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La désinformation et les fake news  sont devenus une véritable in-
dustrie du mensonge et de l’affabulation, n’épargnant presque

personne et aucun sujet, et les réseaux sociaux en sont devenus les
plus actifs vecteurs de cette « infodémie ». Comme on le constate ces derniers temps,
l’Algérie fait face à un flux ininterrompu de fakes news visant à semer la panique, le

doute, la division et le chaos. Même le drame de la propagation de la pandémie du co-
ronavirus et ses nombreuses victimes n’a pas dissuadé les auteurs des fakenews à re-

noncer à leurs manipulations et à leurs mensonges.  En fait, la désinformation se
nourrit de nos peurs et nos préjugés  et se répand vite Les êtres humains sont formatés
pour retenir davantage les informations négatives que positives, c’est ainsi que nous ap-
prenons, malheureusement. Les colporteurs de désinformation le savent et jouent avec
nos émotions profondes, ce qui nous rend bien plus enclins à les partager sur les réseaux
sociaux et elles se diffusent ainsi six fois plus vite (selon des études) que les faits avérés!

La désinformation pullule sur les réseaux sociaux et touche des millions de personnes. La
désinformation est utilisée comme une arme contre nous.  Les dirigeants autoritaires et
les aventuriers  populistes se servent de la désinformation comme d'une arme: c'est la
dernier arsenal au service de la stratégie classique qui vise à diviser pour mieux accéder
au pouvoir ou entraîner le chaos. La désinformation a incité des individus dans certains

pays à se faire justice eux-mêmes  et alimenté de violentes épurations ethniques. La
désinformation empoisonne aussi notre vie sociale et politique, elle détruit notre

confiance en nos principaux médias, nos institutions, nos dirigeants. À cause de la dés-
information, les réseaux sociaux sont devenus une menace pour la stabilité, la paix so-
ciale et la démocratie. Des personnalités politiques ou du monde culturel social  culturel
ou sportif  sont micro-ciblées dans le cadre d’une stratégie visant à polariser et éroder
les sociétés. Nous pensons ne jamais nous laisser berner, mais les études montrent que
même les plus lucides et avisés d’entre nous ont tendance à croire les fausses informa-
tions. La désinformation véhicule la méfiance, la peur et le mensonge. Mais plus nous
serons au courant, plus nous pourrons l’empêcher, partagez  avec vos amis et vos fa-
milles pour les informer de cette menace. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur In-
ternet. Vous voyez une publication sur un réseau social contenant des informations

choquantes ? N’y croyez pas! Vérifiez les faits grâce à des sources d’information fiables.
La plupart des médias traditionnels sont régis par des règles et une éthique qui les ren-
dent bien plus dignes de confiance que d'illustres inconnus en ligne. Ils ne sont pas par-

faits, mais ils vérifient les faits publiés et on peut leur demander des comptes ! La
désinformation s’attaque à nos peurs les plus profondes, se nourrissant de notre ten-

dance naturelle au négatif tout en faisant ressortir nos penchants irascibles et cyniques.
Mais si nous arrivons à dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec em-
pathie, sagesse et une oreille attentive, nous pourrons échanger malgré nos différences.

Nous avons plus en commun que ce que nos peurs nous laissent penser. Si nous y
croyons, des choses extraordinaires peuvent se produire. Ne croyez pas tout ce que vous

lisez sur le net, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Ne croyez pas tout ce que
vous lisez sur le net, Sahbi !

87 nouveaux cas confirmés

et 13 nouveaux décès
Quatre‐vingt‐sept (87) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et 13
nouveaux décès ont été en‐
registrés en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 2070 et celui des
décès à 326, a indiqué mardi
le porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.                         I.N 

Le Président Tebboune annonce

la restructuration totale du 

système national de santé
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a an‐
noncé lundi à Alger que des
mesures de restructuration to‐
tale du système national de
santé seront prises en même
temps que l'amélioration des
conditions de travail des pro‐
fessionnels du secteur.
Le président de la République
s'exprimait à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection
effectuée dans des structures
de santé d'Alger afin de s'en‐
quérir du suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus
(Covid‐19) et de la prise en
charge des personnes qui en
sont atteintes.
A cet effet, M. Tebboune a an‐
noncé la création "très prochai‐
nement" d'une Agence
nationale de la sécurité sani‐
taire avec pour mission princi‐
pale la "restructuration totale"
du secteur de la santé.
Cette Agence sera dotée d'un
pouvoir de décision et de pros‐
pection, a souligné le Président
Tebboune, ajoutant que "l’Ad‐
ministration centrale et le gou‐
vernement n’auront qu’à
appliquer ses décisions". 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 des
missions de cette Agence qui
vise une "restructuration to‐
tale" du secteur de la santé en
vue de l’adapter aux exigences
du 21ème siècle, a‐t‐il précisé.
En ce sens, le Président Teb‐
boune a souligné la nécessité
d'améliorer les conditions de
travail des professionnels du
secteur, ajoutant que "le plus
important est de surmonter les
difficultés actuelles". Dans le
même sillage, le président de la
République a annoncé que
l'ensemble des praticiens de la
santé ayant travaillé deux mois
dans la lutte contre le Corona‐
virus "bénéficieront d'une
année d'ancienneté dans le cal‐
cul de l'âge de départ en re‐
traite".
Il a, à cet effet, fait part de sa
"disponibilité à aller le plus loin
possible dans la prise en charge
des préoccupations des corps

médical et paramédical, dans la
mesure des moyens financiers
et des lois de la République".

Suppression du service civil
pour les médecins 

Le Président de la République
a, en outre, annoncé la sup‐
pression du service civil pour
les médecins et la prise de me‐
sures incitatives à leur profit
pour les inciter à travailler dans
les wilayas du Sud.
Dans le même contexte, le Pré‐
sident Tebboune a évoqué des
facilitations accordées aux ba‐
cheliers résidant dans les wi‐
layas du Sud, ce qui leur
permettra de  poursuivre leurs
études en médecine avec une
moyenne égale ou supérieure
à 14/20 obtenue à l'examen du
baccalauréat, pour peu qu'ils
s'engagent à exercer dans leurs
wilayas respectives pour une
durée minimale de cinq ans,
avant de pouvoir travailler dans
d’autres régions. Il a fait obser‐
ver qu'en cas de manquement
à cet engagement, ils se ver‐
ront interdits d’exercer la pro‐
fession dans d'autres régions et
leurs diplômes retirés. Le prési‐
dent Tebboune a ajouté qu'il a
été décidé aussi d’accorder des
mesures incitatives financières,
dont la perception d'un double
salaire pour ceux qui vou‐
draient exercer volontairement
au Sud du pays. A la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), le
président de la République a in‐
sisté sur la nécessité d'achemi‐
ner le équipements médicaux
et les moyens de protection
contre le Coronavirus à l'en‐
semble du territoire national.
"Il faut faire parvenir le maté‐
riel médical et les moyens de
prévention à chaque parcelle
du territoire national, notam‐
ment dans les zones les plus
éloignées et le grand Sud", a‐t‐
il déclaré, ajoutant que "même
si ces régions n'ont pas enregis‐
tré un nombre important de

cas confirmés au coronavirus,
la précaution et la prévention
doivent tout de même êtres de
mise".
A ce titre, Le Président Teb‐
boune a instruit le ministre dé‐
légué à l'Industrie
pharmaceutique à l'effet de
"mobiliser tous les moyens de
l'Etat, y compris les avions,
pour acheminer, le plus rapide‐
ment possible, le matériel mé‐
dical". S'enquérant des
quantités stockées de la Chlo‐
roquine, utilisée dans le traite‐
ment du Covid‐19, le président
de la République a écouté des
explications sur ce médica‐
ment, produit localement, et
dont "la quantité est suffisante
pour 230.000 malades".  En ré‐
ponse à une question du Prési‐
dent Tebboune sur la
production nationale de ce mé‐
dicament, les responsables de
la PCH ont affirmé que l'Algérie
" oeuvre à augmenter sa pro‐
duction à un million de boîtes
une fois la matière première
commandée d'Inde réception‐
née", faisant savoir que l'Algé‐
rie "est l'un des premiers pays
à bénéficier de la matière pre‐
mière et dispose d'un stock suf‐
fisant". Par ailleurs, le président
de la République, a assuré que
l'Algérie "maîtrise la situation"
concernant la pandémie du co‐
ronavirus, saluant la volonté et
les efforts des différentes par‐
ties engagées dans la lutte et la
prévention contre le Covid‐19.
"Nous maîtrisons la situation et
nous faisons face à cette pan‐
démie grâce à la foi, la volonté
et la conjugaison des efforts de
l'ensemble des parties" a‐t‐il
déclaré. Le président Tebboune
a mis aussi en exergue "l'élan
de solidarité du peuple algérien
en cette conjoncture difficile
que traverse le pays", estimant
que cet élan marque "un nou‐
veau départ" pour l'Algérie.

APS

CORONAVIRUS
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"L'ANP prête à consentir des "efforts aussi laborieux que dévoués"
Le général‐major Saïd

Chanegriha, chef d’état‐
major de l’Armée natio‐
nale populaire par intérim,
a assuré, mardi à Oran,
que l'ANP est prête à se
"sacrifier" et à consentir
des "efforts aussi labo‐
rieux que dévoués" pour
en assurer le "bien‐être et
la sécurité sur tous les
plans et dans tous les do‐
maines" du peuple algé‐
rien après la propagation
du coronavirus à travers le
territoire national.
"Notre pays a pris, sous la
conduite de Monsieur le
président de la Répu‐
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
un ensemble de mesures
préventives dès les pre‐
miers jours de l’apparition
des premiers cas d’épidé‐
mie. Il est évident que ces
mesures pertinentes
prises par le Haut Com‐
mandement du pays, n’au‐
raient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la
compréhension et la
conscience de notre peu‐
ple, ainsi que sa patience
face aux épreuves et aux
adversités", a déclaré le
général‐major Chanegriha
à l'occasion de sa visite de
travail et d'inspection en
2e Région militaire à Oran,
indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.
Il a ajouté "en effet,
comme un seul homme,

tel qu’il nous a toujours
habitués, notre peuple a
apporté son soutien et son
appui à son Etat, en faisant
acte de solidarité avec ses
concitoyens nécessiteux,
dans un élan d’entraide
historique".
"Pour ce noble peuple al‐
gérien, auquel nous
vouons tant d’estime et de
respect, nous sommes
prêts au sein de l’ANP à
nous sacrifier et à consen‐
tir des efforts aussi labo‐
rieux que dévoués pour en
assurer le bien‐être et la
sécurité sur tous les plans
et dans tous les do‐
maines", a‐t‐il souligné
dans une allocution
d’orientation suivie par
l’ensemble des cadres des
unités de la Région via vi‐
sioconférence et pronon‐
cée lors d'une réunion
avec les cadres de la Ré‐
gion, en présence des re‐
présentants des différents
corps de sécurité, et pré‐
cédée par un exposé pré‐
senté par l'Adjoint au
Commandant de la 2e Ré‐
gion Militaire, portant sur
les diverses mesures
prises pour faire face à
l'épidémie du Coronavi‐
rus.
Il a poursuivi disant que
"preuve en est, le succès
remarquable des équi‐
pages relevant de nos
Forces aériennes à dresser
un pont aérien entre l’Al‐
gérie et la Chine populaire,
pour acheminer, en un

temps record, les maté‐
riels et équipements mé‐
dicaux", ce qui dénote
encore une fois, a relevé le
général‐major Chene‐
griha, "la grande disponi‐
bilité opérationnelle de
l’ensemble des compo‐
santes de l’ANP à interve‐
nir dans toutes les
conditions et les circons‐
tances".
Auparavant, et à l'issue de
la cérémonie d’accueil à
l’entrée du siège du Com‐
mandement de la Région,
M. Chanegriha a observé
un moment de recueille‐
ment à la mémoire du dé‐
funt moudjahid
"Boudjenane Ahmed" dit
"Si Abbès", dont le nom
est porté par le siège du
Commandement de la Ré‐
gion.
Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de

fleurs devant sa stèle com‐
mémorative et récité la Fa‐
tiha à sa mémoire et à
celle de nos valeureux
Chouhada. S'inscrivant
dans la dynamique des vi‐
sites d’inspection aux dif‐
férentes
Régions militaires et dans
le cadre du suivi du degré
d'exécution des mesures
prises pour la lutte contre
l'épidémie du Coronavi‐
rus, le Général‐Major a
suivi, par la suite, à l’hôpi‐
tal militaire régional uni‐
versitaire d’Oran, une
présentation donnée par
le directeur de cet établis‐
sement hospitalier portant
sur "les efforts consentis
pour faire face à l'épidé‐
mie du Coronavirus".
Il a, ensuite, inspecté le
service dédié aux contami‐
nés, où il a tenu à expri‐
mer l'"estime et la

gratitude de tous les per‐
sonnels de l’ANP aux ca‐
dres et personnels des
corps médical et paramé‐
dical, pour les efforts qu’ils
fournissent chaque jour
en étant mobilisés sur le
premier front face à cette
épidémie". Le chef d’état‐
major de l’ANP par inté‐
rim, les a exhortés, à ce
propos, à "consentir da‐
vantage d’efforts dévoués,
dans un cadre coordonné
et synergique, dans l’ob‐
jectif d’assurer la prise en
charge médicale néces‐
saire des personnes infec‐
tées parmi les personnels
militaires, et d’être prêts à
intervenir, en cas de be‐
soin, pour apporter l’assis‐
tance aux citoyens et
contribuer à diminuer la
charge sur le système sani‐
taire national".
A l’Ecole d’application de

la santé militaire à Sidi Bel
Abbès, le Général‐Major a
inspecté, de près, l’hôpital
de campagne qui dispose
de tous les équipements
modernes et les moyens
médicaux permettant de
prendre en charge un
nombre considérable de
personnes touchées par le
virus Covid‐19.
Il a, par la suite, effectué
une visite à l’Ecole des ca‐
dres de l’infanterie à Sidi
Bel Abbès, où il a donné
aux cadres et personnels
de l’Ecole, des "instruc‐
tions et orientations por‐
tant dans l’ensemble sur la
prévention de la propaga‐
tion de l’épidémie du Co‐
ronavirus et sur la
nécessité de prendre les
mesures nécessaires y af‐
férentes". M.Chanegriha a
aussi mis l’accent sur l'"im‐
pératif" d’accorder une
importance majeure à la
principale mission confiée
à l’Ecole, à savoir, la for‐
mation, celle‐ci devant
faire du militaire, précise
le MDN, "une personne
consciente, au fait de tous
les détails du métier des
armes, et à même d’ac‐
complir ses missions avec
honnêteté, professionna‐
lisme et compétence".Par
ailleurs, une formation de
base solide, constituera un
capital cognitif à même de
le préparer à entamer sa
carrière professionnelle
avec succès, conclut le
communiqué.               APS

Appel à élargir les opérations du plan d'urgence aux radios locales
Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout a appelé les Di‐
recteurs de l'Education à
poursuivre leurs efforts
pour pallier la suspension
des cours à travers l'activa‐
tion des opérations pré‐
vues par le plan d'urgence
tracé par le ministère de
l'Education nationale ainsi
que son extension aux ra‐
dions locales, notamment
au profit des élèves dé‐
pourvus de moyens tech‐
nologiques et de
communication, aindiqué
lundi un communiqué du
ministère.

"Le ministre de l'Education
a présidé, lundi 13 avril
2020 au siège de son dé‐
partement à Alger, une vi‐
sioconférence avec les
directeurs de l'Education
pour faire le point sur le
bilan hebdomadaire de la
diffusion des émissions
d'enseignement à distance
au profit des élèves", a
précisé la même source.
Après avoir salué "la diffu‐
sion de ces émissions,
dont le nombre de vues a
dépassé les 10 millions sur
Youtube, M. Ouadjaout a
appelé les directeurs de
l'Education à poursuivre

leurs efforts afin de pallier
la suspension des cours à
travers l'activation des
opérations contenues
dans le plan d'urgence
tracé par le ministère ainsi
que son extension aux ra‐
dios locales, notamment
au profit des élèves dé‐
pourvus de moyens tech‐
nologiques et de
communication", a ajouté
la même source.
Il a également appelé "les
directeurs de l'Education à
encourager et encadrer les
initiatives individuelles des
enseignants visant à pren‐
dre contact avec les élèves

à travers la création d'es‐
paces virtuels permettant
une interactivité entre eux
sur internet".
"Dans le cadre des opéra‐

tions de solidarité, le mi‐
nistre a exhorté les direc‐
teurs de l'Education à
encourager toutes initia‐
tives visant à contribuer

aux efforts nationaux en
vue de lutter contre la
pandémie de Covid‐19",
conclut le communiqué.

I.N
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Macron prolonge la durée de confinement 
Sept semaines après le
premier décès lié au coro‐
navirus en France, le bilan
du covid‐19  dans l’hexa‐
gone a été livré par un
communiqué de Santé pu‐
blique France quelques
minutes avant l'allocution
d'Emmanuel Macron. Ce
lundi soir, le nombre total
de morts enregistrées en
hôpital et en Ehpad s'élève
à 14 967, 

soit 574 de plus 
que dimanche soir. 

Fin du confinement, ren‐
trée scolaire, tests et
masques, soutien à l'éco‐
nomie… Lundi soir, Emma‐
nuel Macron s'est adressé
aux Français pour la qua‐
trième fois depuis l'éclate‐

ment de la crise du coro‐
navirus, pour évoquer de
nombreux sujets capitaux
dans la situation actuelle. 
En effet, Parlant de "jours
difficiles", le chef de l'Etat
a notamment annoncé la
levée du confinement pré‐
vue pour le 11 mai, qui
sera possible seulement
"avec de la discipline et le
respect du confinement",
la reprise progressive du
système scolaire une an‐
nonce attendue par les en‐
fants, mais aussi leurs
parents : les crèches,
écoles, collèges et lycées
rouvriront "progressive‐
ment" à partir du 11 mai,
mais dans l'enseignement
supérieur, les cours ne re‐
prendront "physiquement
pas avant l'été".

Puis l’Etat, en lien avec les
élus locaux, "devra per‐
mettre à chaque Français
de se procurer un masque
grand public", en donnant
la priorité pour les profes‐
sions les plus exposées et
pour certaines situations,
comme dans les trans‐
ports en commun, son
usage pourra devenir sys‐
tématique
Ainsi, la capacité de l'État
à tester les Français pré‐
sentant ces symptômes à
cette date pour pouvoir
mettre les malades en
quarantaine. 
En revanche, les restau‐
rants, les hôtels ou les
salles de spectacles reste‐
ront fermés, a annoncé
Emmanuel Macron.
Pour l’heure les modalités

restent floues mais elles
devront être clarifiées
dans les quinze prochains
jours, car un plan de « dé‐
confinement » est d’ores
et déjà en préparation et
sera présenté « avant le 11

mai » selon le Premier mi‐
nistre.
Par ailleurs, Emmanuel
Macron a appelle à son
tour à «annuler» les dettes
des pays africains, les
aider à lutter contre le

virus plus efficacement, et
les aider aussi sur le plan
économique. Pour l’ins‐
tant, la France a obtenu un
moratoire du club de Paris
(les pays prêteurs) et du
G20                  

Le confinement reste le "meilleur moyen" de freiner la propagation
Le confinement reste le
"meilleur moyen" de frei‐
ner la propagation du co‐
ronavirus Covid‐19, a
souligné le directeur géné‐
ral de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar, estimant que l'Al‐
gérie n'a pas besoin d'un
dépistage massif.
"Quelle que soit la straté‐
gie de dépistage, le confi‐
nement reste le meilleur
moyen de freiner la trans‐
mission du virus", a af‐
firmé Dr Derrar dans un
entretien au quotidien na‐
tional Liberté, précisant
que le confinement à
l'échelle large "est une
stratégie de contrôle du
virus", car "il réduit le
nombre de contacts et
donc le nombre de per‐
sonnes contaminées par
un sujet positif".
Il a fait remarquer, à ce
propos, que la Corée du
Sud, qui a adopté cette
mesure en "première in‐
tention", a réduit la
courbe de l'épidémie "ra‐
pidement", tandis que les
pays du sud de l'Europe,
qui ont "tardé à prendre
une telle décision, l'ont
chèrement payé".

Pour le directeur général
de l'IPA, l'isolement partiel
de la population est aussi
"efficace", expliquant que
"dans certaines zones, on
ne parle même pas de cir‐
culation du virus, mais de
foyers ponctuels, c'est‐à‐

dire quelqu'un venu d'une
autre wilaya ou un rési‐
dent en contact avec une
personne arrivée dans sa
région".
"La wilaya est néanmoins
indemne de la circulation
du coronavirus. Le confi‐
nement n'a pas vraiment
sa raison d'être. Par
contre, dans les villes où le

virus circule, comme à
Blida et à Alger, le confine‐
ment s'impose pour pou‐
voir rompre la chaîne de
transmission", a‐t‐il
ajouté.
Revenant que la question
pourquoi l'Algérie n'a pas

recouru au dépistage mas‐
sif, il a fait savoir que de
nombreux pays n'ont pas
opté pour cette mesure.
"Cela dépend, en fait, des
objectifs assignés à la stra‐
tégie de lutte contre le co‐
ronavirus", a‐t‐il dit,
ajoutant que "nous
n'avons pas besoin, dans
l'état actuel, d'un dépis‐

tage massif auquel on
peut faire appel en fonc‐
tion aussi des moyens de
diagnostic et de dépistage
dont nous disposons".
Concernant les tests de
dépistage, Dr Derrar a in‐
diqué que l'IPA a reçu,

cette semaine "jusqu'à
240 prélèvements et, à
d'autres périodes, 100
échantillons. En moyenne,
entre 150 et 160 tests sont
réalisés par jour".
Relevant qu'une "certaine
stabilisation" du nombre
des prélèvements est ob‐
servée actuellement, il a
indiqué, en outre,

qu'"avec ses annexes,
l'Institut Pasteur peut ana‐
lyser quotidiennement
jusqu'à 400 échantillons".
Sur le risque d'avoir de
faux diagnostics, le spécia‐
liste a expliqué que "le
virus passe par une étape
où il n'est pas détectable.
Un cas négatif peut être
testé positif dans une
deuxième phase", en ci‐
tant le cas de l'adoles‐
cente de 16 ans décédée
en France.
A ce propos, il a mis l'ac‐
cent sur le fait que le pré‐
lèvement "soit fait
correctement", affirmant
que l'IPA "reçoit régulière‐
ment des échantillons
aveugles de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) que nous analysons
comme une épreuve de
fiabilité. Nous avons 100%
de réussite", faisant savoir
que "jusqu'à présent, l'Al‐
gérie ne connaît pas une
circulation intense du
virus".
Pour Dr Derrar, l'Algérie
"est à l'abri d'une grosse
épidémie", affirmant
qu'elle "n'aura pas le profil
de circulation comme aux
Etats‐Unis et en Europe".

"Ce que je peux dire, le pic
plateau en Algérie sera in‐
férieur à celui observé en
Europe et en Amérique",
a‐t‐il dit.
"Nous atteindrons un pic
épidémique qui se stabili‐
sera. Cette stabilisation
durera un certain temps
jusqu'à ce que le virus ne
trouve plus de sujets à
contaminer. La courbe re‐
descendra progressive‐
ment", a‐t‐il estimé.
Il a ajouté, dans le même
contexte, qu'"en clair, c'est
tout à fait normal qu'on
recense des cas confirmés
chaque jour", relevant que
"cela prouve que nous
parvenons à les trouver.
Mais avoir un jour 100 cas
et le lendemain 5.000 est
un scénario non envisa‐
geable", a‐t‐il souligné.
Par ailleurs, interrogé
pourquoi le taux de morta‐
lité est‐t‐il si élevé en Algé‐
rie, Dr Derrar a affirmé
que "c'est une erreur", ex‐
pliquant que "le taux de
mortalité est rapporté au
nombre de patients conta‐
minés au coronavirus hos‐
pitalisés et non à tous les
cas positifs".              

I.N

De notre bureau à Paris

Y.Houmad
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Les tests des 5 cas suspects de Covid-19, négatifs
Par: B.Boukleka

De sources hospitalières, l’on
apprend que les résultats des
analyses effectués ce mardi,
pour 5 membres du personnel
médical et paramédical exer‐
çant au niveau du service pé‐

diatrique relevant du CHUO,
se sont avérés négatifs. Ces
cinq personnes dont, deux
médecins résidentes, deux
aides‐soignantes et une
femme de ménage ayant été
mises en isolation au service

d’infectiologie de l’hôpital,
après leur suspicion d’infec‐
tion au Coronavirus, ont été
contactées par un médecin
réanimateur exerçant au
même lieu, qui a été testé po‐
sitif la semaine dernière.

LE BUREAU DU CRA D’EL-KERMA À PIED D’ŒUVRE 

Opérations de désinfection des lieux publics et distribution de couffins de solidarité

Dans le cadre des mesures pré‐
ventives et proactives visant
ainsi, à lutter contre la propaga‐
tion du Coronavirus, une opé‐

ration de désinfection au ni‐
veau de différents lieux publics
et autres institutions adminis‐
tratives à savoir, le siège de

l’APC d’El‐Kerma l’Etablisse‐
ment Public de Santé de Proxi‐
mité(EPSP) ,l’annexe de l’Etat
civil et autres  relevant de la
commune, a eu lieu durant la
journée de ce lundi par le bu‐
reau du Croissant Rouge Algé‐
rien (CRA) auprès de l’APC
d’El‐Kerma ,afin de faire face à
toute éventualité de propaga‐
tion du Coronavirus. Cette opé‐
ration a mobilisé ainsi , une
dizaine de jeunes adhérents du
CRA et autres moyens tech‐
niques servant de désinfection,
sous la supervision et la

conduite du président du bu‐
reau de CRA d’El‐Kerma  ,en
l’occurrence Mr Houiri Kamel .
Notons enfin que dans le
même contexte, une opération
de distribution d’une soixan‐
taine de couffins comprenant
ainsi des denrées alimentaires
,a été entamée dernièrement
par le bureau du CRA implanté
à d’El‐Kerma au profit des fa‐
milles de couches défavorables
recensées auparavant par l’APC
d’El‐Kerma pour leurs besoins
quotidiens et ce , à travers di‐
verses haï dont on cite  ,Hai «

Djaider Abdelkader » ,la Cité El‐
Amel , les bidonvilles de la gare
d’El‐Kerma(ex‐Valmy) le centre‐
ville d’El‐Kerma et autres. Selon
notre interlocuteur, cette ac‐
tion de solidarité et de bienfai‐
sance se poursuivra
prochainement, selon la récep‐
tion des dons effectués par des
donateurs. Enfin, nous tenons à
dire un grand bravo au bureau
du CRA d’El‐Kerma, pour son
dévouement ainsi que le travail
d’humanité qu’il effectue en
cette période de crise sanitaire,
que traverse le pays. B.Boukleka

GDYEL

150 packs alimentaires au profit des familles nécessiteuses
Depuis l’apparition de la pan‐
démie en Algérie, les élans de
solidarité sont devenus lé‐
gions à travers l’ensemble du
pays et ce, dans le but de
venir en aide aux familles né‐

cessiteuses pour leurs besoins
nécessaires, notamment en
cette période cruciale .C’est le
cas de la distribution ce mardi,
de pas moins de 150 packs ali‐
mentaires aux familles dému‐

nies et vulnérables relevant de
la localité de Gdyel par le co‐
mité de quartier.  Cependant,
cette action de solidarité qui
s’attèlera  également à se gé‐
néraliser dans les prochains

jours, aux autres communes li‐
mitrophes en cette conjonc‐
ture actuelle, est menée par
les comités de quartier et ce,
en étroite collaboration avec
les comités principaux et au‐

tres cellules de crise. Enfin, le
rôle efficace dans la mobilisa‐
tion des personnes impliquées
dans des opérations simi‐
laires, n’est que salutaire.  

B.Boukleka

Rush sur les équipements sportifs pour supporter le confinement
Un véritable rush sur les équipe‐
ments sportifs a été constaté à
Oran où nombre de citoyens,
soucieux de préserver leur santé
et supporter le confinement im‐
posé dans le cadre des mesures
préventives contre la pandémie
du coronavirus, ont trouvé le
moyen palliatif leur permettant
de garder la forme et de vaincre
l'ennui et l'anxiété nés de la pan‐
démie.
En ces temps de confinement
prolongé, chacun tente, à sa ma‐
nière, de se débrouiller chez soi
pour faire face à cette situation
inédite en attendant de vaincre
la pandémie du coronavirus
(Covid‐19) et retourner à la vie
normale. Et, s’il y a une activité
à laquelle s’adonne désormais la
plupart des citoyens, c’est bien
le sport, une activité du reste en‐
couragée par les médecins vu
qu’elle constitue un élément de
taille pour le renforcement du
système immunitaire de l’être
humain. Mais, comme tous les
espaces servant à la pratique de
l'activité physique, à l’image des
stades, salles de sports et autres
espaces, même les forêts, sont
tous fermés dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du Covid‐19, la plu‐

part des personnes se trouve
contrainte ainsi de s’adonner
aux exercices sportifs à domicile.
Elles sont néanmoins parmi
cette catégorie à ne pas se
contenter de simples mouve‐
ments préférant opter pour l’en‐
durance pour améliorer leur
forme physique et surtout ren‐
forcer leur appareil respiratoire
pour, éventuellement, avoir les
ressources nécessaires leur per‐
mettant de "combattre" la pan‐
démie si par malheur elles
venaient d’être atteintes par le
coronavirus, comme le conseil‐
lent d’ailleurs les spécialistes. Les
équipements sportifs acquis font
donc désormais les affaires des
commerçants qui, bien qu’ils
aient été contraints de baisser ri‐
deaux de leurs magasins, ne
chôment pas. Mieux encore, ils
voient leur chiffre d’affaire
"boosté" par cette demande
croissante de la part des ci‐
toyens qui ne s’empêchent pas
de débourser même l’argent
économisé en prévision du mois
du Ramadhan pour l’achat d’un
équipement sportif à même de
leur éviter de sombrer dans l’en‐
nui et surtout soigner leur forme
physique en cette pénible pé‐
riode de confinement. Yahia,

propriétaire d'un magasin d’arti‐
cles sportifs à Oran, témoigne du
"rush" enregistré sur les équipe‐
ments sportifs, comme le tapis
de course, vélo cardio, orbitrac,
entre autres. "Depuis l’entrée en
vigueur du confinement sani‐
taire, les commandes sur les
équipements sportifs sont de
plus en plus en hausse. Je pen‐
sais pourtant qu’en fermant
mon magasin j’allais être péna‐
lisé, mais à ma grande surprise,
mon activité a plutôt doublé", a‐
t‐il déclaré.  

A quelque chose malheur 
est bon

L’intéressé profite notamment
de la "flambée" des transactions
conclues en ligne pour commer‐
cialiser son produit, qu’il avait eu
du mal à épuiser avant cette pé‐
riode. "Je reçois des appels d’un
peu partout, notamment de
gens habitant dans l’Ouest du
pays, surtout que je garantis aux
clients le transport du matériel
acheté jusqu’à leur domicile. Ca
m’arrive ces derniers jours de
transporter quatre à cinq équi‐
pements par jour pour des
clients habitant dans les wilayas
limitrophes en contre‐partie de
1.000 DA chacun, comme frais
supplémentaires", a‐t‐il souli‐

gné. Selon Yahia, la demande sur
les tapis de course est plus
grande. Leurs prix varient entre
43.000 et 68.000 DA selon la ca‐
pacité des charges à supporter
(entre 100 et 120 kg). Il s’agit
d’un matériel fabriqué en Chine
et acheté auprès des vendeurs
de gros à El‐Eulma. Mme Houria
d’Oran, qui se sert également
des réseaux sociaux comme
moyen pour commercialiser son
produit, des équipements et
matériels sportifs, dit avoir vu
ses tapis de courses de 100 kg
"épuisés en l’espace de
quelques jours". Elle a fait re‐
marquer que la demande est
très forte sur ce genre d’équipe‐
ments, "sans doute en raison de
son prix plus ou moins aborda‐

ble (45.000 DA)". Après tout, a‐
t‐elle fini par dire, "il s’agit d’un
matériel dédié aux amateurs, car
celui utilisé par les profession‐
nels vaut bien sûr plus cher et il
n’est certainement pas à la por‐
tée de tout le monde". Le fait
d'être porté sur la pratique des
activités sportives à domicile se
veut être un réflexe né du confi‐
nement que les spécialistes ap‐
plaudissent, souhaitant qu’il
devienne une habitude ancrée
dans les mœurs quotidiennes
des Algériens car, comme dit
l'adage, "à quelque chose mal‐
heur est bon", a commenté
Mourad, qui vient de s’offrir un
tapis de course, lui, qui n’a que
rarement pratiqué une activité
sportive.
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Les filières agricoles et l’élevage en plein essor

Par : Amira FEDDAL
Située dans la partie
sud‐est de la wilaya, à
vocation agropastorale,
comptant pas moins de
57 exploitations agri‐
coles collectives (EAC),
467 exploitations agri‐
coles individuelles (EAI)
et 301 agriculteurs pri‐
vés, la daïra de Mérine
dispose de terres à po‐
tentialités agricoles éle‐
vées. Avec une surface
agricole totale de
32612, répartie comme
suit: Superficie agricole
utile 30513 ha, soit près
de 94%, dont 644 ha ir‐
riguée (2% de la S.A.U),
pacages et parcours 897
ha, soit 2.94% de la su‐
perficie agricole totale.
Principale activité agri‐
cole de la daïra, la cul‐
ture des céréales est
fort ancienne dans la ré‐
gion; le blé et l’orge
tiennent une place de
premier ordre parmi les
plantes cultivées. Par sa
production en vert, en
foin (en association
avec d’autres espèces),
et par son grain et sa
paille, l’orge est l’élé‐

ment clé de toute la
production fourragère.
Les zones céréalières
sont essentiellement les
plaines et les clairières
dans les forets. Outre
les variations annuelles
liées à la pluviométrie
et aux aléas clima‐
tiques, les chiffres des
rendements moyens
masquent les disparités
régionales et locales, les
productions sont évi‐
demment sous l'étroite
dépendance des fac‐
teurs climatiques et hy‐
driques. La culture des
légumes secs, connait
depuis quelques années
une rapide régression.
Les rendements en gé‐
néral varient d'une cam‐
pagne à l'autre suivant
la quantité et la réparti‐
tion de pluies, ainsi que
les époques de
semis.Liés pour la
grande partie aux res‐
sources hydrauliques,
les cultures maraichères
n'occupent comparati‐
vement aux autres cul‐
tures annuelles qu'une
superficie restreinte. Si
on prend en ligne de

compte les chiffres don‐
nés par la subdivision
des services agricoles,
l’arboriculture est en
progrès constant, elle se
développe de plus en
plus à la faveur des
nombreux programmes
mis en place par les
pouvoirs publics. Les
surfaces ne cessent
d'augmenter d'année
en année et les rende‐
ments sont de plus en
plus abondants.
En plus de sa richesse en
terres agricoles, la daïra
de Mérine dispose d’un
potentiel animal impor‐
tant, composé de plus
de 50 000 tètes d’ovins.
Les effectifs et leurs va‐
riations sont beaucoup
plus mal connus. Les dé‐
clarations des éleveurs
conduisent en règle gé‐
nérale à des sous‐esti‐
mations, mais dans
l'importance varie sui‐
vant le lieu, l'année,
l'importance du trou‐
peau possédé etc. L'éle‐
vage caprin, élevage
familial. Les chèvres
sont élevées pour le lait
destiné à la consomma‐

tion familiale. Elles ser‐
vent également de
guides aux troupeaux
ovins. L'élevage bovin,
560 tètes, s'adresse sur‐
tout à la race locale. On
leur réserve principale‐
ment les parcours
proches de l'habitat, hu‐
mides (rives des oueds)
et les parcours fores‐
tiers. Il s'agit en fait d'un
élevage familial d'ap‐
point. Les éleveurs pos‐
sèdent de 1 à 10 bovins
(moyenne 4). Dans le
domaine de l’aviculture,
la daïra dispose d’un ef‐
fectif de 35 000 poulets.
Dans ce modèle particu‐
lier, l’espèce est élevée
dans des exploitations
de taille moyenne (1000
à 1500 sujets). L’élevage
des abeilles, l’apiculture,
est une activité tradi‐
tionnelle et séculaire
des communautés ru‐
rales pour lesquelles il
constitue une source
d’approvisionnement en
énergie (Miel) Les es‐
pèces apicoles sont éle‐
vées dans le cadre de
deux systèmes de pro‐
duction. Le premier, que

l’on pourrait qualifier de
semi intensif, se pra‐
tique dans des ruchers
de taille modeste (830
ruches). Le second, tra‐
ditionnel, fort répandu,
s’exerce dans les zones
de montagne pour les
besoins de l’autocon‐
sommation. Les ani‐
maux de trait sont
utilisés comme animaux
de selle et trait et de
bat. Dans cette région,
le cheval reste un fac‐
teur incontournable
dans les zones rurales. Il

vit parmi la population
et y occupe une place
digne de son rang.
L'agriculture et l’élevage
occupent une place im‐
portante dans les quatre
communes qu'englobe
cette daïra, ce sont des
secteurs dans lesquels
les exploitants agricoles
ont investi, permettant
ainsi la création d’em‐
plois à la population,
améliorer leurs condi‐
tions de vie, et réduire
le chômage et la pau‐
vreté.
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56 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS

Une cité  inondée par les eaux usées
La menace atteint le quar‐
tier de 56 logements dans
la commune de Sidi Lah‐
cen d, derrière l'émission
d'odéeurs désagréables
qui émanent dans le sous‐
sol des immeubles. Ce qui
fait courir un grand dan‐
ger qui peut entraîner la
chute des bâtiments
après l'inondation des
eaux sales, et cela est dû à
un défaut dans les canaux
de drainage, et au

manque d'un nombre suf‐
fisant de conteneurs, ce
qui a produit un environ‐
nement impur qui me‐
nace les adultes avant les
jeunes enfants de propa‐
ger des maladies infec‐
tieuses et des épidémies
.La pollution a contraint
les habitants du quartier à
louer une pompe avec
leur propre argent pour
extraire l'eau sale de la
cave des bâtiments par

peur de  catastrophe, ma‐
ladie ou chute qui pourrait
survenir, d'autant que la
situation n'est pas seule‐
ment née aujourd'hui,
mais revient à l'année der‐
nière, où les habitants du
quartier 56 se débattent
toujours sous les sceaux
d'eau sale, ce qui est
confirmé Le maire, M. Ha‐
bibish Mabrouk, a déclaré
que les questions tech‐
niques de contrôle et de

reconstruction des canaux
et conteneurs de drainage
des eaux appartiennent à
l'opgi de Sidi Lahcen, et il
a mis en garde contre la
gravité de la situation en
entrant dans les bâti‐
ments dans la boîte noire
pour tomber en raison du
flux continu d'eau sale
dans le sous‐sol du bâti‐
ment, alors que les rési‐
dents étaient dirigés.

Z.Nourhaine

CAMBRIOLAGE D'UNE MAISON

Arrestation des 3 mis en cause et récupération des objets volés
Hier,  la sécurité ur‐
baine 11 a procédé
à l’arrestation de
trois personnes
âgées d'une ving‐
taine d'années im‐
pliquées dans le vol
en pénétrant par ef‐
fraction en  brisant
la serrure de la
porte principale de

la résidence à l'inté‐
rieur d'une maison
située dans le quar‐
tier à Sidi Djilali, sai‐
sissant l’opportunité
de l'absence du pro‐
priétaire, en ciblant
plusieurs articles en
particulier, des bi‐
joux   en  or , avant
leur arrestation suc‐

cessive  par les poli‐
ciers et la restitution
des biens volés à
leurs propriétaires,
l'autorité a ouvert
une enquête appro‐
fondie rapidement
pour déterminer  les
circonstances de
l'affaire  et identifier
les suspects dont un

dossier judiciaire a
été déposé contre
eux pour vol avec
effraction   à l'inté‐
rieur de ladite rési‐
dence   selon lequel
ils ont été conduits
devant le parquet,
où ils ont été empri‐
sonnés. 

Sarah KOBIBI



L’opération est survenue,
lors des patrouilles effectués
durant la période du confi‐
nement partiel soit de 19h
à7h, quant soudain, les élé‐
ments de la brigade de re‐
cherche et d’intervention
ont aperçu un jeune
homme avec à la main un
sac pour femme, ce dernier

a essayé de prendre la fuite,
mais il a été arrêtés. Après
avoir procédé à l’opération
de fouille, les mêmes élé‐
ments ont trouvé une pla‐
quette de kif traité
dissimulé à l’intérieur du
sac. Continuant l’enquête,
trois autres personnes dont
une femme ont été arrêtés
avec une quantité de
drogue, et ce à bord d’une

voiture de marque Renault
matriculé dans la wilaya de
Mostaganem. Après avoir
interrogé les mis en cause,
ces derniers ont dénoncé
leur fournisseur. Une procé‐
dure judiciaire a été entamé
à l’encontre des mis en
cause qui seront présentés
par la suite devant le procu‐
reur de la république prés
tribunal de Mostaganem.

Par Ahmed Mehdi

MOSTAGANEM
Démantèlement d'une bande de dealers

Les services de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont procédé récemment au démantèlement d'une bande criminelle spécialisée  dans le trafic de drogue, et à la saisie de
plus de 712 grammes de kif traité, a indiqué   un communiqué de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE
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SYNDICAT DES TRANSPORTEURS ET DES CHAUFFEURS DE TAXI

Alléger les conditions de confinement

A L'APPROCHE DU MOIS DE RAMADHAN

Les ménages pris par la frénésie des achats

Le Syndicat national des
transporteurs et des
chauffeurs de taxis (SNTT‐
UGTA), interpelle les auto‐
rités publiques au sujet de
l’arrêt des activités, suite à
la décision de la suspen‐
sion du transport des per‐
sonnes. Abdelkader
Benbrahim, secrétaire gé‐
néral du bureau régional

de l'Ouest basé à Mostaga‐
nem, soutient que le SNTT
a interpellé le ministère du
Commerce et celui des
Transports «pour trouver
une solution adéquate et
réfléchir à une formule ap‐
propriée pour permettre
aux chauffeurs de taxi de
bénéficier de l’aide de
l’État, au même titre que

les fonctionnaires du sec‐
teur public».  M. Benbra‐
him explique qu'après
presque un mois sans acti‐
vité, «de nombreuses fa‐
milles ont épuisé leurs
économies dans un
contexte de suspension
des activités» et ce, à l'ap‐
proche du ramadhan. Le
SG du bureau de l'Ouest

espère que «la voix des
chauffeurs de taxis, qui ont
besoin de leur travail, soit
entendue».  Les chauffeurs
de taxis et autres transpor‐
teurs ont respecté les me‐
sures décrétées par les
autorités, mais «il y a cer‐
tains qui exercent le mé‐
tier en parallèle sans
aucune autorisation», dit‐

il. En cas d’infraction, la li‐
cence de taxi sera retirée.
M. Benbrahim explique
que le ministère du Com‐
merce autorise certains
transporteurs, notamment
ceux qui sont regroupés au
sein des plate‐formes de
voiture de transport avec
chauffeur d'exercer l'acti‐
vité alors qu'en principe,

ils devront avoir l'autorisa‐
tion via les service de mi‐
nistère des Transports». La
SNTT a appelé à «un allè‐
gement des conditions de
confinement pour que les
chauffeurs de taxis et au‐
tres transporteurs puissent
exercer leur métier, princi‐
pale source de revenu».                     

Ali Baroudi

A deux semaines du début
du mois de Ramadhan, les
ménages, par tradition ou
par précaution, se lancent
dans une frénésie d’achats
de produits alimentaires
afin d'être prêt le moment
venu, pour accueillir cet
évènement religieux. Dans
les marchés, au niveau des
grandes surfaces tout
comme dans les épiceries
les plus modestes, ils sont
nombreux à venir consti‐
tuer leur stock d’épices, de
thé, de fruits secs et au‐
tres ingrédients destinés à
préparer les plats servis
spécialement à cette occa‐
sion ainsi que les frian‐
dises qui les
accompagnent tradition‐

nellement.  Dans un repor‐
tage consacré à ce sujet,
Ouest‐Info note que cer‐
tains chefs de famille
consacrent un budget spé‐
cial à ce mois particulier,
représentant pour certains

parmi eux le double, voire
le triple de leur dépenses
mensuelles habituelles.
Un citoyen approché pour
l’occasion affirme prévoir
des dépenses s’échelon‐
nant de 80.000 à 100.000

dinars pour fêter ce mois
sacré. Une autre personne
chiffre, lui, à 120.000 di‐
nars les sommes néces‐
saires pour le mois de
Ramadhan et celles desti‐
nées à l’achat de vête‐

ments pour ses enfants
pour célébrer la fête de
l’Aïd marquant le terme de
cet anniversaire religieux.
D’autres intervenants
avouent que pour pouvoir
offrir une table présenta‐
ble aux membres de leur
famille, ils sont contraints
de s’endetter « à la condi‐
tion, toutefois, dira l'un
d'eux, de trouver
quelqu’un disposé à vous
faire un prêt, ce qui n’est
pas évident ».   Plus mo‐
deste, et comme pour leur
faire écho, une dame
avoue qu’elle se refuse,
pour sa part, à approcher
les aliments qui coûtent
chers. « A chaque jour suf‐
fit sa peine » ajoute‐t‐elle,

expliquant qu’elle ne pré‐
pare les repas de sa famille
qu’en fonction de son bud‐
get. Une autre personne
éprouvant des difficultés à
effectuer ses emplettes
constate désabusée, que
par rapport aux semaines
précédentes, les prix des
articles alimentaires ont
augmenté de façon « exa‐
gérée ». en effet, les excès
auxquels s’adonnent les
Algériens, à la veille et du‐
rant chaque période de
Ramadhan, s’expliquent
par l’absence, chez cer‐
tains parmi eux, d’une cul‐
ture de la consommation,
ce qui,  contribue à créer
des disfonctionnement sur
le marché.H.M

COMMERCE

Être épicier, plus qu’un métier
Pour Ammi Abdelkader, un
sexagénaire habitant à Hai
Salam, c’est une autre his‐
toire. L’épicier du quartier
n’est pas seulement un
marchand ordinaire de pro‐
duits alimentaires, mais
surtout une connaissance,
un voisin et un ami de
longue date pour ne pas
dire un intime et parfois un
confident. "A Mostaganem,
des supérettes et des cen‐
tres commerciaux ont ou‐

vert leurs portes ces der‐
nières années. En dépit de
l’abondance de leurs offres,
tous les produits que je
consomme proviennent de
chez Fayçal, l’épicier de ma
cité", a t‐il indiqué. Pour ce
retraité, l’épicier du quar‐
tier, voisin et ami de longue
date, ne peut être rem‐
placé, "car tout ce dont j’ai
besoin à la maison est là, le
pain, le lait, les pattes, les
fruits secs, la semoule, le

sucre, l’huile et même les
légumes détergents et les
légumes", affirme‐t‐il.
Aicha, mère au foyer,
abonde dans le même sens.
Pour elle, nul ne peut rem‐
placer son épicier. Sa mai‐
gre bourse ne lui permet
pas de remplir des caddies
entiers. Elle a confié ne pas
pouvoir se passer de son
épicier, car elle en aura tou‐
jours besoins spécialement
avec sa petite bourse qui ne

lui permet pas d’aller aux
supermarchés. "Avec mon
maigre salaire, je ne peux
malheureusement pas me
permettre le luxe des cen‐
tres commerciaux. Chez
mon épicier, je trouve tout
ce dont j’ai besoin et il me
permet même d’acheter à
crédit. C’est une question
de confiance. Il sait qu’à
chaque fin du mois, je règle
mes dettes et je n’ai jamais
failli à ce rendez‐vous", a‐t‐

elle souligné. Fayçal, épi‐
cier, croit fermement à sa
mission de service public. Il
ouvre aux premières
heures de la matinée
jusqu’à tard dans la nuit. Il
s’accorde une petite pause
pour prendre, à la va‐vite,
son déjeuner et pour aller
accomplir ses prières dans
la petite mosquée de la
cité. "Hamdoullah, la
confiance et le respect rè‐
gnent entre moi et mes

clients. Je suis tout le temps
à leur disposition. Je par‐
tage leurs moments de joie
ou de douleur. Je les
connais un par un et par
leur prénom en plus", se fé‐
licite‐t‐il. Pour lui, être épi‐
cier, ce n’est pas seulement
exercer un métier, mais
c’est aussi des relations so‐
ciales, un savoir‐vivre, une
éducation et une culture à
entretenir et à développer
tout le temps.   H.M
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Course contre la montre
APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES

Sommés de rester chez eux
compte tenu de l'application
des mesures de prévention
contre la propagation du coro‐
navirus par l'obligation d'opter
pour le confinement partiel
dont fait l'objet la wilaya de
Tlemcen , à l'instar des autres
régions du pays , les citoyens
soucieux de leur santé et celle
de leurs enfants prennent
leurs dispositions nécessaires

en matière d'approvisionne‐
ment dès les premières heures
matinales surtout que les

commerces baissent leurs ri‐
deaux avant 15 h une situation
gênante pour ceux ne possé‐

dant pas de moyens de trans‐
port notamment les nouvelles
cités récemment réalisées ou
les commerces font défaut
obligeant les pères de familles
à se déplacer pour des achats
quotidiens ou certains pro‐
duits alimentaires sont inexis‐
tants comme la semoule est
devenue introuvable quant
aux prix affichés particulière‐
ment pour les fruits et lé‐

gumes ont connu une hausse
vertigineuse comme les
oranges à 200 D.A , les
pommes à 600 D.A , les fraises
à 160 D.A , les bananes à 250
D.A , quant aux légumes
comme les fèves à 150 D.A ,
les haricots verts à 250 D.A ,
les artichauts à 80 D.A , le poi‐
vron à 190 D.A .des prix exces‐
sifs en cette période de crise
sanitaire.             F.Haddadi                  

MANSOURAH

Des cités plongées dans le noir depuis plusieurs mois
L'éclairage public a été de tout
temps l'une des préoccupations
sollicité auprès des responsables
locaux lors des différentes sorties

accomplies sur le terrain par ceux
censés pallier à certaines ca‐
rences malheureusement la prise
en charge de leurs doléances a

été mise aux oubliettes. Dans ce
contexte, l'exemple de certaines
cités de la commune de dans la
wilaya de Tlemcen plongées dans

l'obscurité depuis plusieurs mois,
confirme nettement  le laisser
pour compte au moment ou cer‐
tains endroits demeurent éclairés

jour et nuit alors que d'autres at‐
tendent que les élus locaux son‐
gent accorder une priorité à cette
problématique.           F.Haddadi                        

Une personne arrêtée
Les services de la Gendarme‐
rie nationale ont procédé à
l'arrestation d'un individu à
Chlef auteur de "fausses infor‐
mations" sur la propagation
du Covid‐19 à travers des pu‐
blications sur son compte Fa‐
cebook visant à semer le
trouble et "remettre en ques‐
tion" les mesures préventives
prises pour endiguer l'épidé‐
mie, a indiqué lundi un com‐
muniqué de ce corps
constitué. Dans le cadre de la

lutte contre la désinformation
de l'opinion publique à travers
notamment la remise en
question des efforts consentis
et les mesures préventives
prises par les hautes autorités
du pays en vue d'endiguer
l'épidémie Covid‐19, la sec‐
tion de recherches de la Gen‐
darmerie nationale de Chlef a
diligenté une enquête concer‐
nant une publication diffusée
sur les réseaux sociaux conte‐
nant "de fausses informations

sur la propagation du Corona‐
virus", a précisé le communi‐
qué. Menées en coordination
avec les experts en cybercri‐
minalité de la gendarmerie
nationale, les investigations
ont permis l'identification et
l'arrestation de l'auteur dé‐
nommé (M.A), a ajouté la
même source, soulignant
qu'en sus du post en question,
les investigateurs ont décou‐
vert cinq autres publications
"véhiculées par la même per‐

sonne sur les réseaux so‐
ciaux". "Il s'agit de fausses in‐
formations et des
commentaires ayant pour ob‐
jectif de semer le trouble au
sein de la société concernant
la propagation de l'épidémie
Covid‐19, et de remettre en
question les plans d'action
mis en place par les pouvoirs
publics pour maitriser la pro‐
pagation de cette pandémie",
a fait savoir le communiqué.
Après le parachèvement des

procédures juridiques, le mis
en cause a été présenté de‐
vant les juridictions territoria‐
lement compétentes pour
"diffamation à travers des pu‐
blications sur les réseaux so‐
ciaux susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national et
à un corps constitué en diffu‐
sant une séquence vidéo sur
les réseaux sociaux". Le pré‐
venu a été placé en détention
provisoire, a conclu le com‐
muniqué.                               R.R

POUR DÉSINFORMATION 

HÔPITAL TIRICHINE

Une trentaine de membres du
personnel médical de l’hôpital
"Brahim Tirichine" de Ghar‐
daïa ayant été en contact avec
un malade porteur du nou‐
veau coronavirus (Covid‐19) et
admis en "isolement sanitaire"
fin mars dernier, ont quitté le
centre de repos de la station
thermale de Zelfana , au
terme d’une période de qua‐
rantaine, a‐t‐on appris lundi
auprès des autorités de la wi‐
laya. "Ce staff médical entré
en contact avec le premier cas
confirmé du coronavirus du‐

rant son admission à l’Hôpital,
a été testé négatif au test du
Covid‐19 après un confine‐
ment de 14 jours, conformé‐
ment au protocole médical
prévu pour lutter contre cette
pandémie", a déclaré  le wali
de Ghardaïa. "Ces personnes
exerçant un noble métier et
entrées en contact avec le pre‐
mier cas confirmé de Covid‐19
dans la wilaya de Ghardaïa par
l’institut Pasteur Algérie ont
été admis en isolement dans
un souci de conformité avec
les conditions d'hygiène afin

d'endiguer la maladie", a pré‐
cisé M. Boulem Amrani. "Ce
personnel médical qui n'a, à
aucun moment , développé
des symptômes pouvant être
révélateurs du virus corona, a
observé une période de qua‐
rantaine dans une structure de
repos située à la station ther‐
male de Zelfana (60Km
Sud/Est de Ghardaïa) avec
toutes les commodités et un
suivi de leur état de santé quo‐
tidiennement sur la base
d’une évaluation des risques
qu’il présente, de manière à

assurer un suivi à distance", a
fait savoir un médecin chargé
du suivi de ces collègues. Au
terme de leur quarantaine, le
personnel médical a été salué
par les autorités locales et
sous les applaudissements de
la population de Zelfana pour
leur travail et leur dévoue‐
ment, a‐t‐on constaté sur
place. A la lumière de la situa‐
tion épidémiologique actuelle,
le wali de Ghardaïa, a invité les
citoyens à respecter les règles
d'hygiène et de sécurité sani‐
taire ainsi que les mesures

préventives prises par les au‐
torités du pays notamment "le
confinement partiel" pour en‐
diguer cette pandémie coro‐
narienne en faisant preuve de
responsabilité et de patrio‐
tisme. Dès la début de la pan‐
démie dans notre pays, une
cellule de crise et de veille du
Covid‐19 a été constitué dans
la wilaya pour assurer le suivi
de la situation et organiser la
coordination entre les diffé‐
rents services pour mieux
gérer la prise en charge des
patients, a‐t‐il souligné.     R.R

Fin de quarantaine pour le personnel médical

MUTATION DU  CHEF DE DAIRA 

Ali Moulay affecté à  Blida
Le siège du cabinet du wali de
Tissemsilt, a abrité une cérémo‐
nie à l’occasion du départ du
chef de daïra de Tissemsilt  En
effet c’est sous la présidence du

wali Mr  Zekrifa Mahfoud, as‐
sisté du P/A.P.W., que s’est dé‐
roulée cette cérémonie en
hommage au  commis de l’état,
Ali Moulay, chef de daïra de Tis‐

semsilt  muté  à   Blida, pour oc‐
cuper les mêmes fonctions,  Ce
commis de l’État a exercé pen‐
dant 6 ans dans la wilaya de Tis‐
semsilt, comme chef de daïra de

Khemisti et  chef de daïra  de Tis‐
semsilt, chef lieu de wilaya. Lors
de cette cérémonie le wali a
tenu de remercier le commis de
l’état pour les efforts consentis

dans la mission qui lui est confé‐
rée, tout en lui souhaitant réus‐
site et continuité dans leur
mission, auprès de sa nouvelle
fonction.                       Nessma 
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L'Europe à l'heure des premières tentatives de déconfinement
Pilote au sein de l'UE, l'Autriche a commencé mardi à
sortir de son confinement avec une réouverture pru‐
dente de ses petits commerces et de ses jardins publics,
alors que la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de
120.000 morts, ralentit en Europe et à New York."Je me
réjouis de pouvoir acheter à nouveau des fleurs", confie
Anita Kakac, 75 ans, une retraitée sortie tout exprès
sous un soleil printanier, près de la gare Westbahnhof
de Vienne.
Pilote au sein de l'UE, l'Autriche a commencé mardi à
sortir de son confinement avec une réouverture pru‐
dente de ses petits commerces et de ses jardins publics,
alors que la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de
120.000 morts, ralentit en Europe et à New York.Parmi
les premières du continent à avoir invité ses habitants
à rester chez eux, la petite république alpine est restée
relativement épargnée par la pandémie et se veut aussi
à la pointe en matière de déconfinement, avec une re‐
prise d'activité des commerces non essentiels."Je me
réjouis de pouvoir acheter à nouveau des fleurs", confie
Anita Kakac, 75 ans, une retraitée sortie tout exprès
sous un soleil printanier, près de la gare Westbahnhof
de Vienne.Fatih Altun, gérant d'un petit magasin de ré‐
paration de téléphones portables, se réjouit également
de pouvoir rouvrir son échoppe: "J'ai perdu 5 à 6.000
euros de chiffre d'affaires et j'ai dû licencier mon unique
employé", soupire‐t‐il.Les clients doivent cependant im‐
pérativement porter un masque. L'Autriche compte
moins de 400 morts du Covid‐19 pour une population
de 9 millions d'habitants, comparable à celle de la ville
de New York.Plusieurs pays envisagent désormais de lui
emboîter le pas dans les prochaines semaines.‐ Risque
de réintroduction ‐Lundi, le président Emmanuel Ma‐
cron a évoqué une levée des restrictions et une réou‐
verture progressive des écoles à compter du 11 mai en
France, premier des grands pays les plus touchés (près
de 15.000 décès) à s'engager dans cette voie."L'épidé‐
mie commence à marquer le pas", a relevé le chef de
l'Etat français. Les bars, restaurants ou cinémas y reste‐
ront toutefois fermés jusqu'à nouvel ordre, tout comme
les frontières avec les pays non‐européens.Très dure‐
ment frappée avec plus de 18.000 morts, et étranglée

économiquement, l'Espagne s'est résolue lundi à auto‐
riser les travailleurs à reprendre le chemin des usines
et des chantiers, sous conditions strictes.Dix millions de
masques ont été distribués par des policiers et des vo‐
lontaires dans les métros et les gares. Les Espagnols res‐
tent néanmoins soumis à un confinement très
strict.Egalement à l'arrêt quasi‐total depuis plus d'un
mois, l'Italie (plus de 20.000 morts) a elle aussi autorisé
des réouvertures localisées et très limitées de certains
commerces.Quatre mois après l'apparition du nouveau
coronavirus en Chine, la pandémie a fait plus de
120.000 morts et provoqué le confinement de plus de
la moitié de l'humanité.Le ralentissement de sa pro‐
gression en Europe et aux Etats‐Unis ne doit pas provo‐
quer de relâchement incontrôlé, a prévenu
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant
que le virus est dix fois plus mortel que la grippe H1N1
apparue en mars 2009 au Mexique."Le risque de réin‐
troduction et de résurgence de Covid‐19 va continuer",
a averti son patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sou‐
lignant que le Covid‐19 constituerait une menace
jusqu'à "la mise au point et la distribution d'un vaccin
sûr et efficace".‐ Plateau ‐A New York, "le pire est passé
si nous continuons à être intelligents" a relevé le gou‐
verneur Andre Cuomo. "Si nous faisons quelque chose
de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès de‐
main", a‐t‐il prévenu tandis que le président Donald

Trump a évoqué "un plateau" de l'épidémie.A l'échelle
des Etats‐Unis, où la pandémie fait encore plus de 1.500
morts par jour pour près de 24.000 décès au total, la
décision de "rouvrir" l'économie sera "la plus impor‐
tante de ma vie", a reconnu Donald Trump.Son conseil‐
ler scientifique Anthony Fauci a estimé que l'économie
pourrait redémarrer graduellement en mai.Pays le plus
touché du Moyen‐Orient avec près de 4.700 morts offi‐
ciellement, l'Iran a annoncé mardi être tombé sous la
barre des 100 morts quotidiens.
‐ Inquiétudes en Russie ‐La reprise du travail, bien en‐
tamée en Chine après la levée des mesures de confine‐
ment, est toutefois loin d'être à l'ordre du jour dans de
nombreux autres pays.En Inde, le Premier ministre Na‐
rendra Modi a annoncé mardi la prolongation au moins
jusqu'au 3 mai du confinement de son pays de 1,3 mil‐
liard d'habitants, la plus grande population au monde
soumise à ce genre de mesure.Au Royaume‐Uni, le pays
n'a "toujours pas passé le pic" de l'épidémie, a relevé
le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui
dirige provisoirement le gouvernement en l'absence de
Boris Johnson, convalescent après avoir été contaminé
par le coronavirus.Le Fonds monétaire international
(FMI) a indiqué prévoir pour 2020 une récession record
de 7,5% pour la zone euro et de 13% pour le Royaume‐
Uni.En Russie, le président Vladimir Poutine a reconnu
que la situation "n'évoluait pas dans la meilleure direc‐
tion", évoquant des "pénuries" d'équipements de pro‐
tection pour les personnels médicaux.Partout, la
pandémie affecte tout particulièrement les plus pau‐
vres, comme les enfants des rues de Dakar, au Sénégal.
"La mendicité, ça ne marche plus", explique l'un d'eux,
Bamba Seck.En Equateur, "les autorités disent aux gens
+restez chez vous+, mais ne voient pas plus loin", dé‐
plore Washington Angulo, 48 ans, porte‐parole d'un bi‐
donville de Guayaquil. "Nous étions dans le besoin
avant, et maintenant c'est pire!"Au Mexique, les per‐
sonnels soignants souffrent d'être considérés comme
des pestiférés, alors qu'ils sont célébrés dans de nom‐
breux autres pays."Je ne sais pas de quoi j'ai le plus peur
: du virus ou de ceux qui nous agressent", confie
Ariadna, une infirmière de 27 ans à Mexico.

Pour les malades sortis de réa, le long chemin de la rééducation

"J'ai dû réapprendre à respirer": Paulo Alves fait partie
des malades du Covid‐19 passés en réanimation et tirés
d'affaire. Mais les semaines passées sous assistance res‐
piratoire laissent des traces et nécessiteront une longue
rééducation.Jamais les hôpitaux français n'ont soigné
autant de personnes en réanimation, environ 7.000. Il
s'agit de cas graves, avec une insuffisance respiratoire
sévère causée par l'atteinte des poumons par le virus.
Les patients ont besoin d'une assistance respiratoire
avec intubation. "Ils sont alors sédatés et souvent cura‐
risés (paralysie musculaire par un curare)", explique à
l'AFP Stéphane Petit Maire, anesthésiste réanimateur à

Bourg‐en‐Bresse.Les cas les plus graves sont placés sur
le ventre pendant plusieurs heures pour faciliter l'oxy‐
génation. A cela peut s'ajouter "des atteintes rénales,
cardiaques, neurologiques, hépatiques", poursuit‐il.
Les séjours en réanimation des patients du Covid‐19
sont longs, "deux à trois semaines, voire plus", indique
Hélène Prigent, pneumologue à l'hôpital Raymond‐Poin‐
caré à Garches."Les risques, qui ne sont pas spécifiques
au Covid‐19, sont de perdre beaucoup de masse mus‐
culaire, d'avoir des complications musculaires et neuro‐
logiques", poursuit la coordinatrice de l'unité de sevrage
post‐ventilatoire de l'hôpital.Une intubation longue pro‐
voque des problèmes de déglutition et
respiratoires.Après des semaines en position allongée,
"il faut réhabituer le corps à changer de position. Il a ou‐
blié certains mécanismes qui permettent au corps de ré‐
gler la tension artérielle", poursuit‐elle.‐ Kiné ‐La
première fois que Paulo Alves, intubé et placé en coma
artificiel pendant son séjour à l'hôpital Bichat à Paris, a
tenté de se lever, ses jambes ne le portaient plus. "Je me
suis senti partir", raconte‐t‐il.En fort surpoids, il a maigri,
a fait "plein d'exercices pour récupérer (sa) masse mus‐
culaire", mais aussi "un grand travail de respiration, no‐
tamment en faisant du vélo d'appartement".Les patients
sortis de réanimation sont trop faibles pour rentrer di‐
rectement chez eux. Ils passent par des unités de se‐
vrage post‐ventilatoire ou par des centres de
rééducation, comme la clinique du Bourget en Seine‐

Saint‐Denis, qui a aménagé ses services pour accueillir
ces malades du Covid‐19.Anaïs Legendre, kinésithéra‐
peute, a dû s'adapter. Fini le travail en équipe avec des
neuro‐psychologues, des psychologues, l'utilisation d'un
plateau technique avec des tables de verticalisation pour
la rééducation."On réalise les séances en chambre", ra‐
conte‐t‐elle à l'AFP. "La plupart des patients sont encore
sous masque à oxygène et avec le virus, ils vont bien un
jour, pas le lendemain, ça fluctue"."J'essaye de travailler
la marche, se déplacer jusqu'à la salle de bain, faire des
exercices de renforcement musculaire", avec ces pa‐
tients, souvent âgés, poursuit la kiné. "C'est très léger
car ils sont très fatigués." Quand les malades ne peuvent
pas se lever, elle pratique des étirements au lit."On s'oc‐
cupe des problèmes médicaux, de ne pas les aggraver,
mais ça limite par rapport à ce qu'on peut faire", en
temps normal, confirme le médecin chef de la clinique,
Emmanuel Chevrillon.Pour s'occuper de ces patients, la
kinésithérapeute doit s'équiper de pied en cap: "char‐
lotte, surblouse, masque FFP2, lunettes", énumère‐t‐
elle. "Le patient porte un masque, ça crée une barrière,
c'est un peu compliqué."En plus de la maladie, la soli‐
tude en chambre individuelle, avec des contacts limités
au minimum, peut laisser des traces."Il n'est pas possi‐
ble de multiplier les intervenants" dans les chambres
pour éviter tout risque de contagion, explique Emma‐
nuel Chevrillon."Je vis des moments de solitude
énormes. 

CORONAVIRUS

VIRUS
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COVID-19

Des concertations sectorielles sur l’impact économique de la pandémie de Covid-19

ONAB

Les prix du poulet stables durant et après le Ramadhan

Le Premier ministre, Ad‐
belaziz Djerad, a instruit
mardi les membres du
gouvernement de lancer
des concertations secto‐
rielles avec les organisa‐
tions patronales et les
syndicats pour évaluer et
contenir l’impact de la
pandémie de Covid‐19
sur l’entreprise et la vie
économique.Dans une
correspondance du Pre‐
mier ministre, dont l’APS
a obtenu une copie, les
membres du gouverne‐
ment sont instruits de
"procéder, en application
des instructions du Prési‐
dent de la République M.
Abdelmadjid Tebboune,
chacun dans son do‐
maine d’activité, à une
consultation avec les or‐

ganisations patronales et
les syndicats des travail‐
leurs activant dans le
monde économique, au‐
tour de la problématique
de l’atténuation des ef‐
fets induits par les me‐
sures de prévention et
de lutte contre le Coro‐
navirus, prises par
l’Etat".En effet, les me‐
sures prises par les pou‐
voirs publics pour la
prévention et la lutte
contre la pandémie, im‐
pactent directement la
vie économique et l’em‐
ploi, ce qui nécessite une
"solidarité nationale
d’envergure" pour le
maintien de l’activité
économique, la préser‐
vation de l’emploi et la
prise par l’Etat de me‐

sures de régulation ren‐
dues nécessaire par cette
conjoncture, souligne M.
Djerad.En tenant compte
des différentes mesures
déjà mises en œuvre par
les pouvoirs publics dans
les domaines bancaire,
fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort
commun devra s’orienter
d’abord sur l’évaluation,
par secteur d’activité,
des impacts de la crise
sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi
des entreprises, selon
l’instruction du Premier
ministre.La concertation
devra être focalisée éga‐
lement sur le maintien
de l’activité économique
dans le strict respect des
mesures de prévention

et de lutte contre le coro‐
navirus ainsi que la prise
de mesures pour la sur‐
vie des entreprises im‐
pactés et la préservation
de l’outil national de pro‐
duction et de réalisa‐
tion.Le troisième thème
de la concertation por‐
tera sur les modalités de

mobilisation et de ges‐
tion de la sphère écono‐
mique face à cette
conjoncture exception‐
nelle que traverse le
pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la re‐
prise de la croissance.Les
membres du gouverne‐
ment sont tenus d’orga‐

niser cette concertation
"dans les plus brefs dé‐
lais", selon l’instruction
du Premier ministre pré‐
cisant que les recom‐
mandations revêtant un
caractère urgent seront
soumises aux hautes au‐
torités du pays avant le
23 avril en cours.         I.N

Le directeur général de
l’Office national des ali‐
ments du bétail et de
l’élevage avicole
(ONAB), Mohamed Be‐
traoui a assuré que les
prix du poulet seront
stables et ne devront
pas dépasser les 250
DA/Kg durant et après le
mois du Ramadhan.In‐
tervenu sur les ondes de
la Radio nationale, M.

Betraoui a expliqué
cette stabilité par
l’abondance de la pro‐
duction nationale de
l’élevage avicole, qui a‐t‐
il prévu, doublera pour
atteindre plus de 48000
tonnes, ce qui permet‐
tra de couvrir la de‐
mande nationale durant
le mois de Ramadhan et
même après, soulignant
"la mobilisation de 160

vétérinaires pour le
contrôle les conditions
d’hygiène".Pour le di‐
recteur général de l’Of‐
fice, le prix du poulet ne
devrait pas dépasser les
250 DA/Kg durant le
mois sacré », déclare le
m ê m e
responsable.Dans ce
sens, il a fait état de me‐
sures exceptionnelles
prises pour faire face

aux conséquences de la
pandémie de Coronavi‐
rus (covid‐19) sur la fi‐
lière avicole, à travers le
stockage de l’excédent
de production.Le stock
actuel de poulets suffira
pour trois mois, a‐t‐il
fait savoir rappelant que
la consommation natio‐
nale pendant le Rama‐
dhan ne devrait pas
dépasser les 18.000
tonnes.Et d’ajouter que
la propagation de covid‐
19 a impacté la filière
avicole du fait de la fer‐
meture des restaurants,
des universités etc, d’où
un excédent en cette
viande qui a été absor‐
bées par l’ONAB pour
éviter les pertes aux pe‐
tits producteurs.

M’sila production de
plus de 300 000 qx de
viandes blanches en

2019
Les quantités de produc‐

tion avicole seront dis‐
tribuées à travers les 45
points de vente au ni‐
veau national pour évi‐
ter la spéculation des
intermédiaires, a‐t‐il en‐
core dit.Concernant les
quantités avicoles qui
étaient programmées
pour l’exportation avant
la pandémie Covid‐19,
M. Betraoui a fait savoir
que l’Office devait ex‐
porter 200.000 tonnes
vers l’Egypte et 600.000
œufs de couvaison vers
la Libye, mais en raison
de la suspension d’ex‐
portation de ces pro‐
duits de consommation
de base, toutes ces
quantités ont été diri‐
gées vers le marché
local.Le même respon‐
sable a indiqué que le
stock permettra la régu‐
lation du marché étant
donné que les prix ver‐
ront une hausse en juil‐

let et août
prochains.S’agissant du
nouveau cahier de
charge approuvé par le
ministère de l’Agricul‐
ture et du développe‐
ment rural, le premier
responsable de l’ONAB a
confirmé qu’il entrerait
en vigueur en octobre
prochain et qu’il contrô‐
lerait le marché et ré‐
duirait la facture
d’importation des ali‐
ments du bétail, qui
s’élève actuellement à
un milliard de dollars.Il
permettra également de
réguler l’importation
des poules pondeuses
en fixant les volumes
dont a besoin le marché,
outre l’accompagne‐
ment des profession‐
nels, l’absorption du
surplus de production et
la création de nouvelles
techniques dans la fi‐
lière d’élevage avicole.

BANQUE D’ALGÉRIE

Le staff dirigeant fait don d’un mois de salaire contre le COVID-19
La Banque d’Algérie (BA)
a annoncé, lundi, que
son gouverneur M. Aî‐
mene Benabderrahmane
ainsi que ses adjoints ont
décidé de faire don d’un
mois de leurs salaires en
soutien aux efforts visant

à lutter contre la propa‐
gation de la pandémie
du COVID‐19 dans le
pays a indiqué la BA dans
un communiqué."En
soutien aux efforts visant
à lutter contre la Propa‐
gation de la pandémie

du COVID‐19 dans le
pays, le gouverneur de la
BA et ses adjoints ont
décidé de faire don d’un
mois de leurs salaires
pour contribuer à l'effort
national contre cette
pandémie" lit‐on dans le

communiqué.  Quant
aux cadres supérieurs de
la BA, poursuit la même
source, "ils ont égale‐
ment décidé de faire don
d’une partie de leurs sa‐
laires au profit du
compte spécial consacré

au Covid‐19"  afin de
contribuer au finance‐
ment des dispositifs de
prévention contre cette
pandémie.A noter que
dans le cadre de la lutte
contre  la pandémie du
Coronavirus, l'Algérie

connaît un large élan de
solidarité de la part de
citoyens, d'institutions et
entreprises publiques,
ainsi que d'opérateurs
privés, pour contribuer à
l'effort national initié
dans ce sens. I.N
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Programmes à l'arrêt, artistes désemparés
Vivre de son art a de tout
temps été un challenge
pour les artistes algériens
réduits à guetter l’ap‐
proche du mois du jeûne
pour espérer décrocher un
contrat, une aubaine de‐
venue encore plus illusoire
cette année où l'activité
culturelle est à l'arrêt et la
population confinée. Epi‐
démie du Covid‐19
oblige.Pour les comédiens
et acteurs, la récente sus‐
pension des tournages de
feuilletons, sitcoms et au‐
tres tournées artistiques
vient s’ajouter à l'irrégula‐
rité des contrats, plutôt
rares et synonymes, pour
eux, de difficultés sociales
et financières au quoti‐
dien. Et la situation des ar‐
tistes indépendants,
tributaires de contrats sai‐
sonniers pour travailler et
espérer gagner de quoi
subsister le reste de l'an‐
née, est encore plus pré‐
caire en ces temps de crise
sanitaire et de confine‐
ment des populations,
contraintes d'arrêter ou de
réduire drastiquement ac‐
tivités sociales, écono‐
miques et culturelles.Nabil
Asli, un des premiers rôles
du feuilleton "Machaïr 2" ‐

une coproduction algéro‐
tunisienne interrompue à
mi‐tournage‐ fait juste‐
ment partie du lot. Pour
lui, les artistes vont pâtir
"financièrement et mora‐
lement" de cette mise au
chômage aussi inattendue
que brutale, en plein
"haute saison
artistique".Pointant du
doigt la "gestion absurde"
des télévisions, toutes ob‐
nubilées par les "pro‐
grammes Chorba"
(sitcoms, feuilletons jugés
comme des produits au ra‐
bais par les téléspecta‐
teurs qui les désignent
ainsi par dérision) censés
agrémenter les soirées du
ramadan, le comédien
veut surtout rappeler la
condition humiliante faite
à ces artistes: une situa‐
tion qui "met l’artiste à la
merci des chaînes privées,
alors même que leurs pro‐
ductions audiovisuelles ne
sont soumises à aucune
loi...", dénonce‐t‐il.Amine
Boumédiène est du même
avis. Inquiet après l'arrêt
du tournage de "Dar Laâd‐
jeb" ‐une sitcom dont
seuls 15 épisodes sur les
25 prévus sont bouclés‐ et
ses répercussions sur

l'équipe, le comédien s'in‐
digne des rémunérations
des artistes. Des cachets
"souvent dérisoires" pour
leur permettre une "vie
décente", sachant que la
saison pleine se résume,
pour eux, à trois ou quatre
mois d'activité dans l’an‐
née, au mieux, assène‐t‐
il.Même son de cloche
chez Abdelatif Aliane, le
réalisateur de "Nostalgie
de la ville d’Hussein Dey,
rue Tripoli, pour qui le
confinement va finir par
anéantir l'activité cultu‐
relle, déjà "sclérosée".
Seul bémol: la crise sani‐
taire et la distanciation so‐
ciale imposée à tous "est
tout de même propice à
l'écriture et à la création",
se console ce jeune ar‐
tiste, à la double casquette
de documentariste et de
poète.Avec des tournées
déprogrammées, Idriss
Benhadid, homme de
théâtre et directeur artis‐
tique de "Sahra" et
"En’Noussour" de Tindouf,
est, lui, très pessimiste
pour son avenir et celui de
ses troupes. L'épidémie du
nouveau coronavirus et
les bouleversements
qu'elle a induits sont tout

simplement "catastro‐
phiques, économique‐
ment", se
désespère‐t‐il.Bien que
logé à la même enseigne,
Abdelaziz Benzina semble
plus résigné. Tous les galas
et cérémonies où le chan‐
teur de Malouf était at‐
tendu les prochaines
semaines et mois, autant
dire l'essentiel de son
carnet de commandes,
ont été annulés. Mais "en
ces temps difficiles, il
faut savoir prendre son
mal en patience", ré‐
sume l'artiste, un brin
philosophe.La "garantie
absolue".De fait, le
manque à gagner, voire

les pertes financières
sont tels que le ministère
de la Culture a décidé
d'intervenir par l'octroi
d'aides "aux artistes dont
les activités ont été sus‐
pendues" par mesure de
confinement. Sont
concernés, les profes‐
sionnels de l'art, adhé‐
rents de l’Office national
des droits d’auteurs et
droits voisins (ONDA)
ainsi que les artistes affi‐
liés au Conseil national
des Arts et des Lettres
(CNAL).Si elle approuve
la décision des pouvoirs
publics de débloquer des
subventions aux artistes
en difficulté conjonctu‐

relle, Tounes Ait Ali ne
manque pas de souligner
que c'est bien l'absence
d'un statut ad hoc qui les
a précarisés et laissés
sans protection.Ce sta‐
tut, les professionnels de
l'art le réclament à cor et
à cri depuis des lustres.
De l'avis de cette comé‐
dienne et metteure en
scène de théâtre, une
telle réglementation qui
devra définir la qualité
d'artiste, "séparant ainsi
le bon grain de l'ivraie"
selon ses propres termes,
"représente en toutes
circonstances une garan‐
tie absolue" pour l’ar‐
tiste, tranche‐t‐elle.

YAMNA BENT EL-HADJ EL-MAHDI

Maâlma à l’âge de 21 ans
Issue d’une grande famille
algéroise, Yamna Bent El‐
Hadj El‐Mahdi brave tous
les interdits et tous les
préjugés en pratiquant la
musique. Par son talent et
sa personnalité, elle saura
s’imposer dans un milieu
réservé exclusivement aux
hommes, qu’elle parvien‐
dra à égaler en talent,
voire le dépasser.Yamna
Bent El Hadj El Mahdi est
née à la rue des Abder‐
rames Casbah d’Alger, en
1859. Précoce mais sur‐
tout douée, elle participe
dès sa dixième année aux
fêtes familiales dans la
Casbah d'Alger. On rap‐

porte même qu'après ses
tours de chant elle allait
jouer au jeu de la marelle
sur les terrasses des habi‐
tations avec les fillettes de
son âge ! Elle se fait re‐
marquer très jeune pour
son aptitude à chanter.
Son père, El Hadj El Mehdi,
usera de toute son auto‐
rité pour la dissuader et
n’aura réussi qu’à renfor‐
cer sa détermination à
persévérer dans une car‐
rière musicale promet‐
teuse. Yamna va souvent
écouter furtivement un
musicien réputé qui joue
au guembri, dans un café
près de chez‐eux. Un jour

elle sera remarquée par le
cheikh Ben Brihmat, grand
mélomane et responsable
d’une médersa. Souhai‐
tant la prendre en charge
pour l’enseignement en
arabe et pour l’apprentis‐
sage de la musique, il
convaincra ses parents
en leur proposant qu’elle
vienne aider son épouse
dans les tâches ména‐
gères. Il maquille ainsi
l’affaire pour éviter un
refus, sachant qu’à
l’époque, la pratique ar‐
tistique pour une jeune
fille est particulièrement
taboue. Son apprentis‐
sage durera six années,

jusqu’à la mort du père
de Yamna, en 1876. Par
la suite, elle perfection‐
nera ses connaissances
toute seule au grès de
ses rencontres. Elle est
naturellement très
douée dans l’exécution
des instruments à corde,
notamment le guembri,
le violon, la kouitra, le tar
et le oûd (luth). Son
idole, à cette époque, est
cheikha Kheira Djabouni
qu’elle côtoie dans les
fêtes familiales de la Cas‐
bah. Ses contacts avec
cheikh Mohamed Mnè‐
mèche et son disciple
Mohamed Sfindja lui se‐

ront enrichissants pour la
mémorisation du patri‐
moine andalou. À l’âge
de 21 ans, Yamna devient
mâalema, en constituant
sa première formation
musicale en 1880, avec
des musiciens de renom,
dont le violoniste virtuose
et interprète apprécié du
hawzi, cheikh Mahmoud
Oulid Sid Saïd, dit «Qel‐
beddelaâ» (cœur de pas‐
tèque). Et si tous les
orchestres féminins ou
masculins du début du siè‐
cle sont à dominance is‐
raélite, celui de Yamna est
exclusivement musulman :
Houria à la derbouka,

«Haoula» (surnom à cause
de son strabisme) à la
kouitra, et Tamani au tar
(orchestre féminin pour
les fêtes de
mariage).Yamna rencontre
un grand succès dans les
fêtes à Alger et ses envi‐
rons, ainsi qu’au Maroc et
en Tunisie. Par son talent
et sa personnalité Yamna
Bent El Hadj El Mahdi a su
s’imposer dans un milieu
réservé exclusivement aux
hommes, repris tout le pa‐
trimoine‐domaine mascu‐
lin et imprima au genre
msamaî (féminin) la forme
que nous lui connaissons
aujourd’hui.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Envenimation scorpionique à
Ouargla: plus de 160 cas 

enregistrés durant le 1e trim 2020

Cent‐soixante‐cinq (165) cas de piqûres de scorpions ont
été enregistrés durant le premier trimestre 2020 dans la
wilaya d’Ouargla, a‐t‐on appris mardi auprès des respon‐
sables de la Direction de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière (DSPRH).La majorité des cas vic‐
times de piqûres de scorpions (âgés entre 15 et 49 ans),
ont été recensés à domicile notamment en période noc‐
turne, durant le mois de mars dernier, contre un faible

chiffre de 13 cas seulement en janvier, selon le responsa‐
ble du service de la prévention à la Direction de la santé,
Mohamed Lâaroussi.Pas moins de 3.040 piqûres de scor‐

pions avaient été enregistrées l’année dernière (2019)
dans la wilaya d’Ouargla, dont cinq (5) décès ont été dé‐
plorés, soit trois victimes au niveau du secteur sanitaire
d’Ouargla et deux autres au niveau du secteur sanitaire

de Touggourt, a‐t‐il rappelé.Dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène, le service de la prévention entend

lancer en mai prochain, en coordination avec l’associa‐
tion de lutte contre l’envenimation scorpionique, une

vaste campagne de sensibilisation, dont le programme
prévoit la distribution de dépliants riches en informa‐

tions sur les dangers encourus de l’envenimation, les pré‐
cautions et mesures à prendre, en sus de l’animation

projetée des émissions radiophoniques.A ces efforts de
lutte vient se greffer le lancement de la campagne an‐

nuelle de collecte de l’insecte venimeux, dont la dernière
en date (2019) avait donné lieu à la collecte de plus de

50.000 scorpions, a indiqué la même source.
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Ils ont dit ... 

21 morts et 596 blessés en
une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE Un club de foot Péruvien  licencie
tout son effectif

A CAUSE DE LA PANDEMIE DU COVID 19

Marouane Fellaini a quitté l'hôpital

RAKITIC

"Je ne suis pas un sac de patates !"

Saïd Chanegriha 
Chef d’état-major de l’ANP 

par intérim

"Notre pays a pris, sous
la conduite de Monsieur

le président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,

un ensemble de mesures préventives dès les
premiers jours de l’apparition des premiers cas
d’épidémie. Il est évident que ces mesures perti-
nentes prises par le Haut Commandement du
pays, n’auraient pu donner leurs fruits sur le

terrain, sans la compréhension et la conscience
de notre peuple, ainsi que sa patience face aux

épreuves et aux adversités"

CORONAVIRUS

CAF 

La CAN revient en été à partir de 2023

"Les directeurs de
l'Education à encou-
rager et encadrer les

initiatives indivi-
duelles des enseignants visant à prendre
contact avec les élèves à travers la créa-

tion d'espaces virtuels permettant une in-
teractivité entre eux sur internet".

Mohamed Ouadjaout
Ministre de l'Education nationale

Le club se retrouvait sans
revenu après la suspension
des versements des spon‐
sors. Le Deportivo Coopsol,
club de deuxième division
péruvienne, a licencié lundi
tous ses joueurs et techni‐
ciens à cause de l’arrêt des
championnats provoqué
par la pandémie de Covid‐
19. « Nous annonçons avec
beaucoup de douleur, mais
aussi avec responsabilité,
que n’ayant pas d’alterna‐
tive économique ni
d’échappatoire, nous avons
décidé de considérer
comme conclue la mission
de nos joueurs et de nos
techniciens », indique le

club dans un communiqué.
Depuis que le gouverne‐
ment a imposé un confine‐
ment national, le 16 mars,
les sponsors du club ont in‐
terrompu leurs verse‐
ments, a expliqué le
président du club Freddy
Ames sur Radio Ovacion. «
Sans revenus et avec l’in‐
certitude sur la reprise ou
non de la Liga 2, il nous est
impossible de continuer à
entretenir un effectif de
joueurs », a‐t‐il affirmé. «
Les garçons ont eu l’air très
malheureux » à l’annonce
de la décision.Le Premier
ministre péruvien Victor
Zeballos a évoqué une pos‐

sible interdiction jusqu’à la
fin de l’année de tout évé‐
nement brassant de nom‐
breuses personnes, dont
les rencontres sportives,
pour contenir la propaga‐
tion du virus.

Habib kodat

Le milieu de terrain croate
du FC Barcelone Ivan Rakitic
aimerait pouvoir terminer la
saison 2019‐2020 mais ne
voit pas comment elle pour‐
rait aller à son terme, en rai‐
son de la pandémie de
coronavirus. "Oui, j'ai envie
(de finir la saison), mais ce
qui n'est pas clair pour moi
c'est de savoir si cela va être
possible", a interrogé Rakitic
dans un entretien publié par
le Mundo Deportivo. "Il fau‐
dra essayer, c'est sûr. L'en‐
vie, elle est là, parce qu'on
allait aborder la phase la
plus importante (de la sai‐
son) donc ce serait vraiment
dommage de ne pas aller au
bout", a ajouté l'élément
droitier de 32 ans. Alors que
l'Espagne envisage de finir la
saison en disputant les
matches à huis clos, Rakitic
affirme que les joueurs veu‐

lent "jouer dans des stades
pleins et avec tous nos sup‐
porters à nos côtés. Mais la
question n'est pas vraiment
de savoir ce que l'on veut,
mais de savoir ce qu'il sera
possible de faire", a expliqué
le natif de Rheinfelden, en
Suisse. Cité, une nouvelle
fois sur le départ, le Croate
a aussi abordé ce thème. Et
il n'est pas content du tout.
"J'espère que je pourrais
aller au bout de ma dernière
année de contrat (ndlr : fin

de contrat en juin 2021
donc). Si ce n'est pas possi‐
ble, alors on devra s'asseoir
à table pour en discuter. Si la
direction veut que je parte,
elle n'a qu'à le dire. Je ne
suis pas un sac de patates
avec lequel on fait ce qu'on
veut ! Je veux être dans un
club où l'on me veut, où l'on
me respecte et où l'on a be‐
soin de moi", a précisé Raki‐
tic, que les rumeurs
envoient au PSG, à l'Inter ou
au FC Séville. Habib kodat

Bonne nouvelle pour l’ex
milieu de terrain de Man‐
chester United  Marouane
Fellaini . Testé positif au co‐
ronavirus, le Belge est sorti
de l’hôpital après un traite‐
ment de trois semaines.

Selon les médias chinois, il
va devoir respecter une
nouvelle quarantaine de 15
jours avant de pouvoir re‐
tourner à l’entraînement
avec son club de Shandong
Luneng. Marouane avait

déjà envoyé des nouvelles
rassurantes quant à son
état de santé en publiant
une vidéo de lui en train de
faire des exercices phy‐
siques depuis sa chambre
d'hôpital à la fin du mois de
mars. Il avait été testé posi‐
tif à son retour en Chine
après avoir entraîné sa
condition physique à Dubaï
alors qu'il ne souffrait en‐
core d'aucun symptôme. Il
est le premier sportif belge
à avoir été testé positif au
Covid‐19. Actif en Chine de‐
puis février 2019, Ma‐
rouane Fellaini est sous
contrat avec le Shandon Lu‐
neng jusqu’à la fin de l'an‐
née 2021. Habib kodat

Le secrétaire général de la
CAF,  Abdelmounaim Bah a
révélé qu'après la CAN‐
2021 au Cameroun qui se
déroulera en hiver, les pro‐
chaines éditions de la
coupe d'Afrique des nations
auront lieu en été.« L'orga‐

nisation de la CAN‐2021 en
hiver est une exception car
il aurait été impossible pour
nous de programmer le
tournoi continental en été à
cause des fortes pluies en
cette période au Cameroun.
De ce fait, après la CAN‐

2021, et à partir de 2023,
toutes les éditions auront
lieu en été", a indiqué le SG
de la CAF à la chaîne Egyp‐
tienne On Time sports ».Le
responsable marocain a in‐
sisté sur le fait que les com‐
pétitions intercontinentales
ne seront pas suspendues à
cause du coronavirus et que
la CAF compte bel et bien
respecter le calendrier.« Si
la crise sanitaire continue
pendant un an, ce sera
compliqué, mais si cette
crise disparaîtrait en été, il
n'y aura pas de problème.
En fait, nous avons de la
chance que les deux com‐
pétitions approchent de
leur fin, et nous cherchons
à les terminer, mais en gar‐
dant tout le monde en
bonne santé ».

Yahia dément les rumeurs qui
l'envoient à Angers

VERTS 

Depuis son départ d’Or‐
léans, des rumeurs ont cir‐
culé concernant la future
destination de l'ancien dé‐
fenseur international Algé‐
rien .Dernièrement
certains ont donné l'ancien
défenseur de Bochum tout
proche de signer un contrat
avec son ancien club An‐
gers pour être le manager
général de l'équipe .Dans

une déclaration à France 24
via son compte Instagram,
Anthar Yahia a démenti la
rumeur qui l'envoie chez le
club Angevin malgré la
bonne relation qu'il entre‐
tien avec son président
Saïd Chabane.Yahia a indi‐
qué aussi qu'il est en
contact avec le président
de l'USM Alger pour occu‐
per le poste de manager

général après le confine‐
ment .

"Il n'est pas question de décréter une saison blanche"
VOLLEY-BALL/ ALGÉRIE (COVID-19) 

Le président de la Fédération
algérienne de volley‐ball (FAVB)
Mustapha Lamouchi, a écarté
mardi l’idée d’annuler la com‐
pétition nationale, dans ses dif‐
férents paliers, quitte à "
reprendre le championnat en
septembre", alors que tout est
suspendu en raison de l’épidé‐
mie du nouveau coronavirus
(Covid‐19)." Au niveau de la Fé‐
dération, il n’est pas question
de décréter une saison blanche,
cela signifierait que les efforts
consentis par la FAVB et les
clubs partira en fumée, cette

option est d’ores et déjà écar‐
tée. Nous avons été sollicité par
le Ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) pour aborder
une éventuelle reprise si la si‐
tuation sanitaire le permettra,
nous avons présenté trois scé‐
narios possibles", a indiqué à
l’APS le premier responsable de
l’instance fédérale.L'ensemble
des compétitions et manifesta‐
tions sportives, toutes disci‐
plines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 19 avril, en rai‐
son de la propagation du Covid‐

19. " Si nous obtenons l’autori‐
sation de reprendre à la fin
avril, la reprise se fera un mois
plus tard, soit à la fin du mois
de mai. Sinon, si le confinement
se prolongera, nous repren‐
drons en juillet ou même en
septembre prochain s'il le faut.
J’ai sollicité la Direction tech‐
nique nationale (DTN) et nous
nous sommes entendus pour
accorder trois semaines de pré‐
paration aux clubs avant la re‐
prise, c'est assez suffisant pour
replonger dans l'ambiance de la
compétition ", a‐t‐il ajouté

Vingt‐et‐une (21) per‐
sonnes ont trouvé la mort
et 596 autres ont été bles‐
sés dans des accidents de
la circulation survenus sur
plusieurs axes routiers à
travers le territoire natio‐
nal entre la période allant
du 5 au 11 avril courant,
selon un bilan rendu pu‐
blic mardi par les services
de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la

wilaya de Mila avec 6 per‐
sonnes décédées et 17 au‐
tres blessées, suite à 15
accidents de la route.Du‐
rant la même période,
13678 autres interven‐
tions ont été effectuées
pour la prise en charge de
12624 blessés et malades
traités par les secours mé‐
dicalisés de la Protection
civile sur les lieux des acci‐
dents et l’évacuation vers
les structures sanitaires.

Des peines de 2 à 3 ans de prison
ferme contre 17 accusés

ECHAUFFOURÉES À DOUERA

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
prononcé, lundi, des peines al‐
lant de deux à trois ans de pri‐
son ferme, à l’encontre 17
accusés, dans une affaire de
troubles à l’ordre public à
Douera, à l’ouest d’Alger, au
moment ou quatre prévenus
ont été placés sous contrôle
judiciaire, indique un commu‐
niqué du parquet de ce tribu‐
nal.Selon le document, le
procureur de la République
prés le tribunal de Koléa an‐
nonce , sur la base de l’article
11 du code de procédures pé‐
nales, la présentation devant
le tribunal correctionnel, de
21 personnes , dont 4 mi‐
neurs, dans l’affaire des trou‐
bles enregistrés dans la ville
de Douera.Quatre parmi eux
ont été condamnés à des
peines de trois ans de prison
ferme, assorties d’une
amende de 100.000 da, au
moment ou 13 autres ont été
condamnés à deux ans de pri‐
son ferme chacun, assorties
d’une amende de 100.000 da,
et confiscation des objets sai‐
sis », est‐il indiqué dans le
même communiqué."Quatre
mineurs parmi les accusés ont

été présentés au juge des mi‐
neurs, qui a ordonné leur pla‐
cement sous contrôle
judiciaire", est‐il précisé.Les
mis en cause dans cette affaire
ont été poursuivis pour les
chefs d’inculpation d'"agres‐
sion des forces de l’ordre pu‐
blic", "désobéissance",
"échauffourées", "destruction
des biens d’autrui", et "ras‐
semblement armé".Toujours
selon le même communiqué,
cette affaire remonte à la soi‐
rée du 8 avril courant, quand
un groupe de personnes,
âgées de 16 à 48 ans, ont par‐
ticipé à une bagarre, sur la
voie publique, à la cité des
2.100 logements de Douera,
en causant la destruction de
biens publics (vitres cassées,
véhicules vandalisés et jets de
pierres sur les agents de la
gendarmerie nationale).Suite
à quoi une patrouille de la
gendarmerie nationale, sou‐
tenue par la section d’inter‐
vention et de réserve, sont
intervenues sur les lieux, où il
a été procédé à l’arrestation
de 21 individus, dont quatre
mineurs, avec la saisie de cou‐
teaux, épées, et Molotovs.
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Le point sur la pandémie dans le monde
Nouveaux bilans, nou‐
velles mesures, faits mar‐
quants: un point sur les
dernières évolutions de la
pandémie de Covid‐19,
qui a fait plus de 120.000
morts dans le monde.‐
Plus de 120.000 morts
dans le monde ‐La pandé‐
mie de nouveau coronavi‐
rus a fait plus de 120.000
morts dans le monde de‐
puis son apparition en dé‐
cembre en Chine, selon un
bilan établi par l'AFP à par‐
tir de sources officielles
mardi à 11H00 GMT.Plus
de 1.923.390 cas ont été
diagnostiqués dans 193
pays.Les Etats‐Unis sont le
pays le plus touché avec
23.649 décès pour
582.594 cas. Suivent l'Ita‐
lie avec 20.465 morts, l'Es‐
pagne (18.056 morts), la
France (14.967 morts) et
le Royaume‐Uni (11.329
morts).‐ PIB en forte chute
‐Le Royaume‐Uni pourrait
subir une chute historique
de 13% de son produit in‐
térieur brut (PIB) en 2020,
en raison du coup d'arrêt
infligé par le coronavirus,
selon un scénario fondé
sur un confinement du

pays de trois mois, a an‐
noncé mardi un institut
public.La France devrait,
elle, connaître un déficit
public aux alentours de 9%
du PIB cette année et une
dette de 115%, selon le
gouvernement. Le PIB re‐
culerait de 8%.‐ L'Inde pro‐
longe son confinement ‐
Le gouvernement indien a
annoncé mardi la prolon‐
gation au moins jusqu'au 3
mai du confinement de ce
pays de 1,3 milliard d'habi‐
tants entamé le 25 mars.
L'Inde a recensé 10.363
cas confirmés et 339
morts, selon le dernier
bilan officiel, vraisembla‐
blement sous‐estimé en
raison de la faiblesse du
dépistage.‐ En France
jusqu'au 11 mai ‐En
France, le confinement est
prolongé jusqu'au 11 mai.
L'activité pourra ensuite
redémarrer avec une
réouverture progressive
des crèches, écoles et ly‐
cées. Les bars, restaurants
ou cinémas resteront, eux,
fermés jusqu'à nouvel
ordre, tout comme les
frontières avec les pays
non européens."L'épidé‐

mie commence à marquer
le pas", a assuré le prési‐
dent Emmanuel Macron,
tout en reconnaissant que
la France, comme d'autres
pays, avait été "à l'évi‐
dence mal préparée".‐ As‐
souplissements en Italie et
Autriche ‐En Italie, où le
confinement et l'arrêt
quasi total de l'activité
économique imposé de‐
puis plus d'un mois a été
prolongé jusqu'au 3 mai,
quelques commerces,
comme les librairies ou les
laveries, sont autorisés à
rouvrir mardi dans cer‐
taines régions. Mais cet al‐
lègement reste
marginal.L'Autriche, elle,
rouvre mardi ses petits
commerces et ses jardins
publics, estimant avoir suf‐
fisamment "aplati" sa
courbe de contamina‐
tion.L'Espagne, pays le
plus endeuillé d'Europe
après l'Italie, autorise de‐
puis lundi une reprise par‐
tielle du travail mais le
confinement général im‐
posé depuis le 14 mars
reste en vigueur.‐ "Le pire
est passé" pour New York
‐Aux Etats‐Unis, "le pire

est passé" dans l'Etat de
New York, a déclaré le
gouverneur Andrew
Cuomo, bien que la barre
des 10.000 morts y ait été
franchie. "Nous sommes
très près d'achever un
plan pour ouvrir notre
pays", a déclaré le prési‐
dent Donald Trump, évo‐
quant "un plateau" de
l'épidémie.‐ Le vaccin sera
primordial ‐Dix fois plus
mortel que la grippe
H1N1, le Covid‐19 consti‐
tuera une menace jusqu'à

"la mise au point et la dis‐
tribution d'un vaccin sûr et
efficace", a déclaré lundi
soir le directeur général de
l'OMS en insistant sur une
levée progressive des me‐
sures de confinement.‐
Aides aux pays pauvres ‐Le
Fonds monétaire interna‐
tional (FMI) a annoncé
lundi le versement d'une
aide d'urgence à 25 pays
parmi les plus pauvres du
monde.La France et l'Eu‐
rope vont devoir aider
l'Afrique en "annulant

massivement sa dette", a
de son côté déclaré le pré‐
sident français Emmanuel
Macron.‐ Pas de théâtre à
Avignon ‐Le Festival d'Avi‐
gnon, la plus célèbre ma‐
nifestation théâtrale au
monde, prévu du 3 au 23
juillet dans le sud de la
France, a été annulé, tout
comme les festivals de
musique des Euro‐
ckéennes de Belfort (est)
et de Jazz à Vienne (sud‐
est) prévus également en
juillet.

Equateur: A Nigeria, quartier de Guayaquil, la faim effraie plus que virus
Chaque jour, au moment
du couvre‐feu, s'engage
une course‐poursuite entre
policiers et habitants, réti‐
cents à s'entasser dans
leurs masures. Personne à
Nigeria, bidonville de
Guayaquil, épicentre de la
pandémie en Equateur,
n'applique les recomman‐
dations pour se protéger du
covid‐19.Dans ce quartier
misérable, où le confine‐
ment est synonyme de plus
de pauvreté, donc de faim,
la contagion semble un mal
mineur."Les autorités di‐
sent aux gens +restez chez
vous+, mais ne voient pas
plus loin. Nous étions dans
le besoin avant, et mainte‐
nant c'est pire!", déplore
Washington Angulo, 48 ans,
leader de cette commu‐
nauté d'Afro‐Equatoriens

qui vit là depuis les années
80.La tension est à son
comble à 14h, début du
couvre‐feu de 15 heures
décrété par le gouverne‐
ment pour freiner la pandé‐
mie. Commence alors un
terrible jeu de chat et sou‐
ris."Les policiers sont inter‐
venus à coups de
matraque, poursuivant les
gens, cognant, entrant dans
les maisons. Mais comment
peut‐on dire à un pauvre de
rester chez lui quand il n'a
pas de quoi manger?", dé‐
nonce Carlos Valencia, 35
ans.Les plaintes contre des
abus des forces de l'ordre
se sont multipliées sur les
réseaux sociaux. Mais cet
enseignant admet qu'à
peine la police a‐t‐elle
tourné le dos, les habitants
ressortent dans les rues.

Puis courent se réfugier
chez eux dès qu'elle réap‐
paraît.‐ Sans protection ‐Ni‐
geria, où vivent 8.000
familles, borde l'estuaire du
Mogollon, un des bras de
mer du port de Guayaquil,
capitale économique de
l'Equateur sur la côte Paci‐
fique et une des villes
d'Amérique latine les plus
affectées par la
pandémie.Le pays compte
plus de 7.500 cas confirmés
du nouveau coronavirus,
dont au moins 355 morts
depuis le 29 février. La pro‐
vince de Guayas, dont
Guayaquil est le chef‐lieu,
concentre 72% des cas,
selon les autorités.Mais les
habitants du bidonville, où
aucune contamination n'a
été répertoriée, sont à
peine au courant de la tra‐

gédie affectant de nom‐
breux habitants, contraints
de garder leurs morts pen‐
dant des jours, du fait de
l'effondrement du secteur
hospitalier et des services
funéraires.Les hommes dis‐
cutent aux coins des rues
ou disputent un match de
foot dans les ruelles. Les
femmes se promènent au
bord de l'eau. Des enfants
jouent aux billes.Personne
ne porte de masque. La dis‐
tanciation sociale n'existe
pas et les gens se serrent
encore la main pour se sa‐
luer, a observé une équipe
de l'AFP.Plusieurs familles
se partagent de précaires
logements aux toits de tôle.
La chaleur flirte avec les 32
degrés. Pas de ventilateur,
encore moins d'air condi‐
tionné. Juste une télévision

pour combattre l'ennui du
désoeuvrement.‐ Réfrigéra‐
teurs vides ‐Ces afro‐des‐
cendants, originaires de la
province d'Esmeraldas
(nord), ont échoué à Nige‐
ria trompés par des trafi‐
quants de
terrains.Vendeurs ambu‐
lants, recycleurs de dé‐
chets, cuisiniers... la
pandémie a laissé la majo‐
rité d'entre eux sans tra‐
vail.Les autorités tentent de
pallier l'urgence en distri‐
buant des sacs de nourri‐
ture, grâce aux dons
d'entreprises privées.
"Du thon, des pâtes, ça ne
suffit pas. Il n'y a même pas
un peu de viande ou de fro‐
mage. La nourriture fraîche
n'arrive pas jusqu'ici. C'est
dur", ajoute M.
Angulo.D'autres n'ont rien

reçu. Marcial Vernaza, 61
ans, sort furieux sur le pas
de sa porte: "Ouvrez le
frigo, il n'y a que de la glace.
Je n'ai rien". Même le riz
aux oeufs frits, plat habituel
à Nigeria, n'a plus cours, le
prix des oeufs ayant plus
que doublé, selon ce père
de famille, sans travail de‐
puis un an.Face à la paraly‐
sie économique causée par
la pandémie, le gouverne‐
ment verse 60 dollars d'al‐
location aux familles les
plus pauvres.Fulton Ordo‐
ñez, rendu boiteux par une
poliomyélite lorsqu'il était
enfant et qui survit dans
une cabane de planches,
l'attend encore."J'ai peur
qu'on m'expulse", dit cet
homme de 52 ans. Le virus
ne fait pas partie de ses
préoccupations.
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Gourcuff, l’accident industriel de l’OL
A l’été 2010, Jean‐Michel
Aulas cherche à relancer
son OL, privé de titre de‐
puis deux saisons. Un
nom ressemble à une
évidence : Yoann Gour‐
cuff. Formidable meneur
de jeu, il est également
une star marketing en
devenir. Mais les bles‐
sures, physiques et psy‐
chologiques, auront
raison de sa carrière.
Deuxième épisode de
notre série sur les gros
transferts ratés en L1.
C’est une première en
France. 25 août 2010, 15
000 personnes sont mas‐
sées à Gerland pour l’oc‐
casion. Il n’y a pourtant
pas de match ce jour‐là.
Mais c’est bien le destin
de l’OL qui s’apprête à
basculer devant une
foule impatiente. Le
joueur à même de relan‐
cer le club est là : Yoann
Gourcuff. Du moins, c’est
ce qui se murmure à
l’époque. A la manière

du Real ou du Barça,
Jean‐Michel Aulas dé‐
cide d’organiser une pré‐
sentation à la hauteur
des attentes qui entou‐
rent la star du jour.
En ce mercredi estival, le
boss lyonnais a évidem‐
ment le sourire. Il a de
quoi. Le nouveau visage
du football français, une
star en puissance, rejoint
le club le plus titré de la
dernière décennie dans
l’Hexagone et symbolise
l’ambition retrouvée de
son OL, privé de sacre
depuis 2008 et demi‐fi‐
naliste naïf de C1
quelques mois plus tôt.
Le coup semble parfait.
Gourcuff à Lyon, c’est
une longue histoire. Déjà
du temps de son éclo‐
sion à Rennes, le club
rhodanien a fait partie
de ses courtisans. A l’été
2006, Milan rafle la mise
certes mais Lyon n’était
pas loin du compte. Ce
n’est que partie remise.

Quatre ans plus tard, le
Breton a grandi. Peut‐
être un peu trop vite.
Mais il est en passe d’in‐
carner le foot français
pour les années à venir.
Sa saison 2008‐2009 à
Bordeaux l’a propulsé à
toute allure en héritier
de Zinédine Zidane dans
les colonnes média‐
tiques. Ses coups d’éclats
tricolores n’ont rien ar‐
rangé à la situation, au
contraire.Adidas en rêve,
Aulas aussi"Le gendre
idéal du football fran‐
çais" tranche avec son

milieu. Il attire à lui un
public qui dépasse le
simple cadre du terrain.
Les marques se l’arra‐
chent et, avant le Mon‐
dial sud‐africain, Adidas
dégaine une publicité
qui fera parler. Bref,
Gourcuff, c’est de l’or en
barre. Sportivement
bien sûr, en atteste son
titre de meilleur joueur
de L1 en 2009. Mais d’un
point de vue marketing
aussi. Et ça, Jean‐Michel
Aulas le sait mieux que
personne.Puisque le ha‐
sard fait bien les choses,

l’OL aussi est désormais
chez Adidas après de
nombreuses années
chez Umbro. Mi‐juillet,
c’est d’ailleurs une fête
hors‐norme qui est orga‐
nisée place Bellecour
pour présenter le nou‐
veau maillot des Gones.
"Je m’en rappelle en‐
core, c’est dire, nous ex‐
plique ébahi Jean‐Alain
Boumsong qui partira
quelques semaines plus
tard. La présentation
Adidas à Bellecour,
c’était unique. Même les
plus anciens n’avaient
pas connu ça". L’OL veut
franchir un palier. Et
Gourcuff doit être la
pièce qui complète le
puzzle.Le club bruisse
assez rapidement de la
possible venue du vir‐
tuose bordelais. "Cette
période, je m’en sou‐
viens bien, nous ex‐
plique encore
Boumsong. Je pars fin
juillet au Panathinaïkós

mais j’ai le temps de le
voir arriver. Je vois Jean‐
Louis Legrand, directeur
Adidas France, roder
dans les parages..."
Le premier virage de ce
transfert XXL se fera en
sélection. "Tout a com‐
mencé quand j’ai reçu un
appel d’Hugo Lloris
lorsque les Bleus étaient
en stage à Tignes (mi‐
mai, NDLR), résume Ber‐
nard Lacombe à
l’époque. C’est là que les
choses ont commencé à
se décanter". Sous l’im‐
pulsion de ses amis Lloris
et Jérémy Toulalan,
Gourcuff se laisse tenter.
Bordeaux a perdu Lau‐
rent Blanc et ne dispu‐
tera pas la Ligue des
champions. Jean Tigana,
le nouveau patron des
Girondins, compte évi‐
demment sur lui mais
prône un jeu plus direct,
donc plus éloigné de la
vision du meneur de jeu
français.

ÉNORMES ATTENTES, GROSSES DÉCEPTIONS 

Gourcuff, l’accident industriel de l’OL

A l’été 2010, Jean‐Mi‐
chel Aulas cherche à re‐
lancer son OL, privé de
titre depuis deux sai‐
sons. Un nom ressemble
à une évidence : Yoann
Gourcuff. Formidable
meneur de jeu, il est
également une star mar‐
keting en devenir. Mais
les blessures, physiques
et psychologiques, au‐
ront raison de sa car‐
rière. Deuxième épisode
de notre série sur les
gros transferts ratés en
L1.
C’est une première en
France. 25 août 2010, 15
000 personnes sont
massées à Gerland pour
l’occasion. Il n’y a pour‐
tant pas de match ce
jour‐là. Mais c’est bien le

destin de l’OL qui s’ap‐
prête à basculer devant
une foule impatiente. Le
joueur à même de relan‐
cer le club est là : Yoann
Gourcuff. Du moins, c’est
ce qui se murmure à
l’époque. A la manière
du Real ou du Barça,
Jean‐Michel Aulas dé‐
cide d’organiser une pré‐
sentation à la hauteur
des attentes qui entou‐
rent la star du jour.En ce
mercredi estival, le boss
lyonnais a évidemment
le sourire. Il a de quoi. Le
nouveau visage du foot‐
ball français, une star en
puissance, rejoint le club
le plus titré de la der‐
nière décennie dans
l’Hexagone et symbolise
l’ambition retrouvée de

son OL, privé de sacre
depuis 2008 et demi‐fi‐
naliste naïf de C1
quelques mois plus tôt.
Le coup semble parfait.
Gourcuff à Lyon, c’est
une longue histoire.
Déjà du temps de son
éclosion à Rennes, le
club rhodanien a fait
partie de ses courtisans.
A l’été 2006, Milan rafle
la mise certes mais Lyon
n’était pas loin du
compte. Ce n’est que
partie remise. Quatre
ans plus tard, le Breton a
grandi. Peut‐être un peu
trop vite. Mais il est en
passe d’incarner le foot
français pour les années
à venir. Sa saison 2008‐
2009 à Bordeaux l’a pro‐
pulsé à toute allure en
héritier de Zinédine Zi‐
dane dans les colonnes
médiatiques. Ses coups
d’éclats tricolores n’ont
rien arrangé à la situa‐
tion, au contraire.Adidas
en rêve, Aulas aussi"Le
gendre idéal du football
français" tranche avec
son milieu. Il attire à lui
un public qui dépasse le
simple cadre du terrain.
Les marques se l’arra‐
chent et, avant le Mon‐
dial sud‐africain, Adidas
dégaine une publicité

qui fera parler. Bref,
Gourcuff, c’est de l’or en
barre. Sportivement
bien sûr, en atteste son
titre de meilleur joueur
de L1 en 2009. Mais d’un
point de vue marketing
aussi. Et ça, Jean‐Michel
Aulas le sait mieux que
personne.Puisque le ha‐
sard fait bien les choses,
l’OL aussi est désormais
chez Adidas après de
nombreuses années
chez Umbro. Mi‐juillet,
c’est d’ailleurs une fête
hors‐norme qui est orga‐
nisée place Bellecour
pour présenter le nou‐
veau maillot des Gones.
"Je m’en rappelle en‐
core, c’est dire, nous ex‐
plique ébahi Jean‐Alain
Boumsong qui partira
quelques semaines plus
tard. La présentation
Adidas à Bellecour,
c’était unique. Même les
plus anciens n’avaient
pas connu ça". L’OL veut
franchir un palier. Et
Gourcuff doit être la
pièce qui complète le
puzzle.Le club bruisse
assez rapidement de la
possible venue du vir‐
tuose bordelais. "Cette
période, je m’en sou‐
viens bien, nous ex‐
plique encore

Boumsong. Je pars fin
juillet au Panathinaïkós
mais j’ai le temps de le
voir arriver. Je vois Jean‐
Louis Legrand, directeur
Adidas France, roder
dans les parages..."
Le premier virage de ce
transfert XXL se fera en
sélection. "Tout a com‐
mencé quand j’ai reçu
un appel d’Hugo Lloris
lorsque les Bleus étaient
en stage à Tignes (mi‐
mai, NDLR), résume Ber‐
nard Lacombe à
l’époque. C’est là que les
choses ont commencé à
se décanter". Sous l’im‐
pulsion de ses amis Llo‐
ris et Jérémy Toulalan,
Gourcuff se laisse tenter.
Bordeaux a perdu Lau‐
rent Blanc et ne dispu‐
tera pas la Ligue des
champions. Jean Tigana,
le nouveau patron des
Girondins, compte évi‐
demment sur lui mais
prône un jeu plus direct,
donc plus éloigné de la
vision du meneur de jeu
français.Avec Juninho, le
manque de complicité
Courtisé depuis mi‐fé‐
vrier, Florian Maurice,
responsable de la cellule
de recrutement de l'OL,
semble en effet proche
d'accepter l'offre bre‐

tonne. Selon L'Equipe,
ce dernier aurait fait
part de son envie à ses
dirigeants qui, de leur
côté, se sont mis en
chasse de son succes‐
seur. Pour l'instant, le
départ de Maurice serait
uniquement bloqué par
la crise sanitaire du
Covid‐19. Mais sa déci‐
sion est visiblement
prise : il va quitter les
Gones.Toujours d'après
le quotidien, l'arrivée de
Juninho au poste de di‐
recteur sportif l'an passé
a beaucoup joué dans la
réflexion de Florian
Maurice. Si les deux
hommes ne pas en
conflit, ils ne sont pas en
symbiose non plus.
"Maurice avait d'ailleurs
parfois ressenti le senti‐
ment d'une perte d'in‐
fluence progressive",
écrit L'Equipe. L'été der‐
nier, Jean‐Michel Aulas
avait ainsi décidé de re‐
valoriser son responsa‐
ble de la cellule de
recrutement. Probable‐
ment pour lui faire com‐
prendre son importance.
Mais visiblement, cela
n'a pas fonctionné. La
rupture est consommée.
Et elle devrait être bien‐
tôt actée.

ÉNORMES ATTENTES, GROSSES DÉCEPTIONS :
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Connors-Vilas 1981, la finale qui n'a jamais pris fin
Jimmy Connors a beau être le joueur le plus titré de
l'histoire moderne du tennis avec ses 109 tournois
remportés, il n'en a jamais décroché un sur terre
battue européenne. En 1981, seul le ciel l'en a peut‐
être empêché, en interrompant à jamais la finale de
Monte Carlo qui l'opposait à Guillermo Vilas...
Après Indian Wells et Miami, revivez tout au long de
cette semaine des moments forts de l'histoire du
tournoi de Monte‐Carlo , qui aurait dû se tenir du
13 au 19 avril."En définitive, cette pluie aura démon‐
tré le décalage existant entre le sport lui‐même et
tout ce qui empêche le tennis d'aujourd'hui d'être
un simple sport..." Près de 40 ans après, cette tirade
du journaliste Hervé Duthu, en conclusion de son
reportage au tournoi de Monte Carlo 1981 pour le
Journal de 20h d'Antenne 2, fait plus que jamais
écho à la triste actualité d'aujourd'hui. A l'époque,
c'était moins grave, bien sûr. Mais s'il y a bien un
point commun entre les éditions 1981 et 2020 du
tournoi monégasque, c'est qu'elles resteront à ja‐
mais vierges de tout vainqueur. On avait eu, très
vite, quelques signaux nous indiquant que cette édi‐
tion 1981 ne serait pas tout à fait comme les autres,
avec l'élimination dès le 1er tour de Bjorn Borg,
l'ogre absolu de la terre, quelque peu diminué phy‐
siquement et mentalement cette semaine‐là et sorti
d'entrée par Victor Pecci (6‐0, 4‐6, 7‐5). Voilà qui of‐
frait à Jimmy Connors, tête de série n°2, de belles
raisons de croire en son premier titre sur terre bat‐
tue européenne.Il est vrai que l'Américain n'aura ja‐
mais mis autant d'énergie dans cette quête qu'il en
mettait pour enflammer le public de l'US Open, in‐
vectiver les arbitres ou faire le pitre avec les specta‐
teurs du premier rang. A titre d'exemple, il n'est
venu que trois fois durant toute sa carrière à Monte
Carlo : en 1980, 1981 et 1989. Mais 1981 aurait pu,

vraiment, être son année. Cette semaine‐là,
"Jimbo", sans forcément épater la galerie – pardon,
la terrasse – du Monte Carlo Country Club, mais en
se montrant particulièrement solide et concerné,
réalise une vraie "trouée" dans le tableau : il ne perd
pas un set et seulement 26 jeux au total de ses qua‐
tre premiers matches, infligeant notamment 6‐3, 6‐
2 au jeune mais déjà redoutable Yannick Noah en
quart de finale. De l'autre côté du tableau, Guil‐
lermo Vilas, s'il frôle la défaite en quart face au Tché‐
coslovaque Tomas Smid, n'est pas en reste. Au 1er
tour, il colle un "double bagel" (6‐0, 6‐0 !) à Ilie Nas‐
tase avant d'expédier un autre ancien vainqueur de
Roland‐Garros, Adriano Pannatta (6‐2, 6‐2), en
demi‐finale. Propre !Les rallyes de Monte‐Carlo
La finale entre Connors et Vilas promet donc des
étincelles et s'annonce très ouverte. L'Argentin, N°5
mondial, est le spécialiste attitré de la terre battue
mais Connors est mieux classé (n°3) que son rival,
qu'il a du reste battu 4 fois sur 6. Alors… La finale
s'annonce belle, donc, mais elle se fait désirer. Elle
est en effet déprogrammée au lundi (20 avril),

conséquence d'une fin de tournoi déjà très pertur‐
bée par la pluie. Mais le lundi de Pâques, tout le
monde est bien là et, entre deux gouttes, le specta‐
cle peut commencer. Pendant près d'une heure, il
est franchement superbe. Les deux hommes sont au
meilleur de leur forme et se livrent à un combat
ardu, constellé d'échanges de chiffonniers dont cer‐
tains dépassent les 50 coups de raquette. C'est qu'à
la base, on n'a déjà pas affaire aux deux plus mau‐
vais renvoyeurs du circuit. Mais là, sur cette terre
battue rendue glaiseuse par l'humidité, marquer un
point relève tout à la fois du jeu de patience et du
casse‐tête.Les deux joueurs ne parviennent pas à se
séparer. A 5‐4, Vilas se montre toutefois menaçant
lorsqu'il s'approche à deux points du set, à 0‐30 sur
le service de son adversaire. Mais Connors s'en sort,
et égalise à 5‐5 au terme d'un point qui est à la fois
un chef d'œuvre et un ballet comique, interminable,
joué sous une pluie qui devient diluvienne en cours
de rallye. L'Américain, finalement, conclut d'un coup
droit gagnant et se précipite en courant vers sa
chaise. Tout le monde plie les voiles. La partie est in‐
terrompue et, vu les trombes d'eau qui s'abattent,
elle ne pourra clairement plus reprendre ce
jour.Connors n'en avait pas vraiment envie Com‐
mencent alors de longues discussions en coulisses
pour trouver une solution à ce marasme. La pre‐
mière solution proposée, la plus naturelle, est de dé‐
caler la suite du match au lendemain, mardi donc.
Mais il faut pour cela l'accord des deux joueurs et
aucun des deux ne le donne : Connors et Vilas ont
d'autres engagements et ne peuvent se permettre
de rester un jour de plus en Principauté. A vrai dire,
les prévisions météo, qui restent désespérément dé‐
favorables pour les jours suivants, ne les motivent
guère à infléchir leur position. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Lieu à part dans le paysage américain, la ville de Seat‐
tle est une place forte du sport US. Voilà pourtant plus
de dix ans qu’elle est privée de sa franchise de basket,
les mythiques Sonics. C’est le moment de redonner
vie à une équipe qui a fait chavirer le cœur de nom‐
breux passionnés de balle orange.Gary Payton qui re‐
monte la balle. Plante un tir lointain sur un adversaire
et lui braille à la figure. Shawn Kemp qui écrase un
dunk de mammouth. Ou, quelques années plus tard,
Ray Allen, plein de classe, enfilant les perles derrière
la ligne à trois‐points, bien épaulé par son compère
Rashard Lewis. Et même Kevin Durant, à peine débar‐
qué chez les pros, tout frêle mais déjà terriblement
prolifique. Aussi loin que je remonte dans mes sou‐
venirs de basket, les Sonics ont toujours pesé en NBA.
Une place forte de la Conférence Ouest. Des joueurs

cultes. Une histoire riche. Des tuniques vertes emblé‐
matiques. Et tout ça, ça me manque. Seattle est au
basket nord‐américain ce que le coulis de fruits
rouges est à la panna cotta ou une pincée de sel à un
fruit de la passion. Une subtilité. Essentielle.Voilà
maintenant douze ans que les SuperSonics n’existent
plus. Déménagés en 2008 par le nouveau propriétaire
Clay Bennett. Originaire d’Oklahoma City, il avait
pourtant promis de garder la franchise à Seattle. Je
me souviens aussi de Russell Westbrook, casquette
des Sonics vissée sur le crâne, le soir de sa draft la
même année. Dès juillet, le départ pour Oklahoma
City était officialisé. Avec, dans la foulée, la création
du Thunder. Une page de l’Histoire qui se tourne. La
fin d’une époque. La fin du premier club sportif pro‐
fessionnel créée dans la « Rainy City ». Une formation
sacrée en 1979 – son seul titre – à peine plus de dix
ans après ses débuts dans le championnat. Une fran‐
chise qui a fait rêver des milliers et des milliers de pas‐
sionnés, y compris moi. L’une des équipes les plus
populaires des années 90."Tout le monde dans le mi‐
lieu du basket sait qu’on a besoin d’un retour des So‐
nics à Seattle. J’ai hâte de rejouer ici. J’espère qu’on
leur donnera une franchise. L’ambiance, franchement,
est indescriptible. Je n’ai pas de mots pour évoquer
l’énergie de la salle. C’est incroyable", confiait KD lors
de son retour. Seattle est vraiment un endroit spécial.
Avec une atmosphère particulière. Un charme qui se
dégage. Malgré la pluie. De quoi marquer chaque
joueur passé dans la ville. Quand on lui demande s’il

se voit investir dans une franchise un jour, la réponse
de Dwyane Wade est cash : "Je veux une équipe à
Seattle. Je veux que les Sonics reviennent. Je pense
que Seattle est une super ville de basket."Même son
de cloche chez Kevin Garnett : "J’ai un rêve, c’est celui
de ramener les Sonics en NBA. Il y a de l’amour pour
le basket dans cette zone. Je pense que nous en avons
besoin. Je pense que c’est essentiel. Les Sonics étaient
très importants pour notre Un public électrique et fi‐
dèle, une histoire riche, le douzième plus gros marché
des Etats‐Unis, une culture du sport, de nombreux
joueurs pros originaires de l’état du Washington et
même une nouvelle salle… Seattle a tous les ingré‐
dients d’une franchise NBA. Sauf une franchise NBA,
justement. Et ça, c’est vraiment dommage. Alors, oui,
il y a eu des tentatives de retour des Sonics. En 2013,
les Kings sont passés tout près de disparaître et de
déménager plus au Nord du pays, direction Seattle.
Un groupe d’investisseurs était sur le point de rache‐
ter l’équipe de Sacramento avant que cette dernière
soit finalement sauvée par Vivek Ranadive (le proprié‐
taire actuel des Kings) et le maire de ville Kevin John‐
son, ancienne star NBA.Plusieurs milliardaires restent
à l’affût pour redonner vie aux Sonics. Il y a eu des ru‐
meurs autour des rachats des Bucks ou des Hawks.
Rien de concret. Mais la construction d’une nouvelle
salle, en pleine centre‐ville de Seattle, qui s’accom‐
pagne avec la création d’une franchise en NHL
(Hockey) laisse la porte ouverte à un retour de la NBA.
Tout ça fait rêver. 

Il est grand temps de ramener les Seattle Sonics en NBA
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QUE VOUS INSPIRE LE MOUVEMENT MIPSTERZ ?
Scandaleuses, ridicules,
gamines, insolentes, hors
sujet… Depuis la diffusion
de la vidéo des Mipsterz,
ces filles voilées et bran‐
chées divisent la commu‐
nauté musulmane et
mondiale. Mais qui sont
ces américaines adeptes
d’une tendance au nom
imprononçable ? La rédac‐
tion de Dziriya dresse un
petit topo !
Look très étudié aux cou‐
leurs pop, pantalons slim
et talons, bijoux ostenta‐
toires, lunettes excen‐
triques, tee‐shirt à l’effigie
de Marylin, elles font du
skate en talons (il faut en
vouloir quand même :)),
elles font de la moto et se
prennent en photo avec
leur smartphone et elles
sont toutes parées du voile
islamique. Elles sont de
jeunes américaines de dif‐
férentes origines eth‐
niques. Elles sont à la
pointe de la mode U.S à la
sauce Hipster (le nom
Mipsterz vient de l’associa‐
tion de Muslim + Hipster)
et elles font le buzz depuis
la diffusion d’une vidéo
“Somewhere in America”
montée comme un clip à
l’américaine avec comme
fond sonore un tube de
Jay Z. En plus, on a le droit

à une guest star : l’escri‐
meuse Ibtihaj Muham‐
mad, première athlète
musulmane à représenter
les États‐Unis dans des
compétitions sportives in‐
ternationales : c’est celle
qui est voilé avec le dra‐
peau américain. Mais
avant de comprendre qui
elles sont, il serait peut‐
être utile de se pencher
sur la tendance hipster.
Selon Wikipédia : “Le hips‐
ter adoptait le mode de vie
du musicien de jazz, no‐
tamment la manière de se
vêtir, l’argot, l’usage de
drogues, l’attitude déten‐
due (« cool »), l’humour
sarcastique, la pauvreté de
rigueur et des codes de
conduite sexuelle libre.” A
la lecture de cette défini‐
tion, on se rend compte
que cette tendance n’est
pas qu’une attitude vesti‐
mentaire, mais tout un
mode de vie visiblement à
des années lumières des
préceptes de notre reli‐
gion… Bref ! Continuons
de lire la définition de Wi‐
kipédia : “Les premiers
hipsters étaient générale‐
ment de jeunes blancs qui
adoptaient le style des
noirs urbains de l’époque.
Ceux qui vinrent ensuite
ne connaissaient pas for‐

cément l’origine culturelle
de ce mode de vie.” Là, on
a un petit soupir de soula‐
gement, on se dit que sans
doute elles n’ont pas du
capter la profondeur de ce
mouvement, préférant se
cantonner à l’aspect vesti‐
mentaire et à la cool atti‐
tude. Quoi qu’il en soit, il
s’agit d’un petit soupir de
soulagement car très fran‐
chement en voyant cette
vidéo, on ne comprend
pas quel message elles
veulent véritablement vé‐
hiculer ? Les Mipsterz veu‐
lent‐elles montrer que les
jeunes musulmanes amé‐
ricaines sont in ou veulent‐
elles se différencier des
“autres” musulmanes ?
Pour en savoir plus, nous
nous rendons sur leur
page Facebook où l’on ap‐
prend déjà que le mouve‐
ment existe depuis plus
d’un an. Sur leur page,
elles expliquent et reven‐
diquent leur statut. “Atten‐

dez , ils nous détestent car
nous sommes musulmans
? Je pensais qu’ils nous
haïssaient car nous étions
branchés ?” lancent‐elles
en introduction. Puis en
fouillant un peu plus on
apprend que : “Un Mipster
a un esprit social, et la nos‐
talgie d’un ordre plus juste
[…] C’est une commu‐
nauté culturelle qui
pousse les individus à la
pensée critique !” Effecti‐
vement… Elles ajoutent
:“Mipsterz est ouvert à
toutes, que vous soyez
musulmans, hippies ou in 
Ok, cette vidéo est censée
créer le débat, mais j’au‐
rais envie de dire où est le
débat ? Est‐ce un bon
moyen de véhiculer une
image moderne de la
femme musulmane ? Pas
forcément, surtout que le
mouvement qu’elles incar‐
nent ne représente
qu’elles‐même et certaine‐
ment pas l’islam.

ATTENTION À L’ARNAQUE !

Rien de tel que des mèches et
une belle coloration pour éclai‐
rer le visage et illuminer le
teint. Seulement voilà cer‐
taines coiffeuses qui n’obéis‐
sent à aucun code
déontologique, font preuve
désormais de tricherie et d’ar‐
naque en matière de colora‐
tion. En effet, ces dernières ont
développé un nouveau pro‐
cédé qui consiste a rajouter un
produit caustique très dange‐
reux pour la peau et le cuir
chevelu : de l’acide ou l’extrait
d’eau de javel, un produit qui
se vend en poudre dans toutes
les quincailleries d’Oran.
et sans l’ombre d’une hésita‐
tion. D’après les dires de l’un
des commerçants : « souvent
de jeunes filles viennent s’ap‐
provisionner en ce produit.»
Selon certaines coiffeuses, l’ex‐
trait d’eau de javel est destiné
à donner un ton plus clair à la
chevelure et favoriser la colo‐
ration. Une telle arnaque pour‐
rait passer inaperçue si des
clientes ne se sont pas plaintes
d’avoir les cheveux et le cuir
chevelu complètement brûlés.
Amina, une jeune femme au
seuil de la quarantaine, raconte
sa mauvaise expérience avec
une coiffeuse qui lui a complè‐
tement dénaturé les cheveux
lors d’une coloration plus que
ratée. « Je voulais profiter des
prix attractifs d’un nouveau
salon de coiffure qui a ouvert
près de chez moi et dont les
prix étaient plus qu’alléchants.
En effet, l’application des
mèches était seulement à
600DA alors qu’ailleurs elle dé‐
passe les 2.000DA. A mon arri‐
vée, une coiffeuse stagiaire
vient me demander ce que je
désire, « des mèches blondes»,
je lui réponds. « Après 10 min
d’attente me voila en place, la
fille prend mes cheveux, les
compare aux pointes sur son
book pour trouver la teinte
idéale à ma chevelure et voilà
qu’elle m’applique le produit
qu’elle prépare dans son coin,
qui, à première vue, m’a sem‐
blé différent dans sa texture et
couleur de celui qu’on n’avait
l’habitude de me faire qui est

bleu et épais, contrairement à
celui‐ci qui virait vers le violet
et était très léger. A peine le
produit appliqué sur mes che‐
veux », dit‐elle,« que ma tête a
commencé à chauffer et à me
piquer. Je lui ai signalé le pro‐
blème, mais une demi‐heure
passe et la coiffeuse ne semble
pas se préoccuper de moi. Je
constate que mes racines sont
devenues brûlantes, je sentais
qu’il y’avait un truc pas normal
étant donné que la couleur
avait pris en un quart d’heure
alors que d’habitude elle prend
en une heure et demi, voire
deux heures. Enfin je passe au
bac, la coiffeuse me lave les
cheveux. À mon arrivée devant
le miroir je constate que mes
racines sont devenus rousses
et mes cheveux cassants, frisés
et complètement brûlés. Re‐
marque dont je fais part à la
coiffeuse qui me dit « vos che‐
veux sont mouillés, on verra
après le séchage. Après sé‐
chage, c’était une évidence et
le brushing n’a rien caché de
l’horreur de mes cheveux. La
coiffeuse demande donc à sa
collègue ce que je lui avais de‐
mandé, ce à quoi elle répond «
vous m’aviez demandé de faire
des mèches et c’est ce que j’ai
fait ce n’est pas de ma faute si
vos cheveux ont mal réagi,
moi, je ne sais pas ce que vous
avez fait sur vos cheveux avant.
En gros en plus de m’avoir
complètement raté, la coif‐
feuse m’a engueulé. Je ne sais
plus quoi faire. Mes cheveux
sont devenus très difficiles à
démêler. C’est une horreur et
je ne peux même plus leur
faire de brushing car ils sont
hyper fragiles. Au soleil la cou‐
leur des mèches est très
moche et même quand les
cheveux sont attachés, on voit
qu’ils sont très abîmés. J’ai
peur de perdre la totalité de
mes cheveux parce qu’ils sont
complètement cramés? Je suis
vraiment en détresse et je
n’ose même pas sortir! Je suis
sur que ça a du arriver à pleins
d’autres clientes qui n’osent
pas parler ni porter plainte »,
ajoute Amina.

INGRÉDIENTS
4 morceaux de viande

1 poignée de pois chiches

trempés la veille

1/2 CC de cannelle

1 gousse d’ail

1 oignon

1 noix d smen ou du beurre

Pour les boulettes :

5 pommes de terre

Fromage de type vache qui

rit. 1 CS de persil ciselé fine-

ment

Sel, poivre

1 oeuf

1 pincée de noix de mus-

cade

Farine pour l’enrobage

Huile pour la friture

Persil pour la déco.

PRÉPARATION

Émincez l’oignon et haché la gousse d’ail puis faites‐les revenir dans un faitout avec un peu de smen. Ajou‐
tez les pois chiche, la viande et la cannelle. Assaisonnez puis ajoutez 1 litre d’eau. Laissez jusqu’à ce que les
pois chiche deviennent tendre (environ 40 minutes à couvert) et que la sauce soit réduite.
Pendant ce temps, épluchez et coupez les pommes de terre en dès. Faites les cuire dans de l’eau salée puis
égouttez‐les et réduisez‐les en purée. Ensuite, mixez‐la (pour obtenir une technique sans morceaux) avec
l’oeuf, 1/2 CC de sel, une pincée de noix de muscade et du poivre. Réservez.
Déposez le fromage dans uns saladier (environ 10 portions) et ajoutez le persil ciselé et une pointe de poi‐
vre.
Formez des boules de pommes de terre puis glissez à l’intérieur une cuillère à café de fromage et refer-

mez.

Enrobez vos boules (qui ont la taille d’une pêche) de farine puis faites-les dorer dans de l’huile.

ACTUALITÉSTENDANCES MODE

COLORATION DES CHEVEUX
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CORONAVIRUS SARS-COV-2

L'essentiel sur la pandémie
Symptômes, diagnostic,
dépistage, mesures de
prévention, personnes à
risque... découvrez
toutes les réponses à vos
questions sur le coronavi‐
rus SARS‐CoV‐2 à l'origine
de cette incroyable pan‐
démie. Découvrez égale‐
ment les symptômes de
Covid‐19 et la manière
dont la France gère cette
urgence sanitaire.
L'ESSENTIEL SUR LE CO‐
RONAVIRUS SARS‐COV‐2
Coronavirus : symp‐
tômes, diagnostic et trai‐
tements
Les fake news autour du
coronavirus Les moyens
de prévention du corona‐
virus
Coronavirus : quels sont
les traitements ?
Coronavirus : que faire en
cas de symptômes ?
Coronavirus : comment
savoir si je suis touché
par une forme bénigne
du CoVid‐19 ?
Coronavirus COVID‐19 :

qui sont les personnes les
plus touchées et celles à
risque Ce qui se passe
dans mon corps quand je
suis infecté
Coronavirus : quels sont
les médicaments à éviter 
Coronavirus : un taux de
mortalité trois fois plus
important que la grippe
Grippe ou coronavirus :
comment les différencier 
Vaccin et coronavirus : où
en est là recherche ?
Hydroxychloroquine : re‐
tour sur un traitement
polémique
Coronavirus : à quoi cor‐
respond le pic épidé‐
mique ?
Coronavirus : 11 conseils
pour mieux supporter les
symptômes
MOYENS DE PRÉVENTION
Les moyens de préven‐
tion du coronavirus Com‐
ment mettre et retirer
son masque correcte‐
ment 
Coronavirus : les
masques en tissu sont‐ils

vraiment efficaces pour
se protéger du covid‐19 ?
Comment faire son
masque de protection ?
Covid‐19 : pensez à ne
pas vous toucher le vi‐
sage
Faire son gel hydroalcoo‐
lique soi‐même
Application StopCovid : la
solution contre l’épidé‐
mie 
CoVid‐19 : peut‐on être
infecté une deuxième fois
? Le retour des beaux
jours va‐t‐il nous débar‐
rasser du coronavirus ?
RISQUES PARTICULIERS
Hypertension et corona‐
virus : quels sont les
risques  3 adolescents dé‐
cédés du Covid‐19 en Eu‐
rope : faut‐il s’inquiéter
pour les plus jeunes 
Les enfants peu malades
mais vecteurs du corona‐
virus Coronavirus et
EHPAD : "Les moyens de
protection risquent de
faire défaut"
Diabète et Coronavirus :

ce qu’il faut savoir
Coronavirus : quels
risques en cas d’asthme
et d’allergies ?
Coronavirus : les plus dé‐
munis, premières vic‐
times pendant le
confinement Pendant le
confinement, les dons du
sang continuent
Coronavirus : faut‐il évi‐
ter les plantes et huiles
essentielles anti‐inflam‐
matoires 
Covid‐19 : “L’obésité est
facteur de risque pour
20% des cas graves”
Confinement : faut‐il en
profiter pour arrêter de
fumer ? Un expert nous
répond
Addiction : et si le confi‐
nement nous amenait à
réfléchir à nos consom‐
mations GESTION DE
L’ÉPIDÉMIE DE CORONA‐
VIRUS EN FRANCE
Déconfinement : les diffé‐
rents scénarios possibles
Covid‐19 : comment se
passe l’admission en réa‐

nimation ?
Comment fonctionnent
les respirateurs artificiels
En quoi pourrait consister
le confinement total 
Sortie de confinement :
l’Académie de Médecine
publie ses recommanda‐
tions
Pendant le confinement,
les dons du sang conti‐
nuent
Dépistage de masse du
coronavirus : pourquoi la
France s’y refuse ?
Réanimation et Covid‐19
: y a‐t‐il vraiment des per‐

sonnes prioritaires ?
Epidémie de coronavirus
: les hôpitaux du Grand
Est sous pression
Coronavirus : qu’est‐ce
que l’état d’urgence sani‐
taire ?
Coronavirus : les condi‐
tions de téléconsultation
assouplies
Coronavirus : c’est quoi le
stade 2 et le stade 3 ?
Coronavirus : c’est quoi le
plan blanc et le plan bleu 
Confinement : que faire
en cas de problème de
santé ?

"L'espoir renaît" en France, évolution de l'épidémie...

"CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ Depuis le début de
l'épidémie, le coronavirus
a fait plus de 1.9 millions
de malades et causé plus
de 120 000 morts dans le
monde, dont 70% en Eu‐
rope. Les Etats‐Unis, l'Ita‐
lie, l'Espagne et la France
sont les pays le plus tou‐
chés. Dans son allocution,
Emmanuel Macron a an‐
noncé le prolongement du
confinement au moins
jusqu'au 11 mai. "Avec de
la discipline et le respect
des gestes barrières", les
crèches, écoles et collèges
et lycées pourraient pro‐
gressivement rouvrir à

partir de cette date. Distri‐
bution de masques, carte
du nombre de cas et de
morts, aides aux entre‐
prises, chômage partiel...
Les dernières infos.
[Mis à jour le mardi 14
avril 2020 à 14h24] L'épi‐
démie de Covid‐19 sévit
toujours dans le monde :
185 pays touchés, plus de
1,9 millions de personnes
contaminées et plus de
120 000 morts sont déplo‐
rés. Les Etats‐Unis sont le
pays le plus touché avec
plus de 580 000 malades
et plus de 23 500 décès.
Suivent l'Italie avec 20 465
décès et l'Espagne avec 17

489 morts même si on
"observe [dans ces deux
pays] un tout début de ré‐
gression" annonce le Pr Jé‐
rôme Salomon lors du
point de situation du 11
avril. En France, selon le
dernier bilan du ministère
de la Santé du lundi 13
avril au soir, 98 076 cas de
Covid‐19 sont confirmés et
14 967 décès dans le pays
sont déplorés : les hôpi‐
taux restent sous tension :
32 113 personnes sont ac‐
tuellement hospitalisées
pour infection à COVID‐19,
soit 287 personnes de plus
que la veille. "Les scienti‐
fiques estiment qu'environ
10 % de la population fran‐
çaise aurait déjà été infec‐
tée par le virus", a
annoncé Olivier Véran, mi‐
nistre de la Santé lundi 13
avril au micro de RTL. Ac‐
tuellement 6 821 cas
graves sont en réanima‐
tion. Pour autant, le nom‐
bre de personnes en
réanimation diminue légè‐
rement pour le cinquième

jour d'affilée, selon le mi‐
nistère de qui confirme
que le territoire reste dans
une "amorce d'un très
haut plateau". Et d'ajouter
: "Nous devons rester vigi‐
lants car les services hospi‐
taliers et de réanimation
prennent en charge de
très nombreux patients. Il
ne faut pas relâcher nos
efforts et continuer à ré‐
duire chaque jour le nom‐
bre de contacts pour
freiner tous ensemble la
transmission du virus. Em‐
manuel Macron a annoncé
lundi soir la poursuite du
confinement jusqu'au
lundi 11 mai, date à partir
de laquelle une nouvelle
organisation sera mise en
place (réalisation massive
de tests, isolement des
personnes les plus fragiles,
distribution de masques
au grand public...). "Il faut
rajouter des interdits dans
la journée [...] et les règles
devront continuer à être
respectées", a indiqué le
président de la République

lors de son allocution à la
télévision. Les effets du
confinement ne sont effec‐
tivement pas assez suffi‐
sants pour envisager
actuellement sa levée.
Dans ce contexte, chaque
sortie du domicile doit
être justifiée par une attes‐
tation de déplacement, té‐
léchargeable en ligne sur
smartphone et présenta‐
ble sous cette forme aux
forces de l'ordre. Les ver‐
sions papiers sont toujours
autorisées. Pour les dépla‐
cements professionnels,
cette attestation est com‐
plétée par une autorisa‐
tion signée par
l'employeur. Les frontières
de l'Union européenne et
de l'espace Schengen sont
fermées pour freiner la cir‐
culation du virus entre les
gens et une attestation
doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France à partir
du 8 avril. 
Confinement : Reprise de
l'école le 11 mai, mais pas

du supérieur...
EN DIRECT ‐ Confinement
jusqu'au 11 mai, Efforts
supplémentaires, Retour à
l'école, au collège au lycée
le 11 mai, mais pas de re‐
prise de l'enseignement
supérieur... Dernières infos
sur l'impact de la crise sa‐
nitaire du Covid‐19 et ac‐
tualités du
(dé)confinement.
Comment se protéger
pour éviter la transmission
? Quels sont les effets à
date du confinement sur
l'évolution de l'épidémie ?
Qui sont les personnes
plus à risque ? Certains
groupes sanguins sont‐ils
plus exposés que d'autres
? Quels médicaments évi‐
ter et prendre en cas de
symptômes ? Quelles
consignes pour les Fran‐
çais bloqués à l'étranger ?
Comment ne pas céder à
la psychose et comment
ne pas déprimer pendant
le confinement ? Actuali‐
tés et point de situation en
direct.

CORONAVIRUS
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AVIS DE  DECES
Les familles Hallouch et Mimounes

Ghaouti omrani , parents  et alliés ont

l'immense douleur de faire  part du

décès ,survenu hier lundi 13 avril 2020,

de leur regretté Hallouch Baghdad

moudjahid  ancien condamné à mort, à

l’âge de 91 ans, des  suite d’une longue maladie. Nous

prions  ceux  et celles qui l'ont connu et côtoyée, d’avoir

une pieuse pensée sur  le défunt et  qu’Allah le Tout

Puissant de Lui accorder sa Sainte Miséricorde et de

l'accueillir dans Son Vaste Paradis. 

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons 

Quotidien national d’information

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 67 

Email : oranie.news20@gmail.com

ORANIE NEWS
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22:45 21:05

22:45 21:05

22:45
20:50

Rebelles

Chicago Med

Dans les yeux d'Olivier

Scènes de ménages

La carte aux trésors

La grande librairie

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

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

matrimonio". 

Le jeu se déroule en Corse, sur une zone s'étendant autour

d'Ajaccio, le long du littoral et de la vallée de la Gravona

jusqu'aux bourgades de Peri et d'Appietto. 

Le comportement de Will inquiète de plus en plus Natalie qui

lui suggère d'aller consulter un thérapeute. 

Un an après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, François Busnel

propose de revoir cette émission avec François Cheng, poète, tra-

ducteur, essayiste, romancier et académicien depuis 2002. 

10:30 Le jour 

du Seigneur

11:00 Messe

Tout le monde veut

prendre sa place

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue : 

la vie des objets

17:40 Joker

19:10 N'oubliez pas 

les paroles !

20:40 Basique

21:50 Réunions

22:45 Dans les yeux

d'Olivier

10:50 Captain Marvel

12:50 Avengers : 

Endgame

13:35 Zoo Nursery

Berlin

et des hommes

15:35 Les maisons 

insolites de Paris

16:50 Les routes 

de l'impossible

19:00 C à vous

20:00  Les routes 

de l'impossible

20:50 La grande 

librairie

22:30 C dans l'air

10:35 La vie 

secrète des chats

11:00 Les feux 

de l'amour

12:00 Les 12 coups

de midi !

15:30 La force de

l'espoirfamille

17:05 4 mariages

pour 1 lune de miel

19:10 Le grand bê-

tisier à la maison

20:55 C'est Cante-

loup confiné

21:55 Grey's Ana-

tomy

22:45 Chicago Med

08:15 Une femme

d'exception

10:00 Le roi lion

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

14:30 Avengers : 

Endgame

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

18:50 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00  Premières 

vacances

22:45 Rebelles

Mécredi 15 Avril 2020

10:25 Bienvenue

chez les Huang

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

14:55 Chasseurs

d'appart'

15:20 Unprince

pour Noël 

1ood Girls

18:45 Tous en

cuisine, en direct

avec Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Top Chef

Sandra, ancienne miss Nord-Pas-de-Calais revient à

Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la côte d’Azur. Sans

emploi elle reprend un travail en tant qu’ouvrière dans

une conserverie. 

Le journaliste Olivier Delacroix part à la rencontre de

femmes et d'hommes qui se sont retrouvés sous le

joug d’un abuseur, et qui ont réussi à s’en affranchir

en reprenant le contrôle de leur vie.

10:50 Voyages et 

délices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets 

de Julie avec 

Thierry Marx

17:20 Slam

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 La carte aux 

trésors
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Jo’Vianni «Jo»
Smith a été re‐
trouvée morte

pendue le 5 avril
dernier à son domi‐
cile situé en Califor‐
nie, aux Etats‐Unis.Pour
l'instant, on ignore pour‐
quoi cette adolescente de 15
ans a mis fin à ses jours.Mais sa
maman Danielle Hunt explique que sa

fille était particulièrement stressée ces derniers temps à cause du coronavirus et du confi‐
nement.Pourtant la lycéenne avait des bonnes notes à l'école et était passionnée de
sports.Son lycée a tenu à lui rendre hommage :«Elle était dans un groupe, jouait au bas‐
ketball, au softball, elle était connue pour son esprit joyeux ici. Elle va manquer à tous ceux
qui la connaissaient».Un appel aux dons a été lancé sur la plate gofundme pour venir en
aide à sa maman. Plus de 15.000 dollars ont d'ores et déjà été collectés.«Ce fut un privilège
de l’avoir dans nos vies, et dans notre petite communauté du softball. Repose en paix dans
les bras de Dieu, Jo. Ton équipe qui ne t’oubliera jamais» a déclaré son équipe de Softball.

CALIFORNIE

Stressée par le confinement, une 
adolescente de 15 ans met fin à ses jours

CONFINEMENT 

Un homme a
été inter‐
pellé par les

forces de l’ordre à
Evreux (Eure), di‐

manche 12 avril, car il
n’avait pas d’ attestation

dérogatoire de déplacement.
Il était également en possession

de produits stupéfiants. Mais peu de temps
après, un groupe d’individus s’est rassemblé pour protester contre cette arrestation, rap‐
porte France Bleu Normandie. Une vidéo de cette scène a été filmée puis partagée sur
les réseaux sociaux.« Un individu connu des services de police en défaut d’attestation et
en possession de stupéfiants s’est rebellé avec violences. Il a été interpellé et placé en
garde à vue », a expliqué la préfecture de l’Eure dans un communiqué cité par la radio
locale. Lors de l’interpellation musclée, deux policiers ont été blessés.Enquête ouverte.«
Cette situation a généré l’hostilité d’un petit groupe d’individus qui a cherché à provoquer
la police par des rodéos motos et en usant de quelques feux d’artifice jusqu’en tout début
de soirée », a ajouté la préfecture. Selon Nicolas Gavard‐Gongallud, adjoint au maire
d’Evreux, il s’agissait plutôt de « tir de mortiers en direction des caméras de vidéopro‐
tection ».Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier les auteurs de ces rodéos et
des tirs

Rodéos à moto à Evreux après
l’interpellation d’un homme pour le

non-respect du confinement

EURE 

Un incendie a eu lieu dans la
soirée au sein de la zone
industrielle de Croissy‐

Beaubourg. Selon nos informa‐
tions, il a débuté vers 20h50 ce
lundi soir dans un bâtiment de
5000 m² situé en face des locaux
des laboratoires Prodene Klint,
spécialisés dans la production de
savons, détergents et produits
d'entretien.Les locaux de Prodene

Klint n'ont pas été touchés par l'incendie. Ceux‐ci et le bâtiment qui a partiellement
brûlé sont notamment séparés par l'allée Léon‐Jouhaux dans le parc d'activités de
Croissy‐Beaubourg, Pariest.Le bâtiment en flammes présentait plusieurs cellules dif‐
férentes. Le feu a été stoppé entre la première et la deuxième du bâtiment vers
22h20. Par la suite, les pompiers ont poursuivi l'extinction du feu et assuré une sur‐
veillance des lieux.Malgré leur intervention rapide et efficace, le feu a fortement en‐
dommagé un stock de cartons ainsi que les locaux de la société Grand Froid,
spécialisée dans les vêtements contre le froid extrême et le local de l'association Vital
Secours de Seine‐et‐Marne. Il n'y a pas de blessé.De la fumée visible à des kilomètres
à la ronde.A 21 heures, des flammes et un large panache de fumée noire étaient vi‐
sibles à des kilomètres et jusqu'au département voisin de Seine‐Saint‐Denis.Moins
d'une demi‐heure après l'incendie, 55 pompiers de différentes casernes du dépar‐
tement étaient sur place ou faisaient route vers les lieux pour combattre les flammes.
Parmi eux, un groupe spécialisé dans les risques chimiques et un autre dans le trai‐
tement des liquides inflammables.

Une enquête a été ouverte à Lo‐
rient (Morbihan) après un épi‐
sode de violences survenu dans

la nuit de dimanche à lundi. Un homme
de 41 ans a en effet été découvert griè‐
vement blessé par une arme blanche à
la gorge. Un autre, âgé de 49 ans, a été
placé en garde à vue.Vers 1h30, la po‐
lice est alertée par des voisins qui ont
entendu des cris et des appels au se‐
cours, relate la presse locale, citant le
procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberger. Sur place, les fonctionnaires
découvrent beaucoup de sang et un homme très alcoolisé qui leur déclare « avoir tué »
quelqu'un.Les policiers trouvent alors la victime qui présente une importante plaie « au ni‐
veau de la gorge. L'homme est admis en soins intensifs et lundi soir, son pronostic vital n'était
plus engagé.La soirée alcoolisée a mal tourné.Un témoin, légèrement blessé dans la rixe, «
rapportait que, du fait d'une consommation excessive d'alcool, une soirée initialement ami‐
cale aurait mal tourné, avec altercation soudaine (dont les circonstances exactes restent à
préciser), pour un motif apparemment futile, puis usage d'un couteau. ».Une enquête de
flagrance pour « tentative de meurtre », « violences volontaires avec arme et par personne
en état d'ivresse manifeste » a été confiée au commissariat de Lorient.
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LORIENT

Un homme grièvement blessé à la gorge
par arme blanche
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CROISSY-BEAUBOURG 

Incendie dans un entrepôt de la zone industrielle

Une maman rentre ivre d'un barbecue et
maltraite son bébé

Il y a quelques jours, une femme a été invitée
à un barbecue à Liège, en Belgique.Cette
maman de deux enfants a confié son aîné à

des proches puis elle s'est rendue à la fête avec
son bébé, âgé de 10 mois.Une fois le barbecue
terminé, elle est retournée complètement ivre
chez elle en taxi.Un voisin, alerté par des cris et
des bruits suspects provenant du domicile de la mère de famille, a appelé la
police.Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, la maman était débraillée
et complètement ivre. Elle dormait profondément à même le sol à côté de son bébé.Ce
dernier portait des traces suspectes sur le corps. Une enquête a été ouverte afin de dé‐
terminer si l’enfant a été maltraité par sa mère.Cette dernière a été remise en liberté en
attendant le résultat de l'enquête. Quant à l'enfant, il a été placé provisoirement.

Un homme, dont l’âge et
l’identité n’ont pas été
dévoilés, a été interpellé

lundi après‐midi sur les rives du
Rhône à Pierre‐Bénite, près de
Lyon. L’individu a été arrêté alors
qu’il s’apprêtait à faire du jet‐ski
en pleine période de confine‐
ment. Il était en train de mettre
son embarcation à l’eau, avec
l’aide de deux amis, lorsqu’une

brigade nautique l’a repéré, indique Le Progrès.Le conducteur a été verbalisé… assez
lourdement d’autant qu’il ne disposait pas du permis bateau, que son véhicule n’était
pas immatriculé et que sa vignette n’était pas à jour. Il n’avait pas non plus réglé la re‐
devance pour son jet‐ski, révèle le quotidien régional.Rappelons qu’en ce moment, la
navigation de plaisance est strictement interdite. Les deux collègues ont également
écopé d’amendes pour avoir enfreint les mesures de confinement.

CORONAVIRUS À LYON 
Arrêté alors qu’il s’apprêtait à faire du jet-ski sur

le Rhône en plein confinement
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fi hada zmane
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C’est dans tête 

qu’il faut fouiller !
Moul Eniya à un malfaiteur qui a tenté de le dé-
valiser : Pauvre fou qui cherche dans mes ba-
gages, c’est dans tête qu’il faut fouiller ! C’est
là dans ma tête que se trouvent mes vrais

bijoux, ma vraie fortune, mes pen-
sées, mes livres et mes idées !

Moul Niya  

Les fouineurs d'ordures à la recherche de nourriture !

SIDI BEL ABBES

Par: Youcef Nouaoui
Quel sort est réservé à  ces  enfants,

père de familles, femmes, veuves dont
la misère les a poussés, bien, malgré
eux,  de  fouiner  le nez, dans les  sacs
de  poubelles pour  trouver de quoi
mettre dans la bouche ?.  Ils sont  là,
omniprésents, presque tous les jours,
Reconnaissables à leurs effets vestimen‐
taires en lambeaux, le visage labouré
par  les sillons  d’une misère visible  à
première  vue. Vadrouillant,  d’un quar‐

tier à  un autre, en quête  permanente
d’une pitance quelconque, pour  atté‐

nuer un tant soit peu une  intenable,
faim. . Le spectacle est  tellement affli‐
geant qu’il nous rappelle   à  s’y me
prendre aux années néfastes de post in‐
dépendance quand  l’algérien  avait   eu
du mal de manger à  sa faim .le ventre
continuellement creux , ces laisses pour
compte , situés à  la périphérie  des
programmes , voire en dehors de toutes
les  considérations concoctés ici et là  ,
ne parlent que pour demander l’au‐
mône ou de la charité . 

LES DAMNES  DE LA TERRE

GHRISS – MASCARA

Perturbations en AEP des
communes alimentées 
à partir de la station 

de Sidi Abdelli

On dit que «la nécessité est mère de l’in‐
vention », c’est le cas de certaines
jeunes bénévoles en compagnie avec
des associations bienfaiteurs de la ville
de Ghriss à Mascara, qui ont réussi à in‐
venter en un temps très court un tunnel
de désinfection, installé à l’entrée de
l’hôpital de Dali Abdelkader. Ce qui per‐
mettra de désinfecter les citoyens ainsi
que tout le personnel médical de l’hôpi‐

tal à l’entrée et à la sortie de cet établis‐
sement hospitalise afin d’éviter tout
risque de contamination. L’hôpital sera
également renforcé par des masques et
des vêtements de protection pour le
personnel hospitalier, c&#39;est à
l&#39;initiative de quelques jeunes bé‐
névoles qui ont doublé de leurs efforts
pour limiter la propagation du virus
entre les citoyens.                  Y essad. S

Des volontaires fabriquent des tunnels et des vêtements 

SIDI BEL ABBES

AIN-TEMOUCHENT 

Le nouveau  directeur   de l’établisse‐
ment de proximité  de la sante pu‐
blique  Baba Aissa Sami Aissa  a été
installé, en remplacement de M Makri
Mohamed ,admis a la retraite, ,  dans
ses fonctions, hier, par le directeur de
la sante  et de la population, en pré‐
sence du chef daïra chef de sureté de
daïra , ainsi  les cadres du secteur  . Agé

de  30 ans, issu de l’école nationale de
management et l’administration de la
santé,  Monsieur Baba Aissa  a occupé
le poste de directeur des infrastruc‐
tures et maintenance a l’hôpital d’Oran
comme il a  dirigé  le poste   de direc‐
teur de formation  et, également, sous
directeur des services sanitaires  à AIN
turck.            BELHADJ. ABBES

POLYCLINIQUE AIN BERD 

Le nouveau directeur de la installe dans ses fonctions  

BUREAU DE WILAYA DU FORUM DES FEMMES  ALGÉRIENNES

Une initiative au profit des femmes dans le besoin
Une initiative  louable à  plus d’un  titre
vient d’être  entreprise par  le forum  des
femmes algériennes  au  profit des dému‐
nis des nécessiteux .selon madame Moka‐
dem  Houria , la présidente du bureau de

wilaya , cette action caritative vise à  ten‐
dre la perche ,aux veuves , femmes divor‐
cées  et des orphelins . Fondée en  2012,
l’association dont son siégé est  basé a
Alger, s’est fait un  devoir, de venir en aide,

à des personnes et foyers des plus vulné‐
rables de la société,  cette initiative,  est la
première du genre mais pas la dernière
puisque  sera suivie, par d’autres, est  des‐
tiné aux couches défavorisées.          B.B

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  DES DONNEURS DE SANG « JABER IBN HAYANE » 

Les citoyens exhortés à donner du sang 
M Agha  Moaredj, président de l’ As‐
sociation  des donneurs de sang «
Jaber Ibn Hayane» de la wilaya d’Ain‐
Temouchent , exhorte les citoyens en
particulier les donneurs du sang de la
wilaya de se rapprocher auprès des
centres de transfusion sanguines des
hôpitaux de la wilaya pour participer
à des opérations de don de sang, car,
selon lui , le sang est  vital pour la sur‐
vie des patients hospitalisés, les vic‐
times des accidents de circulation, de
travail , domestique, scolaire ect.., les
femmes en  état  d’accouchement, les

cancéreux, les hémophiles et les hé‐
modialysés  (enfants –adultes – per‐
sonnes âgées et fragiles) , ect… qui
demeurent toujours dans un besoin
parfois pressant ,  tout en les assurant
que toutes les conditions humaines,
matérielles et techniques aux plan sa‐
nitaire et médical ,  sont réunies pour
épargner toute contamination , pen‐
dant cette période de pandémie du
COVID‐19  tout en les informant que
les patients sont dans un besoin pres‐
sant. Les virologues et les infectiolo‐
gies  précisent que le virus ne se

transmet pas par le sang et tout don‐
neur de sang ne puisse nullement
être contacté par la transfusion san‐
guine.                                   A.Benlebna

ADE 

Dans un communiqué, dont
nous détenons une copie, il
est indiqué que l’Algérienne
des eaux de la wilaya de Sidi
Bel Abbés informe les usa‐
gers de l'interruption de
l'alimentation en AEP à par‐
tir du transfert de Sidi Ab‐
delli que le processus de
distribution d'eau potable
connaîtra une panne  hier à
09H, en raison de brusques
dommages techniques aux
transformateurs électriques
suite à un incident survenu
sur les cellules élécriques
MT Stop au niveau de la sta‐
tion de pompage SP1 d’eau
brute transfert du barrage
de Sidi Abdeli sop perturba‐
tion en AEP dans plusieurs
localités de Sidi Bel Abbés  ,
ou le directeur de l’unité , M.
Bensaleh Lakhdar nous a dé‐

claré que l'interruption tou‐
cherait plusieurs  communes
tels que : Sidi Bel Abbés, Tes‐
sala, Sehala, Ain Trid, Til‐
mouni et M’hadid (APC
Zerouala), Sidi Brahim, Ben
Badis, Sidi Lahcen, Hassi Za‐
hana,  Bedrabine , Ain Kada,
Sidi Yagoub, Sidi Dahou  Sidi
Ali Boussidi,  Lamtar  , Sidi
Brahim  , en plus des com‐
plexes résidentiels d'El‐
Bouaich( APC Hassi Dahou ),
Bellouladi(APCAmarna ) et
Zerouala en indiquant : "Les
équipes de maintenance de
l'unité sont sur place et tra‐
vaillent dur pour corriger ce
défaut. Pour cela, nous nous
excusons auprès de nos pré‐
cieux clients et leur deman‐
dons de comprendre, donc
votre service est notre ob‐
jectif." Sarah KOBIBI
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