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Après une série de polémiques avec la Chine,  le président US vient de sus-
pendre le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé ... en
pleine pandémie de coronavirus. C’est incroyable et inadmissible, même sans

prendre position dans la discorde sino-américaine. Car sans le travail crucial que mène l’OMS au-
tour du monde, des dizaines de milliers de personnes pourraient mourir.  Comment réagir et com-
ment faire résonner les voix  des populations notamment les plus fragiles dans les médias du monde

entier pour lutter contre un tel égoïsme et exiger la réponse mondiale dont la planète a besoin!
Comment faut –il veiller à ce que l'Organisation mondiale de la santé et toutes les autres organisa-
tions internationales menant la riposte face à cette pandémie soient correctement financées et que

tout potentiel vaccin ou traitement soit développé et distribué de manière juste et équitable. Ce
virus nous affecte tous et nous sommes engagés dans cette lutte ensemble. La coopération doit être
notre réponse à cette menace commune et notre humanité commune doit transparaître à travers

notre réaction. Nous avons vu déjà des pays accumuler les fournitures médicales alors que nous
n'avons même pas encore de vaccin. Si des organisations comme l'OMS perdent des fonds et que les
pays riches se font concurrence au lieu de coopérer, cette crise deviendra une grande catastrophe. Il

s'agit d'une crise mondiale et nous avons besoin d'une réaction mondiale aucun pays ne doit être
laissé pour compte.  Il ne s'agit pas seulement de l’OMS. Tous les pays devront coopérer à travers le
monde pour partager le matériel médical afin de sortir plus forts de cette crise. Une pandémie est
quelque chose d’effrayant, mais tous les pays sont ensemble dans cette épreuve et  les voix rassem-
blées sont plus puissantes que jamais.  Les pays  doivent protéger autant de vies que possible. Nous
n’avons jamais autant cru en notre communauté internationale, ensemble, tous les pays pourront
relever ce défi. Il faut rappeler l’objectif principal de l’Organisation Mondiale de la Santé,  Amener
les peuples au niveau le plus élevé possible de santé, celle-ci étant définie dans les textes juridiques
comme « un état de bien-être physique, mental et social complet et non pas l’absence de maladie
et d’infirmité ». Il s’agit, en toute neutralité et impartialité, de soigner et de prévenir les maladies
de toutes les populations sans distinction géographique, sociale ou politique. L’OMS a été fondée le 7
avril 1948, dans la foulée de la création de l’ONU. Ses pionniers veulent éradiquer les fléaux infec-
tieux : tuberculose (vaccination de masse par le BCG) en 1950, pian en 1952 (300 millions de

personnes traitées), paludisme en 1955, vaccin polio oral en 1963, lèpre en 1991, ver de Guinée
en 1995. 3En 1980, l’éradication de la variole fait croire à une possible disparition des maladies
infectieuses, mais l’arrivée du sida fait déchanter. Malgré un programme mondial contre le sida

lancé en 1986, l’OMS est  pourtant accusée de ne rien faire contre le paludisme et la tuberculose,
dont l’incidence stagne, et contre le sida. Depuis les années 2000, la sécurité sanitaire internatio-
nale redevient un vrai enjeu, l’OMS est vue comme le « pompier de service » en matière d’épidé-
mies (SRAS, Ebola, H1-N1, Zika, etc.). Depuis 2015, l’OMS recommande à l’ensemble des pays du
monde de promouvoir les thèmes suivants : la couverture universelle en santé ; l’accès aux médica-

ments ; le renforcement du système de santé, corollaire de la notion de résilience ; les maladies
transmissibles (VIH, paludisme et tuberculose) et les maladies non transmissibles. Et de traiter des
défis hors santé suivants : les déterminants sociaux de la santé, parmi lesquels la lutte contre le
tabac, la protection sociale, l’environnement, les inégalités. La sécurité sanitaire internationale,
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La sécurité sanitaire
internationale, Sahbi !

108 nouveaux cas confirmés et

12 nouveaux décès en Algérie
Cent‐huit (108) nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et 12 nouveaux
décès ont été enregistrés du‐
rant ces dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
2.268 et celui des décès à
348, a indiqué jeudi le porte‐
parole du Comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi‐
rus, Djamel Fourar.
Les nouveaux décès ont été
recensés à travers 8 wilayas,
à savoir Alger (3 cas), Blida (3
cas), et un cas dans chacune
des wilayas de Bejaïa,Khen‐
chela, Ouargla, Skikda, Ti‐
pasa et Annaba, a précisé Dr
Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.
Concernant les personnes
guéries, Dr Fourar a fait sa‐
voir que leur nombre a at‐
teint 783, indiquant que le
nombre de cas sous traite‐
ment a atteint 3495, com‐
prenant 1424 cas confirmés

par analyses de laboratoires
(TCR) et 2071 cas "suspects"
diagnostiqués par radiologie
et scanner. "Un total de 59
patients sont toujours en
soins intensifs", a‐t‐il
ajouté.Il a relevé que l'en‐
semble des cas confirmés au
coronavirus ont été enregis‐
trés à travers 47 wilayas,
dont 69% à travers 8 wilayas
(Blida, Alger, Oran, Sétif, Ti‐
pasa, Tizi‐Ouzou et Ain
Defla), signalant que 24 wi‐
layas n'ont enregistré aucun
cas au coronavirus ce jeudi et
que dans 16 autres, il a été
recensé entre un et trois
cas.Il a précisé que la
moyenne d'âge des per‐
sonnes affectées est de 53%

pour la catégorie comprise
entre 24 et 60 ans, alors
qu'elle est de 38% pour ceux
âgés de 60 ans et plus.Dr
Fourar a précisé aussi que
l'ensemble des décès a été
recensé à travers 38 wilayas,
dont 52% à Alger et Blida.
Enfin, Il a rappelé que le nu‐
méro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupa‐
tions, réitérant l’impératif de
respecter les recommanda‐
tions des spécialistes concer‐
nant les règles d'hygiène
personnelle et environne‐
mentale, ainsi que des condi‐
tions de confinement
sanitaire.

R.N

Pour une législation d'urgence pour

gérer les relations de travail

Le cadre juridique régissant les
relations de travail doit être
renforcé par des mesures per‐
mettant de faire face aux situa‐
tions d'urgence durant les
périodes de crises à l'instar de
la pandémie de Covid‐19, ont
recommandé jeudi deux ex‐
perts juridiques.
"Les employeurs ont besoin
d'un ancrage juridique pour
gérer les relations de travail
pendant cette période. Il nous
faut une législation d'urgence
afin de clarifier certaines no‐
tions comme le travail à temps
partiel ou le télétravail", a indi‐
qué le consultant en droit du
travail, Habib Si Ali, lors d'une
téléconférence organisée par le
Forum des chefs d’entreprise
(FCE), sur la gestion du person‐
nel suite aux mesures de pré‐
vention prises par le
gouvernement
Le gouvernement avait décidé,
afin de lutter contre la propa‐
gation du coronavirus, de pren‐
dre plusieurs mesures dont la
suspension de certaines activi‐
tés commerciales et l’obligation
de libérer 50% du personnel
des entreprises des secteurs
publics et privées.
Pour se conformer à ses dispo‐
sitions et devant l’impact néga‐
tif de la conjoncture sur les
revenus de leurs entreprises,
les employeurs ont dû imposer
à leurs collaborateurs de pren‐
dre leurs reliquats de jours de
congé ou d’anticiper le congé
annuel, une procédure "per‐
mise par la loi en vigueur",
selon M. Si Ali.
Par contre, il n'est pas possible,
sur le plan réglementaire, d’im‐

poser aux employés un congé
sans solde sans un accord préa‐
lable entre les deux parties,
souligne‐t‐il.Concernant la ré‐
munération, M. Si Ali estime
qu’il était "légal" de modifier la
rémunération des employés en
fonction du temps de travail ef‐
fectif.
"Les employeurs ne sont pas
tenus de respecter le salaire
fixé initialement dans le contrat
de travail", si le travailleur est
converti au régime de temps
partiel en raison des mesures
du confinement, a‐t‐il avancé.
Evoquant le chômage partiel, le
consultant a affirmé que l’Algé‐
rie disposait déjà d’un méca‐
nisme de sauvegarde d’emploi
à travers la CNAC depuis 1994,
mais qui n’était adapté à ce
type de situation.Sur ce point,
l’avocat‐associé au cabinet L&P
(DLA Piper Africa), Mounir Ait
Belkacem, a relevé que les mo‐
dalités de chômage technique
doivent s’appuyer actuelle‐
ment sur les négociations col‐
lectives avec les représentants
des travailleurs, ce qui permet‐
tra de couvrir une partie des
salaires pendant la période
d’arrêt d’activité.
Toutefois, il est important de
revoir le cadre juridique algé‐
rien afin de permettre notam‐
ment de couvrir la partie
restante du salaire par l’Etat,a‐
t‐il poursuivi.
S’agissant du télétravail, M. Ait
Belkacem a mis en exergue, là
aussi, la nécessité de mettre à
jour la législation actuelle pour
mieux définir les droits et de‐
voirs de chaque partie pour ce
mode de travail.

L’expert souligne, dans ce sens,
qu’au‐delà des reliquats et des
congés annuels, l’employeur
doit déclencher une négocia‐
tion avec les représentants des
travailleurs pour prendre des
décisions qui concernent la
gestion du personnel (salaires,
congés, horaires de travail, chô‐
mage partiel, etc.).
Sur les leçons à tirer de cette
crise sanitaire, M. Ait Belkacem
a jugé impératif d’accélérer le
processus de réformes écono‐
miques et juridiques afin d’as‐
surer une pérennité pour
l’emploi, même dans ce type
de situation.
Selon lui, "la crise pétrolière de‐
puis 2014, l’instabilité politique
de 2019 puis la crise sanitaire
de 2020 sont en réalité des ré‐
vélateurs de dysfonctionne‐
ment interne plutôt que des
causes de notre mal écono‐
mique". De son côté, M. Si Ali
estime que la crise de Covid‐19
doit être une occasion pour les
entreprises de revoir la fiabilité
de leurs modes de gestion des
ressources humaines, de sécu‐
riser les contrats et mettre fin à
certaines irrégularités.
Intervenant lors de cette télé‐
conférence, le président du
FCE, Sami Agli, a appelé à une
"solidarité employeur‐em‐
ployés" afin de trouver des so‐
lutions concertées pour faire
face à la conjoncture.
"Comparativement à beaucoup
de pays, nous avons peu de
marges de manœuvre en ma‐
tière de sauvegarde de l’em‐
ploi, nous devons s’adapter à
travers des mesures concrètes
», a‐t‐il noté.                          R.N

CORONAVIRUS
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Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'Emir du Qatar

Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi, un
appel téléphonique de la
part de l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al‐Thani, qui s'est
enquis des efforts consen‐
tis par l'Algérie face à la
propagation de la pandé‐
mie de Covid‐19, indique
un communiqué de la Pré‐
sidence de la République.
"Le Président de la Répu‐

blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, jeudi après‐
midi, un appel
téléphonique de la part de
son frère, Son Altesse,
l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad
Al‐Thani, qui s'est enquis
des efforts consentis par
l'Algérie face à la propaga‐
tion de la pandémie de
Covid‐19, réaffirmant la
disponibilité de son pays à
apporter l'aide nécessaire

à l'Algérie afin de lui per‐
mettre rapidement de
venir à bout de cette pan‐
démie", précise le com‐
muniqué.
L'occasion était pour
l'émir du Qatar de présen‐
ter au Président Tebboune
ses "voeux les meilleurs à
l'approche du mois de Ra‐
madhan et au peuple al‐
gérien davantage de
progrès et de bien‐être".
Pour sa part, le Président

de la République qui a ex‐
primé ses remerciements
à l'Emir du Qatar, s'est dit
"touché" par cette posi‐
tion fraternelle qui dénote
la solidité des liens unis‐
sant les deux peuples des
deux pays, lui exprimant
également ses meilleurs
voeux à l'approche du
mois de Ramadhan, et au
peuple qatari frère davan‐
tage de progrès et de
prospérité".                     APS

Plusieurs dossiers ont été
passés en revue lors d'une
réunion du Gouvernement
présidée jeudi par visiocon‐
férence par le Premier mi‐
nistre Abdelaziz Djerad, a
indiqué un communique
des services du Premier mi‐
nistre dont voici le texte in‐
tégral :
"Le Premier ministre, Mon‐
sieur Abdelaziz DJERAD, a
présidé, ce jeudi 16 avril
2020, une réunion du gou‐
vernement, en visioconfé‐
rence, consacrée à
l’examen d’un avant‐projet
de loi relatif au secteur de
la justice ainsi que deux
projets de décrets exécutifs
relatifs au secteur de la
santé. Par ailleurs et
conformément à l’ordre du
jour de la réunion, il a été
procédé à la poursuite de la
présentation de plusieurs
exposés sectoriels liés, es‐
sentiellement, à la prise en
charge des familles dému‐
nies, la situation du marché
mondial des hydrocar‐
bures, la réforme écono‐
mique concernant le
secteur de l’industrie et
enfin, une communication
se rapportant à l’évaluation
de la situation sanitaire au
niveau national, notam‐
ment celle liée au corona‐
virus (Covid‐19) et enfin
une communication sur
l’effort des jeunes promo‐
teurs de startup avec des
moyens novateurs dans la
lutte contre le Covid ‐19.
Le gouvernement a en‐
tendu un exposé du Minis‐
tre de la justice, garde des
sceaux sur un avant‐projet

de loi modifiant et complé‐
tant l’ordonnance n 66‐156
du 8 juin 1966 portant sur
le code pénal.Le projet
s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des
incriminations prévues par
le code pénal pour prendre
en charge les nouvelles
menaces qui portent at‐
teinte à l’ordre public, à la
cohésion sociale et à la sta‐
bilité de notre pays.
Le gouvernement a en‐
tendu la présentation par
le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière d’un
projet de décret exécutif
fixant les missions, l’organi‐
sation et le fonctionne‐
ment de l’équipe sanitaire
mobile instituée auprès
des établissements publics
de santé.
Ce projet vise à assurer une
meilleure couverture sani‐
taire des populations
éparses et/ou nomades,

habitant les régions des
Hauts Plateaux et du Sud
ainsi que les populations
de certaines communes
enclavées du Nord du pays.
Cette couverture sanitaire
mobile est appelé à couvrir
notamment, les activités
suivantes :

les consultations, soins et
dépistage,

la mise en œuvre et le
suivi des programmes de
vaccination,

le contrôle prénatal et
postnatal afin de réduire la
mortalité maternelle et in‐
fantile,

le planning familial,
la surveillance nutrition‐

nelle. 
Le gouvernement a en‐
suite pris connaissance
d’un projet de décret exé‐
cutif modifiant le décret
exécutif n 19‐379 du 31
décembre 2019 définis‐
sant les modalités de
contrôle administratif,

technique et de sécurité
des substances et médica‐
ments ayant des proprié‐
tés psychotropes.
Le projet de décret exécu‐
tif a pour but de modifier
les dispositions de l’article
41 du décret exécutif n
19‐379 du 31 décembre
2019. L’amendement de
cet article vise à prolon‐
ger d’une durée de six (6)
mois le délai prévu pour
les structures et les éta‐
blissements publics et pri‐
vés de santé, afin de se
conformer aux disposi‐
tions de ce décret exécu‐
tif. La prorogation du délai
fixé initialement vise à
permettre aux structures
et établissements publics
et privés de disposer du
temps nécessaire pour
adapter les outils et les
supports de gestion dé‐
diés aux substances et
aux médicaments ayant
des propriétés psycho‐

tropes.
Le gouvernement a en‐
tendu un exposé du mi‐
nistre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri‐
toire relatif aux modalités
et conditions de la prise
en charge, dans le cadre
des opérations de solida‐
rité, des familles nécessi‐
teuses impactées par la
crise sanitaire et celles
concernées par les opéra‐
tions de solidarité pré‐
vues pour le mois de
Ramadan. Le gouverne‐
ment a entendu une pré‐
sentation du ministre de
l’Energie sur la situation
du marché mondial du
pétrole, ses perspectives
et ses impacts et ce, à la
lumière des décisions
prises lors de la 10ème
réunion ministérielle ex‐
traordinaire de l’OPEP+
tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a en‐

tendu un exposé du mi‐
nistre de l’Industrie et des
Mines sur la réforme de la
gouvernance économique
du secteur de l’industrie.
A cet effet, le ministre a
fait état de différents
axes de réforme qui
concernent les domaines
suivants :
La réorganisation de l’ad‐
ministration centrale et
locale du ministère de
l’industrie ainsi que des
établissements publics
qui lui sont rattachés pour
être en capacité de
conduire les réformes, le
cadre légal régissant la
promotion de l’investisse‐
ment ,la gestion du sec‐
teur public économique
marchand, le dispositif ré‐
gissant les industries de
montage, révision du dis‐
positif régissant la sous‐
traitance industrielle et
les activités d’usinage, la
rationalisation des encou‐
ragements à l’emploi in‐
dustriel en favorisant les
emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermi‐
nation des avantages, la
mise à jour des avantages
fiscaux liés aux investisse‐
ments des entreprises. Le
gouvernement a entendu
la communication du mi‐
nistre de la Santé, de la
Population et de la Ré‐
forme hospitalière sur
l’évolution de la situation
sanitaire au niveau natio‐
nal liée au Covid‐19 ainsi
que les dispositions prises
par les pouvoirs publics
pour faire face à cette si‐
tuation".                          APS

Plusieurs dossiers traités lors d'une réunion du Gouvernement
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Les activités vaccinales reprennent avec de strictes mesures de prévention
Par B. Boukleka

Alors qu’elles étaient sus‐
pendues depuis la déclara‐
tion des premiers cas de
Covid‐19 en Algérie le mois
de mars dernier, les activi‐
tés vaccinales reprennent
leurs cours normal et ce
,depuis mercredi dernier
au niveau de l’ensemble
des Etablissements Publics
de Santé de Proximité

(EPSP) relevant de la wilaya
d’Oran, sauf que cette fois‐
ci, de strictes mesures ont
été prises par la Direction
générale de la prévention.
Ainsi, dans le cadre de la
mise en œuvre des actions
de prévention et afin d’évi‐
ter tout risque de contami‐
nation au virus, de
formelles directives éma‐
nant du ministère de la

santé devront‐être appli‐
quées. A commencer par
l’organisation du flux de
personnes à l’intérieur du
Centre de vaccination, tout
en limitant le nombre d’ac‐
compagnateur à une per‐
sonne au niveau de la salle
d’attente, respecter la dis‐
tanciation sociale, éviter le
croisement des enfants à
vacciner, faire entrer les

enfants un par un et au‐
tres. Par ailleurs, notons
que le nouveau calendrier
vaccinal 2019/2020 n’a pas
été changé et ce, depuis la
mise en place au 1er Juin
2018 .Cependant, actuelle‐
ment 11 vaccins sont obli‐
gatoires et ce, dans le but
d’éviter la recrudescence
de certaines maladies
graves.

EL-KERMA

Les vendeurs ambulants des fruits et légumes plus utile en cette période de crise sanitaire
Profitant en ce temps de
confinement sanitaire, les
vendeurs ambulants des
fruits et légumes à bord de
camionnettes de type «
Mazda» pour certains et
pour d’autres, les chanceux
à bord de « Hulux » qui jadis,
longtemps interdits et «
chassés » par les services sé‐
curitaires, sillonnent les cités

et autres quartiers relevant
d’El‐Kerma comme d’ailleurs
exposant ainsi, leurs mar‐
chandises en ciel ouvert et
bien rangées dans des
caisses en plastique , alors
que pour d’autres, sont
constamment présents au
niveau du marché des fruits
et légumes du haï « 301 » au
vu et au su de tout le

monde. Ces jeunes commer‐
çants proposent des prix
abordables et ce, au grand
bonheur des clients notam‐
ment, les familles aux
bourses maigres ou, à faible
revenus. La reine de la table
qu’est la pomme de terre est
cédée à 30 DA,  alors qu’elle
est proposée entre 40
jusqu’à 60 DA au marché, la

carotte à 40 contre 50 à 60
DA, la tomate proposée
entre 75 et 80 DA et quel‐
quefois, à 100 DA, pour ne
citer que cela. Certains
consommateurs comptent
de la possibilité de faire leurs
courses beaucoup moins
chères sans toutefois se dé‐
placer, comme en témoigne
cette jeune dame demeu‐

rant à la cité 120 logements
: « En cette période de crise
sanitaire, il est préférable
d’acheter chez les vendeurs
de camionnettes qui passent
dans les cités car non seule‐
ment, je fais des économies
et en plus, je suis mieux ser‐
vie ».Pour un sexagénaire
habitant le même lieu, il dira
: « Depuis que les camion‐

nettes passent ,je n’achète
plus chez les commerçants ,
vu la situation actuelle que
nous traversons d’une part
et d’autre part  ,Les prix sont
abordables. Je fais mes pro‐
visions chez les vendeurs de
camionnettes et ça permet
aux petites bourses, d’ache‐
ter à moindres frais ». 

B.Boukleka

FAISANT FACE À LA PANDÉMIE COVID-19+ MAGHREB EMBALLAGE

Mobilisation de Maghreb Emballage
Avec l’avènement et la
propagation de Corona‐
virus d’un coté et de
l’autre coté, s’inscrivant
dans le cadre des me‐
sures préventives en
cette période crise sani‐
taire, Maghreb Embal‐
lage participe
également à des ac‐

tions de solidarité met‐
tant ainsi , au services
des autorités locales re‐
levant de la wilaya
d’Oran , des aides pour
10 000 familles  néces‐
siteuses et de couches
défavorisées , pour
leurs besoins quoti‐
diens .Dans le même

sillage ,l’Entreprise a
aussi procédé à la
conception des récep‐
tacles destinés aux dé‐
chets liées aux soins de
santé et ce ,au profit
des établissements
hospitaliers et autres
secteurs sanitaires.
Cette mesure permet

d’assurer une gestion
des déchets plus sécuri‐
sées visant ainsi , à pro‐
téger les patients ,le
personnel de santé et le
grand public et ce ,dans
le respect de l’environ‐
nement.        B.Bou‐
kleka

BUREAU DE POSTE D’EL KERMA

Défaillance des Distributeurs automatiques de billets

Alors qu’elles sont visées à
épargner aux clients d’Algé‐
rie‐Poste les déplacements
d’une part et d’autre part ,
les longues files d’attente
surtout en cette situation
sanitaire exceptionnelle ac‐
tuelle que traverse le pays,
le Distributeur Automa‐
tique des billets de banque

(DAB) , fait défaut ces jours‐
ci au niveau du bureau de
poste relevant d’El‐Kerma.
Cette situation créant des
désagréments à certains
usagers, oblige ces derniers
pour leurs besoins quoti‐
diens, de recourir à la
chaine interminable notam‐
ment en cette période du

virement de la pension de
la retraite et de confine‐
ment sanitaire. Faut‐il faire
appel de nouveau aux ser‐
vices sécuritaires, afin de
respecter la distanciation
sociale, une des mesures
essentielles à prendre dans
la prévention de la pandé‐
mie de Covid, comme

c’était le même cas du mois
précédent ? Nous le sau‐
rons dans tous les pro‐
chains jours. En attendant,
il est souhaitable aux ins‐
tances concernées d’inter‐
venir pour remédier une
telle situation, pour prému‐
nir la santé des clients, ainsi
que celle du personnel rele‐ vant du bureau de Poste d’El‐Kerma.      B.Boukleka

Une métropole en plein essor 
Oran, une ville en plein essor
s’impose aujourd’hui en Ca‐
pitale régionale économique
et culturelle coiffant le pôle
industriel d’Arzew. Avec son
grand port méditerranéen,
son aéroport international d’
Es‐sénia en cours d’exten‐
sion, ses deux universités,
dont l’USTO, la plus grande
des universités technolo‐

giques africaines, ses nou‐
velles infrastructures rou‐
tières, ses zones industrielles
et d”activités économiques,
et ses zones d’extension tou‐
ristiques, Oran connaît une
vitalité économique percep‐
tible. Malgré quelques  défi‐
cits en infrastructures dans
des secteurs sensibles tels
que logement, l’école et la

santé,  Oran ne cesse de rat‐
traper les retards pour ré‐
pondre aux besoins de sa
population en constante
croissance et pour renforcer
son statut et son image de
grande métropole de l'Ouest
algérien. Depuis ces six der‐
nières années Oran se revita‐
lise. Des projets dignes de
son statut et de ses ambi‐

tions ont été réalisés, lancés,
ou initiés: Des hôpitaux, dont
un nouveau CHU, des facul‐
tés, un grand hôtel de classe
internationale, un palais des
congrès, un stade olym‐
pique, une quatrième cein‐
ture routière périphérique,
des routes et ouvrages d’art,
un très grand projet d'assai‐
nissement des eaux usées,

un vaste programme de réa‐
lisation de logements et bien
d'autres infrastructures dans
tous les secteurs sociaux
éducatifs et universitaires
sont en cours de réalisation.
Des infrastructures routières
en construction permettront
également de renforcer l'ar‐
mature urbaine de la Ville.
Oran a connu également une

bonne prise en charge se tra‐
duisant sur le terrain par des
travaux d’embellissement ur‐
bain et de maintenance des
infrastructures. Une nette
amélioration de la gestion et
du fonctionnement de la ville
est constatée notamment en
matière d’hygiéne et de pré‐
servation de l’environne‐
ment urbain.
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INVENTAIRE  DES PRODUITS ALIMENTAIRES STOCKES PAR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Ministère de l' Education prévoit de les distribuer

aux familles nécessiteuses
Le Ministre de  l'éduca‐
tion demande un inven‐
taire et un décompte
des denrées Alimen‐
taires  entreposés   dans
les dépôts  des établis‐
sements scolaires, afin
de les distribuer aux fa‐
milles nécessiteuses.
Dans ce contexte, le di‐
recteur de l'éducation
du a publié, aujourd'hui,
une communication
exhortant tous les direc‐
teurs d'établissements
d'enseignement dispo‐

sant du système interne
et du système semi‐in‐
terne, à compter, rapi‐
dement, tous les
produits alimentaires.
.Le processus d’inven‐
taire est un processus
permanent et facile, né‐
cessitant une familiarité
avec les règles de base
et le respect, de ce qui
était mentionné dans la
publication 143‐97 du
30.07.97. Quant au pro‐
cessus d'inventaire des
quantités importantes

de nourriture accumu‐
lées dans les restaurants
scolaires appartenant
aux écoles primaires,
d'autant plus que les
établissements d'ensei‐
gnement ont fermé une
semaine avant la se‐
maine  du 03/12/2020,
en raison de l'émer‐
gence de cette épidémie
et de la quarantaine im‐
posée. La question s’im‐
pose   ?  Qui
inventoriera et dénom‐
brera ces denrées dans

les restaurants sco‐
laires?
‐ L'Assemblée populaire
municipale prend‐t‐elle
cette question en consi‐
dération pour déplacer
et collecter les produits
alimentaires dans les
établissements d'ensei‐
gnement et les remettre
au ministère de la Soli‐
darité nationale, qui
veille à ce qu'ils soient
distribués aux familles
dans le besoin ?

Belhadj Abbas

LA BANQUE DE SANG 

Une réalité ...... qui inquiète. ! 
Nous avions dans  un
précédent article en
date du 3 avril 2020,
soulevé  les risques
causé par cette crise  sa‐
nitaire du coronavirus,
qui a fait sérieusement
diminuer  le déplace‐
ment des habituels  don‐
neurs et nouveau
volontaires, pour ren‐
flouer la banque du
sang. Et c’est au niveau
de cette structure, que
ce sont regroupés, les
représentants de la com‐
mission de santé, et du
secteur de la santé, pour
faire « tirer la sonnette
d’alarme », sur la rup‐
ture de stock de sang.
L’effet, de psychose de
l’épidémie du coronavi‐
rus, ayant fait boule
neige, en a été la princi‐
pale cause de la réti‐
cence constatée auprès
des citoyens pour se ren‐

dre faire les dons de
sang. S’ajoute à cela, la
demande accrue de sang
par les parents de ma‐
lade, sans être donneur.
S’ajoutent ceux qui vien‐
nent des autres wilayas
Cependant, malgré le
contexte d’existence du
Covid19,  la collecte de
sang doit  absolument se
poursuivre pour répon‐

dre aux besoins des pa‐
tients pour lesquels, les
transfusions sont vitales
et indispensables pour
les soigner et les ci‐
toyens habitués à faire
des dons, au motif de
l’assistance aux per‐
sonnes vulnérables, peu‐
vent se rendre aux
centre de  transfusion
sanguine, pour répondre

à ce devoir. Il y a lieu
simplement de    respec‐
ter  les distanciations so‐
ciales et gestes barrières
dans ces lieux de col‐
lectes.les donneur pré‐
sentant des symptômes
grippaux, sont inaptes.
Quand à la structure et
son personnel médical,
assurent, toutes les me‐
sures de précaution
pour éviter,  les risques
de transmission du virus.
Il est important de le
rappeler, que la collecte
de sang  doit impérative‐
ment se poursuivre mal‐
gré le confinement
suggéré aux personnes à
titre préventif. ne peut
être interrompue, en
cette période de crise.
La collecte doit être de
plus en plus encouragée,
car elle  reste « essen‐
tielle » pour de très
nombreux  malades. Il y

a lieu de savoir que, les
besoins sont constants
et les produits sanguins
ont une durée de vie li‐
mitée, quand à la ré‐
serve actuelle en
globules rouges et en
plaquettes, elle est in‐
quiétante de par le vide
constaté sur les  éta‐
gères de la chambre
froide de la banque. Un
appel est lancé envers
les citoyens habituels ou
potentiels  donneurs à
devoir continuer à don‐
ner leur sang, ils peu‐
vent le faire en toute
sécurité, car toutes les
mesures sont prises,
pour les rassurer à don‐
ner leur sang.  « La col‐
lecte du sang doit
absolument se poursui‐
vre et ne peut être inter‐
rompue pendant cette
période de crise,  c'est
vital, tous les jours, pour

de très nombreux pa‐
tients, dont des sujets
en réanimation et tous
les autres malades qui
continuent d'être ma‐
lades. », s'alarmera  le
médecin chargé du cen‐
tre de collecte. « Donner
son sang ne présente
pas de risque de conta‐
mination, précise la res‐
ponsable : « Le virus
CoVid‐19 n'est pas pré‐
sent dans le sang, en de‐
hors des formes très
graves chez des patients
symptomatiques qui ne
donnent pas leur sang.
Le risque le plus impor‐
tant, c'est le défaut de
disponibilité de produits
sanguins. » "Les malades
ont besoin de vous" et
"continuez à donner
votre sang, sauf si vous
présentez des symp‐
tômes grippaux"

K.Benkhelouf

HOPITAL  DAHMANI SLIMANE

Le groupe Hasnaoui  attribue de quantités importantes d'appareils de dépistage 
Nous apprenons, par
personnes interposées,
que ce jour 15 Avril
2020, le département
Covid 19 de l’EPH  Cha‐
hid Dahmani Slimane de
Sidi Bel Abbés, a reçu  un
important quota  de kits
de test pour effectuer
des examens de détec‐
tion du  coronavirus, qui
a été ramené, par le
Groupe Hasnaoui de Sidi
bel abbès. Il  y a lieu de
rappeler que  ces kits de
test pour covid‐19, exis‐

tent en insuffisance et
manque beaucoup
compte tenue du nom‐
bre croissant de cas
symptomatique qui mé‐
rite d’être  vérifié par
test, ce qui signifie que la
contribution  au secteur
de la santé de la wilaya,
par l’apport, de ces Kits
de Test, par cet impor‐
tant opérateur écono‐
mique ,est  de grande
importance, plus que
louable tout en méritant
reconnaissance  et grand

respect.  Il y a lieu de
noter, qu’il a été  signalé
par le Groupe de Has‐
naoui, que la quantité re‐
mise ce jour, est un
premier kit  qui sera suivi
par d’autres quantité res‐
tantes commandes , afin
de renforcer la lutte
contre la pandémie, en
cette période de confine‐
ment au sein de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, d’au‐
tant plus qu’il a enregis‐
tré 19 cas confirmés et
04 décès .  K.Benkhelouf

SIDI BEL ABBES
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Sept patients quittent l'hôpital 

Par : Sarah KOBIBI
Avec une grande joie ,

des câlins et des
youyous ,  le personnel
médical et paramédical
a fait ses adieux à sept
personnes quittant le
service d'isolement sa‐
nitaire de l'hôpital Dah‐
mani Slimane de Sidi Bel
Abbés, après que des
tests médicaux ont
montré qu'ils se sont
complètement rétablis
de l'épidémie de Co‐
rona, et parmi les sept
récupérés, cinq d'entre
eux d'une même famille
ont passé une période

de vingt jours durant  la‐
quelle ils ont subi un
traitement pour le pro‐
tocole de chloroquine,
dont le premier cas qui
a été enregistré dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés
âgé de 29 ans, dans ce
contexte M. Abbés
Ayadi, infirmier, a
confirmé que l'isole‐
ment sanitaire de l'hô‐
pital signifie que : « le
rétablissement de sept
patients est un grand
succès pour nous, et
donc il y a la réussite
thérapeutique , il y a
cinq patients d'une

même famille, et le pre‐
mier  cas a été atteint
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés. Dieu merci, il a
récupéré et avec cette
immense joie les gens
ont pleuré » . En effet
leur joie et leur départ
de l'hôpital n'ont pas
oublié la douleur qu'ils
ont vécue pendant
toute la durée du traite‐
ment, ce qui leur a per‐
mis de s'assurer qu'il
vaut vraiment mieux
prévenir cette épidémie
que la traiter , cela a été
confirmé par l'un des
patients guéris, en di‐

sant: « Je suis le pre‐
mier cas atteint par
l'épidémie,  elhamdou‐
lillah après la lutte
contre la maladie du‐
rant un mois. Grace à

Dieu Tout‐Puissant j'ai
été guérie de cette pan‐
démie, nous souhaitons
le rétablissement à tous
les patients, une saluta‐
tion d'honneur et d'ap‐

préciation à tout le per‐
sonnel médical et para‐
médical, et les agents
d’hygiène que je consi‐
dère comme ma
deuxième famille »  .
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L’ASSOCIATION EL BARAKA POUR L’ENTRAIDE ET LE SOUTIENT AUX HANDICAPÉS

Confection  des visières pour les  soignants.
Etant donné que le
masque facial, est devenu
une solution barrière, per‐
mettant de se protéger
contre la projection du
virus et devant prendre
exemple sur d’autres pays,
l’association El Baraka
pour l’entraide et le sou‐
tient aux handicapés,
tente avec ses petits
moyens de contribuer à
remédier à la pénurie de
matériel de protection  et
a pris l’initiative de fabri‐
quer , grâce à la maîtrise
de l’une de ses volontaires
et l’aide  d’un  bienfaiteur,
avec de la matière pre‐
mière des visières  de pré‐
vention, pour pallier à la
pénurie de masque, dont
a besoin, le personnel soi‐
gnant, qui est en première

ligne, contre le coronavi‐
rus. C’est, alors, que ce
membre  de l’association
El Baraka de la wilaya a
été encouragé de confec‐
tionner, exclusivement
des visières en plastique,
aux profits des hôpitaux
de la wilaya, dont le pre‐
mier quota réalisé, à été
destiné  à l’EPH de Sfisef.
Cet  écran de protection,
accessible à tous, de par la
facilité de sa réalisation,
son port étant recom‐
mandé, peut se générali‐
ser et peut sauver des
vies, va être  fabriqué
jusqu’à la fin de la crise. La
Présidente de l’Associa‐
tion, nous expliquera la fa‐
cilité de la  réalisation, « il
y a une partie de main‐
tient, employé, comme

serre‐tête «auquel on ac‐
croche, un film plastique
qui va se positionner de‐
vant le visage, comme
écran facial, qui  couvre
100 % du visage, étanche
aux projections particu‐
laires liquides, , qu’il peut
recevoir. Il est une « solu‐
tion barrière à la source

de diffusion » du virus. »
Compte  tenue du constat
de son  utilité,  certain
pays le  fabriqué de ma‐
nière industrielle et des‐
tine  aux hôpitaux,
cliniques et pharmacies,
pour la protection des soi‐
gnants, contre la conta‐
gion du  COVID19.  « Le

corps des  soignants se
trouvant les premier me‐
nacés, nous devons ré‐
pondre  impérativement à
leur besoins de manière
spontanée. Les soignants
ont besoin de se protéger
pour limiter les risques
qu’ils prennent en étant
au quotidien au contact
des malades » nous dira
Mme Saadi Kheira, qui
ajoutera « Aussi, proté‐
geons‐nous d’avantage ! Il
est impératif de sensibili‐
ser et d’alerter la popula‐
tion de l’extrême
nécessité d’adopter un
écran facial pour restrein‐
dre la transmission du
virus ».Ainsi, grâce au sou‐
tient de bienfaiteur en as‐
surant la matière
première, l’association El

Baraka  pour l’entraide et
le soutient des handicapé,
se dispose à réaliser au‐
tant que possible, ces vi‐
sières, jusqu’à  la réussite
totale contre le virus. En
conclusion, nous dirons,
que si pour le personnel
soignant, c’est le nerf de la
guerre sanitaire menée
actuellement contre le co‐
ronavirus,   les associa‐
tions  quand à elles, en
sont très consciente, pour
contribuer de leur coté à
sensibiliser sur le respect
des consignes de protec‐
tion et de confinement
partiel, de distanciation
sociale et surtout de les
aider par exemple dans la
dotation en écran de pro‐
tection ou masque

K.Benkhelouf

ACTUALITÉS
HYDROCARBURES

Sonatrach signe 2 MoU avec TPAO (Turquie) et Zarubezhneft (Russie)
La compagnie nationale

des hydrocarbures Sona‐
trach a signé deux Mé‐
morandums d'Entente
(MoU) avec la société
russe Zarubezhneft  et la
société turque Turkiye
Petrolleri Anonim Orta‐
kliôi (TPAO), a t‐elle an‐
noncé dans un
communiqué.

Ces deux accords "per‐
mettront d'engager des
discussions conjointes
sur les opportunités
concernant l'exploration,
le développement et l'ex‐
ploitation d'hydrocar‐
bures en Algérie
notamment à la suite de
la promulgation de la
nouvelle loi algérienne

sur les Hydrocarbures", a
souligné la compagnie.
La signature de ces deux
mémorandums d'en‐
tente "confirme le dyna‐
misme retrouvé du
domaine minier algérien,
dans le cadre des nou‐
velles dispositions attrac‐
tives introduites par la loi
sur les activités hydrocar‐

bures", s'est réjouie So‐
natrach dans son com‐
muniqué.
Lesdits accords permet‐
tront, notamment, "la re‐
lance de l'activité
Exploration en partena‐
riat et un juste partage
des risques dans cette ac‐
tivité capitalistique", a‐t‐
elle soutenu.



Tout se met à l'heure de cet
événement qui prend aussi la
forme  d'excès, de boulimie et
bien entendu de gaspillage for‐
tement remarqué. A une se‐
maine, du mois sacré, les
produits de large consomma‐
tion, spécifiques, rendus obliga‐
toires, de fait, durant le
ramadhan titillent les budgets
des familles, pour faire le plein
de tout ce qui va avec ce ren‐
dez‐vous spirituel qui revient
chaque année, à l'instar des
fruits secs, notamment les rai‐
sins, pruneaux et amendes, les‐
quels se transforment, durant
les trente jours du mois de
jeûne, l'allier, de la famille. Les

préparatifs ont déjà commencé,
pour certains. Les marchés et
grandes surfaces connaissent
une grande affluence. Des va‐
et‐vient, dans tous les quartiers,
reviennent, tous les jours, pour
colorer l'ambiance des derniers
jours qui précèdent le mois de
piété et de solidarité. Il faut dire
que les commerçants se su‐
crent, ces jours‐ci, avec  une de‐
mande sans cesse croissante
notamment sur les viandes.
Pour l’anecdote, un contrôleur,
lors d’une récente opération de
contrôle, au niveau d’un mar‐
ché, à Mostaganem, en prévi‐
sion du mois du ramadhan était
dans tous ses états, lorsqu’un
vendeur de viande de volaille,
interrogé, lui a appris que l’écart

entre le prix de vente et d’achat,
était 80 DA, le kilo. La libération
des prix, chez‐nous, a un autre
sens, beaucoup de commer‐
çants règlent leur montre, à
l’heure, de la cupidité et du gain
facile. Les préparatifs vont bon
train,  encouragée par les der‐
nières mesures de facilitations
accordées aux importateurs qui
permettent la régulation des
approvisionnements des   mar‐
chés. Un tour dans certains es‐
paces commerciaux
aujourd’hui, renseigne sur l’en‐
gouement que suscitent les
rayons des épices et toute la
gamme des fruits secs, deve‐
nant un  must pour honorer la
tradition.  La cherté de ces der‐
niers, à vrai dire,  peine, comme

chaque année, à avoir raison
des habitudes alimentaires les‐
quelles donnent, faut‐il le rap‐
peler, une place de choix, plus
particulièrement à ces produits,
très utilisés et surtout appré‐
ciés, par les familles. Une ména‐
gère, rencontrée, au marché
couvert du centre ville de Mos‐
taganem, nous dira que les prix,
des pruneaux, des raisins secs
et tous les ingrédients néces‐
saires  pour le mois sacré sont
nettement inférieurs, à ceux,
pratiqués, ailleurs. ‘’Chaque
année, je me déplace de Kha‐
rouba, pour les emplettes du ra‐
madhan’’, dira‐t‐elle, avant
d’ajouter qu’on  casse carré‐
ment les prix au niveau de ce
marché. Aujourd’hui, le grand

écart, entre les prix des pro‐
duits, comparés à ceux d’ail‐
leurs, explique toute cette foule
qui fait de celui‐ci la plaque
tournante des mostaganémois.

Avec la station des bus en face,
la réputation du marché  est
montée en flèche, il faut bien
l’admettre, au grand bonheur
des commerçants.

Par Ahmed Mehdi

MOSTAGANEM
Le compte à rebours

Le compte à rebours est mis en marche. Plus que quelques jours nous séparent de Ramadhan, mois de consommation par excellence pour les familles.

RAMADHAN
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LE DOCTEUR ABDELWAHAB ZOHIR ؛MÉDECIN ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR À OUEST INFO

"L’immunité que confère le corona virus est de transitoire"
Entretien réalisé par : 

Tarik el yahyaoui
Depuis plusieurs années, le
docteur Abdelwahab zohir
exerce la profession de mé‐
decin, anesthésiste‐réani‐
mateur a Mostaganem
comme il est aussi l'un des
plus actifs dans la sensibili‐
sation de la population Mos‐
taganemoise contre le
covid‐19.  Le docteur Abdel‐
wahab zohir a accepté de ré‐
pondre a nos questions. 

Ouest info : Est‐ce qu’une
personne nouvellement
contaminée, qui ne pré‐

sente pas encore de symp‐
tômes, est contagieuse ?

Dr Abdelwahab zohir : oui
effectivement une personne
peut être entièrement
asymptomatique et haute‐
ment contagieuse d'où
l’adage se considérer
comme malade même si on
ne l'est pas et considérer les
autre comme malades
même s'ils ne le sont pas.
Ça permet de respecter ri‐
goureusement les règles de
prévention.

Ouest info :Est‐ce que la
contamination se fait uni‐

quement durant la période
d’incubation

Dr A. Z : non mais au‐delà de
la période d'incubation aussi
en fait tant que les test, soit
en pcr ou en test rapide, ne
sont pas négatifs le risque de
contamination existe.
Ouest info : Comment faire

la différence entre la
grippe et le Covid‐19 ?

Dr  A. Z  : : L'atteinte par le
covid‐19 est une forme de
grippe saisonnière donc
dans sa forme la plus banale
elle ressemble presque à
l'identique c'est‐à‐dire fièvre
minime courbature une toux

légère une fatigue. Mais la
problématique c'est que la
complication apparaît rapi‐
dement.. La gêne au niveau
de la gorge se transforme en
difficulté respiratoire et celle
si en détresse respiratoire et
la fièvre devient très impor‐
tante... l'asthénie  invali‐
dante et d'autres
complications apparaîtront.
Cela dit ça n'est qu’une in‐
fime partie des gens atteint
qui vont suivre ce chemin
sombre... Que la majorité
des patients guériront.

Ouest info : Pourquoi
limite‐t‐on la durée 

d’isolement à 14 jours
et pas au‐delà ?

Dr A. Z : La durée d'isole‐
ment dite de sécurité obéit
à la règle de la quatorzaine
mais en réalité c'est un pro‐
cédé archaïque sachant que
des malades ayant resté plus
de quatorze jours en isole‐
ment se voient leur test tou‐
jours positif. Mais comme
l'épidémiologie obéit au lois
de l'arithmétique  on consi‐
dère que la majorité ne sont
ni contaminant ni contaminé
après 15 jours.
Ouest info : Y a‐t‐il un lien
entre Ebola et le Covid‐19,
notamment en matière de

prévention ?
Dr A.Z: L’épidémie d'Ébola
bien que présentant des si‐
militudes apparemment
dans les principes thérapeu‐
tiques avec le covid‐19 est
très différente quant à
l'agent causal.. Au mode de
transmission à la symptoma‐
tologie et à l'issu générale‐
ment fatale.  Ajoutant aussi
qu'elle est resté au stade
d'épidémie c'est à dire loca‐
lisé dans le temps et l'es‐
pace...

Ouest info : Est‐ce qu’une
personne atteinte du

Covid‐19 peut être guérie
sans intervention d'un mé‐

decin ?

Dr A.Z: Oui une personne qui
ne présente pas de facteurs
dits de comorbidité va guérir
sans aucun protocole théra‐
peutique particulier. En fait
la population a risque doit
être ciblé par le protocole
thérapeutique en priorité je
parle des patients souffrants
de maladies chroniques, des
sujets âges, et je tiens à atti‐
rer l'attention sur le cas très
particulier de la femme en
ceinte.

Ouest info : Est‐ce qu’une
personne guérie du coro‐
navirus peut être réinfec‐

tée ?
Dr A.Z.: L’immunité que
confère le corona virus est
de type transitoire, c'est à
dire de quelques mois à une
année voir un peu plus. Les
médecins chinois rapportent
quelques cas de réinfection
très courte mais ça n'a pas
été relayé par d'autres
études sérieuses. Pour dire
que les règles d'hygiène tel
que la distanciation sociale
le lavage rigoureux et répé‐
tés des mains le port de
masques...etc doivent rester
des éléments déterminants
dans notre quotidien jusqu'à
nouvel ordre.

Ouest info : Un mot pour
les combattants contre le

cofid‐19 ?
Dr A.Z. : je m'incline avec
respect devant la mobilisa‐
tion générale derrière les
travailleurs de la santé. Der‐
rière les agents d'hygiène les
services de l'ordre et aussi
les médias de touts types
qui ont démontré encore

une fois qu'ils sont des pa‐
triotes par excellence et que
nos martyrs doivent dormir
tranquille dans leur tombes
car l'Algérie est entre de
bonnes mains.
Ouest info : Est‐ce qu’une
personne nouvellement
contaminée, qui ne pré‐

sente pas encore de symp‐
tômes, est contagieuse ?

Dr Abdelwahab zohir : oui
effectivement une personne
peut être entièrement
asymptomatique et haute‐
ment contagieuse d'où
l’adage se considérer
comme malade même si on
ne l'est pas et considérer les
autre comme malades
même s'ils ne le sont pas.
Ça permet de respecter ri‐
goureusement les règles de
prévention.

Ouest info :Est‐ce que la
contamination se fait uni‐

quement durant la période
d’incubation

Dr A. Z : non mais au‐delà de
la période d'incubation aussi
en fait tant que les test, soit
en pcr ou en test rapide, ne
sont pas négatifs le risque de
contamination existe.
Ouest info : Comment faire
la différence entre la grippe
et le Covid‐19 ?
Dr  A. Z  : : L'atteinte par le
covid‐19 est une forme de
grippe saisonnière donc
dans sa forme la plus banale
elle ressemble presque à
l'identique c'est‐à‐dire fiè‐
vre minime courbature une
toux légère une fatigue.
Mais la problématique c'est
que la complication appa‐
raît rapidement.. La gêne au
niveau de la gorge se trans‐
forme en difficulté respira‐
toire et celle si en détresse
respiratoire et la fièvre de‐
vient très importante... l'as‐

thénie  invalidante et d'au‐
tres complications apparaî‐
tront. Cela dit ça n'est
qu’une infime partie des
gens atteint qui vont suivre
ce chemin sombre... Que la
majorité des patients guéri‐
ront.

Ouest info : Pourquoi li‐
mite‐t‐on la durée d’isole‐

ment à 14 jours et pas
au‐delà ?

Dr A. Z : La durée d'isole‐
ment dite de sécurité obéit
à la règle de la quatorzaine
mais en réalité c'est un pro‐
cédé archaïque sachant que
des malades ayant resté
plus de quatorze jours en
isolement se voient leur
test toujours positif. Mais
comme l'épidémiologie
obéit au lois de l'arithmé‐
tique  on considère que la
majorité ne sont ni conta‐
minant ni contaminé après
15 jours.
Ouest info : Y a‐t‐il un lien
entre Ebola et le Covid‐19,
notamment en matière de

prévention ? 
Dr A.Z: L’épidémie d'Ébola
bien que présentant des si‐
militudes apparemment
dans les principes théra‐
peutiques avec le covid‐19
est très différente quant à
l'agent causal.. Au mode de
transmission à la sympto‐
matologie et à l'issu généra‐
lement fatale.  Ajoutant
aussi qu'elle est resté au
stade d'épidémie c'est à
dire localisé dans le temps
et l'espace...
Ouest info : Est‐ce qu’une

personne atteinte du
Covid‐19 peut être guérie

sans intervention d'un mé‐
decin ?

Dr A.Z: Oui une personne
qui ne présente pas de fac‐
teurs dits de comorbidité va

guérir sans aucun protocole
thérapeutique particulier.
En fait la population a
risque doit être ciblé par le
protocole thérapeutique en
priorité je parle des pa‐
tients souffrants de mala‐
dies chroniques, des sujets
âges, et je tiens à attirer
l'attention sur le cas très
particulier de la femme en
ceinte.

Ouest info : Est‐ce qu’une
personne guérie du coro‐
navirus peut être réinfec‐

tée ?
Dr A.Z.: L’immunité que
confère le corona virus est
de type transitoire, c'est à
dire de quelques mois à une
année voir un peu plus. Les
médecins chinois rappor‐
tent quelques cas de réin‐
fection très courte mais ça
n'a pas été relayé par d'au‐
tres études sérieuses. Pour
dire que les règles d'hy‐
giène tel que la distancia‐
tion sociale le lavage
rigoureux et répétés des
mains le port de
masques...etc doivent res‐
ter des éléments détermi‐
nants dans notre quotidien
jusqu'à nouvel ordre.
Ouest info : Un mot pour
les combattants contre 

le cofid‐19 ?
Dr A.Z. : je m'incline avec
respect devant la mobilisa‐
tion générale derrière les
travailleurs de la santé. Der‐
rière les agents d'hygiène les
services de l'ordre et aussi
les médias de touts types
qui ont démontré encore
une fois qu'ils sont des pa‐
triotes par excellence et que
nos martyrs doivent dormir
tranquille dans leur tombes
car l'Algérie est entre de
bonnes mains.
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Début du Maoussem de la tonte des ovins
DANS LE RESPECT DES REGLES PREVENTIVES CONTRE LE COVID 19

Le traditionnel "Maous‐
sem" de la tonte des mou‐
tons a débuté dans les
différentes zones de pâtu‐
rage de la wilaya de Ghar‐
daïa, sur fond de
campagne de sensibilisa‐
tion et de mobilisation vi‐
sant à atténuer les effets
de la propagation du
Covid‐19, a‐t‐on constaté
sur place.
Ce rendez‐vous annuel,
jadis très festif, organisé
dans une ambiance convi‐
viale et d’entraide "twiza"
entre les éleveurs des diffé‐
rentes localités, s’est limité
cette année à des opéra‐
tions de tonte séparées et
en conformité avec les me‐
sures de distanciation et
d’hygiène prises par les au‐
torités compétentes pour
faire face au coronavirus‐
19. L’opération de la tonte
se déroule dans des
"conditions normales"
malgré la pandémie coro‐
narienne qui impose aux
éleveurs de se conformer
aux mesures de prévention
prises pour faire face au
Covid‐19, a indiqué à l’APS
Mustapha Djekboub, direc‐
teur des services agricoles
(DSA) de la wilaya. "Les ac‐
tivités agricoles et d’éle‐

vage se poursuivent dans
la région, malgré la situa‐
tion actuelle marquée par
le Covid19", a souligné M.
Djekboub, précisant que
les services de la DSA sont
à pied d’œuvre pour ac‐
compagner les agriculteurs
à travers des campagnes
de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à res‐
pecter. La tonte d’ovins
s’effectue annuellement à
la fin du printemps et au
solstice d’été dans un
cadre de volontariat
(Twiza), avec la participa‐
tion de l’ensemble des éle‐
veurs conviés à cette
opération, a affirmé Hadj
Kada Ould Larbi, éleveur et
responsable local de
l’Union nationale des pay‐
sans algériens (UNPA), ren‐
contré lors d’une opération
de tonte, organisée à Oued
Métlili. "Cette année, l’opé‐
ration est biaisée par cette
pandémie de coronavirus
et le début du mois de Ra‐
madhan", a‐t‐il ajouté. "La
Twiza est une tradition lé‐
guée par nos aïeux et
constitue un élan de soli‐
darité dans notre société
marquée aussi par l’hospi‐
talité et la convivialité", a
expliqué Ould Larbi ajou‐

tant que cette année, "il
faut que tous les algériens
s’unissent pour une seule
cause: lutter contre le
maudit virus en respectant
les consignes de confine‐
ment pour la sauvegarde
de notre santé". Les éle‐
veurs respectent le confi‐
nement sanitaire partiel et
les consignes "comme
vous pouvez le noter dans
cet espace en plein air
choisi pour la tonte, et les
tondeurs de moutons res‐
pectent aussi la distance
de sécurité", a‐t‐il fait re‐
marquer.  "Nous sommes
vigilants et nous le reste‐
rons pendant la durée du
confinement et nous im‐
plorons Allah le Tout Puis‐
sant de nous accorder sa
protection", a soutenu, de
son côté, un tondeur.
Armés de cisailles, les ton‐
deurs volontaires séparés
entre eux par une distance
de plus de trois mètres se
mettent à l'œuvre dans un
endroit propre, en fredon‐
nant à haute voix des pa‐
négyriques du Prophète
Mohamed (QSSL) où les
animaux, avec une toison
bien épaisse après l'en‐
graissement durant la pé‐
riode hivernale, sont

rassemblés avant qu'un
attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débar‐
rasser de son manteau
d'hiver (toison). Selon les
vétérinaires de la DSA, la
tonte est un acte d’hy‐
giène vétérinaire obliga‐
toire qui permet d’éviter
l'apparition des parasites,
elle permet de rafraîchir
l’animal et régénérer sa
toison. Durant la cérémo‐
nie de la tonte, l’art culi‐
naire est fortement mis en
valeur par différents plats
minutieusement préparés
par les ménagères pour
l’occasion, notamment le
couscous à la viande
ovine, le plat populaire
"Arfis", sans oublier le tra‐
ditionnel thé, tout en res‐
pectant cette année les
consignes d’hygiène et la
distanciation sociale.
Selon les statistiques des
services de la DSA, l’opéra‐
tion de tonte touchera
cette année près de
365.000 têtes ovines exis‐
tantes dans les enclos de
quelques 3.400 éleveurs
de la wilaya de Ghardaïa.
Une production de plus de
5.500 quintaux de laine
brute ovine est attendue
de cette opération de

tonte des ovins qui a dé‐
buté dans l’ensemble des
localités de la wilaya, a in‐
diqué le DSA. En moyenne,
chaque ovin produit 1,5 kg
de laine, a fait savoir le res‐
ponsable du secteur qui
précise que si le tondeur
était rémunéré à la bête, le
prix de la laine ne pourrait
en aucun cas couvrir la ré‐
munération du tondeur.
Lors de cette cérémonie de
tonte, des éleveurs ont
évoqué les difficultés dont
souffre la filière de la laine
au niveau de la région, no‐
tamment sa commerciali‐

sation et ont échangé les
expériences entre les pro‐
fessionnels en la matière.
Les éleveurs ont égale‐
ment exposé devant le
DSA les difficultés rencon‐
trées sur le terrain, notam‐
ment la rareté du
pâturage, la sècheresse et
le problème d’alimenta‐
tion du bétail ainsi que le
manque de puits de par‐
cours, avant d’appeler la
population rurale à obser‐
ver et respecter le confi‐
nement pour préserver la
santé.                                                   

R.R                

AVEC L’AIDE DES CITOYENS

Les éléments du groupe‐
ment territorial de la
Gendarmerie nationale
de la wilaya d’El‐Bayadh
ont retrouvé, avec l’aide
des citoyens, un enfant
disparu, sain et sauf dans
une région montagneuse
située à 15 km de l’en‐
droit de sa disparition et
à 60 km de la commune
d’El‐Bayadh, a indiqué
un communiqué de la

Gendarmerie nationale.
"Dès la réception, mardi
14 avril 2020, d'un signa‐
lement via le numéro vert
de la Gendarmerie natio‐
nale (1055) de la dispari‐
tion de l'enfant nommé
‘Gh .Abdelhak’, âgé de
quatre (04) ans, le dispo‐
sitif d'alerte a été mis en
place immédiatement et
toutes les unités du grou‐
pement territorial de la

Gendarmerie nationale
de la wilaya d’El‐Bayadh
ont été mobilisées, outre
une unité d'intervention
et des sections de sécu‐
rité et d'intervention sou‐
tenues par un hélicoptère
de l'escadron aérien de la
Gendarmerie nationale
de Méchria, sous la direc‐
tion du commandant du
groupement territorial de
la Gendarmerie nationale

d’El‐Bayadh et avec la
participation des habi‐
tants de la région". "Une
vaste opération de re‐
cherche a permis, aux
alentours de 10h00 du
matin de ce mercredi 15
avril 2020, de retrouver
l'enfant disparu dans une
région montagneuse si‐
tuée à 15 km du lieu de
sa disparition et à 60 km
de la commune d'El‐

Bayadh", a ajouté la
même source, précisant
que "lors de cette opéra‐
tion, les éléments de la
Gendarmerie nationale
ont utilisé un hélicoptère,
en raison des chemins ac‐
cidentés dans cette ré‐
gion montagneuse".
"Après un examen médi‐
cal, il a été établi que
l'enfant était sain et sauf,
lequel a été remis à ses

parents sur ordre du pro‐
cureur de la République
près la Cour d’El‐
Bayadh", a ajouté la
même source. "Cette
opération, fruit de grands
efforts consentis pendant
des heures, a été saluée
par les parents de l’en‐
fant et les habitants de la
région", conclut le com‐
muniqué.                                           

R.R

Un enfant disparu retrouvé sain et sauf

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU 

Près de 10.000 bavettes de protection à produire par les artisans
Des femmes artisanes de
la wilaya d’Adrar se sont
lancées mercredi, bénévo‐
lement, dans la produc‐
tion d’un lot de près de
10.000 bavettes de pro‐
tection, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus
(Covid‐19). Menée à l’ini‐
tiative de la Chambre de
l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya au ni‐
veau de l’école de la for‐
mation et de
perfectionnement de la

CAM, cette action vise à
doter divers corps, dont
les services de la santé, les
éléments des corps consti‐
tués, police et protection
civile, en bavettes, blouses
et tenues de protection
contre cette maladie vi‐
rale, a indiqué le président
de la CAM d 'Adrar, Abder‐
rahmane Moussaoui. Le
responsable du bureau de
la Chambre de l’Artisanat,
Abdallah Birama, a, de son
coté, lancé un appel à tous
les artisans de la wilaya à

s’impliquer dans cet élan
de solidarité par l’exploita‐
tion des activités des ate‐
liers et des centres de
l’Artisanat pour la produc‐
tion de ces équipements
de prévention. Les arti‐
sanes bénévoles se sont
déclarées "fières" de
contribuer à cette "noble
action" et à la lutte contre
la propagation de la pan‐
démie de Covid‐19. L’ini‐
tiative d’accompagnement
des efforts de lutte contre
le nouveau coronavirus a

été saluée par les respon‐
sables des assemblées po‐
pulaires des communes
(APC) de la wilaya d’Adrar,
des centres de la forma‐
tion professionnelle et de
la Direction du Tourisme
et de l’Artisanat. Abondant
dans le même sens, la Di‐
rection du Tourisme et de
l’Artisanat d’Adrar a fait
part de la disposition de
ses services à accorder
tout le soutien et l’accom‐
pagnement voulus aux ar‐
tisans, en mettant à leur

disposition la matière pre‐
mière en quantités suffi‐
santes, en vue de
répondre à l’appel du pays
en cette conjoncture ex‐
ceptionnelle. D’autres ac‐
tions de prévention et de
lutte contre le Covid‐19 se
poursuivent en parallèle, à
travers notamment les ac‐
tions de sensibilisation,
menées en coordination
avec différentes institu‐
tions officielles et acteurs
sociaux, contre la propa‐
gation de cette maladie vi‐

rale. L’on relève, dans ce
cadre, l’organisation par le
bureau de l’Union natio‐
nale des compétences et
cadres de la wilaya d’Adrar
et du bureau du syndicat
de l’enseignement supé‐
rieur, en coordination avec
les services de la Gendar‐
merie nationale, des cam‐
pagnes de désinfection et
de sensibilisation à travers
différents points et struc‐
tures publiques de la wi‐
laya.                                                      

R.R
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Sous le feu des critiques, la Chine révise ses bilans et appelle à l'unité
La Chine a révisé vendredi à la hausse le nombre de ses
victimes du coronavirus et appelé à l'unité internatio‐
nale, après des accusations nourries sur son manque de
transparence quant à l'apparition de cette maladie qui
paralyse depuis des semaines l'économie mondiale.
Depuis son apparition fin 2019 à Wuhan, la métropole
du centre du pays, le coronavirus a infecté plus de 2 mil‐
lions de personnes à travers le monde, conduit au confi‐
nement inédit de plus de 4,4 milliards de personnes et
mis au chômage partiel ou total des dizaines de millions
d'entre elles, dont 22 millions rien qu'aux Etats‐
Unis.Alors que les conditions de sortie de cette crise sa‐
nitaire semblent incertaines, le président français
Emmanuel Macron a mis en cause Pékin jeudi, emboî‐
tant le pas aux dirigeants américains.Il y a "manifeste‐
ment des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas",
a‐t‐il déclaré au quotidien britannique Financial Times,
mettant aussi en doute le bilan affiché par la Chine en
termes de victimes.A Londres, le ministre des Affaires
étrangères Dominic Raab a aussi déclaré que Pékin de‐
vrait répondre à des "questions difficiles concernant
l'apparition du virus et pourquoi il n'a pas pu être stoppé
plus tôt".Face à ces critiques, un porte‐parole de la di‐
plomatie chinoise, Zhao Lijian, a estimé vendredi "impé‐
ratif que tous les pays s'unissent pour combattre
l'épidémie" et démenti toute "dissimulation" dans le
bilan chinois des victimes.Un peu plus tôt, la mairie de
Wuhan avait créé la surprise en révisant à la hausse le
nombre de décès intervenus sur son territoire, annon‐
çant 1.290 morts supplémentaires tout en expliquant
leur non comptabilisation initiale par le fait qu'ils étaient
décédés chez eux et non à l'hôpital.
Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès
enregistré dans le pays le plus peuplé du monde.‐
Échappé d'un laboratoire ? ‐Le nouveau coronavirus est
soupçonné d'être apparu dans un marché en plein air
de Wuhan où des animaux exotiques étaient vendus vi‐
vants. D'origine animale et proche d'un virus présent
chez des chauves‐souris, il aurait pu s'y transmettre à
l'Homme et muter.Mais des médias américains ont ou‐
vert une autre piste. Selon le Washington Post, l'ambas‐
sade des Etats‐Unis à Pékin avait alerté Washington il y
a deux ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans
un laboratoire local qui étudiait les coronavirus chez les
chauves‐souris.Et d'après Fox News, le coronavirus ac‐

tuel émanerait de ce laboratoire, même s'il s'agirait bien
d'un virus naturel ‐ et non un agent pathogène créé par
les Chinois ‐ et que sa "fuite" serait involontaire.L'éco‐
nomie mondiale continue de subir de plein fouet les
conséquences du confinement décrété un peu partout
pour tenter d'enrayer la progression du virus.L'Organi‐
sation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a estimé
jeudi que le marché pétrolier subissait "un choc histo‐
rique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire".Les chif‐
fres de la croissance chinoise publiés vendredi montrent
un PIB en recul de 6,8% sur un an au 1er trimestre, du
jamais vu depuis l'établissement des statistiques trimes‐
trielles au début des années 1990.Aux Etats‐Unis, où des
pans entiers de l'économie sont en sommeil, le prési‐
dent Donald Trump a présenté jeudi un plan pour faire
"redémarrer l'Amérique".Il a estimé que les Etats "en
bonne santé" pouvaient redémarrer "littéralement dès
demain", avant l'échéance du 1er mai un temps évo‐
quée, mentionnant le Montana, le Wyoming ou le Da‐
kota du Nord, relativement épargnés.En Europe, le
marché automobile s'est effondré de 55,1% en mars.
Celui du mariage ne se portait pas mieux. "80 à 85% des
mariages sont célébrés entre mars et septembre: ça ne
pouvait pas tomber plus mal", grince le fondateur du
Salon du mariage en France, Stéphane Seban.A Holly‐
wood, c'est un autre secteur d'activité qui souffre. De‐
puis que les stars restent cloîtrées, les paparazzis
d'Hollywood n'ont plus le moral, ni beaucoup d'activité.
"Toutes les photos en ce moment, c'est avec des lu‐
nettes de soleil et un masque sur le visage... On ne peut
guère espérer mieux", regrette Randy Bauer, fondateur

de la célèbre agence photo Bauer‐Griffin.Les dirigeants
du G7 se sont engagés jeudi à travailler ensemble à la
réouverture de leurs économies alors que du côté euro‐
péen, les autorités avancent vers le déconfinement en
ordre dispersé.
Le Danemark a rouvert ses écoles mercredi, l'Autriche
et l'Italie certains de leurs magasins non essentiels et la
Suisse a annoncé un déconfinement "lent" et "progres‐
sif" à compter du 27 avril.L'Allemagne compte rouvrir
prochainement certains magasins et, à partir du 4 mai,
écoles et lycées. Selon son ministre de la Santé Jens
Spahn vendredi, l'épidémie y est désormais "sous
contrôle et gérable" avec un taux d'infection inférieur à
1.Mais la pandémie est loin d'être jugulée en Europe, a
averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en no‐
tant des "chiffres constants ou accrus" dans l'est du
continent et au Royaume‐Uni où le gouvernement a dé‐
cidé jeudi de prolongeAu Japon, le gouvernement a
étendu jeudi l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel
où la pandémie est en phase d'accélération.r le confine‐
ment "pour au moins trois semaines".Au Japon, le gou‐
vernement a étendu jeudi l'état d'urgence à l'ensemble
de l'archipel où la pandémie est en phase d'accélération.
La poste japonaise a débuté vendredi la distribution des
deux masques réutilisables par foyer, en commençant
par Tokyo."Je pense que cela ne fera pas de mal car on
peut les laver et les réutiliser et cela peut bloquer les
gouttelettes quand vous toussez", a dit à l'AFP Yohei
Ono, 26 ans.Plus de 2.135.410 cas du nouveau corona‐
virus ont été officiellement déclarés dans le monde,
dont au moins 141.127 décès, selon un comptage AFP
jeudi à 19H00 GMT.Les Etats‐Unis paient le plus lourd
tribut, avec près de 33.000 décès pour 667.800 cas. Sui‐
vent l'Italie (22.170 morts), l'Espagne (19.130), la France
(17.920) et le Royaume‐Uni (13.729).L'Amérique latine
n'est pas épargnée.Darwin Castillo, ouvrier équatorien
de 31 ans, a littéralement perdu son père dans le chaos
du Covid‐19 à Guayaquil, une des villes les plus affectées
d'Amérique latine: il est allé récupérer son corps dans
une morgue bondée. Mais le sac mortuaire contenait
une autre victime."Je ne rejette pas la faute sur la
morgue ou l'hôpital ‐ il y avait des gens qui mouraient
dans l'entrée. Je voudrais juste retrouver mon père et
lui offrir une sépulture chrétienne, lui donner un bou‐
quet de roses", a‐t‐il expliqué à l'AFP.                        AFP

La nuit s'est refermée sur Christophe

Il criait "Aline" pour "qu'elle revienne", aimait la vie la
nuit, le jeu et les voitures rapides: Christophe, dandy dé‐
calé de la chanson française, est décédé jeudi à 74 ans
des suites d'une maladie pulmonaire, selon sa famille.
"Christophe est parti (hier, jeudi, ndlr). Malgré le dé‐
vouement sans faille des équipes soignantes, ses forces
l'ont abandonné. Aujourd'hui, les mots se lézardent ...
et tous les longs discours sont bel et bien futiles", ont

écrit dans un communiqué transmis à l'AFP Véronique
Bevilacqua, épouse du chanteur, et sa fille Lucie.Daniel
Bevilacqua, de son vrai nom, avait été hospitalisé et
admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital pari‐
sien en raison d'une "insuffisance respiratoire", selon
son producteur de spectacle, Laurent Castanié. Le 10
avril, Véronique Bevilacqua indiquait à l'AFP qu'il était
"hospitalisé en réanimation à Brest (...) intubé sous sé‐
dation profonde".Mme Bevilacqua n'a jamais fait men‐
tion de la maladie Covid‐19 dans ses communiqués, et,
interrogée au téléphone par l'AFP dans la nuit de jeudi
à vendredi, elle a souligné qu'il était décédé "des suites
d'un emphysème", une maladie pulmonaire.Le Parisien
avait affirmé au moment de l'hospitalisation de Chris‐
tophe que celui‐ci avait été testé positif au coronavirus,
ce que le producteur du chanteur n'avait pas confirmé.‐
"Plus que jamais les mots bleus" ‐L'annonce de sa mort
a bouleversé le monde du spectacle. Jean‐Michel Jarre,
qui avait écrit les textes de deux des ses albums majeurs
‐ et leurs morceaux phares ‐ "Les Paradis Perdus", 1973
et "Les Mots bleus", 1974, a déclaré à l'AFP qu'il avait
"perdu un membre" de sa "tribu"."C'était plus qu'un
chanteur, c'était un couturier de la chanson", développe
Jean‐Michel Jarre, pour qui les circonstances de ce deuil
sont très douloureuses: "On ne peut pas lui dire au re‐
voir à cause de ce putain de virus"."Avec la disparition

de Christophe, la chanson française perd une part de son
âme, mais le bleu doux‐amer de ses chansons est indé‐
lébile", a twitté le ministre de la Culture, Franck Ries‐
ter."Le dernier des Bevilacqua est parti rejoindre les
paradis perdus. Merci pour ce bout de chemin inoublia‐
ble", a écrit sur Facebook Pascal Nègre, ex‐PDG d'Uni‐
versal Music France, en référence à deux chansons de
Christophe."Aline", tube instantané, datait de 1965,
mais le moustachu aux cheveux mi‐longs était toujours
dans l'air du temps et son aura incomparable intacte.
Ses récents albums "Christophe, etc", volumes 1 et 2,
sortis l'an passé, où il reprenait ses standards avec des
interprètes de toutes générations, sont là pour le prou‐
ver.Le casting du premier volet était solide ‐ avec Étienne
Daho, Camille, Sébastien Tellier, etc ‐ tout comme le se‐
cond, avec Arno, Laetitia Casta ou encore Jeanne
Added.Mais qui allait hériter d'"Aline" ‐ classique absolu
‐ pour le volume 2? Le défi en a effrayé plus d'un: "je ne
vais pas donner de noms de mecs du showbiz qui
m'avaient promis, mais qui n'ont pas été au bout...",
confiait à l'AFP en décembre le "beau bizarre", titre de
son huitième album qui le décrivait merveilleusement.
‐ "Des beaux bas" ‐Je pensais à des gens moins proches
de moi, je ne voulais pas de femme, je voulais un mec,
ça a duré pas mal de temps", racontait‐il derrière ses lu‐
nettes à verres fumés bleus.

CORONAVIRUS
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PÉTROLE

L’OPEP poursuivra les efforts pour rétablir l'équilibre du marché

COVID19

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers au niveau des stations-service

L’Organisation des pays
exportateurs de pé‐
trole (Opep), a affirmé
jeudi la poursuite des
efforts conjoints dans
le cadre de la coopéra‐
tion Opep et Non Opep
visant à rétablir l'équi‐
libre du marché mon‐
dial du pétrole qui
subit actuellement un
choc historique bru‐
tal."Les efforts
conjoints, dirigés par
l'OPEP dans le cadre de
la déclaration de coo‐
pération vont conti‐
nuer visant à rétablir
l'équilibre du marché
mondial du pétrole,
dans les incertitudes et
la volatilité actuelles,
afin de garantir un ap‐
provisionnement en
pétrole efficace, éco‐
nomique et sûr pour
les consommateurs et
un juste retour sur le
capital investi", affirme
l’Organisation dans son
rapport mensuel por‐
tant évaluation et pers‐
pectives du marché
pétrolier publié sur son
site web.Concernant
l’évaluation du marché
pétrolier, le rapport
souligne que "le creux
saisonnier typique des
raffineurs, à la fin du
premier trimestre de
chaque année, est exa‐
cerbé par une destruc‐
tion sans précédent de

la demande de pétrole
en raison de la propa‐
gation mondiale du
COVID‐19".En fait, la
demande de pétrole au
2eme trimestre de l’an‐
née en cours a été révi‐
sée à la baisse de près
de 12 mb/j en glisse‐
ment annuel, avec 60%
des pertes provenant
des carburants de
transport, principale‐
ment de l'essence et
du carburéacteur, ex‐
p l i q u e
l ’ O r g a n i s a t i o n . L a
même source ajoute
que ‘’ les mesures de
confinement mises en
œuvre par divers gou‐
vernements ont inclu
des interdictions de
grande envergure, des
restrictions de voyage
et des exigences de dis‐
tanciation sociale, qui
affectent actuellement
plus de 40% de la po‐
pulation mondiale.
Jusqu'à présent, ces
restrictions ont en‐
traîné une chute de la
consommation de car‐
burant, au milieu de la
constitution des stocks
de produits, endom‐
mageant gravement les
marchés de kérosène".
Selon l’Opep ‘’ la gra‐
vité de l'effondrement
devrait entraîner une
contraction plus forte
de la demande de pé‐

trole, en particulier au
cours du 2éme trimes‐
tre 2020 (2T20), s'éten‐
dant au 3eme
trimestre et au 4eme
trimestre de l’année en
cours."En fait, la
contraction devrait at‐
teindre 12 mb/j au
2T20, environ 6 mb/j
au 3T20 et environ 3,5
mb / j au 4T20", selon
l’Opep.Elle souligne
également que les
défis pour les marchés
de produits devraient
se poursuivre, car la
chute de la demande
pourrait inciter davan‐
tage de raffineurs à ré‐
duire, voire à arrêter,
leurs activités en raison
de facteurs écono‐
miques défavorables,
du manque d'espace
de stockage des pro‐

duits ou de la disponi‐
bilité réduite du per‐
sonnel."Les marges
pourraient continuer
de baisser, comme en
témoigne l'Asie en fé‐
vrier, si la demande ne
reprend pas rapide‐
ment. De même, les
entrées mondiales de
raffineries ont chuté de
4,6 mb /j pour attein‐
dre 76,6 mb /j, un
creux record sur plu‐
sieurs années en fé‐
vrier, les opérateurs
chinois étant les plus
touchés", lit ‐on dans le
rapport de l’Opep .Mal‐
gré des réductions de
près de 20 à 30% dans
la plupart des usines,
les stocks d'essence
sont en hausse sur les
marchés d'exportation
traditionnels des Etats‐

Unis, comme l'Amé‐
rique latine, qui renon‐
cent aux accords de
livraison, selon le
même document.Cela
exercera une pression
supplémentaire sur les
marchés de l'essence
avant la saison de
conduite. Les raffineurs
américains font déjà
état de lourdes pertes
de retours au premier
trimestre de 2020.
De l'autre côté de l'At‐
lantique, l’Organisation
a fait savoir que les raf‐
fineurs européens sont
confrontés à une offre
excédentaire d'essence
et de diesel en raison
de la baisse des be‐
soins d'importation de
carburant en prove‐
nance d'Afrique de
l'Ouest et d'Amérique

latine, ainsi que de la
concurrence accrue
des raffineurs améri‐
cains.En Asie, l’Opep
estime que les marchés
devraient rester faibles
pendant les mois d'été,
car l'impact négatif de
COVID‐19 affectera la
demande de pétrole.
La transition de l’Inde
vers les carburants
"Bharat de stade VI",
qui devrait soutenir les
carburants à faible te‐
neur en soufre, aura
probablement un im‐
pact insignifiant sur la
consommation.Par ail‐
leurs, l’OPEP observe
que la reprise des acti‐
vités économiques et
industrielles en Chine
en mars a incité cer‐
tains raffineurs à aug‐
menter les taux de
production à la mi‐
mars, ce qui suggère
que les cycles de raffi‐
nerie pourraient com‐
mencer à se rétablir
globalement vers juin
ou juillet."Compte tenu
de cette crise mon‐
diale, les perspectives
estivales des produits
devraient souffrir de
coupes à court terme
et d'une faible de‐
mande au cours du
prochain trimestre, en
supposant une reprise
plus lente", observe
l’Opep .

L’Entreprise nationale
de commercialisation
et de distribution de

produits pétroliers
(Naftal) a rassuré, mer‐
credi, les citoyens de la

disponibilité perma‐
nente de tous les pro‐
duits pétroliers au

niveau du réseau des
stations‐service, à tra‐
vers l'ensemble du ter‐
ritoire national.
Dans un message
adressé aux citoyens
via le réseau des opé‐
rateurs de la télépho‐
nie mobile, Naftal a
rassuré quant à la dis‐
ponibilité permanente
de tous les produits pé‐
troliers au niveau du
réseau des stations‐
service, à travers l'en‐
semble du territoire
national, selon les ho‐
raires fixés par les au‐
torités.

Conformément aux
orientations des pou‐
voirs publics, toutes les
stations‐service de Naf‐
tal restent donc ou‐
vertes à travers le pays.
De plus, pendant le
confinement partiel,
un service minimum
destiné aux ambu‐
lances, aux véhicules
des corps constitués et
en cas d’urgence a été
mis en La Société avait,
également, pris des
mesures pour assurer
l'approvisionnement
des populations
concernées par des

produits pétroliers né‐
cessaires (gaz butane)
à partir de ses centres
de stockages et distri‐
bution limitrophes.
Depuis l'instauration
du confinement, Naftal
avait installé une cel‐
lule de crise au niveau
central, ainsi que d’au‐
tres au niveau régional,
se réunissant de façon
permanente par vidéo‐
conférence, pour gérer
la situation, en collabo‐
ration avec les direc‐
teurs de l’énergie des
wilayas, en faveur des
citoyens..
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Le ministère de la Culture lance un nouveau magazine culturel
La ministre de la Culture,

Malika Bendouda a an‐
noncé, jeudi à Alger, la pa‐
rution du premier numéro
du magazine culturel "In‐
zyahat" lancé par son dé‐
partement ministériel sous
le slogan "l'idée du chan‐
gement" et supervisé par
"des écrivains et intellec‐
tuels algériens". Dans le
même cadre, la ministre a

évoqué les préparatifs en
cours à une émission ra‐
diophonique qui sera diffu‐
sée sur la radio Culture
sous le titre "Inzyahat FM"
quotidiennement du
12H00 à 17H00 en parte‐
nariat avec le ministère de
la Communication. A l'oc‐
casion de la Journée du Sa‐
voir, la ministre a affirmé
que "ses services donnent

une grande importance à
cette Journée, rappelant
que ces derniers "s’attèlent
actuellement à réorganiser
les affaires internes du mi‐
nistère pour s’adapter aux
changements que connaît
le monde". Concernant les
plumes qui contribueront
au magazine, la ministre a
indiqué que "les portes de
contribution à ce magazine

sont ouvertes à tous les Al‐
gériens", soulignant que le
choix du titre "Inzyahat"
était significatif et voulu.
Pour la ministre le défi de
ce magazine demeure la
continuité, la promotion
du contenu et la contribu‐
tion à la valorisation et l’ac‐
compagnement de la
culture Algérienne.

Participation algérienne au festival canadien "Vues d'Afrique"
Le court métrage "Je dirai
tout à dieu" de Mohamed
Benabdallah et le docu‐
mentaire "Qu’ils partent
tous" de l’Algéro‐cana‐
dienne Sara Nacer sont au
programme du 36e Festi‐
val international du ci‐
néma "Vues d’Afrique"
prévu dans une version
virtuelle du 17 au 26 avril,
annoncent les organisa‐
teurs.
A cause de la pandémie

du Covid‐19, les organisa‐
teurs du Festival Vues
d’Afrique ont opté pour
une version virtuelle afin
d’éviter le report de l’évé‐
nement, initialement
prévu à Montréal.
Plusieurs fois primé, "Je
dirais tout à dieu" de Mo‐
hamed Benabdallah est
en compétition avec des
films comme "Habib" de
l’Egyptien Shady Fouad,
"Au pays de l’oncle Salem"

du Tunisien Slim Belhiba,
ou encore "Nos voisins"
de la Burkinabé Delphine
Kabore.
D’une durée de 56mn,
"Qu’ils partent tous" est
programmé dans la caté‐
gorie "Regards d’ici" avec
"Pour ne plus mourir" du
Canadien Simon Plante.
D’autres films sont égale‐
ment en lice dans les caté‐
gories long métrage de
fiction et films documen‐

taires.
Dans sa version virtuelle
le festival diffuse les films
d'accès gratuit sur Inter‐
net pour les spectateurs
canadiens et prévoit un
prix du public décerné
après un sondage des in‐
ternautes.
Organisé depuis 1984 par
l’organisme à but non lu‐
cratif, le festival se veut la
vitrine du cinéma africain
et créole au Canada.

Le comédien Ahmed Hassan, une touche de bonne humeur dans la lutte contre le Covid-19
En ces temps moroses où
le paysage culturel natio‐
nal semble marquer le
pas, face à l’épidémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19), qui fait l’évé‐
nement à l’échelle mon‐
diale, le comédien et
humoriste Ahmed Hassan
de Djelfa a choisi le rire et
la bonne humeur pour
marquer sa contribution
aux efforts de sensibilisa‐
tion contre cette pandé‐
mie.
Cet artiste, habitué des
planches à travers nom‐
bre d’œuvres théâtrales
("Laàoudj oua Loudj",
"Atachi " et "Khaouana ou
Sarek"), primées à
l’échelle régionale et na‐
tionale, a choisi, en cette
situation sanitaire excep‐
tionnelle traversée par le
pays, d’investir les ré‐

seaux sociaux, à travers
des vidéos de sensibilisa‐
tion drôles mais ciblées
(sur cette épidémie). Ces
vidéos, tournées quoti‐
diennement à partir de
chez lui, où il applique to‐
talement le confinement
imposé à la wilaya, ont
obtenu un gros succès au‐
près de ses fans, qui le sui‐
vent chaque jour avec
assiduité.

Une initiative noble très
bien accueillie sur les ré‐

seaux sociaux

Dès l’annonce des pre‐
miers cas de Covid‐19 en
Algérie, Ahmed Hassan
n’a pas hésité à s’investir
totalement dans la lutte
contre ce virus mortel, en
sortant dans les rues,
pour appeler ses conci‐

toyens au respect des
gestes barrières préconi‐
sées par les autorités sani‐
taires du pays, tout en
exploitant, également, sa
page facebook et youtube
pour la même fin, en s’as‐
surant un taux de suivi
considérable de la part
des internautes.
La décision de confine‐
ment imposée à la wilaya
ne fut nullement un frein
pour lui. Car il continua
son combat de sensibilisa‐
tion contre cette épidé‐
mie, à partir de chez lui,
en réalisant de véritables
œuvres artistiques, dans
la seule finalité est de
convaincre les citoyens de
la dangerosité de ce virus,
qui a fauché des dizaines
de milliers de vies, à
l’échelle mondiale.
Dans un entretien avec

l’APS, cette humoriste
dans l’âme, qui a toujours
semé la bonne humeur, à
Djelfa, et dans de nom‐
breuses wilayas du pays, à
travers ses représenta‐
tions théâtrales, a évoqué
sa "responsabilité artis‐
tique et culturelle", qui lui
dicte, a‐t‐il dit, de "servir
ma société, selon mes
moyens, en semant un
peu de joie, en ces temps
particuliers", a‐t‐il indi‐
qué.
Il s’est, en outre, montré
"fier et heureux " de
l’écho favorable des ac‐
teurs de la scène cultu‐
relle locale pour ses
"œuvres ", qui l’ont forte‐
ment encouragé à pour‐
suivre sur cette voie, a‐t‐il
souligné.
Parmi eux, le comédien
Mohamed Larbi Lebachi,

spécialisé dans le théâtre
pour enfants et adultes,
qui a qualifié Hassan
d’"archétype de l’artiste à
la haute sensibilité, qui
n’hésite pas à relier son
travail à la réalité, qu’il ex‐
prime avec son art ". Esti‐
mant, en outre, que les
vidéos, qu’il réalise ac‐
tuellement sont la
"preuve d’un talent artis‐
tique indéniable".
"Continue Hassan, ont est
avec toi, ton travail est
formidable ", a‐t‐il ajouté
pour conclure.
Fort des encouragements
et soutien de ses fans et
de ses confrères de la
scène artistique, l’humo‐
riste Ahmed Hassan a ex‐
primé sa conviction, à
l’APS, quant au fait que
"nous vaincrons cette épi‐
démie avec l’aide de Dieu,

mais aussi des efforts des
hommes et femmes qui
affrontent quotidienne‐
ment ce virus sur le ter‐
rain, à leur tête, les
blouses blanches (corps
médical et paramédical).
"Je suis optimiste quant à
la fin de cette épidémie.
La solidarité multiforme
des algériens, viendra à
bout de cette situation sa‐
nitaire difficile", a‐t‐il sou‐
tenu. Pour cette artiste,
"rien, ni personne ne peut
venir à bout d’un peuple
habitué aux sacrifices,
avec la contribution de
tout un chacun, l’artiste
avec son art, et le corps
médical avec sa mobilisa‐
tion pour sauver des vies,
conjugués aux efforts des
pouvoirs publics et des
services sécuritaires pour
endiguer cette épidémie
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‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
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Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Mobilisation pour répondre à l'envol de
la demande en équipements médicaux

Alors que la concurrence pour s'approvisionner en équi‐
pements médicaux s'accentue sur le marché internatio‐
nal en ces temps de pandémie, en Algérie les universités

sont toutes mobilisées pour répondre à une demande
qui explose. Depuis plus d'un mois, la consommation des
équipements médicaux nécessaires à la prise en charge

des malades atteints par le covid19 augmente au fur et à
mesure de la progression de l'épidémie. La demande des
masques chirurgicaux, des respirateurs artificiels, de cer‐
tains médicaments utilisés en réanimation, des tenues de

protection ou de gel hydro‐alcoolique est sans précé‐
dent. Pour faire face à ce défi, plusieurs universités algé‐

riennes se sont lancées dans la production
d'équipements médicaux indispensables à la lutte contre
le coronavirus. A Alger, l'Université des Sciences et Tech‐
nologies Houari Boumediène (USTHB) est l'un des éta‐

blissements d'enseignement supérieur qui participent à
l'effort de production du matériel médical nécessaire

pour affronter la crise sanitaire du coronavirus.
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Ils ont dit ... 

7 morts et 172 blessés 
en une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE Un chevalier du sifflet 

ANNIVERSAIRE

BELAID LACARNE "ARBITRE INTERNATIONAL" SAID ARAB
« J'ai été sollicité par la FAF »

"Cent-huit (108) nou-
veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19)

et 12 nouveaux décès ont été enregistrés
durant ces dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à

2.268 et celui des décès à 348"

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

Auteur d’une longue est
exemplaire carrière autant
à l’échelle national qu’in‐
ternational, M Belaid La‐
carne  l’enfant de la ville de
la Mekerra, avait, avec brio,
fait ses preuves pratique‐
ment sur tous les terrains
de football du continent
africain. En parvenant a at‐
tiré l’attention des respon‐
sables de l’arbitrage de la
FIFA  à l’occasion des jeux
olympiques de Moscou de
1980, il fut sollicité sans hé‐
sitation quelques mois plus
tard pour diriger un match
officiel  comptant pour les
éliminatoire de la coupe du
monde. Il fut à la hauteur
de la confiance placée en
lui, ce qui lui a valu, et en
guise de reconnaissance,
une convocation pour offi‐
cier au mondial d’Espagne
1982.
Avec ses douze minutes
réalisées sur 3.000 mètres
au test Cooper,  il épata les
responsables de la FIFA et
surclassa ses partenaires.
Belaïd Lacarne l’ancien ar‐
bitre de football algérien a
eu le mérite d’arbitrer un
match à la coupe du
monde 1982. Il est nommé
en 2002 au comité des ar‐
bitres de la Confédération
africaine de football en vue
de la CAN 2004, et par la
suite il occupa un poste
dans le comité d'arbitrage
de la FIFA en qualité de for‐
mateur et conseiller spor‐
tif. L’ancien défenseur de
l’USM Bel Abbès durant
deux décennies est devenu
par la suite l’un des plus
prestigieux chevaliers du
sifflet Algérien, il est né le

26 octobre 1940 à Sidi Bel
Abbès. Le fils de la ville de
Sidi Bel Abbès, a eu l’hon‐
neur de représenter digne‐
ment son pays lors du
mémorable match qui a
opposé l’Argentine com‐
posé de stars à l’image de
Diego Maradona, Tarantini,
Passarela et Kempes à la
Hongrie ou il allait faire
montre de ses qualités en
dirigeant sans faille cette
confrontation ou il n’a à
aucun moment brandi le
moindre carton jaune ni
même le rouge. Cette
considération lui a valu une
récompense amplement
méritée en ayant été re‐
tenu parmi les meilleurs
huit arbitres qui ont restés
en Espagne jusqu’à la fin de
cette coupe du monde
remportée par l’Italie face
au RFA. Reconnu par les
siens pour son travail

acharné, sa rigueur dans la
prise de décision, sa persé‐
vérance  dans la prépara‐
tion physique et sa
perpétuelle adaptation des
nouvelles méthodes d’en‐
trainement et des amende‐
ments aux nouvelles  lois
de l’arbitrage
Carrière :
Jeux olympique Moscou
1980
Finale de coupe d’Algérie
de football : 1980‐1981
Coupe du monde Espagne
1982: 1 match en tant
qu’arbitre central, 5 en
tant qu’arbitre de touche
dont le match comptant
pour la troisième place.
Coupe Arabe des nations
de football 1985 (3
matchs).
Finale de Coupe d’Algérie :
1985‐1986.

Habib Kodat

Sept (7) personnes ont
trouvé la mort et 172 au‐
tres ont été blessées dans
139 accidents de la route
survenus en zones ur‐
baines durant la période al‐
lant du 7 au 13 avril en
cours, indique jeudi un
communiqué des services
de la Sûreté nationale.
Par rapport à la précédente
semaine, le bilan fait état
d'une hausse du nombre
d'accidents (+19) mais
aussi de blessés (+30) et de
morts (+01), précise la
même source.

Le facteur humain de‐
meure la principale cause
de ces accidents (94%), du
fait du non respect du code
de la route, souligne le
communiqué.
Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté natio‐
nale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers
de la route à la prudence et
au respect du code de la
route, rappelant le numéro
vert 15‐48 et le numéro de
secours 17 mis à la disposi‐
tion des citoyens 24h/24.

492 opérations de 
désinfection au cours 

des dernières 24h

COVID-19

Dans un entretien exclusif
accordé à DZfoot sur un live
«  Instagram », le jeune ta‐
lent du Red Star Said Arab
(19ans)  nous a parlé de sa
saison avec son club, ses dé‐
buts avec le PSG mais aussi
la sélection Algérienne .
Salam Aleykoum Saïd, com‐
ment allez‐vous avec ce
confinement ?
Walikoum Salam ça va ham‐
doullah, c’est compliqué
avec les entraînements ça
fait plus d’un mois que je
n’ai pas touché au ballon et
que je fais que des courses .
Et tu fais comment pour
t’entrainer ?
On a un programme à sui‐
vre, le coach nous envoie
des exercices qu’on doit sui‐
vre, c’est comme une appli‐
cation mais on doit faire
tout ce qui est cardiaque.
On le fait quasiment tous les
jours sauf le samedi mais
malheureusement il n’y a
pas de ballon, on fait que
des séances physiques .
Tu ne peux pas jouer avec le
ballon tout seul ?  
Je peux le faire tout seul
mais en France ils ont fermé
tous les terrains, au maxi‐
mum je peux trouver un
mur pour faire un peu de
passes mais moi il me faut
un peu de dribble, j’ai deux
meilleurs amis avec moi ils
font le travail physique mais
ils ne sont pas trop foot en
plus il n’y a pas le coach
aussi derrière qui te fais des
remarques et qui te laisse te
donner à 100% .
T’as commencé avec le PSG
très tôt mais tu l’as quitté
après, raconte nous pour‐
quoi ?
Je suis arrivé au PSG super
jeune, vous connaissez le
PSG ,il y a beaucoup de
joueurs au centre de forma‐
tion, ils étaient tous avec un
contrat. C’était compliqué
de se faire une place surtout
quand tu vois qu’il y le Qatar
derrière et qu’ils ont des op‐
portunités d’avoir de bons
joueurs.
J’ai fais une saison au PSG
après j’ai parlé avec ma fa‐
mille et mon agent pour
quitter le club et la région
parisienne pour trouver un
centre de formation. Le PSG
m’a proposé de rester et si‐
gner un contrat avec le cen‐
tre de formation mais en
tant qu'externe et j’ai ré‐
pondu que ça ne m’inté‐
resse pas. Au final j’ai signé
avec Metz, j’ai fais un test et

tout s’est bien passé par la
suite .T’as signé avec le FC
Metz, et t’as décidé de partir
en suite ?
J’ai signé deux ans avec le FC
Metz, avec une option de
trois ans stagiaire mais j’ai
fais que deux ans, j’ai passé
de bons moments avec eux
mais ensuite ma mère a eu
une maladie en région pari‐
sienne et c’était compliqué
pour moi, je ne me sentais
pas bien, je ne pouvais pas
me donner à fond. J’ai dé‐
cidé avec le club de résilier
mon contrat à l’amiable et
les dirigeants m’ont très
bien compris .Après avoir
quitté Metz t’as signé avec le
Red Star 
Voila, je suis resté un peu de
temps à m’entrainer en solo
à faire du physique sans bal‐
lon et un jour un recruteur
est venu parler avec mon
père et j’ai signé avec eux.
J’ai fais une saison avec les
U19, j’ai fais ensuite
quelques apparitions avec
l’équipe réserve.
J’avais en tête de partir vers
une autre destination mais
après le Red Star auquel je
suis attaché, m’a proposé un
contrat de deux ans. Je me
suis dis je suis prés de ma fa‐
mille je me sens bien ici et
puis voilà je ne me suis pas
trompé, je me sens bien ici .
La saison dernière t’as eu la
chance de goûter à la Ligue
2
Oui, l’entraîneur m’a déjà
donné une chance dans un
match amical face à la JSK,
et j’ai marqué un but que
l’arbitre a refusé pour cause
d’un hors‐jeu inexistant.
C’était une fierté pour moi (
Il est originaire de Tizi Ouzou
NDLR ). Après ça s’est en‐
chaîné, on a joué contre Or‐
leans sous les yeux de
grands joueurs Algériens (
Karim Ziani et Anthar Yahia )
pour moi c’était quelques
choses de jouer devant eux,
j’étais ému, surtout Karim
Ziani que je suivais beau‐
coup. Ensuite l’entraîneur
m’a accordé du temps de jeu
face à Niort j’ai joué durant
les dernières 20 minutes et
j’avais faim, j’ai saisie l'occa‐
sion, j’avais envie de m’amu‐
ser et j’ai tout donné..
Cette saison t’as joué 13
matchs en National, t’as
marqué 1 but et deux passes
décisives   
Cette saison tout se passe
très bien, j’ai gagné une
place de titulaire, je sens

que j’étais récompensé de
mes efforts de l’année pas‐

sée. J’ai eu la confiance du
coach et tout marche
comme je l’aurai voulu .
Ça te fais quoi de porter le
maillot du même club que
Mehdi Tahrat et Sofiane Fe‐
ghouli qui sont champions
d'Afrique ? Pour moi c’est un
honneur, c’est une fierté
quand tu vois Sofiane Fe‐
ghouli qui est passé par la et
Mehdi Tahrat et que mainte‐
nant ils évoluent avec la sé‐
lection Algérienne, j’aimerai
bien suivre leur chemin et
jouer pour la sélection aussi,
c'est un but et je veux qu'il
se réalise . Pendant le mer‐
cato d’hiver t’étais dans le
viseur de Saint‐Etienne et du
coach Claude Puel, pourquoi
avoir décidé de rester au
Red Star ? Ce sujet a fait
beaucoup de bruit, j’ai eu
des discussions avec Saint‐
Etienne mais après je me
suis dis de ne pas me préci‐
piter, il me restait 6 mois de
contrat, j’avais un objectif
avec Red Star (la montée),
j’aime beaucoup ce club . Au
début je ne calculais pas
trop l’intérêt de Saint‐
Etienne mais après ça a fait
beaucoup de bruit et j’ai
parlé avec mon agent, sur‐
tout que c’est le coach qui te
demande. Cela prouve que
t’as sa confiance, c’était du
sérieux. J’étais content mais
pour moi ce n’est pas une fi‐
nalité, je continue de bosser
et peut être que je vais par‐
tir à Saint‐Etienne peut être
que je vais rester ici, dieu
seul sait . Parlons un peu de
la sélection, t’as déjà fait ton
choix ? Franchement, je kiffe
l’Algérie et je meurs pour ce
pays, depuis tout petit je
pars en Algérie et j’ai déjà
joué à l’ASM Oran. Si un jour
je reçoit un appel des verts
je ne dirais pas non . Actuel‐
lement ce qui fait la diffé‐
rence aussi c’est que je suis
beaucoup sollicité par les
verts, je parle beaucoup
avec les journalistes Algé‐
riens, j’ai été contacté par la
fédération aussi avec mon
ami de Saint‐Etienne Lamine
Ghezali .

Les unités de la Protection
civile ont procédé durant les
dernières 24 heures à 492
opérations de désinfection
générale dans des structures
et édifices publics, quartiers
résidentiels et voies pu‐
bliques, dans 259 com‐
munes, relevant de 45
wilayas, qui ont mobilisé
2.495 agents, dans le cadre
de la lutte contre la propa‐
gation du Coronavirus
(Covid‐19), indique un bilan
rendu public jeudi.
Ces mêmes unités ont pro‐
cédé, en outre, à la mise en
place de dispositifs pour la
couverture de 26 sites de
confinement à travers 7 wi‐
layas et effectué 396 opéra‐
tions de sensibilisation dans
229 communes, réparties à

travers 38 wilaya, rappelant
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement
ainsi que les règles de dis‐
tanciation sociale.
Par ailleurs, au cours de la
même période, les secours
de la Protection civile sont
intervenus suite à 67   acci‐
dents de la route ayant
causé le décès de 5 per‐
sonnes et des blessures à 73
autres.
Le nombre le plus élevé de
victimes a été enregistré au
niveau de la wilaya de M'sila
où une personne a trouvé la
mort et deux autres ont été
blessées, suite à une colli‐
sion entre un véhicule léger
et un camion survenu sur la
RN n 46, dans la commune
et daïra de Boussaâda.

COVID19

A notre fils et poupon  adorable 
Houmad Abdelaziz Mohamed  

C’est avec une immense joie  que ton
papa , ta maman  et   tes sœurs

Racha, Sarah et Assia  , décident  à
travers  ton  journal  de toujours
Ouest-Info,  de te faire la surprise
en te  souhaitant  en ce 17 avril

2020,  un heureux et joyeux anni-
versaire plein  de joie , de santé,

d’allégresse  et un avenir radieux et
prospère. En effet, c’est aujourd’hui
que tu souffles ta 5eme bougie au

milieu de ta famille. A tes 100 ans, inchallah ! 

Said Arab 
Attaquant de Red Star 

"Je peux le faire
tout seul mais en

France ils ont fermé
tous les terrains, au

maximum je peux trouver un mur pour
faire un peu de passes mais moi il me
faut un peu de dribble, j’ai deux meil-
leurs amis avec moi ils font le travail

physique mais ils ne sont pas trop foot
en plus il n’y a pas le coach aussi der-
rière qui te fais des remarques et qui te

laisse te donner à 100% ".



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUS

Retour sur Terre de l'équipage de l'ISS en pleine pandémie de Covid-19
Deux astronautes de la Nasa et un
cosmonaute russe sont revenus
sur Terre vendredi de la Station
spatiale internationale (ISS), re‐
trouvant une planète paralysée
par la pandémie du
coronavirus.La capsule avec à son
bord Andrew Morgan, Jessica
Meir et Oleg Skripotchka a atterri
dans les steppes du Kazakhstan à
05H16 GMT, selon l'agence spa‐
tiale russe Roskosmos.Il s'agit du
premier retour sur Terre d'un
équipage de l'ISS depuis que l'Or‐
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré en mars la pan‐
démie globale du
coronavirus."L'atterrissage a été
réussi! (...) Bienvenu à la maison
Oleg Skripotchka, Andrew Mor‐
gan et Jessica Meir!", s'est en‐
thousiasmé Roskosmos sur son
compte TwitterContrairement à la
tradition, l'atterrissage n'a pas été
retransmis en direct ni par la
Nasa, ni par Roskosmos, l'Agence
spatiale russe évoquant des "res‐
trictions techniques liées à la si‐

tuation épidémiologique".Même
si le lieu de l'atterrissage pour ce
trio est resté le même que pour
les équipages précédents, dans
les steppes à 147 km au sud‐est
de la ville kazakhe de Jezkazgan,
la pandémie a imposé quelques
modifications de la
procédure..Ainsi, les équipes
chargées de l'accueil des spatio‐
nautes ont été toutes testées au
Covid‐19 et obligées de porter
des vêtements et des masques de
protection.De premières images
vidéo diffusées par Roskosmos
ont montré l'un des membres de
l'équipe d'accueil en train de dire
à ses collègues: "Gardez vos dis‐
tances, s'il vous plaît".Peu avant
son retour sur Terre, Jessica Meir,
biologiste marine, a confié à la
presse depuis l'ISS qu'il serait dif‐
ficile pour elle de s'adapter aux
nouvelles règles de la distancia‐
tion sociale imposées par la pan‐
démie de Covid‐19."Je pense que
je me sentirai plus isolée sur Terre
qu'ici", a estimé l'astronaute, qui

a fait inscrire son nom dans l'his‐
toire en participant en octobre
2019 à la première sortie spatiale
100% féminine, effectuée avec
Christina Koch.Le lieu de départ
habituel des spationautes vers
leurs pays de résidence ‐ l'aéro‐
port de Karaganda, fermé comme
des centaines d'autres aéroports
à travers le monde en raison de
Covid‐19 ‐ a également été modi‐
fié.Ainsi, M. Skripotchka va rega‐
gner la Russie à bord d'un avion
au départ du cosmodrome de Baï‐
konour, utilisé pour les lance‐
ments vers l'ISS.Pour leur part, les
astronautes de la Nasa vont partir
en direction des Etats‐Unis à bord
d'un avion depuis la ville de Kyzy‐
lorda, après un voyage de plu‐
sieurs heures en voiture. Fin d'un
monopole ‐Alors que la planète
mène son combat contre le
Covid‐19, l'ISS entre aussi dans
une nouvelle ère en s'apprêtant à
accueillir en mai les astronautes
transportés pour la première fois
par la capsule Crew Dragon de

SpaceX.La fusée de l'entreprise
du milliardaire Elon Musk va lan‐
cer cette capsule avec les astro‐
nautes de la Nasa Bob Behnken et
Doug Hurley à bord depuis la Flo‐
ride, en mettant fin ainsi au mo‐
nopole de la Russie, le seul pays
depuis 2011 à effectuer des vols
habités vers l'ISS.Les deux astro‐
nautes vont passer entre deux et
trois mois à bord de l'ISS, en cas‐
sant le rythme habituel des sé‐
jours à la station qui durent en

général au moins six mois.Ils vont
rejoindre à l'ISS le Russe Anatoli
Ivanichine et l'astronaute de la
Nasa Chris Cassidy. Arrivés à la
station le 9 avril, ceux‐ci sont de‐
venus les premiers à être envoyés
dans l'espace après la déclaration
de la pandémie.L'ISS est un rare
exemple de coopération interna‐
tionale n'ayant pas été mise à l'ar‐
rêt par les tensions de ces
dernières années entre la Russie
et les pays occidentaux.

Budget de crise et bilan humain toujours très lourd

Le gouvernement fait voter ven‐
dredi un budget de crise, déjà cri‐
tiqué, pour tenter d'affronter la
tempête économique et sociale
causée par l'épidémie du Covid‐19,
dont le bilan frôle les 18.000 morts
en France et dans la tourmente de
laquelle disparait une figure em‐
blématique de la musique, le chan‐
teur Christophe.L'interprête
d'"Aline" et des "Mots bleus", hos‐
pitalisé en réanimation depuis fin
mars, avait été transféré à Brest la
semaine dernière. "Malgré le dé‐
vouement sans faille des équipes
soignantes, ses forces l'ont aban‐
donné" et il est décédé à l'âge de
74 ans, ont écrit dans un commu‐
niqué son épouse et sa fille
Lucie.Véronique Bevilacqua (patro‐
nyme du chanteur) n'a jamais fait

mention de la maladie Covid‐19
dans ses communiqués et, interro‐
gée au téléphone par l'AFP, a tenu
à insister sur "l'emphysème" qui l'a
tué, une maladie pulmonaire.Le
Parisien avait affirmé au moment
de son hospitalisation que Chris‐
tophe avait été testé positif au co‐
ronavirus. Affirmation jamais
confirmée, mais le décès du "beau
bizarre" en pleine épidémie prend
évidemment un relief particulier.Et
remet en perspective les lueurs
d'espoir des derniers bilans sani‐
taire. Car après le nombre des pa‐
tients en réanimation qui baisse
depuis le 9 avril (‐209 en 24 heures
jeudi soir), c'est le nombre total de
personnes hospitalisées pour le
Covid‐19 qui a baissé jeudi pour le
deuxième jour consécutif, à 31.305

(‐474)."L’activité hospitalière reste
anormale. On est sur un plateau
qui évolue doucement vers une
décroissance, tant mieux, mais ce
n'est pas la chute observée parfois
après des pics épidémiques", a
tenu à mettre en garde le directeur
général de la Santé, Jérôme Salo‐
mon, dont les interventions quoti‐
diennes rythment l'évolution de
l'épidémie.Et face à un coronavirus
qui a fait depuis début mars au
moins 17.920 morts (dont 6.860
dans les Ehpad et autres établisse‐
ments médico‐sociaux), il a appelé
une fois de plus à ne pas relâcher
les efforts, notamment concernant
le confinement total prévu au
moins jusqu'au 11 mai.La levée
progressive de cette mesure tota‐
lement inédite, qui aura duré huit
semaines si elle s'achève effective‐
ment à cette date, suscite toujours
interrogations et une certaine dé‐
fiance. Notamment l'annonce de
la réouverture des crèches et éta‐
blissements scolaires, à l'exception
de l'enseignement supérieur, alors
même que les grands rassemble‐
ments resteront interdits et les
bars et restaurants fermés.Plu‐
sieurs élus locaux se refusent ainsi
à rouvrir les écoles à cette date, ju‐
geant la décision
"déraisonnable".Et selon le prési‐
dent du Conseil scientifique qui

conseille le gouvernement sur
l'épidémie, Jean‐François Del‐
fraissy, près de 18 millions de per‐
sonnes à risque, souffrant de
maladies chroniques ou tout sim‐
plement âgées, devront rester
confinées après le 11 mai.Si le pays
est à l'arrêt, le gouvernement s'ac‐
tive pour qu'il ne soit pas mis à ge‐
noux par une récession que le
ministre de l’Économie Bruno Le
Maire annonce comme la pire de‐
puis la seconde guerre mondiale,
avec une croissance en chute
libre.Soutiens aux entreprises, aide
aux plus pauvres, prime aux soi‐
gnants: les députés doivent voter
vendredi un budget aux dépenses
considérablement alourdies pour
affronter la tempête économique
et sociale provoquée par la pandé‐
mie.‐ Sans compter ‐Le second pro‐
jet de loi de finances rectificative
(PLFR), qui sera débattu au Sénat
mardi, prend en compte l'enve‐
loppe globale de 110 milliards
d'euros annoncée par le gouverne‐
ment face à "l'urgence écono‐
mique". Il prévoit un recul de 8%
du Produit intérieur brut (PIB) en
2020, un déficit public d'environ
9% du PIB et une dette à 115%.Il
porte notamment à 24 milliards
d'euros les crédits destinés à finan‐
cer le chômage partiel ‐‐ qui
concerne désormais 9 millions de

salariés, plus d'un sur trois ‐‐, et
hisse à 7 milliards d'euros le fonds
de solidarité en faveur des très pe‐
tites entreprises et des indépen‐
dants, qui peuvent accéder à une
aide de 1.500 euros mensuelle dès
50% de perte de chiffre
d'affaires.Le gouvernement met
également à disposition 20 mil‐
liards d'euros pour recapitaliser
des entreprises en difficulté et ins‐
taure une "avance remboursable"
pour les PME qui n'obtiennent pas
de prêt, ainsi qu'un fonds de sou‐
tien aux entreprises de taille inter‐
médiaire d'un milliard.Enfin, ce
budget tient compte de la prime
exceptionnelle de 500 à 1.500
euros destinée aux soignants. Et
intègre l'aide aux ménages les plus
modestes (bénéficiaires des mini‐
mas sociaux) de 150 euros, plus
100 euros par enfant."Nous
n'avons compté ni les moyens, ni
le soutien public", a lancé M. Le
Maire en ouvrant les débats à l'As‐
semblée.Mais ici aussi, les cri‐
tiques commencent à se faire
entendre.Côté politiques, c'est la
question du "qui va payer" qui in‐
fuse. Insoumis, communistes et
socialistes réclament à l'unisson le
rétablissement de l'impôt sur la
fortune (ISF), alors que la majorité
LREM refuse de recourir à des "dis‐
positifs fiscaux".

CORONAVIRUS EN FRANCE
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Pour la Premier League, attention, danger !
PREMIER LEAGUE ‐ Alors
que la pandémie de Covid‐
19 frappe toutes les écono‐
mies de plein fouet, le
championnat anglais a le
plus à perdre, précisément
parce qu'il est le plus riche
du monde. La Premier
League va devoir revoir son
train de vie et risque de sor‐
tir très meurtrie de la situa‐
tion actuelle.
Le danger est de se repré‐
senter la Premier League
comme un tout homogène,
comme un organisme dont
tous les composants sont
semblablement affectés
lorsqu'il est confronté à un
choc comme celui qui le
frappe aujourd'hui. La vé‐
rité est toute autre. Cer‐
tains de ces composants
sont sains; d'autres moins;
certains, pas du tout. Ils de‐
meurent néanmoins inter‐
dépendants. Manchester
United, le riche d'entre les
riches, a besoin de Norwich
‐ ou de son équivalent ‐
comme Norwich, le plus
"démuni" de ces riches, a
besoin de Manchester Uni‐
ted. Richard Scudamore,
l'ancien président exécutif
de la Premier League,
n'avait pas complètement
tort lorsqu'il parlait du
mode de fonctionnement

de son organisation comme
d'une sorte de "commu‐
nisme"...appliqué à un sys‐
tème ultra‐capitaliste au
demeurant.
Norwich a besoin de Uni‐
ted... et inversement
Ce paradoxe est au coeur
de la réussite de la PL. La
voix de Manchester United
ne compte pas davantage
que celle de Norwich
lorsqu'elle doit prendre des
décisions qui engagent ses
vingt clubs‐actionnaires
(car la PL est bien une SARL,
dont le 21e actionnaire, la
FA, n'a pas voix de cité au
conseil d'administration).
La majorité des deux tiers
est indispensable pour en‐
tériner ses choix. Les droits
TV sont répartis plus équi‐
tablement que dans
quelque autre grande ligue
européenne. Cela n'em‐
pêche pourtant pas que
certains sont plus égaux
que d'autres. Beaucoup
plus, même. Et c'est bien
cela qui doit inquiéter le
championnat le plus riche
du monde.
"Le plus riche" ne veut pas
dire "le plus solide", un
qualificatif qu'on accordera
plutôt à la Bundesliga, la‐
quelle se prépare d'ailleurs
à griller tous ses concur‐

rents sur la voie du retour à
la compétition. Si la PL a dé‐
gagé un chiffre d'affaires
global de 5,9 milliards d'eu‐
ros en 2018‐19 (*), elle a
aussi enregistré une perte
combinée de 378 millions.
Douze de ses vingt clubs
ont fini cette saison‐là dans
le rouge, Chelsea et Everton
se montrant les plus mau‐
vais élèves en la matière,
avec des déficits respectifs
de 117 et 128 millions, et
cela alors que la PL affichait
pourtant un bénéfice cu‐
mulé de près de 450 mil‐
lions sur les ventes de
joueurs (marché interne
compris).
Otez ces profits "saison‐
niers" de son bilan, et voilà
que les pertes conjuguées
atteignent plus de 750 mil‐
lions; voilà aussi que cinq
clubs de PL seulement affi‐
chent un résultat positif :
Tottenham, Manchester
United, Newcastle, Wolver‐
hampton et Liverpool. Ceci
n'aurait rien de rhédibitoire
dans un contexte "normal".
Le problème est évidem‐
ment que nous sommes
très éloignés d'un contexte
"normal" en ces temps de
pandémie, quand les ex‐
perts prévoient que le
Royaume‐Uni verra son

économie se contracter de
35% (!) en 2020. Les plus
riches peuvent aussi être
ceux qui ont le plus à per‐
dre, quand, comme c'est le
cas du football, la source de
leur richesse se tarit du jour
au lendemain. 1,3 milliard
de pertes si la saison ne re‐
prend pas Combien le
Covid‐19 coûtera à la Pre‐
mier League ne peut être
affirmé avec certitude au‐
jourd'hui, dans la mesure
où beaucoup dépendra de
la reprise ‐ ou pas ‐ de la
saison 2019‐20. J'ai déjà
évoqué ici l'hypothèse
d'une annulation pure et
simple de cette saison; et
plus les jours passent, et
plus la crise s'aggrave en
Angleterre, plus la perspec‐
tive d'une reprise
s'éloigne...et pas seulement
dans le temps. Viendra bien
un moment où il faudra
trancher.
Il y a des dates butoir à res‐
pecter, quand bien même
le fait que le Mondial de
2022 se disputera à la fin de
l'automne offre une cer‐
taine liberté de manoeuvre
aux responsables du calen‐
drier. Repousser la fin de la
saison 2019‐20 aux mois de
septembre ou d'octobre,
pourquoi pas ? Mais com‐

ment échapper alors à une
version tronquée de 2020‐
21 ? Sur le plan purement
sportif, cela se justifierait
sans difficulté. Après tout,
calquer la PL sur le modèle
argentin ou mexicain d'une
Apertura ou d'une Clau‐
sura, et donc ne disputer
que des matches aller, dix‐
neuf plutôt que trente‐huit,
le temps d'une (demi) sai‐
son, n'aurait rien de scan‐
daleux.
Mais le problème n'est pas
sportif. Le problème est fi‐
nancier; et d'une telle am‐
pleur, quand on le
considère de plus près,
qu'on a le droit de parler
d'une vraie "crise existen‐

tielle", dont les consé‐
quences pourraient être fa‐
tales pour certains (*). On
estime que la Premier
League subirait une perte
sèche de 1,3 milliard d'eu‐
ros si la saison s'arrêtait là,
à neuf journées de la fin
prévue de sa saison, soit
une chute de 21,75% de
son chiffre d'affaires an‐
nuel. 137 millions de pertes
seraient imputables à la bil‐
letterie, 285 millions aux
non‐paiements des spon‐
sors et autres partenaires
commerciaux, la part du
loup revenant évidemment
aux diffuseurs, qui réclame‐
raient le remboursement
de 871 millions d'euros.

La FFF officialise la fin des championnats amateurs pour la saison actuelle

Après la suspension,
voici la fin des cham‐
pionnats amateurs
pour la saison ac‐
tuelle. Dans un com‐
muniqué dévoilé ce
jeudi, la Fédération
Française de Football
a décidé de mettre un

terme à la fin des
championnats ama‐
teurs, de la N2
jusqu'aux districts. La
Nationale 1 n'est pas
concernée par cette
annonce. Les classe‐
ments au 13 mars font
office de références,

avec des corrections
dans certains cas.
Ce n'est pas une sur‐
prise, mais plutôt une
confirmation : la FFF a
annoncé, ce jeudi,
l'arrêt définitif de la
saison des champion‐
nats amateurs en rai‐
son du coronavirus.
Une mesure attendue
et qui s'applique de la
N2 jusqu'aux districts.
Même chose pour les
championnats de D2
féminine et de futsal,
ainsi que ceux natio‐
naux de jeunes (fémi‐
nins et masculins). La
Nationale 1, de son
côté, n'est donc pas
concernée par cette
décision.
Dans son communi‐

qué, la FFF précise
que les classements
du 13 mars, date de
suspension des com‐
pétitions, seront pris
en compte. Et ce "quel
que soit le nombre de
matchs joués". L'ins‐
tance donne toutefois
plusieurs précisions :
Fixation des classe‐
ments selon le quo‐
tient nombre de
points obtenus / nom‐
bre de matchs joués
afin de neutraliser l’ef‐
fet des matchs repor‐
tés
Départage des clubs à
égalité de points en
fonction du règlement
de la compétition
concernée. Si le règle‐
ment de la compéti‐

tion est inopérant ou
ne permet pas le dé‐
partage, des critères
fixés par la Fédération
seront appliqués.
Limitation du nombre
de descentes à une
par poule, en cohé‐
rence avec le règle‐
ment qui prévoit
l’impossibilité de re‐
pêchage du dernier
quelles que soient les
circonstances.
Fixation du nombre de
montées en fonction
du règlement qui pré‐
vaut pour la compéti‐
tion concernée.
Concernant la D1 fé‐
minine et la Nationale
1, le Comité exécutif
de la FFF "a décidé de
poursuivre la réflexion

en faveur d’une éven‐
tuelle reprise compte
tenu de la nature spé‐
cifique de ces deux
compétitions". L'enjeu
sportif, avec des "bar‐
rages d’accession au
monde professionnel
en L2" pour la N1, et
"le principe de qualifi‐
cation pour les com‐
p é t i t i o n s
européennes de
l’UEFA" pour la D1 (F),
a été pris en compte.
Enfin, la finale de la
Coupe de France
entre le PSG et l'ASSE
sera "reprogrammée
p r o c h a i n e m e n t " .
Même chose pour les
demi‐finales et la fi‐
nale de la Coupe de
France féminine.

LES PLUS RICHES SONT CEUX QUI ONT LE PLUS À PERDRE

LE BARÇA N'EST PAS INQUIET

"Messi terminera sa carrière au Camp Nou"
MERCATO ‐ Interrogé par
la chaîne espagnole TV3,
Quique Setién, l'entraî‐
neur du Barça, a éteint
toutes les rumeurs
concernant un éventuel
départ de Lionel Messi à
l'Inter Milan. Le sextuple
Ballon d'Or devrait bien
terminer sa carrière du
côté du Camp Nou.
Le "rêve interdit" de
Massimo Moratti devrait

rester tel quel. Il y a
quelques jours, l'ex‐pré‐
sident de l'Inter Milan
avait assuré que la
venue de Lionel Messi
dans son ancien club
était réalisable. "La si‐
tuation actuelle a re‐
battu toutes les cartes.
Je pense que ce n’est pas
du tout interdit d’y pen‐
ser. Lionel Messi est en
fin de contrat bientôt

(ndlr : en 2021) et ce se‐
rait certainement un
gros effort pour l’Inter
de le faire venir... Il est
possible de voir des
choses étranges à la fin
de la saison", confiait‐il à
Radio Rai. Mais depuis,
et malgré des confirma‐
tions en Argentine, l'in‐
téressé a démenti.
Mercredi, c'est Quique
Setién, l'entraîneur du

Barça, qui est revenu sur
ce dossier. Et si les Blau‐
granas traversent actuel‐
lement une crise
institutionnelle, il n'ima‐
gine pas pour autant le
sextuple Ballon d'Or
faire ses valises. "Les
crises ? Ce sont des
choses normales dans
chaque club, explique‐t‐
il à la chaîne TV3. Ce qui
est triste en revanche

c'est qu'elles soient
communiquées aux mé‐
dias. Il vaudrait mieux
travailler dans un envi‐
ronnement plus calme
mais les choses sont
comme ça. Cela dit, je ne
pense pas que ce qui
s'est passé va inciter un
joueur comme Messi à
s'interroger s'il souhaite
ou non rester avec le
club." Ainsi, Setién est

persuadé que Messi
"terminera sa carrière au
Camp Nou". Si cette vo‐
lonté est visiblement
partagée par son nu‐
méro 10, une clause fi‐
gure dans son contrat
pour le libérer de façon
unilatérale en fin de sai‐
son. Une épée de Damo‐
clès suspendue
au‐dessus de tout un
club.
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Quand "Stanimal" est sorti de l’ombre encombrante de Maître Roger
Longtemps, Stan Wawrinka a mené sa carrière dans un
relatif anonymat en Suisse, éclipsé par l’éclat de Roger
Federer, prophète en son pays. Mais en 2014, le Vau‐
dois s'est fait un nom, ou plutôt un surnom, en explo‐
sant au plus haut niveau. Et c'est sur le Rocher qu'il a
décroché le premier (et unique jusqu’ici) Masters 1000
de sa carrière, en déboulonnant l’idole au passage.
Après Indian Wells et Miami, revivez tout au long de
cette semaine des moments forts de l'histoire du tour‐
noi de Monte‐Carlo , qui aurait dû se tenir du 13 au 19
avril.Federer‐Wawrinka, choc au sommet pour la su‐
prématie helvétique et le sacre sur la terre battue de
Monte‐Carlo. L’affiche a de quoi désormais faire saliver.
Mais avant ce dimanche 20 avril 2014, les dés sem‐
blaient d’ores et déjà jetés. Car à chaque fois qu’il a
croisé le fer avec son monstre d’aîné, le Vaudois n’a pas
existé pas ou presque (13 défaites en 14 confronta‐
tions alors). Complexe d’infériorité ou réelle infériorité
tennistique ? Probablement un peu des deux. Tout
semble donc réuni pour que Federer se couvre d'une
gloire princière. Wawrinka va l’en empêcher.Pour le
"Maestro", l’occasion est pourtant idéale. Débarrassé
des soucis récurrents au dos qui avaient noirci sa sai‐
son précédente, celle d’un déclin inéluctable pour
beaucoup, Federer surprend son monde et prouve
qu’il est bel et bien revenu aux affaires en ce début de
saison 2014. Accompagné depuis quelques semaines
par Stefan Edberg, son ancienne idole et nouveau
coach, il a retrouvé l’inspiration, bien aidé par une nou‐
velle raquette au tamis plus large et qui tolère mieux
les erreurs de centrage.Nadal sorti, tous les feux sont
au vert pour Federer Titré à Dubaï, finaliste à Indian
Wells et Brisbane, demi‐finaliste à l’Open d’Australie,
son pire résultat récent est un quart de finale à Miami.
Et bien que la terre battue soit sa surface la moins pro‐
lifique, il y débarque avec une confiance retrouvée et
regonflé à bloc. D’autant plus que la semaine prend
une tournure intéressante pour le Bâlois. Expéditif lors
de ses deux premiers matches contre Radek Stepanek
et Lukas Rosol, il est chahuté par Jo‐Wilfried Tsonga en
quart de finale mais parvient à renverser le Manceau.
Avant de franchir en demie le "mur" Novak Djokovic
dans un duel au goût d’inachevé, le coude du Serbe
l’empêchant de tenir la cadence après un premier set
de haute tenue.En finale sans avoir puisé dans ses ré‐
serves, cette fois, c’est sûr, Federer est prêt à accrocher
enfin, à 32 ans, Monte‐Carlo à son glorieux palmarès.
Car, autre signe du destin, contrairement à ses trois
précédents échecs sur la dernière marche (2006, 2007,
2008), sa bête noire, son cauchemar sur ocre, le "Tau‐
reau de Manacor" ne lui fait pas face. Ejecté de son
trône en 2013 par Novak Djokovic, Rafael Nadal a man‐

qué son opération "reconquista", tombé en quart de
finale à la surprise générale sous les coups de David
Ferrer, pourtant une de ses victimes préférées." C’est
toujours difficile pour moi de jouer contre Roger. Je
suis toujours nerveux. "Et c’est finalement Wawrinka
qui émerge de la première partie de tableau, sans avoir
perdu le moindre set, donnant au match des airs de
championnat de Suisse. Une rareté sur le circuit
puisque Marseille avait été le théâtre de la dernière fi‐
nale 100 % helvétique quatorze ans plus tôt, Marc Ros‐
set s’imposant alors contre le tout jeune… Federer.
Mais le Bâlois le sait, face à son pote Stan, le passif et
l’expérience des grands rendez‐vous sont désormais
de son côté. Les deux hommes se connaissent à la per‐
fection. Ils se sont même entraînés ensemble quelques
heures avant l'événement. Et le début de partie est
conforme aux attentes. Meilleur dans la gestion des
émotions, le "Maestro" prend le service adverse dans
le cinquième jeu et le conserve pour s’adjuger le pre‐
mier set.Breaké pour la première fois de la semaine,
Wawrinka ne parvient à lâcher les chevaux. Et s’il pro‐
fite d'une légère déconcentration de Federer pour dé‐
marrer idéalement la deuxième manche – il mène 2‐0
–, il concède dans la foulée un débreak blanc, mystifié
par un sublime passing de revers long de ligne. Une
fois de plus, son aîné est entré dans sa tête. "C’est tou‐
jours difficile pour moi de jouer contre Roger, menta‐
lement. Je suis toujours nerveux. Son jeu me gêne
beaucoup parce qu’il peut varier, jouer vraiment vite,
faire du service‐volée", avouera‐t‐il d’ailleurs après le
match, comme pour se décharger d’un poids.Waw‐
rinka mal embarqué, mais Melbourne est passé par là
Jamais aussi dangereux que lorsqu’il mène au score,
Federer se rapproche inexorablement de la victoire à
chaque jeu de service validé. Comment envisager une
autre issue ? Mais s’il ne parvient pas à trouver son
rythme de croisière, Wawrinka a le mérite de ne pas
baisser la garde, comme cela lui est si souvent arrivé

auparavant face à son compatriote. Depuis son sacre
retentissant à Melbourne quelques mois plus tôt, il fait
désormais partie du club très fermé des joueurs titrés
en Grand Chelem en dehors du fameux "Big Four" de‐
puis Roland‐Garros 2005 (seul Juan Martin Del Potro y
était alors parvenu lors de l’US Open 2009).Après s’être
offert Djokovic et Nadal aux antipodes au meilleur des
cinq sets, plus rien ne semble inaccessible au Vaudois.
Reste que se défaire du complexe du petit frère n’a rien
d’évident, surtout avec un set de débours. Mais Waw‐
rinka peut se raccrocher à plusieurs éléments. Le pre‐
mier est factuel : c’est à Monte‐Carlo qu’il avait
conquis, cinq ans plus tôt, son seul et unique succès
contre Federer (6‐4, 7‐5), même si ce dernier venait
alors tout juste de convoler et n’avait peut‐être pas la
tête entièrement au tennis.Le deuxième tient à la
météo du jour, plutôt changeante et humide. En cours
de deuxième set, le jeu est d’ailleurs brièvement inter‐
rompu par une averse. Rendues plus lourdes par la
pluie, les conditions deviennent de plus en plus favo‐
rables aux frappes puissantes de Wawrinka. Dès lors,
l'intéressé parvient aisément à tenir son engagement
pour emmener Federer au tie‐break. Dos au mur, il n’a
plus rien à perdre et se rue au filet après chaque coup
de boutoir. Le bison, jusqu’alors resté dans sa tanière,
surgit au meilleur des moments pour rafler la mise 7
points à 5 et tout relancer.Un tie‐break sous tension et
"Stanimal" marcha sur Federer "Clairement, ça aurait
été idéal de gagner ce tie‐break du deuxième set. Je
n’ai d’ailleurs pas joué un mauvais jeu décisif, mais je
n’ai jamais réussi à prendre les devants au score quand
les choses tournaient en ma faveur", regrettera a pos‐
teriori Federer. Si près et si loin d’aller chercher l’un
des rares trophées qui manquent à son palmarès avec
celui du Masters 1000 de Rome, le Bâlois a laissé pas‐
ser sa chance. Car de combat, il n’y aura pas dans l’ul‐
time acte. Si habitué à distribuer les fessées à son
cadet, c’est bien le maître qui se fait alors corriger par
l’élève.Rapidement mené 4‐0 double break, Federer
sauve tout de même deux jeux avant de s’incliner sur
un dernier coup droit décroisé monstrueux d’un Waw‐
rinka qui a retrouvé ses bonnes "vibes" australiennes
(4‐6, 7‐6(5), 6‐2). Beau joueur après avoir effleuré du
doigt l’un de ses derniers rêves sur le circuit, il ne se
montre pas très rancunier. "C’est une de ces finales
que j’aurais pu gagner, mais Stan a été le meilleur à la
fin. Il méritait un peu plus de gagner. Je suis bien sûr
très heureux pour lui. C’est une immense victoire de
gagner son premier Masters 1000 après son premier
Grand Chelem. Savoir saisir les opportunités quand
elles se présentent, c’est important dans la carrière
d’un joueur", glisse‐t‐il.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

La NBA a annoncé jeudi un partenariat pluriannuel avec

Microsoft devant aboutir à la création d'une plateforme
d'intelligence artificielle pour offrir aux fans de la ligue
nord‐américaine de basket une expérience "encore plus
personnalisée".La NBA et Microsoft deviennent alliés.
L'objectif ? La création d'une plateforme d'intelligence
artificielle pour les fans. Cet accord, qui inclut également
les ligues féminine (WNBA) et de développement (G‐
League), prendra effet à partir de la saison 2020‐21. "Ce
partenariat avec Microsoft contribuera à redéfinir la
façon dont nos fans vivent le basket et la NBA", a déclaré
le patron l'instance, Adam Silver, dans un communi‐
qué."Notre objectif est de créer du contenu personna‐
lisé qui permettra à nos fans ‐ qu'ils se trouvent dans les
murs d'une enceinte NBA ou en train de regarder une

rencontre quelque soit leur emplacement dans le
monde ‐ de s'immerger dans tous les aspects du jeu et
de s'engager personnellement avec nos équipes et nos
joueurs", a‐t‐il ajouté. "Cette nouvelle plateforme inno‐
vante directe utilisera notamment l'intelligence artifi‐
cielle pour fournir une multitude d'offres de contenu,
plus d'informations et d'analyses que jamais", décrit le
communiqué de la NBA."Ensemble, nous rapprocherons
les fans et leurs joueurs favoris avec de nouvelles expé‐
riences personnalisées optimisées dans le service de
cloud de Microsoft Azure", a déclaré le directeur général
de Microsoft, Satya Nadella. La saison NBA est suspen‐
due jusqu'à nouvel ordre depuis le 11 mars en raison de
la pandémie de coronavirus.

Contenu, analyses, informations : 
la NBA et Microsoft deviennent partenaires
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BEAUTÉ

Shakshuka aux oeufs et tomates

Qui dit début d’année
dit bonnes résolutions.
Arrêter de fumer/man‐
ger gras/conduire trop
vite sont de bons points
de départ, mais qu’en
est‐il de nos placards ?
Voici quatre bons ré‐
flexes mode faciles à
adopter pour 2020.
PREMIÈRE BONNE RÉ‐
SOLUTION : ACHETER
MOINS C’est un fait.
Avec la montée de la
fast‐fashion et du shop‐
ping en ligne, on se re‐
trouve souvent à
acheter plus que néces‐
saire. Un neuvième t‐
shirt blanc ? Une
quatrième jupe à fleurs
? C’est vrai que les ten‐
dances, c’est sympa.
Mais vous n’êtes pas
obligée de toutes les sui‐
vre ! Et si on se concen‐
trait plutôt sur des
pièces qui nous plaisent
vraiment et qui durent ?
Avez‐vous souvent l’im‐
pression qu’une pièce
précise manque à votre
dressing ? Un pantalon
ou un blazer bien coupé,
une robe au style irré‐
prochable, une paire de
chaussures indémoda‐
ble ? C’est dans ces arti‐
cles qu’il faut investir
cette année en se

concentrant sur la qua‐
lité. Mieux vaut une
seule veste bien taillée
que quatre ou cinq à la
coupe qui laisse à dési‐
rer.
DEUXIÈME BONNE RÉ‐
SOLUTION : FAIRE LE TRI
DANS SES PLACARDS 
Si vous n'avez pas por‐
tée cette paire de chaus‐
sures à paillettes depuis
douze mois, il y a fort à
parier que vous ne la re‐
mettrez pas de sitôt. Soi
parce qu’elle est abî‐
mée, que vous ne l’ai‐
mez plus tant que ça ou
que vous ne rentrez plus
dedans. Même s’il est
parfois difficile de se sé‐
parer de pièces qu’on a
aimées, il est essentiel
de faire régulièrement
de la place dans ses pla‐
cards. Pas pour pouvoir
acheter plus, attention
(quid de la première ré‐
solution ?) mais pour y
voir plus clair. Et qui sait,
vous pourriez peut‐être
déterrer une pépite ja‐
mais ou peu portée qui
pourrait devenir votre
nouvelle alliée pour
2019.
TROISIÈME BONNE RÉ‐
SOLUTION : DONNER SA
CHANCE À LA MODE
ÉCOLO  Quitte à se sépa‐

rer de ses vêtements,
autant le faire bien. S’ils
sont en bon état, profi‐
tez‐en pour les donner
(retrouvez les adresses
des associations de chez
vous sur le site  Engage‐
ment solidaire), les tro‐
quer ou encore les
vendre sur Vinted.
Concernant l’achat d’ha‐
bits neufs, de nom‐
breuses marques
tablent désormais sur la
mode green. L’objectif ?
Utiliser des matières
premières biologiques
ou recyclées et réduire
l’utilisation des produits
chimiques lors de la
conception des pièces.
Leurs noms ? Ekyog,
Veja ou encore Stella
McCartney pour ne citer
qu’el les.QUATRIÈME
BONNE RÉSOLUTION :
ACHETER DES VÊTE‐
MENTS À SA TAILLEDit
comme ça, ça peut sem‐

bler évident. Et pour‐
tant, combien de
femmes achètent des
vêtements trop petits ?
Ne pas voir une taille dé‐
plaisante sur l’étiquette,
se donner un objectif de
poids à atteindre, les rai‐
sons sont multiples. Seu‐
lement, la plupart de ces
achats restent bien sou‐
vent sur vos étagères (il
est très désagréable de
porter une jupe trop pe‐
tite) alors que la solution
est pourtant évidente : si
cette robe existe en
taille 36, 44 ou 52 c’est
qu’il y a une raison. Pour
2019 on fait une croix
sur les tailles fantasmées
et on essaye en cabine !
C’est harmonieux ? On
prend. Ça ne l’est pas ?
On prend la taille au‐
dessus ou on repose
sans se dire qu’on ren‐
trera dedans après trois
mois de régime.

Ingrédients:
800 g de tomates.

250 g de poivrons rouges.

1 oignon.

4 gousses d'ail émincées.1 cuil-

lère(s) à café de cumin.

piment d'espelette.

8 gros oeufs bio

.1/2 botte de coriandre émincée.

1/2 botte de persil émincé.

huile d'olive.

sel, 

fleur de sel.pour servir.4 pains

pita

Préparation:
1.Hachez les tomates, les poivrons et l’oignon. Ver-

sez un filet d’huile d’olive dans une grande poêle

(en fonte de préférence) et faites-la chauffer sur feu

moyen avec les tomates, les poivrons et l’oignon

hachés. Ajoutez les gousses d’ail émincées, le

cumin, 1 cuil. à café de piment d’Espelette et 1 cuil.

à café de sel. Laissez cuire 20 mn en remuant.

2.Mixez la moitié de la préparation avec un mixeur

plongeant et remettez-la dans la poêle.

3.Cassez les œufs dans la poêle. Baissez sur feu

doux et poursuivez la cuisson 7 à 10 mn.

4.Parsemez d’herbes émincées, d’un peu de fleur

de sel et de piment d’Espelette. Dégustez chaud en

trempant le pain pita dans la sauce.

Comment se faire un
masque pour les cheveux
maison ? Bonne nouvelle,
il existe pléthore de re‐
cettes naturelles pour
chouchouter votre cri‐
nière. Cheveux secs, gras,
abîmés… A chaque pro‐
blème sa solution maison
Du genre à vous faire
tous les dimanches, un
masque hydratant pour
le visage, un gommage
pour le corps et un bain
de pieds ? Pourquoi ne
pas en profiter pour pren‐
dre aussi soin de vos che‐
veux ? Pour cela, rien ne
vaut quelques ingrédients
naturels et efficaces.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON : L’IMPORTANCE DU
NATUREL Des fruits aux
produits laitiers en pas‐
sant par les huiles végé‐
tales, votre cuisine
regorge d’aliments bons
pour vos cheveux. Le plus
important dans votre re‐
cette beauté restant le
respect des quantités et
du temps de pose.
NB : les huiles essentielles
sont déconseillées chez
l’enfant, la femme en‐
ceinte ou allaitante, les
personnes âgées ou souf‐
frant de pathologies
chroniques. Avant l’utili‐
sation d’huiles essen‐
tielles, n’hésitez pas à
demander l’avis d’un mé‐
decin.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON : LE TEMPS DE POSE
Pour profiter au maxi‐
mum des bienfaits de
votre soin cheveux mai‐
son, il est primordial de
respecter le temps de
pose. En effet, l’action du
masque sera d’autant
plus bénéfique si on le
laisse poser le temps re‐
commandé (générale‐
ment trente minutes ou
une heure).
Découvrez les meilleures

recettes de masques pour

les cheveux à faire à la
maison avec Emilie Joli‐
bois, experte Recherche
ingrédients cosmétiques
chez Aroma‐Zone.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON AVEC UN ŒUF
Pour les cheveux secs,
abîmés, fatigués – effet
brillance, réparateur, for‐
tifiant, nourrissant.
Battre un jaune d’œuf
avec une cuillère à soupe
d’huile végétale (olive,
avocat, ricin, argan, jo‐
joba…).
Appliquer immédiate‐
ment sur les cheveux
mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes avant
de faire un shampoing
doux.
Sur cheveux longs, dou‐
bler les quantités.
On peut aussi faire un
masque avec un œuf en‐
tier cru battu, mais il faut
bien rincer à l’eau froide
avant de faire le sham‐
poing (sinon le blanc co‐
agule).
On peut ajouter une cuil‐
lère de miel et / ou une
huile végétale.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON AU MIEL
Pour les cheveux ternes,
rêches, cassants – effet
brillance, illumine les re‐
flets blonds sur cheveux
clairs, hydratant.
Mettre deux cuillères à
soupe de miel, une cuil‐
lère à café de jus de ci‐
tron, une à deux cuillères
à soupe d’eau tiède si né‐
cessaire pour fluidifier un
peu le mélange et facili‐
ter l’application.
Appliquer sur les cheveux
mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes et rin‐
cer abondamment.
NB : avec un bon rinçage
minutieux, pas la peine
de faire un shampoing
avec ce masque non gras,
on peut donc le faire en
après‐shampoing.

15 masques pour cheveux à faire à la

maison

les bonnes résolutions à prendre pour 2020
Mode

Samedi 18 Avril 2020
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L'urticaire est une éruption cutanée fréquente, peu

souvent d'origine allergique. Quels sont ses symp-

tômes ? Que faire en cas de crise d'urticaire ? Quelles

sont les causes les plus fréquentes et les traitements à

avoir ? Eclairage du Pr Marie-Sylvie Doutre, derma-

tologue au CHU de Bordeaux.

"L'urticaire est une dermatose qui a trois caractéris-

tiques principales : elle est prurigineuse (cela gratte),

elle est fugace (les plaques d'urticaire restent quelques

minutes à quelques heures puis disparaissent et appa-

raissent ailleurs)", définit le Pr Marie-Sylvie Doutre,

dermatologue au CHU de Bordeaux et membre du

Groupe Urticaire de la Société Française de Derma-

tologie (SFD). Il existe deux formes d'urticaire :

l'urticaire aiguë ou crise d'urticaire. "L'urticaire aiguë

dure quelques heures ou quelques jours et ne revient

plus. C'est extrêmement fréquent car 15 à 25% de la

population a fait ou fera une crise d'urticaire", in-

forme le Pr Marie-Sylvie Doutre.

l'urticaire chronique, "une forme moins fréquente.

Elle touche environ 0,5% à 2% de la population.

Lorsque l'urticaire se reproduit tous les jours ou tous

les deux jours pendant plus de 6 semaines, c'est une

forme chronique" complète-t-elle.

Symptômes : plaques, démangeaisons, œdème...

L'urticaire, aiguë ou chronique, correspond à l'appa-

rition de plaques rose-rouge, comme des piqûres d'or-

tie, qui démangent. Elles changent d'endroit au cours

d'une même journée, parfois très rapidement, pouvant

même disparaître complètement quelques heures ou

quelques jours puis réapparaître ensuite. "Il peut y

avoir en plus des plaques un œdème du visage, des

yeux, des paupières", précise le Dr Marie-Sylvie

Doutre. Photos de poussées d'urticaire

Causes de l'urticaire : froid, allergies, stress, virus...

Urticaire aiguë Les causes de l'urticaire aiguë sont

très nombreuses. L'urticaire peut avoir des causes ali-

mentaires, médicamenteuses, infectieuses (les infec-

tions virales notamment peuvent s'accompagner d'une

crise d'urticaire), être provoquée par un contact avec

des végétaux (orties), des animaux (méduse ou che-

nille processionnaire du pin par exemple). Les aller-

gies sont très rarement en cause dans l'urticaire.

"Beaucoup de réactions d'urticaire ne correspondent

pas au mécanisme physiopathologique de l'allergie,

mécanisme immunologique lié à des anticorps de

type IgE" explique le Pr Marie-Sylvie Doutre. "Il faut

cependant dépister un éventuel problème d'allergie

car les réactions peuvent aller jusqu'à un choc ana-

phylactique" prévient-elle. C'est pourquoi devant une

urticaire aiguë l'interrogatoire est important. Si néces-

saire, un bilan allergologique est réalisé.

Une consommation exagérée de certains aliments

riches en histamine, comme le chocolat, les crustacés,

le thon ou les fraises par exemple, peut favoriser une

poussée au cours de  l'urticaire chronique. C'est aussi

le cas de médicaments comme l'aspirine, les anti-in-

flammatoire non stéroidiens, la morphine et la co-

déine.

Le coronavirus ? Pendant l'épidémie de coronavirus

observée en France au début de l'année 2020, des ma-

lades ont rapporté des rougeurs et de l'urticaire. La

Société française de dermatologie précisait alors

qu'ils"surviennent plutôt tard dans l'infection, pouvant

ainsi suggérer un mécanisme d'origine immunolo-

gique".

Urticaire chronique

Les urticaires chroniques ne sont quasiment jamais

d'origine allergique. "10 à 15% des urticaires chro-

niques sont dues à des facteurs physiques : le froid,

le soleil, une réaction à l'effort", indique-t-elle. Ces

urticaires inductibles par le soleil, le froid ou l'effort

sont nommées urticaires solaires, urticaire au froid,

urticaire cholinergique (urticaire à l'effort). "Mais le

plus souvent, ce sont des urticaires chroniques spon-

tanées, appelées ainsi car très souvent on ne retrouve

pas la cause précise " informe la dermatologue.  

Les traitements de l'urticaire chronique

L'urticaire correspond à une éruption de boutons sur

la peau, proche de celle provoquée par une piqûre

d'ortie. Quand il est chronique, l'urticaire se répète sur

plus de 6 semaines consécutives. Comment le soigner

et atténuer les poussées avec le Dr Nina Roos, der-

matologue. Urticaire géant

L'urticaire désigne une réaction inflammatoire de la

peau qui se manifeste par des plaques rouges accom-

pagnées de démangeaisons qui évoquent une piqûre

d'ortie. On parle d'urticaire géant ou généralisé

lorsque les plaques sont réparties sur plusieurs parties

du corps et se rejoignent. Il peut être causé par un ali-

ment (arachides, crustacés, fromage...), la poussière,

une substance chimique, une piqûre d'insecte, un mé-

dicament ou le stress. Le traitement repose sur les an-

tihistaminiques et les corticostéroïdes. 

Mutation, durée de contagion, que sait-on aujourd'hui ?

Le virus Sars‐CoV‐2 aurait muté plusieurs fois selon le Pr
Jean‐François Delfraissy, Président du Conseil Scientifique
Covid. Responsable de la maladie Covid‐19, il se découvre
au fil des semaines. Transmission, durée de contagion,
symptômes, facteurs de risque, mortalité : ce que l'on sait
à date.
[Mise à jour le jeudi 16 avril à 11h37] Fin 2019, des cas
groupés de pneumonies surviennent en Chine dont cer‐
tains sont mortels. Le 9 janvier, le virus responsable est
identifié, il s'agit d'un nouveau coronavirus appelé Sars‐
CoV‐2. En mars, ce virus très contagieux s'est répandu sur
les 5 continents de la Terre et a contaminé près de deux
millions de personnes dans plus de 185 pays, sur 198 au
total, faisant 137 000 morts. On sait désormais que ce
virus est 10 fois plus mortel que le virus H1N1, responsa‐

ble de la pandémie de grippe en 2009, indique l'OMS lors
d'une conférence de presse virtuelle du lundi 13 avril. Et
plus l'épidémie progresse, notamment en France, plus on
en sait sur ce mystérieux coronavirus... 
Que signifie "Covid‐19" ?
Après avoir été baptisé nCoV‐2019 dans un premier
temps, ce nouveau coronavirus a été appelé SARS‐CoV‐2
(SARS pour "Syndrome Aigu Respiratoire Sévère" et CoV
pour "COronaVirus"). Sa maladie a été nommée Covid‐19
le 11 février 2020 par l'OMS pour signifier :
"Co" signifie "corona",
"vi" pour "virus" et
"D" pour " disease" ("maladie" en anglais).
Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019.
"Nous avons dû trouver un nom qui ne faisait pas réfé‐
rence à un lieu géographique, à un animal, à un individu
ou à un groupe de personnes" a précisé le directeur géné‐
ral de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour
éviter toute stigmatisation de la maladie.
C'est quoi le coronavirus ?
Sras, Mers, Covid‐19... Très contagieux, les coronavirus se
répandent rapidement avec des risques de mortalité éle‐
vés pour certaines personnes. Mutation, symptômes pul‐
monaires, incubation, transmission... Que sait‐on de ces
virus responsables d'épidémies contagieuses et mortelles
?
Son origine : une contamination animale
pangolin animal chine coronavirusLe pangolin possible
hôte intermédiaire du coronavirus © 123RF‐ Rahmat Nu‐
groho
Le SARS‐CoV‐2 appartient à la famille des coronavirus

(comptant un grand nombre de virus) qui peuvent provo‐
quer des maladies bénignes chez l'homme comme un
rhume et des pathologies plus graves comme le Sras. La
contamination est d'origine animale. L'épidémie est partie
d'un marché local de Wuhan en Chine où étaient vendus
des animaux sauvages. Actuellement, on ne sait toujours
pas avec certitude quel animal en est responsable. Il pour‐
rait s'agir de la chauve‐souris où a été détecté un virus très
proche du Sars‐CoV‐2. Le 7 février 2020, des scientifiques
de l'Université d'agriculture du sud de la Chine ont identi‐
fié le pangolin comme un "possible hôte intermédiaire"
soupçonné d'avoir transmis le coronavirus à l'homme. Ce
petit mammifère consommé dans le sud de la Chine pour‐
rait être impliqué comme hôte intermédiaire entre la
chauve‐souris et l'homme. Le pangolin est un mammifère
couvert d'écailles menacé d'extinction, dont la chair déli‐
cate est très prisée dans la gastronomie chinoise et viet‐
namienne. Dans un communiqué, les scientifiques
expliquent qu'un animal peut être porteur d'un virus sans
pour autant être malade et le transmettre à d'autres es‐
pèces comme l'homme. Après l'analyse de 1 000 échan‐
tillons, les scientifiques ont pu montrer que les génomes
de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à
99 % identiques aux virus retrouvés sur des personnes at‐
teintes du nCoV, indique Chine Nouvelle. Rappelons que
lors de l'épidémie de Sras de 2002‐2003, l'hôte intermé‐
diaire du virus était la civette, un petit animal au pelage
gris dont la viande est consommée en Chine. La chauve‐
souris a, elle aussi, été à l'origine de transmission de virus
à l'homme dont le Sras, le MERS en Arabie Saoudite mais
aussi Ebola. .

URTICAIRE

Symptômes d'une crise, photos, traitements

Covid-19
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22:05 22:40

22:45

22:35

22:4020:50

L'amie prodigieuse

New York Unité Spéciale

Complément d'enquête

Good Girls

Merci patron !

Otzi, le mystère révélé

Face aux risques qu'elles prennent et aux maigres bénéfices que

leur petite entreprise engendre, les trois amies envisagent de rené-

gocier leur accord avec Rio.

Après avoir appris que Bernard Arnault voulait demander la

nationalité belge pour des raisons fiscales, François Ruffin,

créateur du journal Fakir

Haley Kerns a été frappée, violée puis rasée. A l'hôpital, elle

refuse de se soumettre aux examens médicaux, et ne souhaite

pas non plus porter plainte.

Suite aux nouvelles analyses de sa momie, Otzi n'en finit

pas d'offrir des révélations.

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 !

19:45 Météo

21:00 Envoyé spécial

22:45 Complément d'en-

quête

10:50 Captain Marvel

2:50 Avengers : 

Endgame

13:35 Zoo Nursery

Berlin

14:10 Du soleil 

et des hommes

15:35 Les maisons

insolites de Paris

16:50 Les routes 

de l'impossible

19:00 C à vous

20:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

20:50 Ötzi, le mys-

tère révélé

21:45 L'énigme des

premiers Américains

22:40 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

19:05 Sept à huit 

20:55 C'est Cante-

loup confiné

21:05 Mais où est

donc passée la 7e

compagnie ?

22:40 New York,

unité spéciale

08:15 Une femme

d'exception

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

22:05 L'amie prodi-

gieuse

10:25 Bienvenue

chez les Huang

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

15:20 Unprince

pour Noël 

1ood Girls

18:45 Tous en cui-

sine, en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Why

Women Kill

22:40 Good Girls

Rino et Pinuccia, enceinte de six mois, se marient. Puis

pour l'été, Lila et Pinuccia partent séjourner avec Elena sur

l'île d'Ischia. 

Le journaliste aborde en profondeur un sujet d'ac-

tualité, décliné sous plusieurs angles. Tourné en ex-

térieur, ce magazine alterne reportages, 

10:50 Voyages et 

délices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets 

de Julie avec 

Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olympique

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 Les hommes du feu

22:35 Merci patron !
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ARIÈGE

Dans la nuit de mardi à mercredi, un conducteur
a forcé un barrage à proximité de Riom (Puy‐de‐
Dôme), percutant un policier et le blessant griè‐

vement à une jambeUn mineur de 17 ans a été mis en
examen pour « tentative d'homicide sur personne dé‐
positaire de l'autorité publique » jeudi à Clermont‐Fer‐
rand. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a blessé
quatre policiers en forçant un barrage au volant d'une
voiture volée, selon le parquet.Contrôlés à Riom (Puy‐
de‐Dôme) par une patrouille de police, tandis qu'ils circulaient en ville malgré le
confinement, les deux hommes, originaires de la Loire, avaient pris la fuite. Une
course‐poursuite s'était engagée avec les forces de l'ordre et le conducteur avait
forcé un barrage à proximité de Riom, percutant un policier et le blessant griève‐
ment à une jambe. Il a été opéré mercredi matin. Trois autres fonctionnaires souf‐
frent de « contusions », selon une porte‐parole de la police.Les deux fuyards avaient
été interpellés peu après et placés en garde à vue au commissariat de Clermont‐
Ferrand.Le passager remis en liberté et convoqué ultérieurement« Le juge des li‐
bertés et de la détention devrait se prononcer dans la soirée (jeudi) » sur son
placement en détention, a ajouté le parquet de Clermont. Le jeune homme, sorti
de prison « il y a un an », a également été mis en examen pour « recel de véhicule
volé, conduite sans permis, refus d'obtempérer et rébellion ».Son passager, égale‐
ment âgé de 17 ans, a été remis en liberté et sera convoqué ultérieurement par un

juge d'instruction pour des faits de rébellion.

un homme incarcéré pour avoir
poignardé son beau-frère

23Site web // www. ouest-info.org

IL PERCUTE UN POLICIER EN VOITURE

Un mineur mis en examen pour « ten-
tative d’homicide »

NANCY 

Samedi 18 Avril 2020

L’homme de 27 ans s’est rendu sans résistance après les faits.Un
Ariégeois de 27 ans a été mis en examen pour assassinat après
avoir écrasé avec sa voiture son beau‐frère qu'il soupçonnait

d'avoir une liaison avec sa compagne, a‐t‐on appris jeudi de sources
proches de l'enquête. Une information révélée mercredi par La Dépêche

du Midi.La victime sortait d'un bureau de tabac de Lavelanet (Ariège), quand
elle a été renversée par le meurtrier présumé, lundi en fin d'après‐midi. « L'au‐

teur des faits a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention pro‐
visoire (mardi) », indique le procureur de Toulouse Dominique Alzéari.Une relation amoureuse

avec deux sœursSans passé judiciaire, le chauffard, électricien et père d'un nourrisson, s'est
rendu aussitôt après les faits à la gendarmerie. La victime et l'agresseur entretenaient une re‐
lation amoureuse avec deux sœurs, de nationalité roumaine.« Le geste n'était pas prémédité.
C'est une affaire d'adultère. Ce n'est pas une personne violente. Il y a dans cette histoire un
point de doute sur la paternité de son enfant, explique l'avocate du meurtrier présumé, Me
Clémence Doumenc. L'inactivité due au confinement n'a fait qu'accroître ses angoisses. VOIR
LES COMMENTAIRES

Le jeune homme avait tenté avec sa sœur de justifier l’agression en accusant la victime
de « violences conjugales Il a tenté de faire passer l'agression du conjoint de sa sœur
pour une affaire de violence conjugale… mais a fini par avouer les faits. Un jeune

homme de 20 ans, connu de la justice pour vol et trafic de stupéfiants notamment, a été
incarcéré ce jeudi après sa mise en examen pour « tentative de meurtre et vol avec arme
». Une affaire qui illustre le risque élevé de violences intrafamiliales durant cette période
de confinement.Lors de sa garde à vue, cet homme né en 2000 a fini par reconnaître « les
coups de couteau portés » à son beau‐frère, a indiqué le procureur de la République de
Nancy, François Pérain.Des « suçons » pour laisser croire à une violence conjugaleLa se‐
maine dernière, il avait fait le trajet depuis la Seine‐Saint‐Denis où il résidait jusqu'au do‐
micile de sa sœur à Vandoeuvre‐lès‐Nancy, avec sa conjointe et deux amies. Lors d'une
altercation avec son beau‐frère, il lui avait asséné trois coups de couteau, deux dans la
cuisse et un dans le flan gauche. Une agression qui vaudra « une ITT de 12 jours » à la vic‐
time, un temps hospitalisé.L'agresseur présumé a lui pris la fuite avec les quatre femmes
et l'enfant âgé d'un an du couple, en laissant la victime blessée, sans prévenir les secoursLe
lendemain, la bande tentera de « maquiller » l'affaire en une histoire de « violences conju‐
gale ». La sœur se présente au commissariat avec « un visage marqué ». Mais il s'est avéré
au terme des gardes à vue des cinq personnes, que les traces « étaient consécutives à des
coups portés et des suçons effectués par son frère et (sa concubine) ». L'objectif est clair :
justifier l'agression.

il écrase son beau-frère qu’il soupçon-
nait d’avoir une liaison avec sa com-

Avec l’épidémie, les maras, ces bandes criminelles qui gangrènent l’Amé‐
rique centrale en pratiquant trafic de drogues et racket dans une grande
violence, sont moins actives. Si le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua et

le Salvador sont touchés par la pandémie de coronavirus qui les endeuillent, celle‐
ci a l'étonnant bienfait de faire reculer la criminalité. L'épidémie fait reculer les
crimes des « maras », ces bandes mafieuses qui sèment la terreur dans ces pays
d'Amérique centrale. ,Au Honduras, pays de 9 millions d'habitants, les meurtres
ont baissé de 30 % depuis le début des mesures de quarantaine, selon le porte‐
parole de la police, le commissaire Jair Meza. L'an dernier, le petit pays avait tris‐
tement comptabilisé 44,7 meurtres pour 100 000 habitants, soit six fois la
moyenne mondiale, selon des statistiques de l'ONU. Cette année, si 226 meurtres
ont été commis en mars, 93 homicides ont été recensés depuis le début avril. Au
Guatemala, selon l'Institut national de médecine légale, alors que 262 personnes
ont été tuées en février, le chiffre a baissé à 154 en mars, et à 47 homicides pour
les douze premiers jours du mois d'avril. Le pays de l'éternel printemps comptait,
en 2019, 23,5 crimes pour 100 000 habitants. Les délinquants confinés Le crime
d'innocents est le rite initiatique des adolescents qui veulent intégrer les maras,
et leur donne le droit de se tatouer aux couleurs du gang. Les « mareros » se sont
spécialisés dans le transport de drogues, le racket, le proxénétisme et usent quo‐
tidiennement de violence dans les villes les plus pauvres d'Amérique centrale,
jusque dans les prisons surpeuplées du pays, où ils font régner leur loi. Au cours
des trente dernières années, les taux d'homicides sont allés jusqu'à flirter avec
les 90 homicides pour 100 000 habitants, particulièrement dans la ville de San
Pedro Sula, la 2 e ville du pays et la plus dangereuse au monde hors zones de
conflit armé.

CORONAVIRUS

En Amérique centrale, la criminalité
freinée par le Covid-19

Une enquête sur un viol débouche sur
un possible trafic de tests de dépistage

COVID-19 

Lors de la garde à vue d’un chef d’entreprise parisien pour viol
conjugal, les policiers ont découvert l’existence d’un probable tra‐
fic de tests, masques et gels. C'est un homme à l'allure distinguée,

décrit comme « brillant et éduqué », patron d'une entreprise florissante
dans le textile de gros à Aubervilliers (Seine‐Saint‐Denis). A 34 ans, ce
Français d'origine chinoise réside dans un sublime appartement de 160m²
près de la place de la République à Paris. Mais depuis le début du mois d'avril,
le notable est dans le collimateur de la justice, soupçonné à la fois de violences
conjugales et de s'être livré à un vaste trafic de masques, de gels hydroalcooliques et ‐
plus rare ‐ de tests Covid‐19.Ses ennuis ont débuté le 2 avril. Ce jour‐là, il est placé en garde
à vue dans les locaux du 2e district de la PJ parisienne après un signalement déposé par les
proches de sa compagne en commissariat. Celle‐ci déclare avoir été violée et frappée par
son conjoint, expliquant que des tensions animent le couple depuis un certain temps. De‐
vant les enquêteurs, le commercial, père de famille, nie quant à lui toute relation imposée.
Il en veut pour preuve des SMS échangés avec sa compagne qui évoquerait le consentement
de cette dernière. Et fournit ainsi son téléphone pour exploitation…

INF
O

EXP
RES
S

Comment le coronavirus chamboule le trafic de drogue
Alors que la pénurie fait monter les

prix, le marché parallèle se recon‐
figure en raison du confinement.

Avec, en toile de fond, un risque non né‐
gligeable de tensions au regard du poids
économique de ces trafics.Si les entrepre‐
neurs de l'économie réelle appellent de
leurs vœux un déconfinement rapide,

leurs homologues de l'économie parallèle sont tout aussi pressés d'en terminer avec une situation
qui impacte de plein fouet leur business. Fermeture des frontières et déplacements réduits gé‐
nèrent pour les trafiquants un énorme manque à gagner auquel ils doivent s'adapter. Du grossiste
international au petit revendeur, c'est ainsi toute la chaîne du trafic de drogue qui est touchée
ant l'épidémie de coronavirus.
Dès le 27 mars, une note de l'OFAST, l'office anti‐stupéfiants, pointait ainsi « un durcissement gé‐
néralisé des conditions qui affecte la quasi‐totalité des trafics sur le territoire national». Au niveau
local, le travail des revendeurs, les conneurs, dans le jargon, est devenu plus risqué, constatent
les policiers. Alors que les prix sont allés jusqu'à tripler pour le cannabis, les vendeurs changent
de mode opératoire. Le volume des transactions par WhatsApp ou Snapchat s'est accru, « les
plateformes téléphoniques fonctionnant en mode dégradé. » Quand ils le peuvent, les livreurs
optent pour un rendez‐vous dans un lieu public, « sur des parkings de supermarché ou à l'intérieur
des magasins ». C'est que, quand les rues sont désertées, le deal n'est jamais aussi visible.
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fi hada zmane
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Dir Kijarak Wala Badal Bab
Darak

Moul niya observe, à  contre cœur ,chez lui , le confinement,
entrée en vigueur, il y a  dix jours.  Enveloppé dans sa couver-
ture bleu, il se lève à tout bout de champ ,jette un coup  d’œil

, depuis les carreaux  de la fenêtre, le quartier déserte ,
seuls  des  ambulance  ou  encore les véhicules  de police
déchiraient,  temps en temps ,  le silence assourdissant

régnant  dans le quarter.  En fait, Moul Niya  n’est
pas, du tout, convaincu de la pandémie   mais

tente,  tant bien que mal, de faire, comme
tout le monde. « Dir Kijarak Wala

Badal Bab Darak 
Moul Niya  

Abdelkhalek Sayouda de retour aux commandes
FIN DE LA  QUARANTAINE DU WALI ET DES EMPLOYÉS DE LA WILAYA

 Par : 
Yessad Sofiane

Après avoir reçu un traitement
et terminé la période de qua‐
rantaine à l’hôtel de Beni Chou‐
grane à Bouhanifia, qui est
estimée à 14 jours, le Wali de
Mascara ,Abdelkhalek Sayouda
ainsi que 63 employés de la wi‐
laya ont été autorisés à

quitter les lieux, mercredi der‐
nier, après expiration du délai
de leur mise enquarantaine,
fixé à 14 jours dans le cadre des
mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus
(COVID‐19), a‐t‐on appris selon
un communiqué diffusé mer‐
credi dernier via la page Face‐
book officiel de lawilaya.

PANNE DE LA STATION DE POMPAGE

Pénurie d'eau depuis 5 jours
Les habitants  de Sidi Bel Abbes
et des communes voisines sTa‐
sala, Shala, Ain Trid, Telmouni,
Sidi Lahcen, Hassi Zahana, Ibn
Badis, Bidrabine, Sidi Ali Bou‐
sadi,  Sidi Ibrahim, Ain Kada, Zer‐

wala, manquent d'eau potable
depuis cinq jours Souffrant de
soif de dysfonctionnement tech‐
nique dans les transformateurs
électriques au niveau de la sta‐
tion de pompage à Sidi Abdeli,

qui a provoqué une grave crise
de soif en ne fournissant pas
d'eau potable, selon le commu‐
niqué de la Cellule Ade , il a indi‐
qué que les services concernés
s'efforcent de déployer tous

leurs efforts pour réparer les dé‐
gâts,. Pour les habitants de be‐
labbes et de ses environs,
compte tenu des exigences re‐
quises par la situation .

Nourhaine.z

LA CITÉ DES 171 LOGEMENTS À L'HEURE DU CONFINEMENT

AIN-TEMOUCHENT    

Les Habitants demandent la connexion à Internet 
Les habitants de la cité nou‐
velle 171 logements sociaux
implantés dans la zone Nord‐
Est appelée « Hadjairia Nou‐
velle » , distante de cinq (05)
km environ du chef‐lieu de
commune et de daira de Ham‐
mam‐Bou‐Hadjar, demandent
à ce que les responsables lo‐
caux et wilaya du secteur des
Postes des Télécommunica‐
tions , de l’information et de
la communication (PTIC) inter‐
viennent pour qu’ils fassent
les alimenter en connexion «

Internet », car le réseau prin‐
cipal est mis en place sur les
différentes artères principales
de l’ensemble de la localité ru‐
rale de Hadjairia. Selon cer‐
tains d’entre‐deux,
l’installation de la connexion à
leurs domiciles respectifs leur
permet de passer la période
de confinement sanitaire dans
les meilleurs conditions et
sans aucun stress psycholo‐
gique. Comme il a été d’ores
et déjà signalé dans nos pré‐
cédentes éditions, ces habi‐

tants réitèrent la construction
d’une autre école primaire du
fait qu’il y existe une seule
école datant de l’ère coloniale
, et ne puisse répondre à la
demande des élèves en raison
de l’accroissement des habi‐
tants et l’élargissement du vil‐
lage , et que même la
réalisation d’un collège d’en‐
seignement moyen (C.E.M)
pour soulager la navette du
grand nombre des élèves se
trouvant contraints de pour‐
suivre leurs études du cycle de

l’enseignement moyen dans
les structures éducatives im‐
plantées au niveau  de Ham‐
mam‐Bou‐Hadjar. Au plan
jeunesse et sports,  il existe un
stade de football dont sa  cou‐
verture en gazon synthétique
est programmée par la direc‐
tion de la jeunesse et sports
de la wilaya, ce qui stabilise les
jeunes footballeurs de la loca‐
lité et les épargner à ne plus
déplacer vers Hammam‐Bou‐
Hadjar pour disputer les ren‐
contres  .           A.Benlebna

L'INATTENDUE PANDEMIE

Le  Covid 19 ou la leçon du siècle

La vie tournait parait‐il au sens
et à la vitesse des disques micro‐
sillons en vinyl pour gramo‐
phone. Ces vitesses qui
s’étalaient entre 33, 45 et 78
tours, étaient largement suffi‐
santes pour les populations 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 approches technolo‐
giques toutes récentes. Une
nouvelle tournure s’est mise
crescendo en place et tout le
monde était dans  l’obligation de
suivre le nouveau rythme. A ca‐
ractère nouveau, attitudes nou‐
velles. A la douceur des
journées, aux belles semaines,
aux bons mois et aux années
heureuses qui s’écoulaient sans
grincement, 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 dou‐
ceur ni bonheur à  une vitesse
vertigineuse au point où  l’on ne
se rend pas compte  des choses
qui nous entourent. C’est l’ère
de l’accélération nous a‐t‐on dit.
Dans ce  monde, certains se tar‐
guaient  d’être les meilleurs en
faisant la démonstration  de leur
force en exhibant leurs biceps.
Au nom, de je ne sais quel sigle,
certains se permettaient de ne
rien s’interdire sur cette terre,
laissant derrière la barrière de
pauvres affamés pour ne pas
dire misérables. Tout cela au
nom de la légalité. Ce processus
qui s’est accéléré ces dernières
années au nom d’une nouvelle
forme de modernisation de la
vie, a généré un ensemble de si‐
tuations parmi la population
mondiale qui  a perdu la ca‐
dence de sa marche, face  aux
fastes engendrés par cette « mo‐
dernisation ».Qui a fait que
notre pauvre terre subisse cette
mutation dont on ignore les
aboutissants sachant que celle‐
ci continue de faire  face à de
multiples menaces. Les intérêts
colossaux des « grands » de ce
monde qui se cachent derrière

ont semble‐t‐il  abaissé l’acuité
visuelle des terriens qui se sont
habitués à ce semblant d’eupho‐
rie sans se soucier des néfastes
retombées.  Parmi ces nom‐
breuses menaces, 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 sin‐
cères, le covid 19, n’a‐t‐il pas mis
à jour les faiblesses des grands
de ce monde ? Sans prodrome
aux horizons, l’humanité toute
entière s’est retrouvé du jour au
lendemain 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
draconiennes pour contenir au
mieux l’épidémie. Des millions
de personnes confinés chez eux,
essayent de s’adapter sans sa‐
voir de quoi sera fait demain. Le
clairon de l’alerte n’arrête pas
sonner. Les insuffisances straté‐
giques se font jour, tout le
monde grands et petits  font la
queue devant l’usine du monde
qu’est devenue la Chine pour
s’arracher à qui mieux mieux, les
équipements de parades. En Al‐
gérie, à l’instar du reste du
monde, le gouvernement a pris
des mesures drastiques par la
mise en œuvre d’un plan sani‐
taire d’urgence en terme de
moyens humains, matériels et
structures hospitalières au ser‐
vice de la nation pour faire face
courageusement et énergique‐
ment à la propagation de cette
épidémie. L’économie mondiale
est impactée par la pandémie, la
solidarité aussi. Sachant son am‐
pleur, s’agit‐il d’une crise sans
précèdent s’interrogent les spé‐
cialistes ? Le covid 19, dont la
stratégie 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 émo‐
tionnel demeure incommensu‐
rable, l’humanité est tenue de
se « voir » dans une glace en
mettant cette fois‐ci de côté son
caractère narcissique qui risque
de la perdre à jamais. A bon en‐
tendeur        

Mohamed Sellam

PRÉPARATION DU MOIS DE RAMADHAN 

Une Aide financière destinée aux familles pauvres 
Une enveloppe financière de
171 .338.000   dinars a été dé‐
gagée par les pouvoirs publics
ainsi que par les collectivités
communales  de la wilaya
d’Ain‐Temouchent au profit
de 28.556 familles nécessi‐
teuses résidant à travers les
28 communes que compte la
wilaya, rentrant dans le cadre
de l’opération de la distribu‐
tion des couffins de rama‐
dhan , après l’établissement
d’une liste issue d’une étude
sociale de chaque bénéficiaire

au niveau local de chaque
commune . Monsieur Bou‐
zada Mohamed, directeur de
l’action sociale et de la solida‐
rité de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent ,qui a été contacté par
nos soins, a déclaré que la
somme de 171 .338.000 di‐
nars  est répartie  entre
37.872.000 dinars alloués par
le Ministère de la Solidarité
Nationale et de la  Condition
de la  Femme, 15.000.000 di‐
nars par la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, 12.320.000 dinars

par la direction des affaires
religieuses et du Wakfs de la
wilaya  d’Ain‐Temouchent,
12.000.000 dinars par le sec‐
teur de l’énergie de la wilaya
d’Ain‐Temouchent et
94.146.000 dinars par les
communes de la wilaya d’Ain‐
Temouchent. Rappelons que
les actions de solidarité en‐
vers les pauvres et tous ceux
qui ont perdu leur emploi à la
suite de la pandémie du
COVID‐19, par les services de
l’action sociale, des investis‐

seurs publics et privés ainsi
que par les associations cari‐
tatives du mouvement asso‐
ciatif  de la wilaya, aussi bien
au niveau des zones rurales
qu’urbaines.  Dans le même
cadre, les listes de bénéfi‐
ciaires de l’allocation finan‐
cière de 10.000 dinars,
décidée par le Président de la
République, s’effectuent au
niveau des  28 communes de
la wilaya pour être distribuées
à leurs bénéficiaires  par le
biais des C.C.P      A.Benlebna

Dans la nuit de mercredi a
jeudi, une bande de malfai‐
teurs, a  escaladé  le mur du
magasin condor,  sis à  la rue de
mascara. Ils  commencèrent à
couper les fils de téléphone
avant d’échanger,  les signaux

de lumière moyennant  le télé‐
phone portable.  Pris de pa‐
nique, les  habitants qui ont vu
les éléments  de la bande écu‐
maient le  toit  de leur maisons,
ont tenté d’appeler le  15 /48 ,
mais en vain. Youcef Nouaoui

LA RUE DE MASCARA

Une Bande de malfaiteurs écume le toit
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