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Avec la mondialisation et par les suites inattendues de la propa-
gation de la pandémie du Covid 19, le village planétaire est de-

venu une réalité intangible face à laquelle nous devons nous
mobiliser en nous armant d’une nouvelle éthique mondiale, conscients que les vies de
7,7 milliards de personnes sont désormais inextricablement liées. Certains avancent
que l’urgente nécessité de résoudre des problèmes qui, par nature, sont d’envergure

mondiale, nous pousse inévitablement vers une éthique mondiale. Notamment avec les
tensions nées de l’approvisionnement en équipements médicaux, de simples masques et
gants médicaux, qui ont suscité des discordes invraisemblables à la suite de véritables
actes de piraterie et d’agissements politiques individualistes et égoïstes. Les informa-
tions et les idées, pas moins que les biens et les capitaux, circulent au rythme de l’ex-
pansion tous azimuts de la connectivité mondiale; nos repères éthiques ne peuvent

donc plus se limiter aux confins de nos nations. Grâce à des services de télécommuni-
cations, on peut appeler n’importe où dans le monde à un prix dérisoire. Avec un tel
degré de télédensité, la population mondiale est interconnectée comme jamais dans

l’histoire. La technologie nourrit la convergence mondiale. Ce big bang de l’information
et de l’éducation est censé améliorer les conditions de vie.  La connectivité sauve des
vies. Grâce à la technologie, les gens sont plus nombreux à sortir de leur pays. En

1950, à peine 25 millions de personnes effectuaient des voyages internationaux; en
2019, ce chiffre devrait passer à 1,4 milliard. C’est-à-dire qu’un habitant de la pla-
nète sur cinq traverse une frontière, ce qui hier encore était impensable. La technolo-
gie n’est cependant que l’un des vecteurs de cette profonde interconnectivité. Avec le
temps, nous avons aussi créé une seule économie mondiale. À tel point que, lorsqu’une
économie modeste comme celle de la Grèce menace de s’effondrer, c’est le monde en-
tier qui tremble, car l’effet de domino peut désormais emporter des pièces aussi im-
portantes que les États-Unis ou la Chine. Les places boursières et les prix des matières
premières  fluctuent à l’unisson, au gré des événements qui marquent la vie de la pla-
nète. L’existence de chaînes mondiales d’approvisionnement signifie que, lorsqu’un pays
est frappé par une catastrophe naturelle, les usines à l’autre bout du monde en souf-
frent les conséquences. Nous vivons dans un monde économique unifié. Le réchauffe-
ment planétaire nous montre aussi quotidiennement à quel point le monde rétrécit;

qu’il s’agisse du dégel de l’Arctique ou du comportement atypique des saisons, le chan-
gement climatique est une réalité. Aucun pays ne peut, à lui seul, sauver le monde du
réchauffement. Que le passager d’un avion porte un quelconque virus contagieux, et ce
sont des millions de personnes de par le monde qui sont rapidement infectées. C’est ce
qui s’est apparemment passé avec le Covid 19. D’où l’urgence d’une  véritable éthique
mondiale pour bannir à jamais les dissensions, les atermoiements, les égoïsmes et les

conflits générés par la pandémie du Covid 19 et surtout le véritable concept de village
planétaire. Il est donc temps  de conjuguer véritablement nos forces, et c’est le rôle des
peuples à investir cela pour imposer une éthique internationale. Une éthique mondiale,
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Une éthique mondiale,
Sahbi !

90 nouveaux cas confirmés et

10 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt‐dix (90) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et 10
nouveaux décès ont été en‐
registrés en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 2160 et celui des
décès à 336, a indiqué mer‐
credi le porte‐parole du Co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fou‐
rar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolu‐
tion de la pandémie.        I.N 

Belhimer réaffirme l'attachement de

l’Etat à préserver la santé publique 
Le ministre de la Communica‐
tion, porte‐parole du Gouver‐
nement, Amar Belhimer a
réaffirmé mardi à Alger l'atta‐
chement de l’Etat algérien à
protéger la santé publique à
travers "la mobilisation de tous
les moyens matériels et hu‐
mains contre la pandémie du
COVID‐19".
Intervenant en marge du point
de presse quotidien consacré à
la présentation de l’évolution
de la situation pandémique du
COVID‐19 par le Comité de
suivi de ce virus, M. Belhimer a
déclaré à la presse que depuis
l’installation de ce comité, "5
points essentiels ont été rele‐
vés dans la guerre contre la
pandémie de coronavirus".
Il s'agit principalement, détaille
le ministre, de "la mobilisation
par l’Etat de tous les moyens
humains et matériels néces‐
saires, ce qui dénote son atta‐
chement à la protection de la
santé publique et des citoyens
contre cette pandémie depuis
janvier".
Il est question aussi "du rôle

pivot de l’Armée nationale po‐
pulaire (ANP) dans l’achemine‐
ment, en peu de temps, des
matériels et équipements de
lutte contre ce virus, de l’éléva‐
tion du niveau de sensibilisa‐
tion auprès de la société et du
respect des mesures préven‐
tives.
Le ministre s’est félicité de "la
contribution des médias dans
la valorisation du rôle des
agents de la santé, de la protec‐
tion civile et des corps de sécu‐
rité, loin des Fake news qui ont
sali les réseaux sociaux".
Le porte parole du Gouverne‐
ment a exprimé, à cette occa‐
sion, "la grande
reconnaissance" que voue l’Al‐
gérie à la Chine à travers le ca‐

ractère prioritaire accordée par
cette dernière en matière de
remise des matériels et équipe‐
ments de lutte contre ce virus
en dépit "des pressions que
connaît la scène internatio‐
nale".
Quatre‐vingt‐sept (87) nou‐
veaux cas confirmés de corona‐
virus (Covid‐19) et 13 nouveaux
décès ont été enregistrés en Al‐
gérie durant les dernières 24
heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2070 et
celui des décès à 326, alors que
les cas de rémission s’élèvent à
691, avait indiqué le porte pa‐
role du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé‐
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar. APS

CORONAVIRUS

Destruction de 2 cachettes contenant

54 kilogrammes de TNT à Tizi Ouzou

Deux (2) cachettes contenant
54 kilogrammes de TNT et une
quantité de munitions ont été
découvertes et détruites mardi
à Tizi Ouzou par un détache‐
ment de l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP), indique mercredi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, et lors d'une opéra‐
tion de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Djbel
Sidi Ali Bouneb, wilaya de Tizi‐
Ouzou en 1e Région militaire,
un détachement de l'ANP a dé‐
couvert et détruit, le 14 avril
2020, deux cachettes conte‐
nant 54 kilogrammes de
TNT, une quantité de munitions
s'élevant à 103 balles et divers

moyens de communication,
tandis qu'un détachement
combiné de l'ANP a intercepté
un élément de soutien aux
groupes terroristes à Skikda en
5e Région militaire", note la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée "et dans la dyna‐
mique des opérations visant à
endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement de l'ANP
a arrêté, en coordination avec
les services de la Sûreté natio‐
nale à Tébessa en 5e Région mi‐
litaire, quatre (4)
narcotrafiquants et saisi une
quantité de kif traité s’élevant à
122 kilogrammes, ainsi qu'un

fusil de chasse, trois véhicules
et une somme d'argent esti‐
mée à 305 millions de cen‐
times".
Dans le même contexte, des
détachements de l'ANP "ont
appréhendé, lors d'opérations
distinctes menées à Tlemcen
en 2e RM, Ouargla en 4e RM et
Oum El Bouagui en 5e RM, 3
narcotrafiquants et saisi 30940
comprimés psychotropes et
deux véhicules touristiques,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont in‐
tercepté un narcotrafiquant en
possession de 4,7 kilogrammes
de kif traité, à Tlemcen", ajoute
la même source.
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP "a arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e RM, deux indi‐
vidus et saisi deux véhicules
tout‐terrain, 1,746 tonne de
denrées alimentaires et 2000 li‐
tres de carburant destinés à la
contrebande, tandis que 16 im‐
migrants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen et In
Salah". APS
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Assainir le secteur avant l’application de la loi de l’offre et la demande
Le ministre de la Communi‐
cation, Porte‐parole du Gou‐
vernement, Ammar
Belhimer a affirmé mercredi
que l’application de la loi de
l’offre et la demande en ma‐
tière de distribution de la
publicité publique requiert
d’abord un assainissement
du secteur, après des années
de corruption ayant favorisé
la dilapidation des deniers
publics par des "forces ex‐
ternes à l’Information et des
clans politiques".
"Avant l’application stricte
de la loi de l’offre et la de‐
mande, il faudrait passer par
une période de transition
permettant de réhabiliter et
assainir le secteur de la pu‐
blicité publique", a souligné
le ministre dans une entre‐
vue accordée au quotidien
"El Khabar", parue dans son
édition d’aujourd’hui, au
sujet des délais de satisfac‐
tion des "revendications des
professionnels de la presse
relatives à la libération de la
publicité publique et institu‐
tionnelle". Pour M. Belhimer
cet assainissement s’impose
par "l’ampleur de la corrup‐
tion qui a gangréné les struc‐
tures de ce secteur et facilité
la dilapidation des deniers
publics par des forces ex‐
ternes à l’Information, des
clans politiques et des
hordes de puissances diabo‐
liques agissant dans l’ombre
et qui tiraient les ficelles au
sein même de l’Agence na‐
tionale d'édition et de publi‐
cité (ANEP)". Cette situation
qui a perduré des années et
des années a favorisé l’appa‐
rition de réseaux d’influence
et d’allégeance "ayant infil‐
tré les rouages de l’adminis‐
tration, de la presse et des
centres de décisions, à tous
les niveaux", a‐t‐il expliqué.
C’est pourquoi a été initié
une "large opération d’assai‐
nissement et de profonde
restructuration" de l’ANEP à
la faveur de l’installation
d’un staff "solide et cohé‐
rent" pour mener à bien la
mission de "transformer
l’Agence de simple boite de
distribution de la rente pu‐
blicitaire en entreprise inno‐
vante et créatrice d’emploi
et de richesse", a‐t‐il pour‐
suivi.
Plus précis, M. Belhimer a
fait savoir que la publicité
publique représentait 65%
du marché publicitaire glo‐
bal et que c’est là, un soutien

indirect à la presse algé‐
rienne, tant publique que
privée. L’Etat, "ne fait pas de
différence entre la presse",
d’autant que ce soutien
s’inscrit dans le cadre de la
préservation des postes
d’emploi et du pluralisme
médiatique, a‐t‐il dit, évo‐
quant, à ce propos, le rôle de
l’Etat dans la distribution de
la publicité, notamment au
profit des entreprises vulné‐
rables de la presse écrite. En
cette conjoncture caractéri‐
sée par la complexité et la di‐
sette financière, le rôle de
l’Etat se veut "un facteur de
stabilité, d’équilibre et de
protection" des petites en‐
treprises représentées par la
presse écrite nationale,
vouées à la disparition en
l’absence d’un minimum de
la publicité publique, a‐t‐il
estimé. Pour le Porte‐parole
du Gouvernement, la libéra‐
tion de la publicité dans
cette période difficile que
traverse le pays à cause de la
pandémie Covid‐19 et du
marasme du marché des hy‐
drocarbures constituera "le
coup de grâce pour la quasi‐
totalité des entreprises mé‐
diatiques, pour ne pas dire
toutes". S’agissant de l’ins‐
tallation de l’Autorité de ré‐
gulation de la presse écrite
(ARPE), instituée par le Code
de l’information de 2012, le
ministre a fait état d’une ré‐
flexion en cours sur son rem‐
placement éventuel par des
Conseils de déontologie pro‐
fessionnelle au niveau natio‐
nal et au sein des rédactions,
"les seules à maîtriser les
rouages et bases du travail
journalistique, au quoti‐
dien", a‐t‐il dit. En réponse à
une question sur "les
craintes des journalistes, ces
derniers temps, d’un retour
+du ciseau de la censure+à
travers l’emprisonnement de
journalistes et la suspension
de journaux électroniques,
en dépit de l’engagement du
président de la République à
préserver l’acquis de la li‐
berté de la presse", M. Bel‐
himer s’est dit contre
l’utilisation de tels propos
"lourds de sens qui laissent à
penser, très exagérément,
que l’on est face à un pay‐
sage médiatique sombre".
"En effet, il y a des journa‐
listes, très peu d’ailleurs,
dont les dossiers sont entre
les mains de la Justice, et en
tant que ministre et Porte‐

parole du Gouvernement, il
ne m’appartient nullement
d’évoquer des affaires rele‐
vant de la Justice, qui est ha‐
bilitée seule à dire s’il s’agit
d’affaires en lien avec la li‐
berté de la presse ou pas", a
expliqué M. Belhimer.
Quant au "ciseau de la cen‐
sure", le ministre a rétorqué
que ce discours laisse enten‐
dre que des journaux ont été
empêchés d’exercer leur tra‐
vail et que leurs journalistes
n’écrivent que sur ordre ou
injonction, concédant qu’il
s’agit peut‐être d’une "sorte
d’autocensure" dont les
journalistes devaient s’af‐
franchir. Pour ce qui est de la
suspension de certains jour‐
naux électroniques, M. Bel‐
himer a tenu à préciser que
ce ne sont que deux cas "ex‐
ceptionnels", en l’occur‐
rence "Maghreb Emergent"
et "Radio M. Post", gérés par
un journaliste "qui se livrait
à la diffamation, la calomnie
et l’insulte à l’encontre du
président de la République (
) franchissant, ainsi, toutes
les limites de la décence, de
la morale et de la Loi".
Néanmoins, a‐t‐il poursuivi,
cette suspension se veut une
"suspension conservatoire"
en attendant l’achèvement
des procédures de pour‐
suites judiciaires conformé‐
ment aux dispositions du
Code pénal et du Code de
l’information.
Concernant la régularisation
de la situation juridique des
journaux électroniques do‐
miciliés en Algérie, M. Belhi‐
mer a fait savoir que son
premier volet, la régularisa‐
tion de leur situation juri‐
dique, "a été accéléré à la
demande du président de la
République en personne. Ce
"texte  de rattrapage "a été
préparé au terme de consul‐
tations ayant regroupé les
acteurs du secteur et un
grand nombre de ministères,
pour avis, au titre de l’en‐
traide gouvernementale", a‐
t‐il ajouté. Quant à la

promulgation de la Loi en
soi, le ministre a indiqué que
son élaboration se fera "sur
des bases de rigueur,
d’écoute, de dialogue
constructif et de débat
constant" avec les gens du
métier, les spécialistes et les
experts. Par ailleurs, M. Bel‐
himer a abordé la situation
dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes
n’ayant pas perçu leurs sa‐
laires depuis des mois, et qui
s’est exacerbée avec la pan‐
démie de Coronavirus, se di‐
sant "très préoccupé" par la
crise financière étouffante
que vive la majorité des mé‐
dias. Il a relevé, à ce propos,
que cette crise, qui ne date
pas d’aujourd’hui, est le ré‐
sultat d’un ensemble de
causes, dont les modèles
économiques choisis par ces
médias, la gestion des res‐
sources financières et hu‐
maines et l’incapacité à
s’adapter à la transition nu‐
mérique. Cependant, la crise
du Covid‐19 pourrait, du
point de vue de M. Belhimer,
constituer pour la presse
écrite l’aubaine d’une transi‐
tion systématique vers la
presse numérique proposée
en portails multiservices.
La transition numérique est
désormais une "nécessité
impérieuse et urgente" face
au recul du tirage des jour‐
naux à plus de 70%, voire
même à l’arrêt total de
pluieurs titres, a‐t‐il estimé.
Plus globalement, le ministre
de la Communication a évo‐
qué les réformes "pro‐
fondes" qu’il envisageait
pour le Secteur et "dont il a
une idée claire" de par son
expérience de journaliste
professionnel et d’ancien
syndicaliste.
Sur ce point précis, M. Belhi‐
mer pense que "toute chose
est apte à l’amélioration, à la
révision et au changement".
"Nous vivons une période
historique rare qui offre l’op‐
portunité de la reconstruc‐
tion ou la construction sur

de nouvelles bases", a‐t‐il
ajouté. Détaillant la teneur
de ces réformes, M. Belhi‐
mer a fait état de l’identifica‐
tion de dix grands chantiers
de réforme touchant l’en‐
semble des créneaux du Sec‐
teur, citant la promulgation
de textes législatifs et régle‐
mentaires nécessaires à l’en‐
cadrement de la presse
écrite et numérique, des
médias audio‐visuels, de la
publicité, des agences de
communication et de distri‐
bution et des instituts de
sondage...etc. 
‐‐Covid‐19 : Trouver les
moyens les plus simples et
les plus efficaces pour une
communication en direction
de l’opinion publique‐‐
Sur un autre registre, le
Porte‐parole du Gouverne‐
ment a évoqué le traitement
de la question de la pandé‐
mie de nouveau coronavirus
(Covid‐19), à laquelle est
confrontée l’Algérie à l’instar
du reste des pays du Monde.
Il a affirmé, dans ce sens,
que "l’Etat s’emploie à la re‐
cherche des moyens les plus
simples et les plus efficaces
pour transmettre à la l’opi‐
nion publique les nouvelles
données liées à l’évolution
de la situation, en veillant à
lui garantir "une information
juste, précise et fiable via les
canaux officiels et les médias
publics". Cette option "étu‐
diée", a‐t‐il indiqué, tend à
simplifier la méthode de
traitement de l’information
par la présentation simpli‐
fiée des chiffres relatifs à la
propagation du virus dans le
pays. lLe ministre de la Com‐
munication a précisé, dans
ce sens, que le choix de trois
médias publics seulement
pour assister au point de
presse quotidien de la Com‐
mission nationale de veille et
de suivi de l'évolution de
l'épidémie du Coronavirus
(COVID‐19) s’est imposé par
le souci d’appliquer les rè‐
gles de la distanciation so‐
ciale au niveau de la salle et
par un gain de temps au vu
des contingences du couvre‐
feu dans la capitale, a expli‐
qué M. Belhimer.
Cette méthode de travail a
permis "de réduire les Fake‐
news et les chiffres erronés"
notamment sur les réseaux
sociaux, s’est‐il félicité.
Et d’ajouter, "nous n’avons
d’autres choix pour limiter
les effets de la rumeur que

de lui livrer une lutte opti‐
male en diffusant la vérité
d’une manière quotidienne
et régulière". Mettant en
avant l’efficacité des me‐
sures, pratiques et réalistes,
prises par l’Etat, le Porte‐pa‐
role du Gouvernement a es‐
timé que c’est là une réalité
qui ne peut être niée si on
est de bonne foi. A une
question sur "la crainte des
citoyens quant à une crise
alimentaire" en raison de la
pandémie, le ministre s'est
dit étonné qu’on puisse par‐
ler d’un problème qui non
seulement n’a pas eu lieu,
encore plus, en l’absence
d’un quelconque indicateur
pouvant le présager à court,
moyen ou long termes. Esti‐
mant toutefois que les Algé‐
riens "ont fait montre
globalement de sérénité et
de discipline", le Porte‐pa‐
role du Gouvernement a
rappelé la panoplie de me‐
sures prises par le gouverne‐
ment à cet effet. Concernant
les dispositions prévues
pour la protection du sec‐
teur privé contre les pertes
engendrées par le Coronavi‐
rus, le ministre de la Com‐
munication s'est interrogé
pourquoi le secteur public
est toujours exclu lorsqu’on
évoque cette question, affir‐
mant, à ce propos, que
"l'Etat algérien considère les
secteurs privé et public
comme les deux faces d’une
même pièce, c’est‐à‐dire
l'économie nationale". Bien
que pleinement préoccupé
par la gestion du plus grand
risque de la pandémie en
termes de préservation des
vies et de la sécurité des ci‐
toyens, l’Etat, a soutenu M.
Belhimer, s'est penché sur
les répercussions écono‐
miques de cette crise et a ar‐
rêté des mesures
"défensives et préventives"
à même d'atténuer son im‐
pact sur l'ensemble des opé‐
rateurs économiques. A ce
titre, la Banque d'Algérie
(BA) a pris une série de me‐
sures conjoncturelles et ex‐
ceptionnelles permettant
aux établissements finan‐
ciers et aux banques d'aug‐
menter leurs capacités de
financement en faveur des
entreprises économiques
impactées par la conjonc‐
ture induite par le COVID‐19,
en sus du rééchelonnement
des créances, entre autres. 

APS
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OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION ET D’AIDE AUX FAMILLES IMPÉCUNIEUSES À AIN EL TURCK

Société civile et autorités locales, sur un seul front

Karim Bennacef
Le déploiement sur le terrain
de ces dizaines de jeunes,
issus des comités de quar‐
tiers, d’associations et d’orga‐
nisations, rejoints par de
braves bénévoles, est sans
conteste le signe d’un engage‐
ment et d’une noblesse in‐
commensurables, car la tâche
qu’ils accomplissent chaque
jour, n’est pas des plus faciles
et nécessite surtout beaucoup
de courage. Et le courage, ces
jeunes n’en maquent pas, car
quand il faudra aller au se‐
cours des familles pauvres, ils
n’ont jamais hésité. Quand, il
a fallu faire face à la propaga‐
tion de l’épidémie du corona‐
virus, là aussi, ils n’ont pas
hésité à le faire.  Depuis le
début de la pandémie, ces
jeunes se sont organisés, au
coté des autorités locales de
la commune d’Aïn El Türck,
pour lancer des opérations de
désinfection des rues et quar‐
tiers de la ville, en s’aidant des
dotations de l’APC en matière
de produits détergents et au‐
tres équipements et logis‐
tiques,  mais également en
comptant sur leurs propres

moyens et ressources. Les
opérations ont été longues
pénibles, mais salutaires pour
la population locale, laquelle
dans sa majorité, fait preuve
d’un sens de sensibilisation
grâce l’action de ces jeunes
volontaires, qui ont donné et
continuent de donner l’exem‐
ple, en interpellant les ci‐
toyens à respecter les
recommandations préven‐
tives émanant des autorités
sanitaires du pays.  Regroupés
comme un seul homme au‐
tour de l’infatigable Zouaoui,
un membre actif de la société
civile à Aïn El Türck, ces di‐
zaines de jeunes , ont enjoint
leurs forces à celles des auto‐
rités locales et des services
d’ordre de la sureté de daïra
d’Aïn El Türck pour mener à
bien la coordination des opé‐
rations de désinfection et de
sensibilisation de la popula‐
tion, notamment en matière
de respect des horaires de
confinement. Et dans ce géné‐
reux combat,  il y a lieu de
citer les agents communaux
de l’APC d’Aïn El Türck, mobili‐
sés nuit et jour pour la cir‐
constance, qui abattent un

travail colossal dans les quar‐
tiers menés par une équipe
d’élus afin de faire face à la
prolifération de l’épidémie et
apporter un certain réconfort
aux citoyens. Un grand hom‐
mage leur est rendu. Beau‐
coup d’autres citoyens
anonymes, se sont investis
dans cette mission,  qui par la
confection de masques, qui
par des dons de bienfaisance
en produits sanitaires et d’en‐
tretien. 

L’on ne manquera pas de
citer le travail remarquable
à l’actif de l’association cari‐
tative « Nessmat Amal Aïn El

Türck», dirigée par  Atika
Zaoui,   qui  ne ménage

aucun effort pour apporter
aide et soutien aux familles
démunies d’Aïn El Türck, en
leur offrant des packs ali‐

mentaires entiers , notam‐
ment à l’approche du mois

sacré de ramadhan, un mois
de piété, mais également la
prise en charge et des aides

financières pour les soins
des familles ayant des ma‐
lades à leurs charges ou en

détresse.
Leur mission auprès de la po‐

pulation locale qui remonte à
plusieurs années déjà, s’est
davantage renforcée par ces
temps difficiles. Toutes les fa‐
milles dans le besoin sont re‐
censées, aucune n’est oubliée
ou écartée.   Un seul combat,
est le mot d’ordre de ces di‐
zaines de jeunes et des auto‐
rités locales pour préserver la
ville et sa population de la
pandémie et préserver sur‐
tout la dignité des familles les
plus pauvres en leur appor‐
tant aides et assistance en ces
moments difficiles, ou rendus
difficiles pour elles, car sans
ressources suffisantes pour
subvenir aux besoins quoti‐

diens, sachant que nombre de
pères ou mères de familles
ont perdu leurs emplois, se
retrouvant ainsi sans moyens
suffisants de subsistance.
L’élan de solidarité envers les
familles dans le besoin qui
s’exprime actuellement à Aïn
El Türck grâce à ces jeunes re‐
présentants de la société ci‐
vile, aux autorités locales et
LES corps constitués, restera à
jamais marqué dans les es‐
prits. Une belle œuvre dont
seront fiers les citoyens d’Aïn
El Türck qui ne remercieront
jamais assez tous ces « com‐
battants » qui veillent à leur
bien‐être.    

S’il faudra rendre hommage à des citoyens, et il n’y pas honte à le faire, c’est le moment de le faire pour ces dizaines de jeunes,

hommes et femmes de la commune d’Aïn El Türck, en cette conjoncture particulière , traversée d’une part, par une destructrice 

pandémie, qu’est le COVID-19 et de l’autre , le mois sacré de ramadan qui s’annonce dans les quelques jours à venir.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Installation de neuf passages de désinfection au CHUO

S’inscrivant dans le cadre de
l’application des mesures vi‐

sant ainsi, à enrayer  la propa‐
gation du Coronavirus Covid‐

19, pas moins de sept pas‐
sages (ou cabines) de désin‐
fection permettant ainsi,
d’éviter tout risque de conta‐
mination aux citoyens, ont
été récemment installés au
niveau de l’Etablissement
Hospitalo‐universitaire « Dr
Benzerdjeb » d’Oran. Cette
initiative de solidarité faite
par un bienfaiteur, permettra
de protéger bon nombre de
citoyens se rendant quoti‐

diennement vers différents
services de l’hôpital pour des
soins ou autres prestations,
les visiteurs, accompagna‐
teurs des malades et enfin, le
personnel hospitalier, tout
corps confondu. Concernant
l’installation de ces passages
de désinfection, le 1er pas‐
sage a été mis au niveau de
l’entrée principale de l’hôpital
et un autre au niveau du ser‐
vice des urgences relevant de

la chirurgie infantile. Deux au‐
tres seront installés au niveau
du service de gynéco‐obsté‐
trique et le service des ur‐
gences médico‐chirurgical.
Notons enfin, que deux au‐
tres passages de désinfection,
ont été mis en place dont, l’un
au niveau du service d’infec‐
tiologie et l’autre, dans le ser‐
vice de la réanimation, où
sont admis les cas sérieux.           

B.Boukleka

EN PLUS D’UN DON DE 2.000 DA PAR EMPLOYÉ

L’EPO fait don de 2 respirateurs artificiels et autres 

consommables au CHUO
Visant à soutenir ainsi les ef‐
forts du personnel médical et
paramédical mobilisé dans la
lutte contre le Covid‐19 d’une
part et d’autre part, afin de
faire face à la propagation de
la pandémie du Coronavirus et
ce, en cette crise sanitaire que
traverse la pays , l’Entreprise

Portuaire d’Oran (EPO) vient
de remettre un don d’équipe‐
ments médicaux à savoir, deux
respirateurs artificiels, 5.000
paires de gants et 5.000 ba‐
vettes aux professionnels de la
santé ,relevant du Centre Hos‐
pitalier « Dr Benzerdjeb »
d’Oran. Dans le même regis‐

tre, l’ensemble du personnel
de l’EPO a décidé de contri‐
buer financièrement, en al‐
louant chacun, une somme de
2.000 Da de leurs salaires du
mois en cours. Quant aux ca‐
dres de l’entreprise, une partie
du salaire sera versée en guise
de solidarité.         B.Boukleka
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La spéculation bat son plein
 Par: A. Hocine

quelques jour à peine du
Ramadan, le consomma‐
teur  n’est pas au bout de
ses peines et encore
moins des surprises deve‐
nues récurrentes tant les
prix de certaines denrées
ou produits connaissent
des hausses excessives et
c’est le cas du citron et
des dattes qui font parler
d’eux en des termes un
peu amers et pour cause !
Il n’y a pas si longtemps,
juste  pendant le mois
passé le prix de la datte de
bonne qualité s’affichait
au prix variant entre 500
et 700 Dinars le kilo‐

gramme. Idem, pour le ci‐
tron qui, dans les mêmes
temps, se vendant  entre
les prix de  150 à 220 Di‐
nars le kilogramme. Hier,
des jeuneurs du mois de
Chaâbane  habitués à sui‐
vre la  Sunna , n’ont pas
eut grand problème  avec
la disponibilité du lait par
contre, ils on eu la dés‐
agréable surprise d’être
confrontés à un prix de la
datte qui est monté en
flèche, atteignant la barre
des 850,00 Dinars le kilo‐
gramme. Il est vrai que le
phénomène de ces
hausses s’est déjà fait re‐
marquer depuis plusieurs

années durant la même
période à quelques jours,
près. Certains commer‐
çants et consommateurs
ont essayé d’expliquer,
pour le cas du citron, une
demande qui a été boos‐
ter par certaines informa‐
tions qui ont circulé, selon

lesquelles la mixture
Miel‐gingembre et citron
serait une recette miracle
à la bélabbésienne  qui
augmente les défenses
immunitaires contre le co‐
ronavirus alors que d’au‐
tres n’y crois pas du tout
quoiqu’elle a été bien

considérée dans d’autres
contrées. Pourtant, à Sidi
Bel Abbés avec une im‐
portation d’autres wilayas
productrice de citron  es‐
timée entre  50.000 à
65.000  quintaux par an
de citrons, les quantités
on été toujours insuffi‐
santes et les prix élevés,
sans dépasser toutefois
les 200 à 250 Dinars le ki‐
logramme. Mais avec
l’avènement du Covid 19
les nouveaux tarifs font
peur aux petites bourses,
dans tous les   points de
ventes mobiles ou fixes, à
l’instar du marché Gaba,
la place de  Sakia (Fau‐

bourg Thiers) marché
Souk El Leil, Souk El Fellah
du centre ville ou la place
de vente de la cité des 400
logements Sidi Djillali, la
bonne qualité de citron se
vend à pas moins de 350 à
400 Dinars le kilogramme
alors que certains pensent
que ce prix franchirait
probablement la barre
des 500 Dinars par Kilo‐
gramme. Tout le monde
est d’accord pour dire que
la qualité se paye, mais
pas tout de même dans
l’excès et l’opportunisme
conjoncturel est‐on tenté
de répondre à cette sen‐
tence arbitrale.

Installation des commissions de  recensement à travers 6 zones 
Pour mieux appréhender les im‐
pacts négatives  de la crise sani‐
taire du COvid‐19, il a été décidé,
sur instruction des pouvoirs pu‐
blics,  la création d’une  commis‐
sion  principale  au chef lieu de la
communale  avec la désignation
de Mr Belabbes  Bachir, comme
président, secondé par Mr Bera‐
wan Abbès, afin de coordonner
le recensement, des citoyens vul‐
nérables et financièrement indi‐
gent, dont les moyens de
subsistance, ont été privés, par
l’impact négatif du confinement,
sur la vie professionnelle libérale
de beaucoup de citoyen. Aussi

pour parfaire la situation, il a été
recommandé de calquer la
même organisation,  au  niveau
des  06 zones à travers la ville,
pour se charger de cette opéra‐
tion. Ainsi ,les recommandations
pour cette importante mission,
se sont répercutées aux niveaux
des 06 zones du chef lieu de la
commune, par la création de
commission similaire  dont la
présidence sera  assurée par les
délégués d’annexes qui coordon‐
nent les zones. C’est, alors , Mme
Mezough Malika présidente  de
Commission  de  l’annexe  de  Sidi
Djillali Benhamouda,   Mr Mou‐

lay Mustapha président Commis‐
sion  de  l’annexe  Gambetta,  Mr
Benguerouache Malika prési‐
dente  de la Commission  de  l’an‐
nexe  Beni Amer,  Mr Kerarefa
Zouaoui président Commission
de  l’annexe  Rocher,  Mme Yous
Soraya présidente Commission
de  l’annexe  Sidi Bouazza El
Gherbi,  Mme Bachi Bensaad
Nesrine présidente Commission
de  l’annexe  Hay Bab Daya, Les
commissions des 06  zones  ins‐
tallées,  sont  constituées cha‐
cune d’entre‐elles  d’élu  et de
représentants de la société civile
à savoir d’ 01 membre d’associa‐

tion, d’01  membre de chaque
comité de quartier, d’01 repré‐
sentant du Croissant Rouge, d’01
élément des  Scout musulman et
d’01 Imam de la mosquée du
quartier . Une coordination s’ef‐
fectue  avec les comités de quar‐
tier,  auxquels ils  leur ont été
remis des imprimés spécifique
au recensement individuel  des
personnes concernés  qui de‐
vront être dûment  détaillé aux
fins de  parfaire l’opération, avec
les axes des recommandation,
pour bien exécuter la mission. Il
a été recommandé aux comités
de quartier existant, de désigner

un membre pour  les quartiers
non structurés, qui se chargerait
d’être intermédiaire avec la com‐
mission de l’annexe. A cet effet,
il a été strictement recommandé,
de faire  ledit recensement, dans

le respect des instructions, dans
la parfaite transparence et totale
équité, afin d’éviter toute suspi‐
cion, dans la dite mission et de
ceux qui en auront la  charge.

K.Benkhelouf

CHEF LIEU DE LA COMMUNE..  

ORAN

La vie tournait parait-il au sens et à la vitesse des disques microsillons !
La vie tournait parait‐il au
sens et à la vitesse des
disques microsillons en
vinyl pour gramophone.
Ces vitesses qui s’étalaient
entre 33, 45 et 78 tours,
étaient largement suffi‐
santes pour les popula‐
tions de ces époques qui
trouvaient beaucoup de
bonheur à vivre l’air de
leur temps.…Vint après
une ère nouvelle avec
dans ses bras des ap‐
proches technologiques
toutes récentes. Une nou‐
velle tournure s’est mise
crescendo en place et tout
le monde était dans  l’obli‐
gation de suivre le nou‐
veau rythme. A caractère
nouveau, attitudes nou‐
velles. A la douceur des
journées, aux belles se‐
maines, aux bons mois et
aux années heureuses qui

s’écoulaient sans grince‐
ment, se sont collés des
événements inconnus qui
se sont emparés de
l’Homme le rendant tel un
automate. Et, voilà ces
mêmes journées, se‐
maines, mois et années
devenus « stressantes »,
défiler sans douceur ni
bonheur à  une vitesse ver‐
tigineuse au point où  l’on
ne se rend pas compte  des
choses qui nous entou‐
rent. C’est l’ère de l’accélé‐
ration nous a‐t‐on dit.
Dans ce  monde, certains
se targuaient  d’être les
meilleurs en faisant la dé‐
monstration  de leur force
en exhibant leurs biceps.
Au nom, de je ne sais quel
sigle, certains se permet‐
taient de ne rien s’inter‐
dire sur cette terre,
laissant derrière la bar‐

rière de pauvres affamés
pour ne pas dire miséra‐
bles. Tout cela au nom de
la légalité. Ce processus
qui s’est accéléré ces der‐
nières années au nom
d’une nouvelle forme de
modernisation de la vie, a
généré un ensemble de si‐
tuations parmi la popula‐
tion mondiale qui  a perdu
la cadence de sa marche,
face  aux fastes engendrés
par cette « modernisation
».Qui a fait que notre pau‐
vre terre subisse cette mu‐
tation dont on ignore les
aboutissants sachant que
celle‐ci continue de faire
face à de multiples me‐
naces. Les intérêts colos‐
saux des « grands » de ce
monde qui se cachent der‐
rière  ont semble‐t‐il
abaissé l’acuité visuelle
des terriens qui se sont ha‐

bitués à ce semblant d’eu‐
phorie sans se soucier des
néfastes retombées.
Parmi ces nombreuses me‐
naces, aujourd’hui le covid
19 que personne n’a vu
venir  s’est invité dans plus
de 190 pays et territoires.
Où étaient donc passé les
« grands » aux forts biceps
? Soyons sincères, le covid
19, n’a‐t‐il pas mis à jour
les faiblesses des grands
de ce monde ? Sans pro‐
drome aux horizons, l’hu‐
manité toute entière s’est
retrouvé du jour au lende‐
main confronté à un en‐
nemi de taille
microscopique qui en un
temps record a ébranlé sa
stabilité. C’est la panique.
Les pays touchés décrètent
au fur et mesure l’état
d’urgence en mettant sur
place des mesures draco‐

niennes pour contenir au
mieux l’épidémie. Des mil‐
lions de personnes confi‐
nés chez eux, essayent de
s’adapter sans savoir de
quoi sera fait demain. Le
clairon de l’alerte n’arrête
pas sonner. Les insuffi‐
sances stratégiques se font
jour, tout le monde grands
et petits  font la queue de‐
vant l’usine du monde
qu’est devenue la Chine
pour s’arracher à qui
mieux mieux, les équipe‐
ments de parades. En Al‐
gérie, à l’instar du reste du
monde, le gouvernement a
pris des mesures dras‐
tiques par la mise en
œuvre d’un plan sanitaire
d’urgence en terme de
moyens humains, maté‐
riels et structures hospita‐
lières au service de la
nation pour faire face cou‐

rageusement et énergi‐
quement à la propagation
de cette épidémie. L’éco‐
nomie mondiale est im‐
pactée par la pandémie, la
solidarité aussi. Sachant
son ampleur, s’agit‐il d’une
crise sans précèdent s’in‐
terrogent les spécialistes ?
Le covid 19, dont la straté‐
gie d’attaque a été fulgu‐
rante, a fait le tour du
globe en traversant terres,
mers et océans, est perçu
comme  une bonne leçon
pour tous. Face à cette
leçon si douloureuse et si
angoissante dont le poids
émotionnel demeure in‐
commensurable, l’huma‐
nité est tenue de se « voir
» dans une glace en met‐
tant cette fois‐ci de côté
son caractère narcissique
qui risque  de la perdre à
jamais. A bon entendeur.

LE COVID 19 OU LA LEÇON DU SIÈCLE
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Ils crient leur malvie
Plusieurs  habitants  de
l'ancien domaine agri‐
cole  "Abdessamad", du
lieudit  communément
''Campo" de Sidi Bel
Abbès, ne cessent  ces
jours, marqués par la
propagation  du Coro‐
navirus, de faire part de
la situation  sociale dé‐
labrée  qu'ils traversent
perpétuellement, au
grand dam des autori‐
tés  locales. Ils craquent
donc et dénoncent
pêle‐mêle, l'état  de

leurs habitations, le
manque d'entretien ex‐
térieur, le chômage en‐
démique, leur mise à
l'oubli et le manque
flagrant des  vivres et
de ressources de sub‐
sistance. « Nous
n'avons de cesse, lancé
des appels de secours
des  S.O.S en direction
des responsables mais
aussi aux âmes charita‐
bles, les priant de venir
en urgence  à  notre
aide, déclaraient non

sans inquiétude sans
aucun écho ni oreille
réceptive disent cer‐
tains  pères de familles.
Mais en vain, nos élus
et autres responsables
ne nous ont jamais
prêté    aucune atten‐
tion aucune, sous pré‐
texte que nous
occupons actuellement
des habitations illicites.
D'autres renchérissent:
Nos enfants meurent
de faim après  que leurs
pères  aient cessé leur

travail  journalier, en
raison de cette crise sa‐
nitaire. Des interlocu‐
trices se disant veuves
et démunies, déclarent
avoir perdu espoir et
versé depuis longtemps
dans les affres de la
souffrance  et l'afflic‐
tion. « Ici, nous man‐
quons tellement de
tout que l'exaspération
a  atteint  son comble »,
ont‐elles conclu avec
regrets et amertume.

A.Hocine
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LES  HABITANTS DU DOMAINE ABDESSAMAD, EL CAMPO DANS LE DÉSARROI

SIDI DJILLALI    LES HABITANTS DE LA CITÉ DES 760 LOGEMENTS 

lifting  des immeubles  
Dans cet élan de nettoyage
des cités, les habitants,
convaincus, selon eux, que la
propreté de leur immeuble
contribue,aussi, dans les me‐
sures préventives, contre le
fléau  actuel , se sont organi‐
sés en cotisant et avec leur
moyens de bord élémentaire,
pour effectuer une campagne
de nettoyage et de relookage
de leur cité, en  repeignant ,
le premier niveau externe  de
tous les  blocs des immeubles,
ainsi que les bordures des al‐
lées et celles des trottoirs,
sans omettre, le badigeon‐
nage des  arbres à la chaux et

également le nettoyage de
toutes ordures jetés  à tort ou
à travers. Ainsi ,dans une am‐
biance familiale, grand et
petit, mettent la main à la
pâte, pour nettoyer leur cité
et s’assurer, tant mieux que
possible, un cadre de vie pro‐
pre. Les citoyens  tiennent à
rappeler l’importance  de tout
nettoyage et la contribution
citoyenne à prendre en
charge, certaines préoccupa‐
tions, que la force des bras et
l’union peuvent permettre,
mais compte tenue de la peti‐
tesse de leurs moyens, ils lan‐
cent un appel, pour qu’on leur

prête assistance, en les ai‐
dants, par exemple avec des
pots de peinture et des écha‐
faudages, pour  peintre entiè‐
rement les immeubles.
Cependant, cela n’empêchera
pas aussi,  les habitants de si‐
gnaler les insuffisances qui
existent, dont des avaloirs
obstrués, des regards d’égout
sans couvercle nécessitant un
curage, parce qu’étant bou‐
chés et d’autres qui refoulent
les eaux usées, nécessitant
tous, l’intervention des ser‐
vices de l’ONA. L’on rappellera
aussi l’inexistence d’éclairage.
Une situation qui a été, à

maintes reprises ,portées à
connaissance de qui de droit,
par les comités de quartiers et
la déléguée chargée de l’an‐
nexe de Sidi Djilali et pour la‐
quelle aucune suite n’a été
réservée. A cet effet, cet élan
de solidarité des habitants de
cette grande cité, mérite à ce
que les autorités locales, se
soucient de l’importance des
préoccupations  évoquées,
afin qu’ils ne sentent pas un
délaissement et des désagré‐
ment supplémentaire à l’ap‐
proche du mois sacré du
ramadan.

K.Benkhelouf

CORONAVIRUS

Associations et médecins  s’unissent
Par: K.Benkhloufe

Au regard de cette crise
sanitaire, ou la  préven‐
tion et la  lutte contre
l’épidémie meurtrière
du Coronavirus est de ri‐
gueur, les associations
s’organisent pour pro‐
gresser dans les activités
indispensable  à la pré‐
servation du  lien social,
toujours au service des
démunis  de la frange
vulnérable des handica‐
pés et aussi pour soute‐
nir les plus précaires au
sein de la société en
cette période de  confi‐
nement. Suite à l’état
d’urgence sanitaire  au‐
quel sont soumis les ci‐
toyen, pour lutter
contre le Covid‐19, voit
les associations moti‐
vées, dans leurs activi‐
tés, en raison de la
situation qui prévaut,
notamment dans le sec‐

teur de la solidarité, im‐
portant en cette période
et pour unifier  leurs ef‐
forts, les  Association «
El Baraka » de soutient
aux  handicapés , celle
des  « Mains Blanches »
et une équipe médicale
dirigée par le Dr Bouda
Hussein, se sont réunies
au siège du bureau d’El
Baraka afin de créer une
cellule d’action à la lu‐
mière de la crise ac‐
tuelle. Lesdits  acteurs
associatifs précités et
leur partenaire, ont mis
en relief  et pris en
compte, l’impact  du
confinement sur l’éco‐
nomie, par des actions à
entreprendre, pour
chercher à obtenir « des
mesures de soutien afin
de préserver  le lien so‐
cial en besoin de contact
humain  et de servitude.
De par ce fait,  il sera

soulevé communément
que  « l’absence de lien
social est  à lui seul un
fléau, surtout chez les
personnes âgées,  les
malades chroniques, les
handicapés, certains
journaliers,  que  l’épidé‐
mie vient de renforcer ».
S’ajouteront aussi les in‐
terrogations sur l’impact

du confinement, sur la
santé psychique et phy‐
sique des personnes
âgées en raison de l’ab‐
sence de mobilité et de
stimulation, d’isolement
social et autres inquié‐
tudes.  Comme a été
traité la continuité de
servir les hôpitaux à tra‐
vers l’ensemble des soi‐

gnants, les malades et
les citoyens en confec‐
tionnant, des masques
stérilisés, par la cellule
de Ras‐El‐Ma, il a été
également question  de
se rapprocher auprès de
probables  donateurs,
afin d’assurer la matière
première nécessaire,
pour la création de vi‐
sières (écran de visage
protectrice)  par, l’Atelier
de l’association, en fa‐
veur en priorité du  per‐
sonnel  soignant. En
outre, ils insisteront sur
le volet d’entraide et de
solidarité, qui s’est
d’avantage développé
depuis le 17 mars 2020,
afin qu’il s’accentue par
de la collecte, afin de
distribuer les  denrées
alimentaires, aux per‐
sonnes précaires listées.
Ainsi la solidarité s’orga‐
nise et se mobilise plus

particulièrement  pour
lutter contre le désastre
que cause le coronavi‐
rus. L’équipe médicale,
sous la direction du Dr
Bouda Hussein, consti‐
tuée de médecin  psy‐
c h o l o g u e ,
paramédicaux,  déjà sur
le front, ne manquent
pas de faire partie des
visites sur du terrain et
se propose aussi, de ré‐
pondre aux questionne‐
ments des citoyen par
téléphone. De par  la
synthèse de cette réu‐
nion, il sera  retenu, que
parmi les innovations
mises en avant, les
membres, tiennent à
démontrer, qu’ ils tien‐
nent à ce que leur soli‐
darité circule  sans
relâche et plus vite, avec
la force de dieu,  que ce
coronavirus, et ils en
sont très convaincus.



De ce montant a été affec‐
tée une somme de 20 mil‐
lions DA du ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la Femme, 157 millions
DA dégagés du budget de
la wilaya et des contribu‐
tions des 32 communes,
ainsi que des dons de bien‐
faiteurs et des opérateurs
économiques. L’opération
d’actualisation de la
banque de données ciblant

les personnes et familles
dans le besoin s’est effec‐
tuée en collaboration avec
les chefs de daïras et les
présidents d’APC. Ainsi, l'on
compte plus de 54.000 fa‐
milles nécessiteuses ci‐
blées par l’opération de
solidarité cette année, a‐t‐
on indiqué.  Cette opéra‐
tion s’ajoute à l’élan de
solidarité que connaît la
wilaya qui soutient et as‐
siste les familles pauvres et
démunies affectées par les
mesures préventives

contre la propagation du
Covid‐19. A ce jour,
quelque 600 familles pau‐
vres et démunies de 44
zones et villages éloignés
de la wilaya sont concer‐
nées par cet élan de solida‐
rité. Une enveloppe de 265
millions DA avait été al‐
louée pour les familles né‐
cessiteuses durant le mois
de Ramadhan écoulé dans
la wilaya de Mostaganem
où des aides de 5.000 DA
ont été accordées à 44.000
familles.

Par Ahmed Mehdi

MOSTAGANEM
177 millions DA pour la solidarité

Une enveloppe de 177 millions DA a été consacrée à l’opération de solidarité durant le mois sacré du Ramadhan aux ménages dans le besoin, a-t-on appris de la directrice de
l’action sociale (DAS)  Khadidja Chakour.

À L’APPROCHE DU MOIS DE RAMADAN
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FRUITS ET LÉGUMES

Légère baisse des prix

EN PRÉVISION DU MOIS DU RAMADAN

La direction du commerce prend  les dispositions nécessaires

On s’attendait que les diffé‐
rentes manifestations po‐
pulaires organisées pour le
changement, aillaient
contribuer directement à la
hausse de la mercuriale.
Or, le constat est tout
autre, dans les marchés de
Mostaganem. Contraire‐
ment aux prévisions, les
prix des fruits et légumes
ont connu une légère
baisse par rapport au mois
précédent. Mais il faut le
préciser, en dépit de ce

léger recul des prix, ils de‐
meurent quand même re‐
lativement élevés par
rapport au pouvoir d’achat
de nombreux citoyens, par‐
ticulièrement,  les ménages
à faibles revenus. Lors
d’une virée, hier, au niveau
de certains marchés de la
ville des mimosas, nous
avons constaté, à titre
d’exemple, que le prix de la
tomate est de 100 DA, alors
que durant les semaines
écoulées, il  était  à  150

DA. Le prix de la pomme de
terre est toujours stable et
varie entre 40 et 60 DA.
Celui de l’oignon a connu
également une légère
baisse pour atteindre les 45
DA, alors qu’il était à envi‐
ron 70 DA le kg, tandis que
le prix des carottes tourne
autour de 70 DA.  Quant au
prix de l’aubergine, il est à
60 DA. S’agissant des prix
du piment et du poivron, ils
tournent autour des 200
DA.   La courgette est à 120

DA, alors que la laitue est
cédée à 80 DA. Le prix des
fèves a connu également
une baisse remarquable, il
ne dépasse pas les 40 DA le
kilogramme. En ce qui
concerne la viande
blanche, elle est à 300 DA
alors qu’il y a un mois, son
prix était à 320 DA. Quant
à la sardine, nous avons
constaté également  une
nette baisse jusqu’à 300 DA
alors que le prix était à 500
DA. Sur les lieux nous

avons sollicité certains
commerçants afin de
connaître leurs points de
vue sur la tendance lourde
du marché et prix des pro‐
duits de large consomma‐
tion, globalement la
plupart d’entre eux sont sa‐
tisfaits sur la régularité de
l’approvisionnement qui a
permis de maintenir plus
ou moins stables les prix
des différents produits.
Selon leurs explications, il y
a une légère tendance bais‐

sière qui est la consé‐
quence du début de l’arri‐
vée des produits saison sur
le marché. S’agissant de la
hausse des prix au cours
des semaines précédentes,
les commerçants expli‐
quent que cela est dû es‐
sentiellement au fait que
les produits des serres re‐
viennent plus chers compte
tenu des moyens qu’ils né‐
cessitent, arrivant à peine à
ajuster l’offre.                              

H.M

PROTECTION CIVILE

143 interventions en 72 heures

En prévision du mois du
ramadan la direction du
commerce de la wilaya de
Mostaganem a pris toutes
les dispositions néces‐
saires en vue de garantir
un bon fonctionnement de
l’activité commerciale du‐
rant ce mois et ce, par
l’adoption d’un pro‐
gramme de contrôle pour
lequel  elle a mobilisé tous
les moyens humains et
matériels. Dans le cadre de
ce programme il est prévu
un renforcement du
contrôle des marchés heb‐
domadaires et de proxi‐
mité des fruits et légumes,

des poissons, des viandes
rouges et blanches et de
tous les produits de large
consommation sur les‐
quels la demande aug‐
mente sensiblement
durant le mois de carême.
Pour exécuter ce pro‐
gramme, il est prévu la ré‐
quisition de plusieurs
brigades de contrôle qui
seront réparties sur l’en‐
semble du territoire de la
wilaya. Ce contrôle sera
mené sur deux volets ‐
Pratiques commerciales‐
Qualité. Pour ce qui est
des pratiques commer‐
ciales, les opérations de

contrôle sont orientées sur
l’information en direction
du consommateur et la
transparence des transac‐
tions commerciales. Pour
ce faire, les vérifications
concerneront l’affichage
des prix, l’obligation de la
facturation et le respect
des prix réglementés des
produits soutenus par
l’état tel que le lait, le pain,
la semoule ordinaire, le
sucre blanc et l’huile ali‐
mentaire ordinaire. Il est
inclus également dans ce
programme, la lutte contre
les stockages de produits
en vue de créer une situa‐

tion de monopole, et le
changement d’activité
sans autorisation. Pour ce
qui est du volet qualité, le
programme prévoit le
contrôle de la conformité
des produits et services en
vue de prévenir tout
risque pouvant affecter la
santé du consommateur.
Tous les produits alimen‐
taires sensibles seront ci‐
blés par le contrôle. Les
vérifications porteront sur
l’étiquetage, le respect des
conditions d’hygiène, l’au‐
tocontrôle et également le
respect de la chaîne de
froid et les règles édictées

en matière de stockage, de
livraison et de transport
notamment pour les pro‐
duits rapidement altéra‐
bles. Ainsi, des mesures
seront prises au niveau du
marché de gros des fruits
et légumes de SAYADA en
vue de constater et d’ob‐
server les indices des prix,
et de suivre quotidienne‐
ment la situation du mar‐
ché du point de vue
a p p r o v i s i o n n e m e n t ;
stockage des produits es‐
sentiels et l’évolution des
prix et de relever toute
perturbation enregistrée
sur la situation du marché.

Parallèlement à cela, la Di‐
rection du commerce a ini‐
tié un programme
d’information et de sensi‐
bilisation comportant des
séances radiophoniques
au profit des consomma‐
teurs assorties de conseils
et de recommandations en
vue d’inculquer une cul‐
ture de consommation
dans le but de respecter
les conditions d’hygiène, la
conservation des produits
et la mise sous froid. Aussi
des séances d’information
seront organisées au profit
des opérateurs écono‐
miques.                       H.M

Durant la période du 13
au 15 avril 2020, les uni‐
tés d’intervention de la
protection civile de la wi‐
laya de Mostaganem ont
enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de dé‐
tresse dans les différents

secteurs d’intervention
émis par les citoyens,
suite à des accidents de la
circulation, accidents do‐
mestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont ins‐
crit à leur agenda 78 in‐
terventions qui ont été
effectuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interven‐
tions effectuées suite à 05
accidents de la circulation
ayant la blessure de 02
personnes, traitées et
évacuées vers les struc‐
tures hospitalières de la

wilaya. Par ailleurs, les
éléments de la protection
civile ont effectué des in‐
terventions dans le cadre
de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 06 incendies ur‐
bains, industriels et incen‐

dies divers. Par ailleurs,
48 interventions ont été
effectuées durant la
même période pour la
couverture des opéra‐
tions diverses et l’assis‐
tance à personnes en
danger.    Ali Baroudi   
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TIZI-OUZOU

TLEMCEN

TISSEMSILT

215 Personnes arrêtées, 273 véhicules, 99 motos mis en fourrière
VIOLATION DES REGLES DU CONFINEMENT

Afin de freiner la pro‐
pagation du coronavi‐
rus à travers
l'application de cer‐
taines mesures d’hy‐
giène suivie du
confinement partiel
initiée par les pou‐
voirs publics dans la
perspective d'éviter la
perte des vies hu‐
maines une situation

impliquant les ser‐
vices sécuritaires
entre gendarmerie et
sureté de la wilaya à
se mobiliser pour as‐
surer le suivi et l'ap‐
plication des
décisions prises par le
gouvernement . Ainsi
, un important dispo‐
sitif a été mis en place
pour superviser l'opé‐
ration en question qui
a enregistré des

contrevenants enfrei‐
gnant le règlement a
été derrière l'arresta‐
tion de 215 per‐
sonnes et la mise en
fourrière de 273 véhi‐
cules et 99 motos à
travers le chef lieu de
la wilaya et l'ensem‐
ble des suretés des 20
daïras que compte la
wilaya de Tlemcen
durant la période al‐
lant du 05/04/ 2020

au 11/ 04/ 2020 in‐
dique un communi‐

qué parvenu de la cel‐
lule de communica‐

tion de la sureté de la
wilaya.                                  

COVID 19

Les Policiers omniprésents
L'unification des Algé‐
riens entre eux  deve‐
nue une nécessité en
ces moments difficiles
que vit le pays d'ail‐

leurs de visu à travers
l'élan de solidarité de‐
puis la survenue du
virus du covid 19 une
adhésion massive de

tous les acteurs , d'ail‐
leurs , la présence des
policiers aux alentours
des institutions ban‐
caires demeure un

exemple des plus édi‐
fiants et pour s'entrai‐
der avec les banquiers
leur facilitant des paie‐
ments aux retraités à

l'approche du mois de
ramadhan une opéra‐
tion bien accueillie par
les citoyens présents
l'entrée des banques

surtout qu'ils doivent
respecter l'espace
entre eux afin d'éviter
la contamination.              

F.Haddadi                          

Les éléments de la pro‐
tection civile de la ville
frontalière de Maghnia
dans la wilaya de Tlem‐

cen, en collaboration
avec les services de po‐
lice de cette localité ont
pris l'initiative de lancer

une grande opération de
désinfection et de stéri‐
lisation au profit de
nombreuses cités et

quartiers d'habitations
à travers le territoire de
la commune. Ainsi, cette
action a laquelle ont pris

part divers acteurs a été
largement suivie ou
d'importants moyens
matériels et humains

ont été mobilisés afin de
préserver la santé des ci‐
toyens. 

F.Haddadi

NON RESPECT DE CONFINEMENT

Les services de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt
ont arrêté 384 per‐
sonnes pour infraction
aux mesures de confine‐
ment partiel prises dans
le cadre des mesures de
prévention contre la

pandémie du coronavi‐
rus, selon un communi‐
qué de la cellule de
communication  et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya. La
même source que depuis
l’entrée en vigueur  du

confinement partiel le:
05 avril 2020 au: 14 avril
2020, plus de 380 per‐
sonnes n’ayant pas res‐
pecté le confinement
partiel ont été arrêtées
au‐delà de 19h00, heure
à laquelle entre en vi‐

gueur le confinement
partiel jusqu’à 7h du
matin. Trois motos et 43
véhicules ont également
été mis en fourrière
communale de Tissem‐
silt, a‐t‐on fait savoir,
soulignant qu’une action

en justice a été engagée
contre ces contreve‐
nants. Ces mesures s’ins‐
crivent dans le cadre
d’un plan de sécurité
mettant en application la
décision de confinement
partiel à Tissemsilt, dans

le but d’endiguer la pro‐
pagation du Coronavirus.
Tissemsilt  à l’instar d’au‐
tres wilayas du pays a
enregistré quelques cas
de contamination au
Covid‐19, a‐t‐on rappelé.   

NESSMA   

Interpellation de 384 personnes

FABRICATION DE BAVETTES À LA MAISON D’ARRÊT

Des détenus contribuent à la lutte contre le Covid-19
La lutte contre la propaga‐
tion du coronavirus
(Covid‐19) à Tizi‐Ouzou
est désormais l’affaire de
tous sans exception au‐
cune. La population car‐
cérale vient de joindre
son effort à ceux des au‐
torités locales et la so‐
ciété civile, en s'attelant à
la fabrication  de masques
de protection. Se proté‐
ger et protéger les autres,
est la démarche qui
anime les responsables
de la maison d’arrêt de
Tizi‐Ouzou, ainsi que les
détenus incarcérés au ni‐
veau de cette établisse‐
ment pénitencier, qui se
sont impliqués dans l’ef‐

fort de lutte contre la pro‐
pagation du coronavirus
par des opération de dés‐
infection régulières et ri‐
goureuses et en
fabriquant des moyens de
protection pour eux et
pour d’autres institutions.
Il était environ 9H00 à la
prison de Tizi‐Ouzou, sise
rue Khodja Khaled. Dès
l’entrée, les véhicules y
accédant sont systémati‐
quement désinfectés. Un
tapis généreusement im‐
bibé de désinfectant per‐
met aux piétons de
désinfecter leurs chaus‐
sures. Juste à proximité,
un espace de lavage des
mains au savon liquide et

eau courante, sont à la
disposition des personnes
qui doivent se soumettre
à ce geste d’hygiène re‐
commandé, a‐t‐on
constaté. Personnels et
détenus sont soumis à un
rituel quotidien de pré‐
vention systématique, ré‐
pété presque toutes les
demi‐heures, consistant
en le lavage des mains à
l’eau et au savon et utili‐
sation de gel hydro‐alcoo‐
lique et le port de
masques de protection.
Dans l’Atelier de confec‐
tion de l’établissement,
des détenus s’appliquent
à fabriquer des masques
de protection. Le tissus,

conforme aux normes, est
découpé dans une salle,
puis transféré dans une
autre où l’on procède à la
confection des bavettes.
Un groupe de prisonniers
s’affaire à donner la pre‐
mière forme du masque,
qui ensuite récupéré par
un autre groupe qui coud
les élastiques. Un des pri‐
sonniers, travaillant dans
cet atelier de confection,
a déclaré "nous avons ef‐
fectué un stage sur place
pour apprendre à confec‐
tionner ces bavettes et
nous somme entrain de
les fabriquer", a‐t‐il dit, en
ajoutant "nous aussi nous
contribuons à la lutte

contre la propagation du
Coronavirus". Ces
masques sont ensuite
transférés dans une autre
salle, où il est procédé à
leur stérilisation dans une
machine spéciale, puis
conditionnés dans des
sacs hermétiquement fer‐
més. Quotidiennement,
une quantité de 1500 ba‐
vettes sont ainsi fabri‐
quées au niveau de cet
établissement, quantité
qui peut être portée à
2500 unités, a‐t‐on appris
du directeur du Centre de
rééducation et de réinser‐
tion de Tizi‐Ouzou, Dehibi
Nassim. "La prison de Tizi‐
Ouzou fait partie des éta‐

blissements qui ont entre‐
pris de confectionner des
masques de protection
répondant aux normes
exigées par le ministère
de la Santé, en rapport
avec la qualité du tissus,
le processus de produc‐
tion, la stérilisation et le
conditionnement", a‐t‐il
souligné, ajoutant: "nous
couvrons les besoins en
masques des établisse‐
ments pénitenciers de la
wilaya et le surplus est
remis la Direction géné‐
rale de l'administration
pénitentiaire et de la réin‐
sertion qui le distribue sur
d’autres établissements.                  

R.R                 

MAGHNIA

Les opérations de désinfection se poursuivent



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

Jeudi 16 Avril 2020

Le point sur la pandémie dans le monde
Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants:
un point sur les dernières évolutions de la pandémie
de Covid‐19 qui a contaminé plus de deux millions de
personnes dans le monde.‐ Plus de 2 millions de cas ‐
Plus de deux millions de cas du nouveau coronavirus
ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la
moitié en Europe, mercredi à 11H00 GMT, selon un
comptage réalisé par l'AFP à partir de sources offi‐
cielles.Au moins 2.001.204 cas d'infection, parmi les‐
quels 126.898 décès, ont été recensés.Les États‐Unis
paient le plus lourd tribut, avec 26.059 décès pour
609.516 cas.Viennent ensuite l'Italie avec 21.067 morts,
l'Espagne avec 18.579 morts, la France avec 15.729
morts, et le Royaume‐Uni avec 12.107 morts.‐ OMS: la
décision de Trump contestée ‐Plusieurs pays ont réagi
mercredi à la décision par le président Donald Trump
de suspendre la contribution américaine à l'Organisa‐
tion mondiale de la santé (OMS), coupable à ses yeux
d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coro‐
navirus et d'être trop proche de la Chine.Le chef de la
diplomatie de l'UE et le président de la Commission de
l'Union africaine (UA) ont tour à tour vivement "re‐
gretté" cette suspension. La Chine a fait part de sa "vive
préoccupation", tandis que l'Allemagne déclarait que
"blâmer n'aide pas" en une période où "une étroite col‐
laboration" entre pays est nécessaire.Avec une dota‐
tion de 400 à 500 millions de dollars par an, selon M.

Trump, les Etats‐Unis sont le premier contributeur de
l'OMS. La suspension durera le temps d'une étude d'au
moins 60 à 90 jours, a‐t‐il dit.‐ L'Allemagne prolonge le
confinement ‐L'Allemagne va prolonger au moins
jusqu'au 3 mai les restrictions, dont les fermetures
d'école, a‐t‐on appris mercredi auprès d'élus régionaux.
Les restrictions devraient être ensuite progressivement
levées.
‐ Le Danemark rouvre peu à peu ses écoles ‐Les écoles
ont rouvert dans la moitié des communes, mercredi au
Danemark, après un mois de fermeture. Le royaume est
le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles
maternelles et primaires après l'instauration de restric‐
tions le 12 mars pour endiguer l'épidémie. Tous les éta‐

blissements devraient être ouverts d’ici le 20 avril.‐ Vac‐
cins: l'UE en quête de fonds ‐La présidente de la Com‐
mission européenne Ursula von der Leyen va organiser
une conférence des donateurs en ligne le 4 mai afin de
lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de trai‐
tements contre le nouveau coronavirus.‐ Pétrole :
"chute historique" de la demande ‐
La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de
9,3 millions de barils par jour (mbj) cette année, en rai‐
son de la paralysie économique planétaire générée par
la pandémie de Covid‐19, a indiqué mercredi l'Agence
internationale de l'énergie (AIE)."L'économie mondiale
subit des pressions d'une ampleur inédite depuis la
Grande dépression des années 1930", note l'AIE.‐ Sanc‐
tionné, Amazon va faire appel ‐Amazon va faire appel
et a averti qu'il pourrait être contraint "de suspendre
l'activité" de ses centres de distribution et de "restrein‐
dre" son service en France, où la justice l'a enjoint à
s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels
en raison de l'épidémie.La justice a constaté que la so‐
ciété a "de façon évidente méconnu son obligation de
sécurité et de prévention de la santé des salariés".‐ Tour
de France décalé ‐Départ le 29 août de Nice et arrivée
le 20 septembre à Paris: le calendrier initial qui pré‐
voyait un départ de la course cycliste fin juin a été bous‐
culé par la pandémie. Jamais le Tour de France n'est
parti aussi tard dans l'été depuis sa création en 1903.

Des aides pour les plus défavorisés, des primes pour les soignants

Face à l'épidémiede Covid‐19 qui a tué plus de 15.000
personnes en France et qui continue de faire des ravages
dans l'économie, le gouvernement a annoncé mercredi
des primes pour les soignants et des aides pour les mé‐
nages les plus défavorisés.Le 15 mai, quatre jours après
la fin possible du déconfinement, "plus de quatre mil‐
lions de foyers" parmi les plus modestes percevront une
"aide d'urgence", a annoncé le Premier ministre
Edouard Philippe à l'issue du Conseil des ministres.
Chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de
solidarité spécifique (ASS) recevra 150 euros chacune,
plus 100 euros par enfant, et les familles touchant des
aides au logement percevront de leur côté 100 euros par
enfant.Au total, selon le gouvernement, l'Etat débour‐
sera près d'un milliard d'euros.Le chef du gouvernement
a par ailleurs annoncé des mesures financières excep‐
tionnelles pour les soignants, en première ligne dans la
lutte contre la maladie, pour 1,3 milliard d'euros au
total.Dans les départements les plus touchés, les per‐
sonnels soignants des services de santé percevront en
mai une prime de 1.500 euros nets et ceux des services
ayant accueilli des patients Covid‐19 dans les départe‐
ments moins touchés également. Les autres personnels
recevront 500 euros. Tous verront en outre leurs heures
supplémentaires majorées de 50%, selon le ministre de
la Santé.S'y ajoutera une prime à venir pour le personnel

du secteur médico‐social, notamment celui des
Ehpad.L'éventuelle reprise d'activité à partir du 11 mai
apporte son lot d'incertitudes et de polémiques, comme
celle liée à l'annonce surprise par Emmanuel Macron
que les crèches et établissements scolaires (à l'exception
de l'enseignement supérieur) rouvriront progressive‐
ment après cette date.Le milieu médical se veut prudent
quant à l'évolution de l'épidémie de Covid‐19, qui a fait
15.729 morts dans les hôpitaux et les maisons de re‐
traite, dont 762 décès supplémentaires recensés en 24
heures, soit le plus important bilan quotidien depuis le
début de l'épidémie."On a du mal à déterminer à
quelques semaines d'avance" la dynamique de l'épidé‐
mie, a affirmé Renaud Piarroux, chef du service de pa‐
rasitologie à l’hôpital de la Pitié‐Salpêtrière, à
Paris.Qualifiant l'annonce de déconfinement à partir du
11 mai de "forme de pari", il a estimé sur France Inter
qu'il s'agissait "plutôt d'une synthèse entre les pressions
économique et sociale que pose le confinement et la dy‐
namique de l'épidémie"."Quand on regarde ce qui se
passe en Italie, qui sont en confinement depuis dix jours
de plus que nous, il reste encore une transmission très
élevée et c'est ça mon inquiétude", a souligné M. Piar‐
roux.Antoine Flahault, professeur de santé publique à
l'université de Genève, directeur de l'Institut de santé
globale, s'est montré plus optimiste: "C’est réaliste de
penser que la décrue sera largement amorcée le 11 mai,
peut‐être qu’on aura même de bonnes nouvelles avant.
C'est important d'avoir un horizon de temps".Après le
11 mai, 18 millions de personnes à risque ‐ "au‐dessus
de 65 ou 70 ans", atteintes d'affections de longue durée
ou d'obésité... ‐ devront toutefois rester confinées, a
plaidé Jean‐François Delfraissy, président du Conseil
scientifique qui entoure les autorités, devant la commis‐
sion des lois du Sénat.Selon lui, le déconfinement devra
être reporté si ces conditions, notamment un nombre
suffisant de tests de dépistage et la mise en place d'un
système de traçage des contacts des nouveaux cas iden‐
tifiés, ne sont pas réunies.‐ "Risque inutile" ‐La question
du déconfinement s'accompagne aussi de celle, cruciale,
des masques pour la population. La ville de Cannes a
commencé à en distribuer massivement en commen‐

çant par les commerçants et les personnes fragiles. Et la
SNCF, qui prévoit une reprise progressive du trafic d'ici
l'été, considère que les passagers devront en
porter.Mardi soir, 6.730 patients dans un état grave se
trouvaient en réanimation, soit 91 de moins par rapport
à lundi. Cela fait six jours que cet indicateur, qui dénote
la pression sur le système hospitalier et est très suivi par
les spécialistes, est en baisse.Pour Renaud Piarroux, tou‐
tefois, "il y a encore beaucoup de virus en circulation",
ce qui alimente l'inquiétude sur la réouverture des
écoles.Sa crainte fait écho à celle du président de la Fé‐
dération des médecins de France, Jean‐Paul Hamon, qui
s'est dit "tracassé" par une annonce qui ferait courir "un
risque inutile".Le Premier ministre s'était justifié mardi
devant les députés: "Il y a un impératif (de retour à
l'école) qui est réel, il ne peut pas se faire au prix de la
santé, bien entendu. Il doit être conjugué avec la néces‐
sité de préserver la santé de nos concitoyens, de garantir
le respect de règles sanitaires".Les critiques sont d'au‐
tant plus virulentes que bars, restaurants et salles de ci‐
néma resteront fermés. En outre, l'économie ne doit
plus compter sur les festivals d'été.La récession que de‐
vrait connaître la France sera encore plus grave que
prévu, avec 8% de chute du PIB en 2020, selon le gou‐
vernement, très attendu sur son "plan complet de sor‐
tie" du confinement.Pour tenter d'y faire face, le plan
d'urgence destiné à soutenir entreprises et salariés
s'élève désormais à 110 milliards d'euros. Dans cette en‐
veloppe, "le financement de l'activité partielle est porté
à 24 milliards d'euros et le fonds de solidarité en faveur
des très petites entreprises et des indépendants est
porté à 7 milliards d'euros", a détaillé Edouard
Philippe.Le chômage partiel concerne désormais 8,7 mil‐
lions de salariés français, a indiqué la ministre du Travail
Muriel Pénicaud, c'est‐à‐dire "plus d'un salarié sur
trois".Parmi les nouvelles mesures annoncées par le
gouvernement figure aussi une prime jusqu'à 1.000
euros pour certains fonctionnaires qui poursuivent leur
mission de service public malgré le confinement, selon
le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.La
France devrait connaître un déficit public aux alentours
de 9% du PIB cette année et une dette de 115%.

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS EN FRANCE
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PRODUITS PÉTROLIERS

Baisse drastique de la consommation, recul de 50 % du chiffre d’affaires de Naftal

RAMADHAN

Le marché approvisionné régulièrement en viandes rouges et blanches

La consommation des
produits pétroliers, no‐
tamment les carburants,
a enregistré une baisse
drastique depuis le
début du confinement
sanitaire, entrainant une
baisse avoisinant les 50%
du chiffre d’affaires de la
Société nationale de
commercialisation de
produits pétroliers (Naf‐
tal), a indiqué mardi un
responsable de l’entre‐
prise.Ce déclin de la
consommation est ob‐
servé depuis l’instaura‐
tion du confinement
sanitaire, à la mi‐mars,
en raison de la propaga‐
tion de l’épidémie du Co‐
ronavirus (COVID‐19),
réduisant la consomma‐
tion des produits pétro‐
liers, tous types
confondus, à des taux al‐
lant de 50% jusqu’à 80
%, a expliqué à l’APS le
directeur de la commu‐
nication de NAftal, Dja‐
mel Cherdoud.Par
conséquent, la demande
sur les essences pour au‐
tomobile (Normal, Super
et Sans Plomb), Gasoil,
Sirghaz (GPlc), celle des
carburants destinés à

l’aviation et la marine,
ainsi que sur les lubri‐
fiants, le gaz butane et le
bitume, a « fortement
chuté » depuis, a‐t‐il in‐
diqué.En termes de vo‐
lume, prenant en
comparaison les quanti‐
tés commercialisées en
deux journées, l’une
avant le confinement sa‐
nitaire, soit jeudi 13 fé‐
vrier 2020, l’autre
pendant le confinement
sanitaire, soit jeudi 9
avril 2020, M. Cherdoud,
a fait état d' "un recul
drastique".Ainsi, la
consommation des es‐
sences pour automobile
(Normal, Super et Sans
plomb), est passée de
10.553 tonnes mé‐
triques (t) le 13 février
2020 à 6.157 t, soit une
baisse de 42%, d’après
les chiffres du même res‐
ponsable.A la même pé‐
riode de comparaison, la
demande sur le Gasoil a
chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de
43%, celle du Sirghaz
(GPLc) de 2.197 t à 1.259
t, soit 43%, tandis que
celle des lubrifiants
(huiles) est passée de

424 t à 163 t, soit une
baisse de 61%.S’agissant
des carburants destinés
au transport aérien, la
baisse de la consomma‐
tion a atteint un taux de
87 %, le volume ayant
baissé de 1.997 t à 265 t,
tandis que le gasoil des‐
tiné à la marine est
passé de 228 t à 47 t
commercialisées, soit un
recul de 79%.Pour le
fioul BTS, également uti‐
lisé par les bateaux, Naf‐
tal a enregistré une
baisse de la demande à
hauteur de 74%, soit un
recul de 582 t à 150 t des
quantités commerciali‐
sées.La vente du bitume,
matériau utilisé notam‐
ment dans les projets de
l’habitat et les travaux
publics, a aussi reculé de
1.770 t à 974 t, soit une
diminution de 45%, tan‐
dis que la baisse des
ventes du gaz butane
(bouteilles condition‐
nées) a connu un recul
19%.Interrogé sur les
pertes économiques de
Naftal, compte tenu de
ces chiffres, M. Cher‐
doud a estimé que sa so‐
ciété a perdu une

moyenne de 50% de son
chiffre d’affaires, ajou‐
tant que cette baisse a,
toutefois, fait augmenter
le niveau de stockage qui
est de 90% pour le GPL
(Propane et Butane), et à
83% pour les carburants,
tous produits confon‐
dus.Il a exclu, dans ce
sens, toute éventualité
de pénurie en carbu‐
rants, en dépit de l’arrêt
du transport mondial,
car, avec ces niveaux de
stocks, et les volumes
des raffineries locales
qui continuent à pro‐
duire, « l’Algérie n’aura
pas besoin d’importer

les carburants pendant
une bonne période », a‐
t‐il affirmé. La persis‐
tance de la pandémie
accentue la baisseEn
outre, le même respon‐
sable a fait savoir que la
persistance de la pandé‐
mie du Coronavirus et,
en conséquence, le
maintien des mesures
du confinement sani‐
taire prise par les pou‐
voirs publics pour
diminuer la propagation
accentue cette tendance
baissière de la consom‐
mation.En plus du confi‐
nement sanitaire de la
population, la suspen‐

sion des moyens de
transport, publics et pri‐
vés, ainsi que l’arrêt du
transport aérien et mari‐
time mondial, font éga‐
lement faire durer la
baisse de la consomma‐
tion des produits pétro‐
liers, a‐t‐il expliqué.A cet
effet, M. Cherdoud a in‐
diqué que le recul des
quantités commerciali‐
sées durant la première
dizaine du mois d’avril
(du 1er au 11 avril) avoi‐
sine et dépasse parfois,
en termes de volume,
celui enregistré durant la
totalité du mois de mars
(du 1er au 31 mars).

Durant le mois de Rama‐
dhan, le marché natio‐
nal sera approvisionné
en quantités impor‐
tantes de viandes
blanches et rouges lo‐
cales et importées à des
prix raisonnables, a indi‐
qué mardi à Alger le di‐
recteur de l’organisation
des marchés et des acti‐
vités commerciales au

ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani.Dans
une déclaration à l'APS,
M. Mokrani a précisé
qu’outre la production
locale de viandes rouges
et blanches, des quanti‐
tés de viandes rouges
fraîches et congelées se‐
ront importées pour ré‐
pondre à la demande
qui augmente générale‐

ment durant le mois
sacré."Pour le mois de
Ramadhan, 12.500
tonnes de viande bovine
fraîche et 26.500 tonnes
de viande bovine conge‐
lée seront importées", a
fait savoir le responsa‐
ble, soulignant que les
importations seront
prises en charge par des
opérateurs spécialisés

dans ce domaine.Et
d'ajouter que "durant le
mois sacré, une produc‐
tion locale de viande bo‐
vine de l'ordre de
52.000 tonnes sera as‐
surée en plus de l’octroi
de licences pour l'im‐
portation de près de
3.000 bovins".
les prix du poulet sta‐
bles durant et après le
Ramadhan.
Concernant la viande
ovine, M. Mokrani a af‐
firmé que grâce à l’auto‐
suffisance enregistrée
dans cette filière, le
marché national sera ai‐
s é m e n t
approvisionné.Le chep‐
tel national s’élève à
près de 29 millions de
têtes ovines et
1.780.000 têtes bovines,
a‐t‐il fait savoir.Concer‐
nant les viandes
blanches, M. Mokrani a
indiqué que "le marché

sera approvisionné en
quantités variant entre
53.000 et 54.000 tonnes
durant le mois de rama‐
dhan", assurant que
l’Office national des ali‐
ments du bétail et de
l’élevage avicole (ONAB)
a stocké des quantités
considérables allant
jusqu’à 4.000 tonnes, en
prévision du mois de ra‐
madhan pour garantir la
disponibilité et éviter la
flambée des prix.Facili‐
tations pour un approvi‐
sionnement régulier
durant la période de
confinement et le Rama‐
dhanPar ailleurs, M.
Mokrani a souligné que
l’Etat a accordé toutes
les facilitations aux éle‐
veurs, producteurs et
commerçants pour ga‐
rantir un approvisionne‐
ment du marché en
viandes durant la pé‐
riode de confinement,

et ce en prévision du
mois sacré de rama‐
dhan."Les instances de
tutelle ont accordé des
autorisations à ces opé‐
rateurs pour leur per‐
mettre de se déplacer
librement, en présen‐
tant la carte d’agricul‐
teur ou le registre de
commerce".
près de 60.000 familles
bénéficieront de l'opé‐
ration de solidarité spé‐
cial Ramadhan
En outre, les trois abat‐
toirs publics existant à
travers le territoire na‐
tional à Djelfa (Hassi Ba‐
habah), Ain M’lila (Oum
El Bouaghi) et dans la
commune de Bougtob
(El Bayadh) et ceux rele‐
vant du privé seront mis
à la disposition des éle‐
veurs pour garantir un
approvisionnement ré‐
gulier du marché natio‐
nal, a‐t‐il ajouté.
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Prix Booker/ Le Président Tebboune félicite

le romancier Abdelwahab Aissaoui

AISSAOUI, LAURÉAT DU PRIX BOOKER

Le président de la Répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune a félicité mardi le
romancier  algérien  Ab‐
delwahab Aissaoui, lau‐
reat du prix international
du roman arabe "Booker
2020". Dans un tweet sur

sa page officielle sur les ré‐
seaux sociaux, le Président
a écrit " à la veille de la cé‐
lébration de la journée du
savoir,  voila le jeune Ab‐
delwahab Aissaoui de
Djelfa  rejoindre les nom‐
breux écrivains algériens

qui ont brillé de par le
monde par leurs travaux,
cette fois par le prestigieux
prix international Booker"
Le président s'est adressé
directement au jeune ro‐
mancier en lui disant
"continue sur cette voie

mon fils,  tu me trouveras
toujours à tes cotés".
A noter que le jeune Ais‐

saoui a remporté le prix in‐
ternational Booker 2020
dans sa 13 e edition  avec
son roman "eddiwan el is‐
barti".

Abdelouahab Aissaoui décroche le Booker du roman arabe
Le romancier algérien
Abdelouahab Aissaoui a
remporté le prix littéraire
international du roman
arabe Booker 2020 pour
son roman "Eddiwan El
Isbarti", a indiqué mardi
la direction du prix.
La cérémonie de remise
du prix a été annulée en
raison des mesures de
prévention contre la pro‐
pagation du coronavirus,
expliquent les organisa‐

teurs.
Abdelouahab Aissaoui
devra recevoir une ré‐
compense de 50.000
USD pour son roman, pu‐
blié chez l'éditeur algé‐
rien Mim, en plus d’une
traduction de son oeuvre
vers l’anglais.
Le roman évoque la fin
de l’occupation otto‐
mane et le début de la
colonisation française
(1815‐1833) à travers

l'histoire de cinq person‐
nages, les événements se
déroulant essentielle‐
ment à Alger.
Le roman d’Abdelouah
Aissaoui, se caractérise
par une structure narra‐
tive "profonde" et "de
qualité", et une polypho‐
nie invitant le lecteur à
mieux comprendre "l’his‐
toire de la colonisation
de l’Algérie" et les
"conflits dans toute la ré‐

gion de la Méditerranée
ainsi que les formes de
résistance opposées", a
noté le président du jury,
MohcenAl Moussaoui.
Né à Djelfa en 1985, Ab‐
delouahab Aissaoui a à
son actif plusieurs ou‐
vrages littéraires dont
"Cinéma de Jacob"
(2012) et "Sierra Del
Muerte", son deuxième
roman et Grand Prix
Assia‐ Djebbar en 2015.

Une confirmation du potentiel de l'élite culturelle algérienne
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a féli‐
cité mardi le romancier
algérien Abdelouahab
Aissaoui, lauréat du prix
international du Roman
arabe 2020 "Booker"
pour son roman "Eddi‐
wan Il isbarti" (The Spar‐
tan Court).
Dans une publication sur
la page Facebook du mi‐
nistère de la Culture,
Mme Bendouda a ex‐
primé "son immense
fierté de cet acquis qui
confirme la place du
roman algérien".
Ce prix confirme aussi le
fort potentiel de la jeune
élite culturelle algé‐
rienne et reflète, en
outre, la place particu‐

lière de la culture algé‐
rienne à tous les niveaux,
notamment arabe", a‐t‐
elle affirmé.
La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le
thème du roman qui
évoque l'un des chapi‐
tres de l'histoire de l'Al‐
gérie, ce qui témoigne,
une fois de plus, "l'atta‐
chement de la jeunesse
algérienne à l'histoire de
son pays".
"Il s'agit d'un nouvel ex‐
ploit qui vient s'ajouter
aux empreintes laissées
par des créateurs algé‐
riens lors des manifesta‐
tions internationales", a
poursuivi Mme Ben‐
douda.
Le roman "The Spartan

Court" relate la fin de
l'ère ottomane et le
début de la colonisation
française en Algérie
(1815‐1833) à travers
cinq personnages.
Les noms des lauréats
ont été annoncés au‐
jourd'hui sur la page Fa‐
cebook du Prix suite à
l'annulation de la céré‐
monie de distinction en
raison des précautions
prises en vue d’endiguer
la propagation de la pan‐
démie du Coronavirus.
Aissaoui recevra, pour
son œuvre, édité par la
maison d’édition algé‐
rienne "Dar Mim", un
montant de 50.000 dol‐
lars en plus de la traduc‐
tion de son roman en

anglais.
Le chef du jury, Mohcen
El‐Moussaoui a indiqué
que le roman se caracté‐
rise par "une haute qua‐
lité stylistique" et "invite

le lecteur à comprendre
les circonstances de l'oc‐
cupation et comment la
résistance s’est consti‐
tuée sous des formes di‐
verses".

Né en 1985 à Djelfa, Ab‐
delouahab Aissaoui
compte plusieurs romans
à son actif, dont "Cinéma
Jacob" et "Sierra De
Muerte".
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Covid-19 : plusieurs wilayas
dotées en moyens médicaux

et aides alimentaires

Plusieurs wilayas du pays ont été approvisionnées,
mardi par le ministère de l’Environnement et des Ener‐

gies renouvelables, en moyens médicaux et aides alimen‐
taires, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre le

COVID‐19, indique un communiqué du ministère.Selon le
bilan des activités du secteur de l’environnement, il a été

procédé aujourd’hui pour le deuxième jour, à la pour‐
suite de l’approvisionnement de la wilaya d’Oran en 500
lits médicalisés avec ses kits (couvertures, draps), précise
le communiqué.Aussi, quelque 1000 couffins de denrées

alimentaires ont été distribués aux familles pauvres et
défavorisées en coordination avec les autorités locales,
conformément à l’instruction du Premier ministre rela‐
tive à la gestion des dons de solidarité .A Bejaia, les ser‐

vices du ministère de l’Environnement ont distribué
également des aides médicales en coordination avec les

autorités locales.Destinées au corps de la santé, ces aides
consistent en 500 tenues de protection, 600 lunettes de
protection, 2000 gants médicaux, 100 masques de pro‐

tection et 100 bavettes.Le ministère a ravitaillé la wilaya
de Bejaia en quantités importantes de produits de désin‐

fection multi‐usages. La wilaya s’est vue ainsi dotée de
300 tenues de protection, 300 chaussures de sécurité et

300 gants en faveur des agents de nettoiement.
A Ain Defla, 1.200 bavettes ont été distribuées aux dé‐
munis et personnes atteintes de maladies chroniques

outre la distribution de 24 quintaux de légumes et 160
couffins de denrées alimentaires aux familles impactées

dans les zones d'ombre
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Ils ont dit ... 

2 morts et 93 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE Larbi Ben Barek, une légende, une star et

meilleur joueur de tous les temps

PORTRAIT COA

La date de l'AG décidée lors de la prochaine
réunion du conseil exécutif

Amar Belhimer
Ministre de la Communication, 

porte-parole du Gouvernement

"Depuis l’installation
de ce comité, 5

points essentiels ont été relevés dans
la guerre contre la pandémie de coro-
navirus". La mobilisation par l’Etat de
tous les moyens humains et matériels
nécessaires, ce qui dénote son atta-
chement à la protection de la santé
publique et des citoyens contre cette

pandémie depuis janvier"

"Quatre-vingt-dix
(90) nouveaux cas

confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et 10 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2160 et celui

des décès à 336".

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

La presse française l’avait
surnommé «la Perle noire»
et celle d’Espagne «le Pied
de Dieu». Larbi Ben Barek
est considéré l’un des plus
grands joueurs de tous les
temps. Le Natif de Casa‐
blanca en 1914 a marqué
de son empreinte le cham‐
pionnat de France, mais
également la Liga. Il a ou‐
vert la voie à plusieurs au‐
tres joueurs marocains et
africains pour briller dans
les championnats euro‐
péens les plus relevés.Né à
Casablanca où il avait dé‐
buté sa carrière à l’US Ma‐
rocaine, ou encore à l’Idéal
Club Marocain, Ben Barek
a rejoint l’Olympique de
Marseille en 1938. C’est lui
qui a ouvert par la suite la
voie à plusieurs autres
footballeurs marocains et
africains pour évoluer en
Europe. Tous ces joueurs
sont redevables en partie à
Ben Barek, qui a inscrit le
pays (et le continent) sur la
carte du football mondial.
Haj Abdelkader Larbi Ben
Barek – plus connu sous le
nom de Larbi Ben Barek – a
perdu son père alors qu’il
était un encore enfant. Il a
trouvé refuge dans le foot‐
ball. Sa grande taille, son
style de jeu brésilien et ses
dribbles déroutants ont at‐
tiré l’attention de l’Olym‐
pique de Marseille, qui l’a

recruté  en 1938. Après
avoir impressionné les sup‐
porters français avec dix
buts lors de sa première
saison pour l’OM, Ben
Barek a endossé le maillot

tricolore à 19 reprises.
D’ailleurs, Ben Barek dé‐
tient encore aujourd’hui le
record de la plus longue
carrière en équipe de
France. Quinze ans et dix
mois séparent sa première
sélection en 1938 de sa dix‐
neuvième et dernière en
1954. L’étendue de son ta‐
lent lui a valu le surnom de
«la Perle noire». Il est le
premier footballeur noir à
avoir du succès en Europe.
Pourtant, alors que le pu‐
blic français adorait le natif
de Casablanca, il n’a jamais
été pleinement adopté
comme un vrai Français, un
argument que le club espa‐
gnol de l’Atlético de Madrid
a exploité pour le recruter
avec un montant de 8 mil‐
lions de francs), un record
pour l’époque. Dépité que
l’Hexagone perde l’une de
ses étoiles les plus bril‐
lantes, un journaliste fran‐
çais a écrit la célèbre

phrase : «Vendez l’Arc de
Triomphe ou la Tour Eiffel,
mais ne vendez pas Ben
Barek». Le joueur a mar‐
qué 19 buts lors de sa pre‐
mière saison avec l’Atletico

et aidé les Colchoneros à
remporter leur troisième
titre en Liga. Pendant son
séjour en Espagne, la
presse espagnole lui donne
un autre surnom affec‐
tueux, «Le pied de Dieu».
Sa remarquable carrière
s’est terminée par une der‐
nière finale de Coupe de
France, pour devenir en‐
suite le premier entraîneur
de football officiel du
Maroc nouvellement indé‐
pendant en 1957. Six ans
après sa mort en 1992, Ben
Barek a reçu le Prix de l’Or‐
dre du Mérite de la FIFA –
la plus haute distinction de
la FIFA. L’héritage du mi‐
lieu de terrain marocain se
poursuit aujourd’hui. Le
footballeur brésilien Pelé
lui a rendu hommage en
déclarant : «Si je suis le roi
du football, alors Larbi Ben
Barek en est le dieu.» Ben
Barek est une légende du
football qui a eu un impact
positif sur le sport que
nous connaissons et ai‐
mons aujourd’hui, il est un
excellent exemple de la rai‐
son pour laquelle La Liga
s’est engagée à dénicher et
à célébrer les talents afri‐
cains.  Larbi Ben barek joue
à l'Union sportive musul‐
mane Bel‐Abbès lors de la
saison 1955‐1956 sous la
direction de l'entraîneur
Lacaze. Vice‐champion
d'Oranie, l'USMBA atteint
la finale de la Coupe
d'Afrique du Nord, match
non joué contre le Sporting
Club de Bel‐Abbès, cham‐
pion d'Oranie. Plus longue
carrière en équipe de
France de 1938 à 1954, soit
15 ans et 10 mois (17 sélec‐
tions et 3 buts).

Habib kodat

Décès de l'ancien joueur Djamel Kherrab
TENNIS: DÉCÈS DE L'ANCIEN JOUEUR DJAMEL KHERRAB

Deux (2) personnes ont
trouvé la mort et 93 autres
ont été blessées dans 81
accidents de la route surve‐
nus lors des dernières 24
heures, indique mercredi
un bilan de la Protection ci‐
vile.Les secours de la Pro‐
tection civile sont
intervenus également du‐
rant cette période pour
prodiguer les premiers
soins à 9 personnes incom‐
modées par le monoxyde
de carbone émanant d'ap‐
pareils de chauffage à tra‐
vers les wilayas de Tlemcen
(4 personnes), Chlef (3 per‐
sonnes), Sidi Bel Abbes (1
personne) et Sétif (1 per‐
sonne).Dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid‐19), les unités de la
Protection civile ont effec‐
tué, lors des dernières 24

heures dans 139 com‐
munes relevant de 38 wi‐
layas, 281 opérations de
sensibilisation, portant
notamment sur l'impor‐
tance du respect du confi‐
nement et des règles de
distanciation sociale.Les
unités de la Protection ci‐
vile ont également effec‐
tué 498 opérations de
désinfection générale de
l'ensemble des infrastruc‐
tures et édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles, à travers 159
communes relevant de 45
wilayas.Un total de 1764
agents de la Protection ci‐
vile, tous grades confon‐
dus, ont été mobilisés lors
de ces opérations de dés‐
infection, ainsi que pour
le couverture de 23 sites
de confinement dans 6
wilayas.

Le personnel médical et 
paramédical soignant pris
en charge à l’hôtel Antar

BECHAR/ COVID-19

PALMARÈS
Super coupe d'Espagne (Coupe Eva Duarte) : 1951 avec l'Atlético de Madrid.
Champion d'Afrique du Nord : 1942 avec Union Sportive Marocaine.
Vice‐champion d'Afrique du Nord : 1938 avec Union Sportive Marocaine.Champion du
Maroc : 1938 et 1942 avec Union Sportive Marocaine.Finaliste de la Coupe d'Afrique du
Nord : 1956 avec l'USM Bel‐Abbès.

La date de l’assemblée gé‐
nérale ordinaire du Comité
Olympique et Sportif Algé‐
rien (COA) sera arrêtée lors
de la prochaine réunion du
Conseil exécutif de l’ins‐
tance olympique, a appris
l'APS auprès du secrétaire
général de l’instance."On a
été pris de cours par cette
pandémie qui nous a faussé
tout le calendrier. Tout le
monde est confiné chez lui,
tout en restant en contact
avec l’évolution des événe‐
ments. Maintenant, si la si‐
tuation persiste, on sera
obligé de reporter l’AGO, qui
ne peut se tenir sans une
réunion au préalable du
Conseil exécutif, seul à déci‐
der de la date des AG", a in‐
diqué à l’APS, le secrétaire
général du COA, Abdelhafid
Izem.Avant la pandémie du
coronavirus, l’assemblée gé‐
nérale ordinaire du COA
était programmée pour le
mois de mai prochain, mais
l’arrêt de toutes les activités
et manifestations et rassem‐
blements sportifs, en raison
de la situation sanitaire en
Algérie, a contraint le
Conseil exécutif du COA à
reporter sa réunion.La pro‐
chaine réunion du Conseil
exécutif du COA doit se tenir
pour, tout d’abord, constater
la vacance du poste de pré‐
sident (après la démission
de Mustapha Berraf), et
faire une première lecture
des différents bilans, et éga‐
lement fixer la date de
l’AGO.Après la tenue de

l’AGO et la constatation de la
vacance du poste de prési‐
dent, le 1er vice‐président
du COA prendra en main la
gestion courante des af‐
faires de l’instance dont la
préparation de l’AG extraor‐

dinaire qui doit se tenir (l'ar‐
ticle 15 des statuts de
l’instance olympique en vi‐
gueur) dans les 45 jours qui
suivent la tenue de l’AGO qui
verra, en toute logique, la
participation du président
démissionnaire, pour au
moins défendre ses
bilans.Les statuts du COA sti‐
pulent qu’en cas de vacance
définitive du poste de prési‐
dent du Comité dument
constatée par le Comité Exé‐
cutif, l’intérim est assuré de
plein droit par un vice‐prési‐
dent selon l’ordre de pré‐
séance."Le chargé de
l’intérim doit convoquer
dans les quarante cinq (45)
jours à compter de sa dési‐
gnation, une Assemblée
Générale extraordinaire
pour élire un président,
pour le reste du mandat en
cours qui cours jusqu’après

les Jeux Olympiques de
Tokyo, décalés à 2021", a
expliqué Izem.Le responsa‐
ble a ajouté que la période
séparant entre les deux AG
(45 jours), permettra de
donner la chance aux pos‐

tulants qui veulent se por‐
ter candidats au poste de
président, et qui remplis‐
sent les conditions d’éligibi‐
lités.En raison de la
situation sanitaire actuelle
et l’arrêt total de toutes les
activités des fédérations
sportives ainsi que celles du
COA, l’AGO de l’instance
olympique pourrait se tenir,
logiquement début juin et
l’extraordinaire en
juillet."Je pense qu’il n y a
pas le feu en la maison. On
a devant nous une année et
on va gérer tranquillement
cette période difficile, dans
laquelle, la préservation de
la santé de tous passe avant
toute autres choses", a af‐
firmé le SG du COA,
concluant que le prochain
président sera connu au
plus tard, en juillet pro‐
chain.

L'ancien tennisman algérien
Djamel Kherrab est décédé
à deux mois de son 59e an‐
niversaire, après un long
combat contre la maladie, a
annoncé lundi soir la Fédé‐
ration algérienne de la disci‐
pline (FAT).Né le 10 juin
1961, le Constantinois
comptait parmi les princi‐
pales figures du tennis dans
l'Est algérien, et il l'est resté

même en tant que vétéran.
En effet, en 2011, Kherrab
avait remporté un tournoi
des 50 ans et plus, disputé
au Complexe olympique
Mohamed‐Boudiaf (Alger),
avant de réussir un autre ex‐
ploit en 2015, lorsqu'il avait
remporté trois matchs des
séries en une seule jour‐
née.A l'apogée de sa car‐
rière, Kherrab a été trois fois

champion d'Algérie chez les
non classés : 1979, 1980 et
1988. Il a été également
quatre fois champion de la
région Est, alors que sur le
plan international, son plus
grand exploit a été d'attein‐
dre, en 1984, la finale d'un
important tournoi à Sousse
(Tunisie). Kherrab était éga‐
lement entraîneur‐forma‐
teur à l'Union Sportive du
Vieux Rocher, où il s'occuper
des jeunes de 8 ans.Attristée
par cette disparition tra‐
gique, la Fédération algé‐
rienne de tennis a
accompagné son communi‐
qué de condoléances à la fa‐
mille du défunt.

Le personnel médical et pa‐
ramédical soignant, au nom‐
bre de soixante sept (67),
dont des spécialistes en épi‐
démiologie, sont actuelle‐
ment pris en charge à l’hôtel
"Antar" à Bechar, dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19), a‐t‐on
appris mercredi du directeur
de cet établissement."L’éta‐
blissement hôtelier a été
choisi par les responsables
de la cellule locale de crise
intersectorielle pour la prise
en charge de ce personnel
médical et paramédical et
tout les moyens sont mobi‐
lisés poru qu’ils soient dans
de bonnes conditions d’hé‐
bergement et de restaura‐
tion, de par leur
contribution à la prévention
et à la lutte contre le Covid‐
19’’, a indiqué le directeur
de l’hôtel relevant du
groupe public Hôtellerie,

Tourisme et Thermalisme,
Mourad Ait Mohand."Etant
donné qu’ils sont les seuls
pensionnaires de notre éta‐
blissement, notre person‐
nel s’est mis à leur service’’,
a ajouté M. Ait Mohand.La
prise en charge de ce per‐
sonnel médical et paramé‐
dical entre dans le cadre
des mesures préconisées
par le Président de la Répu‐
blique pour faire face à l’ac‐
tuelle pandémie du
coronavirus, a‐t‐il
souligné.Ce personnel
exerce actuellement au ni‐
veau de la clinique ophtal‐
mologique algéro‐cubaine
et du Centre de lutte contre
la toxicomanie, deux établis‐
sements dédiés aux soins
des personnes atteintes du
coronavirus (une dizaine ac‐
tuellement dans la wilaya),
selon des responsables de la
direction locale de la Santé
et de la Population.
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Le 11 mai en ligne de mire, l'économie toujours plus dans le rouge
De nombreuses incertitudes pla‐
nent sur le possible allègement
du confinement à partir du 11
mai en France, où l'épidémie de
Covid‐19 a tué plus de 15.000
personnes et n'en finit plus d'ali‐
menter une crise économique qui
durera "des années". Le 11 mai,
"on ne va pas passer du noir au
blanc, on va passer du noir au gris
foncé", a souligné mercredi le
président du Conseil scientifique
du gouvernement devant la mis‐
sion d'information de l'Assem‐
blée sur le Covid‐19. "Il s'agit d'un
continuum, il n'y aura pas un
avant et un après. Il faut faire ex‐
trêmement attention à ça, sinon
le virus peut repartir", a prévenu
le Pr Jean‐François Delfraissy. Le
milieu médical est prudent sur
l'évolution de l'épidémie qui a fait
15.729 morts dans les hôpitaux et
les maisons de retraite, dont 762
décès supplémentaires recensés
en 24 heures, le plus important
bilan quotidien depuis le début
de l'épidémie. "On a du mal à dé‐
terminer à quelques semaines
d'avance" la dynamique de l'épi‐
démie, a affirmé le Pr Renaud
Piarroux, chef du service de para‐
sitologie à la Pitié‐Salpêtrière, à
Paris. "Quand on regarde ce qui
se passe en Italie, en confinement
depuis dix jours de plus que nous,
il reste encore une transmission
très élevée et c'est ça mon inquié‐
tude", a‐t‐il souligné sur France
Inter. Antoine Flahault, professeur

de santé publique à l'université
de Genève, directeur de l'Institut
de santé globale, est plus opti‐
miste: "C’est réaliste de penser
que la décrue sera largement
amorcée le 11 mai, peut‐être
qu’on aura même de bonnes nou‐
velles avant." Dans tous les cas,
18 millions de personnes à risque
devront rester confinées, a pré‐
venu le Pr Delfraissy devant la
commission des lois du Sénat,
dans la matinée. Selon lui, le dé‐
confinement devra être reporté si
des conditions indispensables,
notamment un nombre suffisant
de tests de dépistage et la mise
en place d'un système de traçage
des contacts des nouveaux cas
identifiés, ne sont pas réunies.

‐ "Beaucoup de virus" ‐
Mardi soir, 6.730 patients dans un
état grave se trouvaient en réani‐
mation, soit 91 de moins par rap‐
port à lundi. Cela fait six jours que
cet indicateur, qui dénote la pres‐
sion sur le système hospitalier, est
en baisse. Pour le Pr Piarroux,
toutefois, "il y a encore beaucoup
de virus en circulation". Ce qui in‐
cite certains à s'interroger sur les
conditions de l'éventuelle reprise
d'activité à partir du 11 mai, en
particulier sur la réouverture pro‐
gressive des crèches et établisse‐
ments scolaires (à l'exception de
l'enseignement supérieur) an‐
noncée par le président Macron
après cette date. Les critiques
sont d'autant plus virulentes que

bars, restaurants et salles de ci‐
néma resteront fermés. En outre,
l'économie ne doit plus compter
sur les festivals d'été. La question
du déconfinement s'accompagne
aussi de celle, cruciale, des
masques pour la population. La
ville de Cannes a commencé à en
distribuer massivement en com‐
mençant par les commerçants et
les personnes fragiles. La SNCF,
qui prévoit une reprise progres‐
sive du trafic d'ici à l'été, consi‐
dère que les passagers devront en
porter. Très critiqué sur cette
question des masques, dont plus
d'1,6 milliard ont été commandés
à ce jour par l'Etat mais dont de
nombreux personnels soignants
déplorent le manque, le chef de
l'Etat a rejeté mercredi dans un
entretien au Point tout "procès"
en mauvaise gestion. Il a égale‐
ment affirmé "assumer totale‐
ment" le maintien du premier
tour des élections municipales le
15 mars, deux jours avant le
début du confinement. Très at‐
tendu sur son "plan complet de
sortie" du confinement, le gou‐
vernement table désormais sur
une récession encore plus grave
que prévu, avec avec 8% de chute
du PIB en 2020. "Nous en avons
pour des années avant de sortir
des conséquences économiques
de cette crise", a estimé le minis‐
tre de l'Economie Bruno Le Maire,
auditionné par la commission des
Finances de l'Assemblée.

‐ Aides financières ‐
Le plan d'urgence destiné à sou‐
tenir entreprises et salariés
s'élève désormais à 110 milliards
d'euros. Le chômage partiel
concerne désormais 8,7 millions
de salariés, a indiqué la ministre
du Travail Muriel Pénicaud, c'est‐
à‐dire "plus d'un salarié sur trois"
et a un coût à ce stade de 24 mil‐
liards d'euros. Le gouvernement
a également annoncé mercredi
des primes pour les soignants et
des aides pour les ménages les
plus défavorisés. Le 15 mai, "plus
de quatre millions de foyers"
parmi les plus modestes perce‐
vront une "aide d'urgence", a an‐
noncé le Premier ministre
Edouard Philippe à l'issue du
Conseil des ministres. Chaque fa‐
mille bénéficiaire du RSA ou de
l'Allocation de solidarité spéci‐
fique (ASS) recevra 150 euros,
plus 100 euros par enfant, et les
familles touchant des aides au lo‐
gement percevront de leur côté
100 euros par enfant. Au total,

selon le gouvernement, l'Etat dé‐
boursera près d'un milliard d'eu‐
ros. Le chef du gouvernement a
par ailleurs annoncé des mesures
financières exceptionnelles pour
les soignants, en première ligne
contre la maladie, pour 1,3 mil‐
liard d'euros. Une prime excep‐
tionnelle de 1.500 euros sera
notamment versée aux person‐
nels soignants des services de
santé dans les départements les
plus touchés par l'épidémie et à
ceux des services ayant accueilli
des patients Covid‐19 dans les dé‐
partements les moins touchés.
Parmi les nouvelles mesures an‐
noncées par le gouvernement, fi‐
gure aussi une prime jusqu'à
1.000 euros pour certains fonc‐
tionnaires qui poursuivent leur
mission de service public malgré
le confinement, selon le ministre
des Comptes publics Gérald Dar‐
manin. La France devrait connaî‐
tre un déficit public aux alentours
de 9% du PIB cette année et une
dette de 115%.

Un an de moratoire sur la dette des pays les plus pauvres

Pour aider les pays les plus pau‐
vres à faire face à la pandémie du
coronavirus qui endeuille la pla‐
nète, les pays du G20 ont pris
mercredi la décision inédite de
suspendre pour un an les rem‐
boursements de leur dette, peu
après que le président Trump a
décidé de couper les vivres à
l'OMS. "Nous avons eu un enga‐
gement clair, par le biais des or‐
ganisations internationales, le
FMI et la Banque mondiale", a

déclaré lors d'une conférence
presse virtuelle le ministre saou‐
dien des Finances, Mohammed
al‐Jadaan, à l'issue d'une réunion
en visio‐conférence du club des
vingt pays les plus riches du
monde. "Cette suspension de la
dette (...) signifie que les pays
pauvres n'ont pas besoin de s'in‐
quiéter de faire face à leurs
échéances au cours des douze
prochains mois", a‐t‐il dit, ajou‐
tant que la suspension était ef‐
fective "immédiatement".
L'Allemagne a immédiatement
salué, par la voix de son ministre
des Finances, un "acte de solida‐
rité internationale de portée his‐
torique". Mardi, le président
français Emmanuel Macron avait
jugé "indispensable" un mora‐
toire sur la dette des pays afri‐
cains. Cette décision
multilatérale, face à une pandé‐

mie qui affecte tous les pays du
monde et menace toutes les éco‐
nomies, tranche avec celle prise
dans la nuit de mardi à mercredi
par Washington de suspendre le
versement de la cotisation amé‐
ricaine à l'Organisation mondiale
de la Santé. Donald Trump accuse
l'OMS de "mauvaise gestion", de
"dissimulation" dans cette pan‐
démie partie de Chine fin 2019 et
d'alignement excessif sur les po‐
sitions chinoises. Mercredi, les
condamnations et les regrets,
face à cette décision américaine,
se sont multipliés. "Nous regret‐
tons la décision du président des
Etats‐Unis d'ordonner l'arrêt du
financement de l'Organisation
mondiale de la santé", a déclaré
le patron de l'OMS, Tedros Adha‐
nom Ghebreyesus, tout en assu‐
rant que la gestion de la crise du
coronavirus par l'organisation se‐

rait examinée "en temps oppor‐
tun".Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a es‐
timé que ce "n'est pas le moment
de réduire le financement" des
organisations combattant la pan‐
démie. De l'UE à la Chine en pas‐
sant par la France et l'Union
africaine, de nombreux pays et
organisations ont également fus‐
tigé cette initiative de Washing‐
ton, premier bailleur de l'OMS
avec plus de 400 millions de dol‐
lars par an. "Nous devons travail‐
ler en étroite collaboration
contre le Covid‐19. Un des meil‐
leurs investissements est de ren‐
forcer les Nations unies, en
particulier l'OMS", a souligné le
chef de la diplomatie allemande,
Heiko Maas. La Russie a dénoncé
"l'approche très égoïste" des
Etats‐Unis et l'Iran a vu dans cette
décision la preuve que Washing‐

ton "tue des gens".Dans plusieurs
pays d'Europe, face à un ralentis‐
sement de la progression de la
pandémie, les assouplissements
des mesures de confinement, en‐
tamées au début de la semaine,
se sont poursuivies. Ainsi près de
la moitié des écoliers danois, pe‐
tits drapeaux à la main, ont été
invités à regagner leurs établisse‐
ments après un mois de ferme‐
ture. Le pays a déploré jusqu'à
présent 299 décès pour près de
6.700 cas. "Nous devons retour‐
ner à la vie quotidienne", s'est fé‐
licitée Caroline, une mère de
deux enfants à Copenhague. Les
classes ont été aménagées pour
offrir une distance de deux mè‐
tres entre les tables. Mais la re‐
prise est jugée prématurée par
certains parents, pour qui un "en‐
fant n'est pas un lapin de labora‐
toire".
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"ILS AVAIENT L'IMPRESSION QU'ILS VOLAIENT

La vie sans ballon des jeunes footballeurs en formation
"Y a plus de foot..." Pour
les jeunes des centres de
formation brusquement
renvoyés chez eux, le
confinement est un
crève‐coeur, entre ef‐
forts pour ne pas trop
perdre la forme et in‐
quiétude de voir leurs
rêves tomber à
l'eau.Comme tous les
établissements scolaires,
les centres de formation
des clubs professionnels
français ont fermé leurs
portes du jour au lende‐
main le 13 mars et ont
rapidement placé tout
leur personnel au chô‐
mage partiel. "Ils avaient
l'impression qu'ils vo‐
laient, ils gagnaient qua‐
siment tous leurs
matches, on était en
quart de finale de la
coupe Gambardella...
Maintenant, c'est
comme quand une bles‐
sure vous arrête 4 ou 5
mois, vous vous deman‐
dez si ça va repartir", ex‐

plique à l'AFP Armindo
Ferreira, directeur du
centre de formation de
Châteauroux (Ligue
2)Beaucoup de leurs
jeunes joueurs, âgés de
15 à 18 ans, se retrou‐
vent bloqués chez leurs
parents, à ne voir de bal‐
lon que sur console de
jeu, loin des structures
qui leur permettaient de
penser, parler, manger,
partager et vivre le foot à
longueur de journée.
C'est le cas de Philippe
Boueye, défenseur U17
de l'Olympique Lyonnais,
retranché dans un ap‐
partement du centre de
Lyon. "J'essaie de faire
tout ce que l'on peut en
musculation sans sortir.
J'ai aussi un vélo d'appar‐
tement. Mais pas de foo‐
ting, l'OL nous a
demandé de ne pas
prendre de risque et de
sortir le moins possi‐
ble.""Revenir plus
forts"Pierre Jouan, mi‐

lieu de terrain des moins
de 18 ans de Brest, se
sait plus chanceux à Ros‐
porden, commune rurale
bretonne : "J'ai un pro‐
gramme quotidien avec
footing, musculation,
foot dans le jardin avec
des circuits et des
conduites de balle. Rien
ne vaut l'entraînement
collectif et les matches
du week‐end, mais il faut
faire avec et revenir plus
fort à la reprise."Tous
restent en contact étroit
avec leurs coéquipiers
grâce à des groupes
WhatsApp. "Au début,
j'ai trouvé que cela leur

avait fait le plus grand
bien de se retrouver en
famille. Surtout les 15
premiers jours. Mais
c'est sûr que le football
leur manque énormé‐
ment et l'envie de re‐
trouver les partenaires
se fait plus pressante",
relève Nicolas Mariller,
directeur du centre de
formation du Stade Bres‐
tois. "C'est sûr qu'on ri‐
gole moins que quand
on est ensemble", té‐
moigne Pierre Jouan.
Partout, les éducateurs
restent aussi en contact
pour aider les jeunes à
garder le moral, leur pro‐

poser un programme
d'entretien physique et
surtout s'assurer qu'ils
ne relâchent pas leurs ef‐
forts scolaires, qui res‐
tent une priorité.Sur ce
dernier plan, les retours
sont plutôt encoura‐
geants. Et quant à l'exer‐
cice physique, "ils en font
tous un peu plus", assure
M. Mariller. "On essaie
de passer le temps, y a
plus de foot", explique
Simon Le Bras, milieu de
terrain U16 du Stade
brestois, qui s'astreint à
deux heures de sport
tous les jours en fin
d'après‐midi. Sur la sug‐
gestion des clubs ou non,
beaucoup prennent
aussi le temps de regar‐
der leurs vidéos.Pour
Pierre Jouan à Lyon,
"tant qu'à être confiné,
autant chercher à s'amé‐
liorer sur d'autres
choses. On prend
conscience de nos per‐
formances, de nos dé‐

fauts comme des choses
positives. Je regarde
aussi les adversaires et
les partenaires. Si je suis
bien positionné, les
bonnes passes ou les
percées que j'ai pu
faire..."Parents inquiets
Mais le confinement
tombe au pire moment
pour ceux qui s'interro‐
gent sur leur avenir :
c'est normalement en
avril que les clubs annon‐
cent quels joueurs ils re‐
tiennent, pour laisser
aux autres le temps d'al‐
ler faire des essais ail‐
leurs ou d'organiser leur
orientation profession‐
nelle. "Les parents com‐
mencent à s'inquiéter de
plus en plus", reconnaît
Nicolas Mariller. A Brest,
les décisions sont quasi‐
ment toutes prises, mais
elles n'ont pas encore
été annoncées, faute de
pouvoir recevoir les fa‐
milles comme à l'accou‐
tumée.
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Monaco rêvait d'un long règne, il n'a eu qu'une courte épopée Par Vincent Bregevin Il y a 17 heures

LIGUE 1 ‐ Il y a vingt ans,
Monaco enlevait le sep‐
tième titre de champion
de France de son histoire
au bout d'une saison
éblouissante. L'ASM
avait une attaque de feu
emmenée par le carré
Giuly‐Gallardo‐Simone‐
Trézéguet et un groupe
jeune et talentueux,
taillé pour dominer le
football français sur plu‐
sieurs années. Mais
cette belle histoire n'a
duré qu'une saison. Ex‐
plications.Ce n'était pas
son meilleur match de la
saison. Loin de là. Mais

l'essentiel était ailleurs. Il
ne manquait qu'un point
à Monaco. Un nul face à
Nancy pour décrocher
un septième titre de
champion de France
sous forme de consécra‐
tion. Celle d'une équipe
portée par l'enthou‐
siasme de sa jeunesse et
le talent de ses étoiles.
Parmi elles, il y avait
Marco Simone. Au bout
d'un débordement ra‐
geur dans le temps addi‐
tionnel, l'Italien avait
offert le but de la déli‐
vrance à un attaquant
croate qui allait refaire

parler de lui. Dado Prso
s'était arraché pour éga‐
liser (2‐2). Et le Rocher
pouvait s'embraser.Il y
avait de tout en ce 15
avril 2000. D'abord une
extase illustrée par l'en‐
vahissement de la pe‐
louse du stade Louis‐II
ou la joie d'un Jean‐Louis
Campora franchement
dévêtu dans le vestiaire
de l'ASM. Rarement le
président monégasque
de l'époque s'était mon‐
tré aussi démonstratif. Il
y avait de quoi. Parce
que peu d'équipes
avaient brillé d'un éclat
aussi resplendissant que
celle dirigée par Claude
Puel pour marquer le
nouveau millénaire.
Mais surtout parce que
ce sacre annonçait un
avenir radieux pour le
club de la Principauté.
Cela ressemblait trop au
début d'une ère rouge et
blanche.Pourquoi était‐
ce la promesse d'un
règne sur la durée

L'ASM, c'était l'avenir
Monaco n'avait pas seu‐
lement un groupe parti‐
culièrement dense. Ce
qui frappait le plus avec
l'effectif monégasque,
c'était son potentiel in‐
carné par la charnière
Marquez‐Christanval (20
ans chacun), David Tré‐
zéguet (21 ans), Willy Sa‐
gnol (22 ans), Costinha
(24 ans), Martin Djetou
(24 ans), Ludovic Giuly
(22 ans) ou Marcelo Gal‐
lardo (23 ans). De la jeu‐
nesse, il y en avait aussi
sur le banc avec John
Arne Riise (18 ans), Pon‐
tus Farnerud (19 ans) ou
Pablo Contreras (20 ans).
Au milieu de cette classe
biberon, Fabien Barthez
(28 ans), Philippe Léo‐
nard (25 ans) et Sabri La‐
mouchi (27 ans) faisaient
presque figures d'an‐
ciens. Et Marco Simone
était le seul trentenaire
parmi les titulaires.Un
mot clé : la complémen‐
tarité a jeunesse du

groupe monégasque
laissait place à quelques
sautes de concentration.
Mais cela n'avait pas em‐
pêché Claude Puel de
bâtir une machine irré‐
sistible dans un 4‐4‐2
très offensif. En portant
une attention particu‐
lière à la complémenta‐
rité des binômes. Le duo
d'attaque Simone‐Trézé‐
guet en restera le meil‐
leur exemple. Mais il ne
doit pas masquer l'effi‐
cacité de la paire de ré‐
cupérateurs, où
Lamouchi a excellé dans
un rôle de relayeur of‐
fensif avec un travailleur
de l'ombre comme Cos‐
tinha pour le soutenir.
Avec la capacité d'accé‐
lération de Giuly et le
génie de Gallardo, Mo‐
naco avait aussi de la di‐
versité dans la créativité.
Cette alchimie lui a
donné ce collectif domi‐
nant.Gallardo, mais pas
que Arrivé à l'été 1999,
Marcelo Gallardo a écla‐

boussé la France de tout
son talent dès sa pre‐
mière année dans
l'Hexagone. Sur sa vista,
ses prises de balles et
cette capacité à expédier
le ballon où il le désirait
de son pied droit ma‐
gique, El Muneco (la
poupée) a illuminé le jeu
monégasque. L'Argentin
a mérité d'être élu meil‐
leur joueur du cham‐
pionnat. Même si Marco
Simone, avec 21 buts et
15 passes décisives, était
le joueur le plus décisif
de l'ASM dans la meil‐
leure saison de sa car‐
rière. Mais ils étaient loin
d'être les seules indivi‐
dualités marquantes de
cette équipe moné‐
gasque. De Barthez à
Trézéguet en passant par
Marquez, Christanval,
Lamouchi ou Giuly, Mo‐
naco avait des stars dans
toutes les lignes. Et ainsi
de quoi rêver à des len‐
demains encore plus glo‐
rieux.
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Gasquet : 
"Au fond de moi, je me disais 'si ça se trouve, je vais prendre une énorme branlée'"

Le jour où le petit Prince du tennis français a battu le
roi du tennis mondial… C'était le 15 avril 2005, il y a
tout juste 15 ans. Ce jour‐là, Richard Gasquet, 18 ans,
101e mondial, "terrassait" à Monte Carlo le n°1 Roger
Federer. Quinze ans plus tard, Richard, actuellement
confiné dans son Sud natal, évoque avec nous l'un de
ses plus beaux exploits de jeunesse.Ce 15 avril 2005, il
flotte une ambiance particulière sur Monte Carlo : c'est
le jour des obsèques du Prince Rainier. Le funèbre évé‐
nement a retardé les quarts de finale du tournoi, dont
l'affiche principale est aussi la plus déséquilibrée :
Roger Federer, 23 ans, n°1 mondial, alors au faîte (ou
pas loin) de sa domination – un match perdu sur les
huit derniers mois ‐, affronte Richard Gasquet, 18 ans
et 101e mondial.Mais le jeune premier du tennis fran‐
çais est déjà star en Principauté où il est devenu, trois
ans plus tôt, le plus jeune joueur à passer un tour en
Masters Series : à 15 ans, 11 mois et 9 jours, il avait do‐
miné l’Argentin Franco Squillari. Le Suisse se méfie,
donc. Il connaît évidemment le Biterrois de réputation.
Il sait que Richard arrive lancé, en plus, après des qua‐
lifications rondement menées et un début de tournoi
très intéressant, marquée notamment par une victoire
(déjà) homérique au tour précédent sur Davydenko.
Mais ce qu'il va découvrir va aller au‐delà de tout ce
qu'il avait pu imaginer…Passé un début de match un
brin timide, Gasquet se relâche et commence à en‐
voyer des bourre‐pifs dans tous les sens. Il expédie le
2e set en lâchant, dans le dernier jeu, trois coups ga‐
gnants venus d'ailleurs. "Je n'ai rien compris à la ma‐
nière dont il jouait", dira le Maestro, encore sonné,
après sa défaite. Sur sa lancée, Gasquet se détache 5‐
3 au 3e set, balle de match sur son service. Là, il coince
un peu, en choisissant de jouer liftée une volée de
coup droit "facile" qu'il expédie dans les bâches. "Je
n'arrivais plus à jouer !", reconnaîtra le Français, qui
laisse encore filer une balle de match à 5‐4 (bien sau‐

vée cette fois).Mais il retrouve ses esprits à temps lors
d'un ultime jeu décisif qui va rentrer dans la légende.
Mené 5‐3, Gasquet sauve trois balles de match à 5‐6,
7‐6 et 7‐8, aidé aussi par Federer qui sort notamment
deux coups droits. Avant de conclure derrière à sa pre‐
mière opportunité, à 9‐8, sur un inoubliable passing de
revers tiré depuis la Méditerranée (6‐7, 6‐2, 7‐6 en
2h20). Le "signature shot" de Richard, le plus beau
peut‐être ce jour‐là, en tout cas l'un deRichard GAS‐
QUET : L'une de celles qui aura fait le plus parler, en
tout cas. C'est le match qui m'a fait "exploser" pour de
bon aux yeux des gens, après une saison 2004 difficile
lors de laquelle j'avais eu du mal à confirmer les at‐
tentes qui reposaient sur moi depuis tellement d'an‐
nées. Il y a la victoire et il y a le scénario, aussi, avec
cette balle de match assez incroyable, qui reste en moi
comme une image forte. Je suis dans les bâches, je tire
un passing de revers en bout de course, je revois Fe‐
derer battu au filet et je réalise que je viens de le bat‐
tre… Ce passing, je l'ai refait quelques fois ensuite dans
ma carrière mais celui‐là, il reste en moi… C'est sûr, il
y avait beaucoup de choses dans cette victoire. On
m'en a énormément reparlé. Mais contrairement à la
victoire contre Squillari trois ans plus tôt, cette victoire‐

là m'a fait du bien. A 15 ans, j'avais eu du mal à gérer
le fait d'être devenu limite un phénomène de foire. Là,
cette fois, j'étais prêt. D'ailleurs, j'ai fait une très belle
saison derrière.A l'époque, vous sortez en effet d'une
année 2004 compliquée, vous manquez le début de
saison 2005 en raison d'une varicelle. Mais dès que
vous revenez, vous êtes transformé. Que s'est‐il passé
entre‐temps ?R.G. : Eric Deblicker, mon entraîneur
d'alors, m'a beaucoup aidé à passer un cap psycholo‐
gique. En 2004, j'avais traversé une sorte de crise
d'adolescence, j'avais eu du mal à gérer certaines
choses liées aux attentes, je m'étais un peu perdu. Eric
m'avait imposé un cadre. Les résultats passaient au se‐
cond plan. Je m'étais bien refait pendant l'intersaison.
Malheureusement, il y avait eu cette varicelle qui
m'avait fait rater l'Open d'Australie. Mais effective‐
ment, quand je reviens, je joue bien d'entrée. J'attaque
ma saison 2005 fin février au Challenger de Cherbourg
où j'abandonne contre Djokovic parce que je suis cuit,
je subis encore les conséquences de ma varicelle. Mais
derrière, j'enchaîne deux titres en Challenger. Contre
Federer, j'arrive avec beaucoup de confiance et énor‐
mément de victoires (Ndlr : 15, précisément). J'étais
prêt, heureux d'être là et d'affronter Federer.s plus im‐
portants. Quinze ans après, celui qui menacera ensuite
sérieusement Rafael Nadal en demi‐finales en garde
encore un souvenir vivace.Que représentait‐il alors
pour vous ?R.G. : Je n'avais aucun repère puisque
c'était la première fois que l'on se jouait. Je le connais‐
sais évidemment beaucoup moins que Rafa. J'avais
une petite appréhension, quand même. Au fond de
moi, je me disais : "si ça se trouve, je vais prendre une
énorme branlée." Mais je ne l'ai pas idolâtré, comme
j'ai pu faire contre Agassi, juste après, à Rome où j'avais
pris 2 et 3 en le regardant pendant tout le match. Parce
qu'Agassi, j'avais vraiment grandi avec lui. Federer, ça
ne m'a pas fait la même impression. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Lieu à part dans le paysage américain, la ville de Seattle
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 nombreux pas‐
sionnés de balle orange.Gary Payton qui remonte la
balle. Plante un tir lointain sur un adversaire et lui braille
à la figure. Shawn Kemp qui écrase un dunk de mam‐
mouth. 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 débarqué chez les pros,
tout frêle mais déjà terriblement prolifique. Aussi loin

que je remonte dans mes souvenirs de basket, les Sonics
ont toujours pesé en NBA. Une place forte de la Confé‐
rence Ouest. Des joueurs cultes. Une histoire riche. Des
tuniques vertes emblématiques. 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 SuperSo‐
nics 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 of‐
ficialisé. 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 professionnel
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 franchise qui a fait
rêver des milliers et des milliers de passionnés, y com‐
pris moi. L’une des équipes les plus populaires des an‐
nées 90."Tout le monde dans le milieu du basket sait
qu’on a besoin d’un retour des Sonics 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 incroya‐
ble", 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 mar‐
quer chaque joueur passé dans la ville. Quand on lui de‐
mande 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 bas‐
ket dans cette zone. Je pense que nous en avons besoin.
Je pense que c’est essentiel. Les Sonics étaient très im‐
portants pour notre ligue."Un public électrique et fidèle,
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 ingrédients d’une fran‐
chise NBA. Sauf une franchise NBA, justement. Et ça,
c’est vraiment dommage. Alors, oui, il y a eu des tenta‐
tives 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 racheter l’équipe de Sacramento
avant que cette dernière soit finalement sauvée par
Vivek Ranadive (le propriétaire actuel des Kings) et le
maire de ville Kevin Johnson, ancienne star NBA.Plu‐
sieurs milliardaires restent à l’affût pour redonner vie
aux Sonics. Il y a eu des rumeurs autour des rachats des
Bucks ou des Hawks. Rien de concret. 

Il est grand temps de ramener les Seattle Sonics en NBA
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Top 3 avec vos avis, vos préférées
almenés par les frotte‐
ments et la transpiration
dans les chaussures, la sta‐
tion debout prolongée et
les piétinements qui les
échauffent, les pieds ont
tendance à devenir secs et
leur peau à s’épaissir sur
les zones d’appui. Il est
donc nécessaire de les hy‐
drater régulièrement pour
redonner de la souplesse à
l’épiderme et gagner en
confort, tout en évitant
que vos talons ne se fen‐
dillent car cela pourrait
être douloureux. À ce jeu,
toutes les crèmes pour les
pieds ne se valent pas
selon l’état de vos petons.
C’est pourquoi nous avons
établi le Top 3 des soins fa‐
voris de la communauté.
Un gage d’efficacité.
Les meilleures crèmes
pour les pieds
Crème Nourrissante Pieds
& Ongles de  Scholl
Crème anti‐callosités ‐
Foot Expert de  Hansaplast
Beurre pieds ‐ Calendula
Orange de  Kneipp
Pourquoi utiliser ce type
de produit?
Soumis à rude épreuve
tout au long de l’année, les
pieds ne connaissent que
peu le repos. L’hiver, c’est
principalement le froid qui
les assèche alors que l’été

ce sont les bains de mer, le
chlore et le sable qui pren‐
nent le relais et se révèlent
tout aussi desséchants. Et
c’est sans compter sur les
frottements quotidiens
dans les chaussures qui ir‐
ritent la peau, voir l'épais‐
sissent sur les zones du
pied les plus sollicitées
lorsque nous restons de‐
bout durant des heures
d’affilée, laissant alors
place à des zones de
peaux sèches épaisses et
disgracieuses plus
connues sous le nom de
callosités. Il arrive même
que les talons très secs se
fendillent sous le poids de
notre corps et que des cre‐
vasses douloureuses se
forment alors. Pour éviter
que vos pieds ne s’abî‐
ment de la sorte, il n’y a
qu’une seule chose à faire
: les hydrater aussi sou‐
vent que nécessaire. Et
pour le faire efficacement,
mieux vaut se tourner vers
des crèmes nourrissantes
spécialement conçues
pour cette zone particuliè‐
rement sèche du corps car
elles seront plus hydra‐
tantes encore que de sim‐
ples crèmes corporelles. 
Bien qu’ayant toutes le
même but, ces crèmes hy‐
dratantes pour les pieds se

dévoilent dans des for‐
mules plus ou moins
riches afin d’hydrater tous
les pieds qu’ils soient nor‐
malement secs, très secs
ou même très abîmés.
Elles contiennent des ac‐
tifs extrêmement nourris‐
sants et émollients
(glycérine, urée, beurre de
karité) qui sont capables
d’apporter le soin néces‐
saire à la peau asséchée
des pieds, mais également
des agents apaisants (al‐
lantoïne, panthénol, ex‐
traits de calendula) qui
calment les sensations
d'échauffement et des ac‐
tifs réparateurs comme la
vitamine E et la provita‐
mine B5 qui aident la peau
à se régénérer. Il faut choi‐
sir la vôtre en fonction de
l’état de vos petons. Une
fois cela fait, c’est la régu‐
larité d’application qui
sera payante pour soigner
les talons fendillés, refer‐
mer les crevasses et as‐
souplir la peau afin de

retrouver des pieds doux,
lisses et plus beaux. 
Afin de bien faire pénétrer
les formules riches de ces
soins ‐ et donc de permet‐
tre à la peau des pieds
d’en bénéficier pleine‐
ment ‐ il est intéressant de
prendre le temps de mas‐
ser la crème sur ses pieds
afin qu’elle soit bien ab‐
sorbée par l’épiderme.
Pour optimiser les effets
hydratants de ces crèmes,
vous pouvez aussi appli‐
quer vos crèmes pour les
pieds en couche épaisse,
en guise de masque sur
vos pieds. Vous n’aurez
plus qu’à les enfermer
sous une paire de chaus‐
sette le temps d’une nuit
pour bénéficier d’effets ré‐
parateurs très rapides.
Notez qu'il est parfois né‐
cessaire de gommer ses
pieds au préalable pour
enlever les peaux mortes
qui font barrière à la péné‐
tration des soins et nui‐
sent à leur efficacité. 

Biotherm, My blondèp et Morphe à l'honneur

Chaque jour, de nouvelles
fiches produits sont ajoutées
sur Beauté test afin de vous
permettre de donner votre
avis. Zoom sur trois d’entre
elles qui valent le détour et
méritent votre attention de
beauty addict.
Cires et décolorant My blon‐
dèp My blondèp est une nou‐
velle gamme de produits
dépilatoires végans, plus natu‐
rels, engagés et ludiques. De
quoi être de bon poil ! My
blondèp répond aux souhaits
de la génération Z (moins de
25 ans, nés après 1995), qui
souhaite prendre soin de son
corps avec des marques enga‐
gées jusqu’à ses produits dépi‐
latoires. Leur mot d'ordre,
body positivisme et accepta‐
tion de soi. Caractérisés par
leur fort engagement envers
une éthique environnement,
animale et humaine ; ils sui‐
vent également la tendance du
it produit. Innovantes, les cires
sans chauffer évitent les
risques de brûlures, sont bio‐
dégradables et leurs embal‐
lages recyclables (étui, pot,
stylo, spatule, notice). La
crème décolorante contient
des actifs apaisants de calen‐
dula et d’arnica pour ne pas
agresser l’odorat et respecter
les peaux sensibles. Et parce
que naturalité ne doit pas
rimer avec morosité, les packs
sont à croquer, avec des textes
ludiques et lisibles ! Lait corps
multi‐correction Life Plankton
de Biotherm  La pollution, les
rayons UV, le tabac, le stress,
une alimentation déséquili‐
brée, le manque de repos,
l'exercice et les changements
hormonaux sont, entre autres
facteurs, la cause de dom‐
mages invisibles qui se produi‐
sent dans toutes les couches
de la peau . Le mode de vie ur‐
bain fragilise la peau qui repré‐
sente 97 % de l’enveloppe
corporelle et doit affronter
entre 50 000 et 100 000 agres‐
sions chaque jour et, donc, se
régénère mal. Conséquence,
elle vieillit prématurément et
perd en fermeté. Fort de ce
constat, Biotherm lance le pre‐
mier soin corps concentré en
plancton de vie : une formule
multi‐correctrice unique qui

restaure entièrement la peau
et agit contre le manque de
fermeté. Le plancton de vie (vi‐
treoscilla filiformis) est un in‐
grédient d’origine aquatique,
100 % naturel, dont la bio‐
masse est composée de frag‐
ments probiotiques. Né de la
nature et amélioré grâce aux
biosciences, ce principe actif
aide à régénérer la peau abî‐
mée par les agressions exté‐
rieures. Immédiatement
efficace, la peau est renforcée,
plus douce. Sécheresses cuta‐
nées, callosités et irritations
disparaissent. Durablement
protégée, la peau est revitali‐
sée et retrouve sa fermeté.
The James Charles Palette de
Morphe Morphe est né en
2008 entouré d’artistes et d’in‐
fluenceurs de Los Angeles. Une
marque de beauté pensée
pour les créateurs, pour les rê‐
veurs, pour tous ceux qui cher‐
chent du maquillage sans tuer
leur portefeuille. Fondé par le
duo frère‐sœur, Linda et Chris
Tawil, Morphe a séduit des mil‐
lions de fans toujours fidèles,
en proposant des outils de ma‐
quillage de qualité profession‐
nelle à des prix accessibles et
depuis l'été dernier, la marque
dispose désormais d'un e‐shop
français. Outre une puissante
influence numérique, Morphe
a également renforcé sa noto‐
riété grâce à une succession de
partenariats digitaux pointus
en collaborant avec certains
des influenceurs les plus popu‐
laires pour apporter toujours
plus de beauté aux accros du
maquillage. Heebra nous a de‐
mandé l'ajout de la palette The
James Charles concoctée par
l'intrépide maquilleur profes‐
sionnel et star de YouTube. Re‐
connu pour son talent
expressif et hors du commun,
comme pour son œil anticon‐
formiste, ce #MorpheBabe a
pour objectif de faire tomber
les barrières. La palette James
Charles permet d'expérimen‐
ter toutes sortes de maquil‐
lages grâce à ses pigments
pressés associés à des fards à
paupières. Elle vous permettra
de laisser libre cours à votre
imagination et de créer des
looks divers et variés en toute
occasion.

INGRÉDIENTS

250 g de semoule extra

fine

150 g de farine T 55 ou

45

1 CC sel

1 CS de levure boulan-

gère

Environ 300 ml d’eau

tiède

PRÉPARATION

Mélangez la semoule et la farine puis ajoutez le sel et la levure en prenant soin de séparer les

deux ingrédients. Ajoutez l’eau progressivement puis ramassez la pâte.

Pétrissez la pâte pendant une quinzaine de minutes, si vous avez un robot, 10 minutes à puis-

sance maximum suffiront. Vous devez obtenir une pâte élastique et à l’aspect lisse. Laissez la

reposer 1 heure.

Au bout de ce temps, étalez votre pâte sur un plan de travail fariné à l’aide d’un rouleau à pâ-

tisserie. Vous devez obtenir une épaisseur d’environ 6 mm.

A l’aide d’un emporte-pièce de 4 cm de diamètre (mais vous pouvez choisir un plus grand dia-

mètre), découper des cercles puis disposez-les sur un torchon de cuisine fariné. Farinez légè-

rement le dessus des pain puis couvrez-les à l’aide d’un deuxième torchon. Laissez lever

pendant 1 heure.

LES MEILLEURES CRÈMES POUR LES PIEDS

+170 fiches produits



19Jeudi 16 Avril 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

CORONAVIRUS

Prime exceptionnelle aux soignants, bilan en France
CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ La maladie gagne
du terrain et le bilan des
contaminations dans le
monde se rapproche à
grands pas des 2 millions.
En France, le nombre de
personnes hospitalisées
n'a jamais été aussi élevé,
alors que l'épidémie de
Covid‐19 est peut‐être en
train de disparaître en ré‐
gion PACA. Dernières an‐
nonces du
gouvernement, aide ex‐
ceptionnelle pour les fa‐
milles au RSA, prime pour
les soignants, réouver‐
ture des écoles, évolution
du nombre de cas et du
confinement dans le
monde... Les dernières
actualités. Mis à jour le
mercredi 15 avril à
15h31] L'épidémie de
Covid‐19 continue de
s'étendre dans le monde
: 185 pays touchés, près
de 2 millions de per‐
sonnes atteintes et plus
de 126 000 morts sont

déplorés. A ce jour, 465
000 personnes sont gué‐
ries. Les Etats‐Unis reste
le pays le plus touché
avec plus de 609 000 ma‐
lades et 26 000 décès.
Suivent l'Italie avec 21
000 morts et l'Espagne
avec 18 250 morts même
si on "observe [dans ces
deux pays] un tout début
de régression" a annoncé
le Pr Jérôme Salomon le
11 avril. En France, selon
le dernier bilan du minis‐
tère de la Santé du mardi
14 avril au soir, 103 573
cas de Covid‐19 sont
confirmés et 15 729
décès dans le pays sont
déplorés : les hôpitaux
restent sous tension : 32
292 personnes sont en‐
core hospitalisées pour
infection à COVID‐19, soit
179 malades de plus que
la veille. "Les scienti‐
fiques estiment qu'envi‐
ron 10 % de la population
française aurait déjà été
infectée par le virus", a

annoncé Olivier Véran,
ministre de la Santé lundi
13 avril au micro de RTL.
Actuellement 6 730 cas
graves sont en réanima‐
tion. Ce nombre diminue
pour le sixième jour d'af‐
filée, selon le directeur
de la santé, qui confirme
que le territoire est sur
"un plateau". Mais "il ne
faut pas relâcher nos ef‐
forts et continuer à ré‐
duire chaque jour le
nombre de contacts pour
freiner tous ensemble la
transmission du virus". Il
n'y a jamais eu autant de
malades du coronavirus
hospitalisés. Emmanuel
Macron a annoncé lundi
soir la poursuite du confi‐
nement jusqu'au lundi 11
mai, date à partir de la‐
quelle une nouvelle orga‐
nisation sera mise en
place (réalisation massive
de tests, isolement des
personnes les plus fra‐
giles, distribution de
masques au grand pu‐

blic...). Pour espérer un
possible déconfinement,
il faudra de la "discipline
et respecter les règles du
confinement", a indiqué
le président de la Répu‐
blique lors de son allocu‐
tion à la télévision. Les
effets du confinement ne
sont effectivement pas
assez suffisants pour en‐
visager dès maintenant
sa levée. Dans ce
contexte, chaque sortie
du domicile doit être jus‐
tifiée par une attestation
de déplacement, télé‐
chargeable en ligne sur
smartphone et présenta‐
ble sous cette forme aux
forces de l'ordre. Les ver‐
sions papiers sont tou‐
jours autorisées. Pour les
déplacements profes‐
sionnels, cette attesta‐
tion est complétée par
une autorisation signée
par l'employeur. Les fron‐
tières de l'Union euro‐
péenne et de l'espace
Schengen resteront fer‐

mées même après le 11
mai pour freiner la circu‐
lation du virus entre les
gens et une attestation
doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France depuis
le 8 avril. 
Confinement : primes
pour les familles mo‐
destes, fonctionnaires et
soignants
EN DIRECT ‐ Confinement
jusqu'au 11 mai, Primes
exceptionnelles, Efforts
supplémentaires, Retour
à l'école... 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 transmis‐
sion ? Quels sont les ef‐
fets à date du
confinement sur l'évolu‐
tion de l'épidémie ? Qui
sont les personnes plus à
risque ? Certains groupes
sanguins sont‐ils plus ex‐
posés 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.

Symptômes, le Plaquenil, un traitement efficace ?

Plus fréquente chez les
femmes, le lupus est une
maladie auto‐immune qui
peut se diffuser dans tout
le corps. Comment vivre
avec ? Problèmes cutanés,
douleurs articulaires et
thoraciques... Quels sont
les symptômes ? Les traite‐
ments ? Quand prendre du
Plaquenil ou des corti‐
coïdes ? Le point avec Gi‐
nette Volf‐Philippot,
fondatrice de l'Association
Lupus France.
Définition : qu'est‐ce que
le lupus ?
Le lupus est une maladie
auto‐immune chronique
relativement rare dont la
forme la plus grave est le
lupus systémique. On l'ap‐
pelle le lupus systémique

ou le lupus érythémateux
aigu disséminé, car il peut
atteindre n'importe quel
organe comme les reins, le
cœur, les poumons, les cel‐
lules du sang... Attention,
"le lupus n'est absolument
pas une maladie conta‐
gieuse", tient à préciser Gi‐
nette Volf‐Philippot,
fondatrice de l'Association
Lupus France.  Le lupus
concerne davantage les
femmes que les hommes :
sur 10 patients atteints de
lupus, 9 sont des femmes.
En général, cette maladie
se déclare entre l'âge de
15 et 30 ans. Il s'agit donc
d'une maladie de jeunes
femmes. "S'il y a une cen‐
taine d'année, le lupus
était une maladie très

grave et mortelle, au‐
jourd'hui, les malades qui
décèdent d'un lupus sont
extrêmement rares, d'au‐
tant plus si elle est stabili‐
sée et prise en charge
précocement", précise
l'experte.  Lupus érythé‐
mateux discoïde (ou lupus
érythémateux systémique)
Parmi les lupus érythéma‐
teux, le lupus érythéma‐
teux discoïde. Il se
manifeste par des plaques
bien limitées souvent mul‐
tiples et symétriques qui
prédominent au visage,
prenant parfois une dispo‐
sition en aile de papillon.
L'atteinte des oreilles, des
sourcils et du cuir chevelu
est possible. Les lésions du
lupus discoïde ont une
évolution différente de
celles du lupus systé‐
mique, et laissent des cica‐
trices définitives très
inesthétiques d'où l'ur‐
gence de la prise en
charge. Il existe des formes
de lupus discoïde dissé‐
miné avec des lésions pou‐

vant apparaître sur le
tronc et les membres ; les
lésions prédominent alors
sur les coudes et les extré‐
mités. Lupus cutané isolé
Contrairement au lupus
systémique, le lupus cu‐
tané isolé touche exclusi‐
vement la peau au niveau
du visage. Certains traite‐
ments  comme l'utilisation
d'une protection contre les
UV, une thérapie antipalu‐
dique, des corticostéroïdes
et/ou des inhiteurs de cal‐
cineurine, permettent
d'améliorer l'apparence de
la peau, de limiter les cica‐
trices et de prévenir de
nouvelles lésions cuta‐
nées.  Lupus induit
Le lupus induit apparaît
suite à la prise prolongée
de certains médicaments
comme la doxycycline (an‐
tibiotiques prescrit contre
l'acné), le Bactrim® (autre
antibiotique), certains an‐
tituberculeux, les bétablo‐
queurs (médicaments
antihypertenseurs), cer‐
tains antiépileptiques (car‐

bamazépine) et les anti‐
TNF. Le fait d'arrêter de
prendre ces médicaments
entraîne généralement
une disparition plutôt ra‐
pide des symptômes. 
Lupus néonatal
Le lupus néonatal est lié à
la présence chez la mère
des anticorps anti‐SSA (ap‐
pelés aussi anti‐ Ro) ou SSB
(ou anti‐La) qui vont affec‐
ter le foetus ou le nou‐
veau‐né.  Symptômes :
douleurs, problèmes de
peau, fièvre, troubles neu‐
rologiques...
Les symptômes du lupus
diffèrent d'une personne à
l'autre, En revanche, les
signes qui apparaissent au
début de la maladie sont :
des problèmes cutanés
(rougeurs, aphtes, photo‐
sensibilité, alopécie,
squames, peau qui pèle...)
sur les parties générale‐
ment exposées à l'air
(comme le visage, le
cou...). On parle commu‐
nément de "lupus cutané"
; des douleurs articulaires

(qui s'apparentent à des
arthrites). On parle com‐
munément de "lupus arti‐
culaire". 
Le lupus étant une maladie
surprenante, d'autres
symptômes peuvent appa‐
raître très rapidement : at‐
teinte rénale (souvent
silencieuse), fièvre, fatigue
intense ou asthénie (pas
forcément qu'à l'effort),
perte de poids, céphalées,
pertes de mémoire (lupus
cérébral)... D'autres or‐
ganes peuvent être at‐
teints, comme le cœur, le
rein, le poumon, le foie,
mais de façon inconstante.
"A noter que l'apparition
d'un ou deux symptômes
énoncés ci‐dessus ne suffi‐
sent pas pour établir le
diagnostic d'un lupus, il
faut donc que le patient
présente un faisceau de
symptômes, autrement dit
au moins 4 ou 5 symp‐
tômes bien marqués et ca‐
ractéristiques du lupus",
précise Ginette Volf‐Philip‐
pot.

LUPUS
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Ouest info le 16-04-2020ANEP.G

PENSÉE
Aujourd'hui 16/04/2020, un an s'est
écoulé depuis la disparition de mon
cher ami WALID ". En cette occasion

tes parents , ainsi que ton frère Ramzi
et toute  la famille HENNANE deman‐
dent à ceux et celles qui le  connais‐

sent, de près ou de loin, d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire, et prient  le Seigneur Tout‐Puissant, le  très mi‐
séricordieux,  pour qu’il l’accueil dans son vaste paradis,
repose en  paix  ton ami MOHSIN  ne t’oublieront jamais
“A  Dieu nous appartenons et à  lui nous retourneront ...”
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22:05 22:40

22:45
22:55

22:40
20:00

L'amie prodigieuse

New York Unité Spéciale

Complément d'enquête

Good Girls

Je dis donc je suis

Les routes de l'impossible

Beth est effondrée quand elle découvre que ses économies qu'elle

cachait dans sa cuisine ont disparu. Elle soupçonne d'abord Dean

avant de comprendre que Rio est en réalité le responsable. 

Durant un an, la réalisatrice a suivi les élèves d'un cours de

français du lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-

Saint-Denis, situé en zone d’éducation prioritaire.

Stabler est chargé d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille

de 17 ans. Atteinte du syndrome de Turner, elle a l'apparence

d'une adolescente de 13 ans
Dramane et Zachari, chauffeurs de camions au nord du Bénin, vi-

vent au rythme de la récolte du coton qui a lieu d'octobre à janvier. 

10:30 Le jour 

du Seigneur

11:00 Messe

Tout le monde veut

prendre sa place

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue : 

la vie des objets

17:40 Joker

19:15 N'oubliez pas

les paroles !

19:50 Météo

20:40 Basique

23:00Complément 

d'enquête

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

20:49 Science grand

format

22:25 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 bêti-

sier à la maison

19:55 Météo

21:05 On a retrouvé

la 7e compagnie

22:40 New York,

unité spéciale

10:00 Le roi lion

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

14:30 Avengers : 

Endgame

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

19:05 L'info du vrai,

l'évènement

19:55 La boîte à 

questions

20:00 Clique

22:05 L'amie prodi-

gieuse

Jeudi16 Avril 2020

10:25 Bienvenue 

chez les Huang

11:40 esperate 

ousewives

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

20:25 Scènes de 

ménages

21:05 Why Women Kill

22:40 Good Girls

Elena n'a revu ni Nino ni Lila depuis leurs vacances à

Ischia et se concentre sur ses études. En rendant visite

à Pinuccia et son bébé

ADN : la foire aux tests. La reporter Rola Tarsissi a

réalisé ses propres tests ADN sur internet. Une plon-

gée inédite vers ses origines… et dans un abîme de

questions.

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 Les grands

esprits

22:55 Je dis, donc je suis
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Un important incendie s’est dé‐
claré vers 13 h 30 dans un im‐
meuble de 15 étages. Selon un

bilan provisoire, neuf personnes sont
en urgence absolue. Une centaine de
sapeurs‐pompiers sont intervenus
pour circonscrire le sinistre et mettre
les habitants à l'abri alors que le 11e
étage et les quatre niveaux supérieurs
étaient envahis par les fumées. « Neuf
personnes sont en urgence absolue, dont un enfant de 2 ans qui a été évacué par
hélicoptère dans un état plus préoccupant », indique le lieutenant‐colonel Boët, de
la brigade des sapeurs‐pompiers de Paris (BSPP). Cette petite victime se trouvait avec
ses parents et sa sœur dans l'appartement quand l'incendie a pris naissance. Toute
la famille a été transportée vers les hôpitaux de la région. Confinement oblige, tous
les habitants étaient chez eux lorsque le feu a pris. Ce qui, un temps, a fait craindre
des scènes de panique. « L'évacuation s'est déroulée dans le calme. Le feu a été maî‐
trisé à 15 h 30 », poursuit la BSPP. Ce mercredi après midi, les sapeurs‐pompiers
étaient toujours sur place. Ils doivent procéder à des reconnaissances dans tous les
appartements des derniers niveaux de la tour afin de vérifier si personne n'est resté
prisonnier du sinistre. Une équipe du groupement de reconnaissance et d'interven‐
tion en milieu périlleux (GRIMP) progresse actuellement avec des cordages en fa‐
çade. Ces professionnels chevronnés s'emploient à dégarnir les parements
de la façade pour prévenir un nouveau départ de feu.

Les deux Moscovites sont détenus en
France depuis mars 2018. Ils avaient pris
la fuite après une très violente agression

avant le match Angleterre‐Russie.  Deux Russes
ont été renvoyés devant la cour d'assises des
Bouches‐du‐Rhône pour la violente agression
d'un Anglais à Marseille (Bouches‐du‐Rhône),
a‐t‐on appris de source judiciaire. Ces vio‐
lences avaient eu lieu en marge de l'Euro 2016,
lors d'échauffourées entre supporteurs. La victime souffre depuis d'infirmités permanentes.
Détenus en France depuis mars 2018, ces deux Moscovites, Pavel Kosov, un chauffeur de 33
ans, et Mikhail Ivkine, un professeur de sport âgé de 34 ans, seront jugés pour violences en
réunion et avec arme suivies d'une infirmité permanente. Ils encourent 15 ans de réclusion
criminelle. À quelques pas du Vieux‐Port, le 11 juin 2016, avant un match Angleterre‐Russie,
Andrew Bache, un chauffeur‐livreur anglais de 51 ans, avait été la cible de jets de chaises et
de bouteilles. Poursuivi, il avait ensuite été frappé par un groupe de cinq supporteurs russes,
à coups de poing et de pied. Andrew Bache victime de « graves séquelles physiques et psy‐
chiques, permanentes et définitives »  avait été secouru par des CRS mais ses lésions notam‐
ment au crâne, ont provoqué selon un expert de « graves séquelles physiques et psychiques,
permanentes et définitives ». Son fils a dû quitter l'Australie pour s'occuper de lui. Mise en
place en octobre 2016, une équipe d'enquête commune franco‐britannique avait traqué sur
les réseaux sociaux les supporteurs russes s'étant déplacés en France. L'analyse d'images et
de profils avait permis l'identification de Pavel Kosov et Mikhail Ivkin.  Ils étaient interpellés

en février 2018, à Cologne pour le premier et à Munich pour le second, lors d'une
escale sur un trajet les conduisant de Russie en Espagne pour un match du

Spartak Moscou à Bilbao. Les deux hommes ne contestent pas avoir porté
des coups à Andrew Blatche, mais assurent avoir répondu à des provoca‐

tions de supporteurs anglais, et estiment que leurs coups ne peuvent
pas expliquer les séquelles endurées par la victime.
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EURO 2016

Deux Russes renvoyés aux assises pour
l’agression d’un Anglais à Marseille
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CROISSY-BEAUBOURG 

Un enfant de 2 ans en urgence
absolue, 8 blessés graves

La région Ile-de-France distribue 
des masques à la police

Ce mercredi matin, au siège du conseil régional d’Île de France, 50 0000 masques
ont été donnés au syndicat de police Alliance, qui a lancé un appel aux dons. Fi‐
nalement, la police va pouvoir profiter des masques de la région Île de France dans

la lutte contre le coronavirus. Ce matin, au siège du conseil régional d'Ile‐de‐France, 50
000 masques chirurgicaux ont été distribués au syndicat de police Alliance National. «
Nous avons été sollicités par certains syndicats de police, et Valérie Pécresse a décidé
de répondre à leur demande car elle estime qu'il est important que les policiers puissent
se protéger » explique Frédéric Péchenard, vice‐président LR de la région, chargé de la
sécurité et ancien directeur général de la police nationale.

Les quatre
hommes, ainsi
qu’un cinquième

déjà détenu, sont
soupçonnés d’avoir visé
des installations militaires
américaines sur le territoire al‐
lemand. Quatre ressortissants tad‐
jiks ont été arrêtés en Allemagne,
soupçonnés d'avoir préparé au nom de
l'organisation Etat islamique (EI) des at‐
tentats contre des installations militaires
américaines dans le pays, a annoncé le
parquet fédéral mercredi. Les suspects
ont été interpellés dans les villes de Sie‐
gen, Heinsberg et Werdohl, dans l'État

de Rhénanie‐du‐Nord‐Westphalie, dans l'ouest du pays. Ils prévoyaient également «
des attaques meurtrières » contre des personnes parmi lesquelles une voix critique de
l'islam, a ajouté le Parquet de Karlsruhe. Âgés de 24 à 32 ans, ils ont été placés en garde
à vue et devraient comparaître devant un tribunal de Karlsruhe, la ville où sont basés
les procureurs fédéraux allemands. Le tribunal décidera s'ils doivent rester en déten‐
tion. Un cinquième suspect déjà détenu Un cinquième homme suspecté, Ravsan B.,
est détenu depuis mars 2019, soupçonné de faits distincts en lien avec une entreprise
terroriste. Il avait accepté de commettre un meurtre commandité en Albanie afin de
récolter 40 000 $. Bien qu'il se soit rendu là‐bas avec un autre suspect, le projet avait
finalement échoué et les deux hommes étaient rentrés en Allemagne. Des perquisitions
ont été menées dans plusieurs villes de la région, notamment à Essen. La cellule avait
déjà acquis des « armes lourdes » et des munitions, ainsi que certains composants
pour fabriquer des explosifs, commandés sur Internet. Ils avaient également récolté
de l'argent en Allemagne, transféré ensuite à l'organisation via la Turquie. Armes
lourdes et composants d'explosifs Les hommes auraient rejoint l'État islamique en jan‐
vier 2019, prévoyant initialement de se rendre au Tadjikistan où des factions islamistes
mènent une guérilla d'opposition. Faute d'y parvenir, ils auraient imaginé ce projet sur
le sol allemand. Pour mettre à exécution leurs projets, ils étaient « en contact avec
deux hauts responsables de l'EI en Syrie et en Afghanistan » qui leur fournissaient des
instructions, selon le parquet fédéral. En janvier, le magazine Newsweek avait révélé
que les bases américaines en Allemagne avaient été placées en alerte. Des informations
faisaient état la préparation d'une attaque visant l'une d'elles, notamment la base de
Dülmen, en Rhénanie‐du‐Nord‐Westphalie, et les sites de Grafenwöhr, en Bavière. Les
renseignements évoquaient alors un extrémiste jordanien menaçant. Quelque 9 000
soldats américains sont basés en Europe.

ALLEMAGNE 
Arrestation de quatre Tadjiks 

liés à Daech COVID-19 
Près de 10 000 détenus en moins
dans les prisons depuis un mois

Un mouvement
de libération
anticipée per‐

met de désengorger les établis‐
sements pénitentiaires.  Le nombre de
détenus dans les prisons françaises a di‐
minué de près de 10 000 en un mois en
raison de la crise du Covid‐19, faisant
baisser le taux de population carcérale à
103 %, a annoncé mercredi le directeur
de l'Administration pénitentiaire. « La diminution constatée au 13 avril est de 9 923 dé‐
tenus depuis le 16 mars […] pour atteindre 62 650 détenus », a déclaré Stéphane Bredin,
auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Cette forte baisse, qui
vise à éviter une crise sanitaire et sécuritaire dans les prisons, est notamment due à un
ralentissement de l'activité judiciaire et à des libérations anticipées. « L'impact (NDLR :
de la crise) sur nos détentions est très fort », a souligné le directeur. La densité carcérale
« avoisine désormais les 103 % ». Dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les préve‐
nus et les courtes peines, et où la surpopulation est la plus lourde, la densité est tombée
à 116 %. Le taux de surpopulation y a « diminué de 22 % depuis le début de la crise ». Le
taux d'occupation descendra « sans doute » à 100 % Le 1er mars, les prisons françaises,
confrontées depuis des années à une surpopulation chronique comptaient 72 400 déte‐
nus, soit un taux d'occupation de 119 %. « On approche des 10 000 détenus en moins »,
a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire, estimant que le taux d'occupation
descendra « sans doute » à 100 % dans le courant de la semaine prochaine.
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SAIDA   

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
La drôle de sensibilisation !
Drôle de conception  de la sensibilisation du public
sur le covid 19, que celle des chaînes TV privées
qui  diffusent en soirée des films sur les épidé-

mies, comme contagion, pandémie, world
war Z et d’autres titres. Moul Eniya

en est sidéré
Moul Niya  

Une vidéoconférence sur la gestion de la
crise sanitaire du COVID-19

AIN-TEMOUCHENT 

Par: A.Benlebna
Le  Conservatoire National des Formations
à l’Environnement (CNFE) organisera , dans
l’après‐midi du 15 avril courant, une  vidéo‐
conférence sur la gestion de la crise sani‐
taire de la maladie COVID‐19, au profit des
cadres des centres d’enfouissement tech‐
nique de la wilaya d’Ain‐Temouchent à par‐
tir de la maison de l’environnement, et ce
en présence des responsables du secteur
de  l’environnement de la wilaya . Au cours
de cette  téléconférence, les cadres parti‐
cipants suivront des mesures devant être

respectées durant l’accomplissement des
missions des cadres en charge de la gestion

de ces installations de la protection de l’en‐
vironnement  , et  qui sont à caractère en‐
vironnemental , sanitaire et industriel, et
ce durant la pandémie de la maladie du co‐
ronavirus (COVID‐19) . Rappelons que la té‐
léconférence permet en plus de la
transmission de la parole , des documents
graphiques,  des images,  des interventions
animées par des participants éloignés. De
même, le C.N.F.E  est un établissement pu‐
blic à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle du Ministère de l’ En‐
vironnement ,  créé en 2002 ,  

POUR LES CADRES DES CENTRES D 'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

SIDI BEL ABBES

Recensement des
nécessiteux 

Les services de la Sûreté de wilaya d’Ain‐
Temouchent ont verbalisé, durant la pre‐
mière   semaine de l’application des
mesures du confinement sanitaire  ren‐
trant dans le  cadre de la protection de la
santé publique, et de la prévention et la
lutte contre la propagation de la maladie
du Coronavirus (COVID‐19) ,    260 per‐
sonnes pour transgression de cette me‐

sure administrative  . Le communiqué fait
état également que les missions des ser‐
vices de police intra‐muros et extra‐
muros sont effectuées  suivant un plan de
sécurité élaboré en cette circonstance
marqué par des tournées de contrôle et
de surveillance , et lesquelles se sont sol‐
dées , durant la période s’étalant du O5
avril 2020 au 13 Avril 2020 ,par l’établis‐

sement de procédures  à l’encontre  de
126 individus  contrevenants , 125
conducteurs de véhicules, neuf (O9) mo‐
tocyclistes, et cinq (05) mis en fourrière
communale. Cependant, ces services sen‐
sibilisent toujours les citoyens à respecter
cette mesure qui peut  nous épargner
d’éventualités préjudiciables à la santé
publique et  celle d’autrui.    A.Benlebna

Verbalisation de 260 personnes

SIDI BEL ABBES

AIN-TEMOUCHENT 

Dans le cadre de ses missions visant
à préserver la santé publique et à lut‐
ter contre le phénomène de la spécu‐
lation et du monopole, la police  a
saisi une quantité d'œufs impropres à
la consommation humaine, le nombre
total étant de 8400 oeufs destinés à la
vente avant d'être saisis et détruits en
coordination avec les autorités compé‐

tentes. Des agents de police ont effec‐
tué des observations au niveau des
rues de la ville, où une camionnette
suspecte a attiré leur attention, après
l'avoir fouillée, il a été constaté qu'elle
contenait une quantité d'oeufs dans la
boîte arrière du camion qui manque
de conditions de transport et d'hy‐
giène,.                       Nourhaine.Z

Distribution de 1000 paniers d'aide alimentaire 
Dans le cadre de l application  des direc‐
tives de Mr Abdelmajid Teboune prési‐
dent de la république , Mr  Said Saayoud
wali de Saida a donné le coup d envoi  de
la distribution de la première opération
du panier destiné aux familles  qui sont
touchées par le virus corona .Le premier
responsable de la wilaya lors d un point
presse a déclaré que cette opération  de

distribution touche deux dairas  Youb et
Sidi Boukeur où 1000  familles auront à
partir de ce mercredi leur panier renfer‐
mant des  produits à large consommation
.Il a ajoute aussi qu une autre opération
sera lancée au profit de ceux qui ont été
obligés à se  confiner et à jeter les clés
sous la paillasson .Un e opération qui s'ar‐
ticule sur une subvention pécuniaire  de

10000DA .Un autre volet a fait l objet de
l intervention de Mr Said Saayoud est
celui des différentes opérations de désin‐
fection des grands boulevards et les quar‐
tiers du chef lieu de wilaya .Il ajoute que
cette opération qui a été lancée ce mer‐
credi a connu une forte participation de
tous les partenaires et les acteurs de la
société civile ..        ALOTFI 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

Par : Sarah KOBIBI 
Et à l’instar des wilayas de
pays dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés, la direction de
l'activité sociale a  établi une
liste préliminaire pour les
personnes concernées par la
subvention de solidarité dé‐
cidée par le président de la
république, qui comprend
environ 60 000 familles, et le
processus de statistiques
continue de verser la sub‐
vention estimée à 10 000 di‐
nars  avant  le mois de
Ramadan , ce qui a déclaré
Tahir Obeid, chef de service
de la solidarité et de l'acti‐
vité sociale (D.A.S):  «
Concernant l'octroi d'une
subvention de 10 000 dinars
aux citoyens touchés  par la
pandémie de Corona et dont
le travail a été perturbé et
interrompu en ce qui
concerne le confinement  sa‐
nitaire domicile , les citoyens
ont été dénombrés par des
cellules de crise au niveau
municipal qui à son tour
coordonne avec les prési‐
dents des comités de quar‐

tier, les associations  et de la
société civile pour recenser
les citoyens et remettre les
listes dans les plus brefs dé‐
lais, afin qu'ils soient physi‐
quement parrainés par les
APCS  à travers les budgets
du budget communal  et s'ils
ne suffisent pas nous ajoute‐
rons des fonds de solidarité
et si nous ne suffisons pas
également  de passer à les
dotations financières al‐
louées par la wilaya, ainsi
que le don de la Sonatrach »
. En ce qui concerne les sub‐
ventions, ajoute M. Obeid :
« inchaallah  ils seront distri‐
buées  ces subventions
avant le mois de  Ramadan
ou dans les premiers jours
du Ramadan comme estima‐
tion maximale , le nombre
de familles nécessiteuses qui
ont été comptées aupara‐
vant est de 60 000 familles et
nous y ajoutons le nombre
de familles dont les activités
ont cessé en raison de la
quarantaine, le nombre aug‐
mentera dans les prochains
jours, et ils seront assurés. »

RESPECT DES REGLES D'HYGIENE

Saisie de 8 400 œufs 

NON RESPECT DES REGLES DU CONFINEMENT

Plus de 600 repas distribués 
Les opérations caritatives se multi‐

plient à travers tout le pays .Tel est le
cas de Mr  Atameni Mohamed pro‐
priétaire du restaurant Chiheb  situé
en plein centre du quartier  La marine
un quartier   populaire .Selon Mr Ata‐
meni Mohamed , les 600 repas distri‐
bués aux staffs  qui veillent sur la
santé des citoyens et qui sont au
front  pour endiguer la propagation

de ce virus qui impose son pouvoir .
Il  ajoute que son restaurant  est mis
à la disposition des services de la wi‐
laya .Il reste à signaler que les 600
repas sont dispatchés à travers les
services de la santé et de confine‐
ment .  Mr Atameni Mohamed  'est  le
seul  patron du  restaurant  Chiheb
qui a répondu  à l'appel des respon‐
sables de la wilaya .              ALOTFI 
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