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Malheureusement, la chronique d’aujourd’hui est encore consacrée à
la pandémie, ses ravages et surtout aux dernières évolutions de la si-
tuation liée aux polémiques qui reviennent au devant de l’actualité,

suite aux accusations du président US, aux réactions du gouvernement chinois et à la mise
à l’index de l’OMS. Un retour de manivelle mais avec aussi les dernières conclusions sur

l’évolution de la pandémie. Fin 2019, des cas  de pneumonies surviennent en Chine dont
certains sont mortels. Le 9 janvier, le virus responsable est identifié, il s'agit d'un nouveau
coronavirus appelé Sars-CoV-2. En mars dernier, ce virus très contagieux s'est répandu
sur les 5 continents de la planète. Le covid 19 a depuis contaminé plus de deux millions
deux cent mille de personnes dans près de 200 pays, faisant 153 000 morts à ce jour.
Et, pour l’OMS, de nombreux pays doivent revoir leur bilan, comme ils doivent consacrer
plus de moyens à la lutte contre la pandémie, c’est le cas notamment des pays de la rive

sud de la Méditerranée.  Ce virus est 10 fois plus mortel que le virus H1N1, responsable de
la pandémie de grippe en 2009, a indiqué l'OMS. Et en plus l'épidémie progresse encore

aujourd’hui. Après avoir été baptisé nCoV-2019 dans un premier temps, ce nouveau coro-
navirus 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 ou couronne","vi" pour "virus" et "d" pour " di-
sease" ("maladie" en anglais). Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019. "Nous
avons dû trouver un nom qui ne faisait pas référence à un lieu géographique, à un animal,
à un individu ou à un groupe de personnes" avait précisé le directeur général de l'OMS,

pour éviter toute stigmatisation de la maladie. Depuis le début de l'épidémie, la piste d'une
contamination animale est la plus plausible selon les scientifiques. 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 pourrait s'agir de
la chauve-souris. Le 7 février dernier, des scientifiques d’une université  chinoise ont iden-
tifié le pangolin comme un "possible hôte intermédiaire" soupçonné d'avoir transmis le co-
ronavirus à l'homme. Ce petit mammifère consommé dans le sud de la Chine pourrait être
impliqué comme hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Le pangolin est un
mammifère couvert d'écailles menacé d'extinction. Cependant,   le 17 avril, un  médecin
français Prix Nobel de médecine  a réfuté cette hypothèse de contamination. Selon lui, le
nouveau coronavirus avait été fabriqué dans des laboratoires de Wuhan mais cette alléga-
tion a été rejetée par d’autres éminents spécialistes qui affirment, sans le moindre doute,
que le virus n’a pas  l’objet de manipulations génétiques dans un laboratoire , l’autre thèse
est celle de la contamination involontaire d’un employé  dans un laboratoire chinois pour
devenir son premier vecteur. Selon les dernières données scientifiques, il existerait deux

souches circulantes du virus (L et S).La souche S serait plus ancienne que la souche L. À ce
stade, rien ne permet de confirmer si la mutation a eu lieu chez l'homme ou chez les hôtes
intermédiaires (animal). La souche L serait la souche circulante la plus sévère et la plus fré-

quente (70% des échantillons testés dans l'étude), tandis que la souche S serait moins
agressive et moins fréquente (30% des échantillons).  La durée moyenne d'incubation est de
4 jours avec une durée maximale de 12 à 14 jours. Enfin,  91 patients  en Corée du sud
considérés comme guéris du coronavirus ont présenté une rechute. Ces patients ont en

effet été de nouveau testés positifs,  il ne s'agirait pas d'une nouvelle infection mais d'une
réactivation du virus. Gardons toujours les gestes barrière sans baisser la garde. Le désastre

et l’expectative, Sahbi ! o lila mbrouka.
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ghoula 
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Le désastre et 
l’expectative, Sahbi !

116 nouveaux cas confirmés 

et 3 nouveaux décès en Algérie
Cent‐seize (116) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et trois (3) nou‐
veaux décès ont été enregis‐
trés en Algérie durant les
dernières 24 heures, portant
le nombre de cas confirmés
à 2.534 et celui des décès à
367, a indiqué samedi à
Alger, le porte‐parole du Co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fou‐
rar.                                          I.N 

Le MDN dément le limogeage et l'arrestation

de chefs de structures centrales 

et de cadres supérieurs de l'ANP
Le ministère de la Défense na‐
tionale (MDN) a démenti, sa‐
medi dans un communiqué,
"catégoriquement" les ru‐
meurs concernant le limogeage
et l'arrestation d'un nombre de
chefs de structures centrales et
de cadres supérieurs au sein de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP).
"Certains sites électroniques et
réseaux sociaux ont fait circu‐
ler, hier, vendredi 17 avril 2020,
de fausses informations et des
rumeurs concernant le limo‐
geage et l'arrestation d'un
nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supé‐
rieurs au sein de l'Armée Natio‐
nale Populaire", a précisé le
MDN.
"Le MDN dément catégorique‐
ment ces allégations tendan‐
cieuses colportées par des
porte‐voix et des parties malin‐
tentionnées qui n'ont pas di‐
géré les changements initiés
par Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces Armées, Ministre de la

Défense Nationale, tentant vai‐
nement de semer la confusion
et le trouble au sein des rangs
de l'ANP, qui demeurera à ja‐
mais le rempart impénétrable
qui préserve notre Patrie des
complots et des conspirations",
a ajouté la même source.
A cet effet, le MDN, qui dé‐
nonce "avec force ce genre de
pratiques abjectes, saura enga‐
ger les actions légales requises
pour présenter les instigateurs

de ces campagnes devant la
justice, afin de mettre un terme
à ces désinformations et mani‐
pulations de l’opinion pu‐
blique".
Par ailleurs, le MDN affirme
que "toutes les décisions prises
dans ce cadre, sont traitées
médiatiquement en toute
transparence, et que l'opinion
publique est informée au mo‐
ment opportun".

APS

CORONAVIRUS

Fin de quarantaine pour 748 

personnes à l’hôtel Mazafran
La mise en quarantaine de 748
personnes à l'Hôtel Mazafran
(Zéralada) dans le cadre des
mesures de prévention contre
l'épidémie de Covid‐19 a pris
fin samedi.
Dans une déclaration à l'APS, le
PDG de l'Entreprise de gestion
touristique (EGT) de Zéralda,
Arezki Touati, a précisé que ce
deuxième groupe avait été
placé en confinement depuis
14 jours à l'hôtel Mazafran
après avoir été rapatrié de l'aé‐
roport d'Istanbul (Turquie).
"Tout a été mis en œuvre pour
le bon déroulement de l'opéra‐
tion en termes de d'hygiène, de
désinfection, de fourniture de
repas, et d'accompagnement
par un staff médical et paramé‐
dical outre le personnel de l'hô‐
tel", a affirmé le responsable.
"13 bus désinfectés ont été
mobilisés pour le transport des
concernés vers leurs domiciles
respectifs à travers plusieurs
wilayas", a fait savoir M. Touati,
rappelant que "la quarantaine
de 760 personnes en prove‐
nance de Marseille (France),

constituant le premier groupe
accueilli à l’hôtel Mazafran, au
mois de mars dernier s'est dé‐
roulée dans de bonnes condi‐
tions".
De son côté, le wali‐délégué de
Zéralda s'est félicité des "me‐
sures sanitaires et sécuritaires
prises pour mener à bien l'opé‐
ration", précisant que 439 per‐
sonnes confinées au Complexe
touristique du Groupe "Hôtel‐
lerie, Tourisme et Therma‐
lisme" (HTT), à l'hôtel El‐Riyadh
et au Centre de thalassothéra‐
pie de Sidi Fredj sortiront di‐
manche.
Le même responsable a salué
tous "les efforts consentis par
les autorités locales, les méde‐
cins, les paramédicaux, les
agents de l’ordre et les em‐
ployés de ces hôtels, pour la
réussite de cette opération hu‐
manitaire, et qui ont, a‐t‐il
ajouté, "choisi de plein grès,
d’accompagner les personnes
en confinement sanitaire, en
vue de leur assurer tous les ser‐
vices indispensables, tout au
long de la période de 14 jours".

Pour sa part, le Président‐direc‐
teur général (PDG) du groupe
Hôtellerie,Tourisme et Therma‐
lisme (HTT), Lazhar Bounafaâ,a
estimé le nombre de per‐
sonnes placés en confinement
dans 23 hôtels relevant du
Groupe, à quelque 5000, dont
2000 citoyens du 1er groupe et
3000 autres du 2e groupe »,
ajoutant que ces ressortissants
algériens ont été rapatriés de
Turquie, Emirats arabes unis
(EAU),France, Tunisie et du
Maroc. Pour mener à bien de
cette opération sanitaire qui a
contribué à endiguer la propa‐
gation de cette grave pandé‐
mie, M. Bounafaâ a fait état de
la mobilisation de plus de 122
médecins, un nombre impor‐
tant de paramédicaux, ainsi
que plus de 1046 employés du
Groupe HTT. Récemment, il a
été procédé à la levée de confi‐
nement sanitaire pour 6888
personnes, qui étaient au ni‐
veau de 60 hôtels et Complexes
hôteliers relevant des secteurs
public et privé, répartis sur 18
wilayas du pays.

CORONAVIRUS
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Plusieurs mesures pour le maintien de l’activité économique
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad, a décidé, en appli‐
cation des directives du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
une série de mesures per‐
mettant de pallier à "cer‐
tains dysfonctionnements"
liés au confinement sanitaire
instauré, et ce, pour le main‐
tien de l’activité écono‐
mique, selon une instruction
du Premier ministre adres‐
sée aux membres du Gou‐
vernement et aux walis.
"A l’issue de la première pé‐
riode de confinement ins‐
taurée par les pouvoirs
publics, l’observation de la
situation économique laisse
apparaitre certains dysfonc‐
tionnements, affectant l’ou‐
til national de production et
de réalisation, parfois aggra‐
vés par une interprétation
restrictive des mesures
prises par les pouvoirs pu‐
blics, pour la prévention et la
lutte contre le Coronavirus
(COVID‐19)", fait remarquer
l'instruction dont l’APS a ob‐
tenu une copie.
Le document a, dans ce
sens, rappelé que "les activi‐
tés qui ont été concernées
par la mesure de fermeture,
concernent celles accueillant
le public et à forte concen‐
tration de personnes, ainsi
que celles pouvant être des
vecteurs de transmission du
virus", précisant que "le
reste des activités n’a à
aucun moment été
concerné par cette mesure".
Aussi, "la mesure de mise en
congé d’au moins 50 % des
personnels, instaurée pour

la sphère économique, ne vi‐
sait nullement la fermeture
des activités qui y sont liées,
mais visait essentiellement,
la préservation de la santé
de nos employés, qui doi‐
vent observer les règles de
distanciation nécessaires en
de pareilles circonstances", a
souligné l’instruction.
"De plus, en guise de facilita‐
tion, le transport des per‐
sonnels a été autorisé et un
système d’autorisations de
circulation des personnes
pour raisons profession‐
nelles a été instauré", sou‐
ligne la même source.
Or, est‐il remarqué, "en dépit
des textes réglementaires
qui ont été pris, et des ins‐
tructions communiquées,
des dysfonctionnements
persistent qu’il y a lieu de
lever, pour maintenir une ac‐
tivité économique minimale
assurant la survie des entre‐
prises et permettant la conti‐
nuité de toute la chaine
logistique et commerciale
qui y est liée".
A cet effet, et afin de palier à
ces carences, M. Djerad, et
conformément aux direc‐
tives du président de la Ré‐
publique, a instruit les
membres du Gouvernement
qu’ils "doivent s’assurer du
maintien de l’activité écono‐
mique, chacun dans sa
sphère de compétence, pu‐
blique ou privée", ajoutant
"qu’une cellule de veille doit
être mise en place au niveau
de chaque département
concerné, qui assurera
l’écoute nécessaire, et la
transmission à la cellule na‐

tionale de crise mise en
place auprès de mon cabinet
de toutes les difficultés ren‐
contrées".
S’agissant des walis, ils sont
"tenus de mettre en place
un module consacré à la
continuité économique,
dont l’activité sera dédiée à
la facilitation en matière
d’autorisations de circula‐
tions et de transport des
personnels".
"Plus particulièrement, l’ac‐
tivité agricole doit être main‐
tenue et encouragée, et
toute la chaine économique
qui y est liée maintenue en
activité, en ce sens, les
Walis, sont tenus responsa‐
bles de par les dispositions
qu’ils doivent prendre en
matière de délivrance dili‐
gente des autorisations de
circulations y afférentes", a
expliqué la même source.
Par ailleurs, la note a rajouté
que "des précisions doivent
être apportées concernant
certaines mesures régle‐

mentaires, dont l’interpréta‐
tion erronée a créée des dys‐
fonctionnements qu’il y a
lieu de lever".
A ce titre, les walis sont
tenus de noter ce que "la
continuité de l’activité au ni‐
veau des ports maritimes et
des ports secs doit être im‐
pérativement assurée du‐
rant les horaires habituels de
travail, liées à leur activité".
Ainsi, "les autorisations de
circulation doivent être déli‐
vrées aux travailleurs exer‐
çant au niveau de ces
infrastructures et à tous les
intervenants, au‐delà des
horaires fixés pour le confi‐
nement partiel".
Pour les activités écono‐
miques et de services né‐
cessitant le déplacement
hors wilaya, les walis sont
invités à "délivrer les auto‐
risations de déplacement
inter‐wilayas, en précisant
l’itinéraire", indique le Pre‐
mier ministre, précisant que
"les autorisations de circu‐

lation pour des raisons pro‐
fessionnelles doivent être
demandées dans les cir‐
conscriptions administra‐
tives ou les Daïras du siège
social de l’entité écono‐
mique ou administrative
concernées".          
"Les activités de transport
et de livraison de tout type
de marchandise ou de ma‐
tériaux, demeurent non
soumises au régime de l’au‐
torisation, conformément à
mes instructions", a‐t‐il in‐
sisté, expliquant que
"lorsqu’un commerce de
détail est autorisé, il de‐
meure entendu que toute la
chaine d’approvisionne‐
ment en gros qui y est lié est
autorisée également à acti‐
ver".
"Le déplacement des ci‐
toyens par leurs propres
moyens de transport, en
dehors des horaires de
confinement partiel y com‐
pris hors wilaya, demeure
libre et non soumis à au‐

cune autorisation ni restric‐
tion", a fait savoir M. Dje‐
rad.
Par ailleurs, s’agissant de la
wilaya de Blida, "les entrées
et sorties de la wilaya sont
interdites pour  les citoyens,
en dehors des cas autorisés
par la réglementation perti‐
nente", a‐t‐il noté.
Il est à préciser également
que "l’autorisation d’activer
pour les commerces de
vente d’ordinateurs et
d’équipements électro‐
niques, sous entend l’auto‐
risation également pour les
commerces de vente des
appareils de téléphonie mo‐
biles, les activités de char‐
gement de crédits (flexy), et
également la réparation de
ces équipements", selon la
note.
"Toutes les activités de li‐
vraison, dont celles relevant
des ventes en ligne ou à dis‐
tance demeurent autori‐
sées en dehors des heures
de confinement", a précisé
la note du Premier ministre,
soulignant que "les livrai‐
sons peuvent concernés
même les produits dont les
commerces y afférents sont
touchés par la mesure de
fermeture".
Il demeure entendu, affirme
la même source, "que les
règles d’hygiène et de dis‐
tanciation sociale mise en
place dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie du Coronavirus
(Covid‐19), doivent être
strictement observées" a
conclu la même source . APS

COVID-19

Reconduction de confinement jusqu'au 29 avril 2020
Le dispositif actuel de confi‐
nement ainsi que l'ensemble
des mesures de lutte contre
la pandémie du coronavirus
ont été reconduits pour une
période supplémentaire de
dix (10) jours, jusqu'au 29
avril 2020, indique samedi
un communiqué des ser‐
vices du Premier ministre.
"En application des direc‐
tives de Monsieur Abdel‐
madjid Tebboune, Président
de la République, Chef su‐
prême des Forces armées,
ministre de la Défense natio‐
nale, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad a
reconduit pour une période

supplémentaire de dix (10)
jours jusqu'au 29 avril 2020,
le dispositif actuel de confi‐
nement ainsi que l'ensemble
des mesures préventives qui
l'accompagnent", précise le
communiqué.
La même source rappelle
que le dispositif en vigueur
concerne "le confinement
total pour la wilaya de Blida,
le confinement partiel à par‐
tir de 15h00 jusqu'au lende‐
main à 07h00 du matin pour
neuf (09) wilayas :
Béjaïa, Tlemcen, Tizi‐Ouzou,
Alger, Sétif, Médéa, Oran, Ti‐
pasa et Ain Defla, et le confi‐
nement partiel à partir de

19h00 jusqu'au lendemain à
07h00 du matin pour les 38
wilayas restantes".
Le Premier ministre "rap‐
pelle de nouveau, la néces‐
sité de respecter les règles
préventives édictées en ma‐
tière de confinement, de dis‐
tanciation sociale et de
mesures d'hygiène qui de‐
meurent dans la situation
actuelle les seules barrières
de prévention à même de
stopper la propagation du
Coronavirus COVID‐19",
ajoute le communiqué.
Il prévient, en outre, que le
"non‐respect de ces règles
influera dangereusement

sur la trajectoire de cette
épidémie jusque‐là conte‐
nue, car il a été prouvé l'exis‐
tence d'une forte corrélation
entre la propagation du
COVID‐19 et les négligences
liées au comportement des
citoyens".
"Conscients des impacts
économiques et sociaux du
confinement, les pouvoirs
publics aspirent à ce que la
présente reconduction des
mesures prises permette de
conforter les efforts déjà en‐
trepris en vue d'endiguer
cette épidémie. Cependant,
cela ne sera possible que si
les citoyens adhérents forte‐

ment à la discipline générale
exigée par la situation", re‐
lève la même source.
"C'est la raison pour laquelle
la vigilance citoyenne ainsi
que l'esprit de responsabilité
individuelle et collective

constituent les seuls rem‐
parts possibles face à cette
épidémie, qui permettront
l'allégement des mesures de
confinement", précise le
communiqué.                

R.N
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Par B.Boukleka
Dans l’après midi du jeudi
dernier, quatre patients
rétablis de Coronavirus
ayant suivi le nouveau
protocole thérapeutique
à base de Chloroquine,
ont quitté le service des
maladies infectieuses re‐
levant du CHUO portant
ainsi, le nombre total des

cas guéris à 38, selon les
sources hospitalières.
Dans le même contexte,
il a été enregistré au ni‐
veau du service de pneu‐
mologie relevant de
l’EHU «1er Novembre »
d’Oran, le rétablissement
de trois autres cas, ayant
bénéficié la même théra‐
pie portant ainsi, le nom‐

bre total de guérison à
une dizaine. C’est ainsi on
enregistre 48 cas de réta‐
blissements au niveau
des deux établissements
hospitaliers d’Oran. Ce‐
pendant, d’autres ma‐
lades atteints de
Covid‐19 admis au niveau
des deux établissements
suscités, s’apprêtent à

sortir de l’hôpital dans les
prochains jours et ce, une
fois testés négativement.
Enfin, soulignons que de‐
puis l’apparition de Coro‐
navirus au 16 du mois
courant ,145 cas de
Covid‐19 et 11 décès à
Oran occupant ainsi, la
3éme position de cas à
l’échèle national.

48 patients au total rétablis de Covid-19 au niveau du CHUO et l’EHU
CORONAVIRUS-COVID-19

Lancement de diverses opérations de désinfections des lieux publics

et de sensibilisation  sur le Coronavirus

Don de fauteuils roulants et béquilles aux personnes âgées des centres d’hébergement
S’inscrivant dans le cadre
d’un programme national
concernant ainsi, trois wi‐
layas du pays dont on cite,
Alger ,Constantine et Oran
d’une part et d’autre part
,dans un élan de solidarité
en cette période de crise
sanitaire que traverse le
pays ,l’Organisation des
Scouts Musulmans Algé‐

riens (SMA) relevant de la
wilaya d’Oran et ce ,en
étroite collaboration avec
les services de la Direction
de l’Action Sociale (DAS)
d’Oran ,a fait don d’un
quota d’équipements mé‐
dicaux à savoir ,des bé‐
quilles, des fauteuils
roulants , des produits de
désinfectants et de décon‐

tamination ainsi que ,
d’autres accessoires et ce
, au profit des personnes
âgées hébergées dans des
centres d’accueil , implan‐
tés au niveau de la wilaya
d’Oran. Cette initiative de
citoyenneté et de solida‐
rité, a fait renter de la joie
à cette catégorie de per‐
sonnes et par la même,

les a encouragés à tenir
bon durant cette phase
difficile, suite à la conjonc‐
ture actuelle. Cependant,
de tels gestes et autres ac‐
tions de solidarité de part
et d’autre, ne font que dé‐
montrer le soutien et la
solidarité des Algériens en
cette rude situation.
B.Boukleka

SCOUTS MUSULMANS 

ASSOCIATION « DJAZAIR EL-KHEIR » D’EL-KERMA

Dans le cadre des me‐
sures préventives et
proactives visant ainsi, à
lutter contre le Coronavi‐
rus, l’Association « Dja‐
zair El‐Kheir » relevant du
bureau de la commune

d’El‐Kerma et ce ,en
étroite collaboration avec
la Direction de la Protec‐
tion Civile située au Hai «
Emir Abdelkader » a
lancé dernièrement, di‐
verses opérations de dés‐

infections et de net‐
toyage au niveau de dif‐
férents lieux relevant de
la commune d’El‐Kerma
dont on cite, le siège de
l’APC ,le bureau de Poste
d’El‐Kerma ,l’annexe ad‐
ministrative locale ,l’EPSP
,les siège des services sé‐
curitaires à savoir le
Darak El‐Watani et celui
de la police ,les marchés
des fruits et légumes im‐
plantés au niveau du haï
« 301 » et de « 124 » ,
l’Etablissement Hospita‐
lier Spécialisé de Psychia‐
trie de Sidi Chami et
autres .D’autres cités et
autres Hai dont on cite

,301 logements , la cité 5
juillet ,la cité 163 loge‐
ments (ex‐Djaider Aek) et
autres, ont été égale‐
ment touchées par cette
opération ,où des pro‐
duits anti bactériens et
autres anti décontami‐
nant d’une durée de qua‐
rantaine de jours (40) ,
ont été utilisés par les ini‐
tiateurs de cette opéra‐
tion .Cependant ,tous les
moyens tant sur le plan
humain que matériel ,
étaient présents pour la
réussite et le bon dérou‐
lement de ces opéra‐
tions. Dans le même
contexte, une vaste cam‐

pagne de sensibilisation
contre la lutte de Corona‐
virus a été entamée par
l’association , où des dé‐
pliants et autres affiches
mentionnant ainsi,
toutes les recommanda‐
tions et autres conseils
concernant ainsi les me‐
sures de prévention à
prendre pour éviter , le
Covid‐19 ,  a été entamée
par l’association , selon
Mlle Amiri Amel, prési‐
dente de l’association
«Djazair El‐Kheir » ,aidée
dans sa mission par cinq
personnes, tous adhé‐
rents à l’association.
D’autres opérations de

solidarité s’inscrivant
dans le cadre du pro‐
gramme d’action élaboré
par l’association, seront
entamées prochaine‐
ment en cette  période
de crise sanitaire, que
traverses le pays, selon
notre interlocutrice.
Enfin, nous tenons à dire
bravo aux membres de
l’association «Djazair El‐
Kheir » d’El‐Kerma, à leur
tête la présidente pour
les efforts déployés ainsi
qu’à la contribution de
ces différentes actions de
solidarité.     B.Boukleka

PRÉHISTOIRE

Antiquité
Des découvertes archéo‐
logiques datant de 1889,
démontrent que la Ré‐
gion Oran était un site oc‐
cupé par l'Homme il y a
plusieurs milliers d’an‐
nées. Des objets, restes
de poteries, haches,
lames, lissoirs d'une rare
valeur ont été mis a jour

sur les versants de la
montagne du Murdjajo
célèbre pour ses an‐
ciennes grottes ayant ser‐
vis d'abri à l'oranien
préhistorique. Durant
l'antiquité, les atouts géo‐
graphiques de la région
ne pouvaient échapper
aux phéniciens, puis aux

romains qui s'y installè‐
rent, donnant le nom
évocateur de «Portus Di‐
vini», cité par l'itinéraire
d'Antonin, à la magni‐
fique rade de Mers‐El‐
Kébir. Une nécropole
punique datant du II siè‐
cle av. JC a été découverte
aux Andalouses, à proxi‐

mité d'Oran. Les célèbres
mosaïques de Béthioua
découvertes en 1962 et
en partie conservées au
Musée national Zabana,
témoignent également de
la splendeur de l'antique
cité «Portus Magnus» si‐
tuée à quelques kilomè‐
tres de la Ville...            I.N 



05Site web // www. ouest-info.org

Dimanche 19 Avril  2020

LES AIDES DÉCIDÉÉS PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

Mouvement de protestation devant les annexes 
Par : Kambouz Mohamed 
Des protestations
concernant  l’aide an‐
noncée au profit des  ci‐
toyens touchés par la
fermeture de leurs ma‐
gasins, ont  eu lieu au ni‐
veau du siège de la
commune et plusieurs
annexes. Pour en savoir
plus, ouest info, s’est
approché de   M. Abbés
Berouane  président de
la commission  sociale
de   culture,   et des
sports. il nous dira,  «

tout le monde veut  bé‐
néficier   des dons  ,et  le
citoyen doit comprendre
que  les aides sont desti‐
nées propriétaires des
locaux dont leurs  bou‐
tiques  ont été fermés à
cause du corona,  à
l’image,  des coiffeurs,
kiosques entre autres » .
Et d’ajouter,
Un comité a été mis en

place, à travers toutes la
commune pour prêter
main forte à  nos conci‐
toyens touchés par la

pandémie,  « il nous faut
du temps pour recenser
les bénéficiaires et que
chacun aura les aides es‐
comptés. Ensuite, nous
sommes rendus  à l’an‐
nexe Benhamouda sidi
Djillali  pour rencontrer
.Kandsi , le représentant
de la société civile . il
nous dira : Nous devons
pas oublier aucune per‐
sonne démunie,
quoique qu’il nous
contacté en retard  a
l‘APC d’assumer  sa res‐

ponsabilité » ajoute Bel‐
abbés Kandsi, . Quant  à
la  déléguée d’annexe
APC de Benhamouda
Malika Mezoug a  dé‐
claré a Ouest Info : Nous
resterons jusqu'à sept
heures , si le faut  pour
peu que tout  le monde
soit satisfait  , le wali à
donné des instructions
e pour que les dossiers
de l’aide soit sur son bu‐
reau, au plus tard ,le
jeudi 10 h00 , conclut t‐
elle     

SFISEF

Des associations, des bienfaiteurs et des bénévoles à la rescousse

des familles nécessiteuses
A l'instar des compo‐
santes du tissu associatif
dans les différentes ré‐
gions du pays, la société
civile à Sfisef s'est forte‐
ment mobilisée afin de
venir en aide aux fa‐
milles nécessiteuses en
cette conjoncture excep‐
tionnelle que traverse
l’Algérie, induite par la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid‐19).
Ainsi, et depuis la propa‐
gation du virus Corona,
plusieurs initiatives ont
été entreprises par les
acteurs associatifs de la
cité des « Ouled Slimane
» en vue d’assister et de
prêter main forte dans le
but de contribuer à
l'élan de solidarité  vi‐

sant à lutter contre cette
pandémie et à atténuer
ses incidences socioéco‐
nomiques sur la popula‐
tion locale, notamment
parmi les couches les
plus démunies. Ces loua‐
bles initiatives, qui ont
été multipliés à Sfisef et
ses environs en cette pé‐
riode marquée par l'état
d'urgence sanitaire et les
mesures de confinement
prônées par les autori‐
tés, reflètent, sans am‐
bages, l'esprit de
patriotisme et du béné‐
volat ainsi que le sens de
civisme dont font preuve
constamment les acteurs
de la société civile afin
de consacrer davantage
ces valeurs d'entraide et

de solidarité.
Soucieuse de favoriser
une meilleure cohésion
sociale, les associations
et organisations carita‐
tives, les éléments du
Scout, les bénévoles
ainsi que les  bienfai‐
teurs, et en cette
conjoncture très  déli‐
cate et conscientes de
l'urgence de la situation,
se sont ainsi mobilisés
en lançant un appel à la
générosité des per‐
sonnes aisées et aux
dons de tout un chacun
afin de venir en aide aux
familles les plus vulnéra‐
bles et en situation de
précarité aussi bien à Sfi‐
sef que dans  les zones
les plus enclavées tout

en leur offrant des aides
alimentaires de pre‐
mières nécessités. Grâce
au concours de ses
jeunes bénévoles enca‐
drés par le remuant et
actif Mourad Belfakroun,
de donateurs et bienfai‐
teurs, ils ont réussis à
distribuer jusqu'à pré‐
sent plus de  1.000 pa‐
niers alimentaires, au
grand bonheur des fa‐
milles bénéficiaires, qui
ont été fortement tou‐
chées par les répercus‐
sions de cette pandémie,
notamment sur les plans
social et économique.
Selon M Amar Bouhend,
coordinateur de ces ac‐
tions de solidarité ‘’ Les
actions de solidarité se

sont déroulées dans le
strict respect des
consignes et des direc‐
tives de prévention
mises en place par les
autorités compétentes
et ce, en coordination
avec les autorités locales
et les services concer‐
nés, tout en prenant la
charge de  la livraison de
ces aides alimentaires
aux domiciles des mé‐
nages bénéficiaires’’.«
Cette contribution, qui
vient s'ajouter aux mul‐
tiples initiatives déjà me‐
nées depuis le début de
cette épidémie aussi
bien par les autorités lo‐
cales que par le tissu as‐
sociatif, intervient dans
le sillage d’un effort col‐

lectif de toutes les com‐
posantes de la société
locale afin de mener
cette bataille commune
face à la propagation du
nouveau coronavirus »,
a‐t‐il poursuivi.  Maitre
Bouhend Amar, n'a pas
manqué de plaider, pour
la nécessité de la multi‐
plication de ce genre
d'initiatives, afin de
venir en aide aux fa‐
milles vulnérables et dé‐
munies en ces
circonstances exception‐
nelles que traverse le
pays et de remporter en‐
semble cette bataille
acharnée livrée contre le
COVID‐19.

Habib KODAT

HYGIÈNE  A  L'HEURE DU  CONFINEMENT 

Crise d'eau potable 
C’est un vibrant appel qui
est lancé au wali  par la
population  et de plu‐
sieurs autres communes
qui vivent confrontée à
une pénurie d'eau  pota‐
ble ,depuis plusieurs
jours déjà, lui demandant
d’intervenir, pour leur
permettre d’être livrée en
eau, vu que cette panne
dans la distribution est
liée à des travaux de ré‐
parations depuis la
source .  Des Coupures
d’eau répétées sans
moyens palliatif,  les mul‐
tiples fuites, qui débitent
en pleine natures des
quantité inconsidérée
d’eau potable , très sou‐

vent durant des se‐
maines, des mois et par‐
fois des années sans être
réparées à temps, une
eau très souvent imbuva‐
ble  qui font la galère
quotidienne de l’eau. En
conséquence de quoi,
l’eau indispensable aux
citoyens  est absente des
robinets, parce que se
perdant, dans la nature
ou  les canalisations vé‐
tustes. Une situation qui
révolte les  habitants  qui
n’ont jamais cessés de
dénoncer la mauvaise
gestion de l’eau.  Voila
plus de  cinq jours déjà,
que les citoyens souffrent
d’une pénurie d’eau en

grossissant leur mécon‐
tentement  et à  travers
eux,  nous rappellerons
les consignes de lutte
contre le coronavirus
dont le nettoyage  des
mains, le linge et autres
mesures d’hygiène. Nous
citerons, les  familles
ayant des bébés ou des
enfants  en général, ceux
qui ont des malades et
des personnes âgées.
Une situation insupporta‐
ble, que ne peuvent res‐
sentir que ceux qui sont
privés d’eau et n’ont pas
les moyens. Aussi, même
si la direction de l’hydrau‐
lique à ses raisons et que
l’Algérienne des eaux a

annoncé la rupture de la
distribution en eau, des
mesures  doivent être
prises  pour servir la po‐
pulation avec des moyens
palliatif, en tractage de ci‐
terne, pour ne pas laisser
les citoyens en difficultés.
Il y a lieu de rappeler, que
toutes les promesses de
la direction de l'hydrau‐
lique, en présence des ex:
wali, que l'eau serait H24,
semble  ne pas avoir été
concrétisés.Quelques soit
les prétextes avancés,
par ceux qui en ont la
gestion globale,  la distri‐
bution et la maintenance,
il est difficile d’accepter
cette rupture en eau po‐

table, dont l’absence
s’ajoute aux inquiétudes
de la crise  sanitaire du
COVID19, que les ci‐
toyens essaient de sup‐
porter, comme une
massue  sur la tète, .
Quelques soient les rai‐
sons qui seraient, le mou‐
vement de la société
civile,  dénoncent, que
cet organisme  qui en est
responsable, semble ne
pas avoir un personnel
suffisant et qualifié et
surtout pas de moyens
matériel, alors que
lorsqu' il  s’agit de paye‐
ment de la redevance en
eau, la facilité de couper
le compteur est vite

trouvé sans aucun état
d’âme. Le citoyen client,
ne doit pas être aban‐
donné en cours de che‐
min, quel que soit les
circonstances qui se pré‐
sentent. Une situation,
entre autre qui dénote, la
gestion de ce secteur qui
déçoit très souvent .A si‐
gnaler, que par  manque
d’eau, beaucoup  de  ci‐
toyens,  essaient de se
faire obtenir une citerne
d’eau à  n’importe quel
prix, pour se suffit le
temps qu’il faut. Quand
au  besoin d’ablution, les
pratiquant  ont recours
au papier hygiénique.

K.Benkhelouf

SIDI BEL ABBES
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"APRÈS LES DERNIÈRES AVERSES"

Optimisme chez les fellahs
Les dernières averses qui
se sont abattues sur la wi‐
laya de Sidi Bel Abbès ont
été accueillies avec une
immense joie chez les
agriculteurs notamment
ceux qui opèrent dans les
régions jugées chaudes.
Les fellahs  indiquent que
les récentes précipitations
enregistrées dans la ré‐
gion auront des effets bé‐
néfiques pour tout ce qui

est encore vert à l’image
des semi tardifs des cé‐
réales. Selon des fellahs
plus aguerris, ces der‐
nières pluies permettront
tout d’abord le remplis‐
sage des épis ainsi que
l’amélioration du poids et
de la qualité des graines
récoltées. Les précipita‐
tions sont également bé‐
néfiques pour les pois
chiches en fin de cycle du

moment que leur matu‐
rité n’est pas terminée. En
dépit de la conjoncture cli‐
matique et sanitaire, la
campagne agricole se dé‐
roule en effet dans de
bonnes conditions notam‐
ment avec le retour des
pluies qui profitera pleine‐
ment aux cultures printa‐
nières en l’occurrence, la
tomate, le haricot vert, la
pomme de terre, les pas‐

tèques, et les courges de
plein champ. L’apport plu‐
viométrique aura égale‐
ment un effet positif sur
l’arboriculture fruitière de
la province notamment
les nouvelles plantations.
L’impact se traduirait par
l’augmentation des ré‐
serves en eau du sol à sa‐
voir l’alimentation des
nappes phréatiques.

Habib KODAT

CORONAVIRUS

Les consignes du confinement partiellement appliquées
Que faut‐il faire pour
convaincre certains ci‐
toyens de la capitale de la
Mekerra,  afin qu'ils res‐
pectent les consignes du
confinement? Par quel
moyen doit réagir l'État
pour pousser cette caté‐
gorie de la population à
avoir de la considération
pour les autres? Tenez‐
vous bien presque toutes
les sorties faites soit avec
les éléments de la Gendar‐
merie Nationale ou les
éléments de la Sûreté Na‐
tionale, des dizaines de ci‐
toyens ne sont pas prêts à
suivre les directives des
autorités et continuent
d'occuper les rues et
ruelles a des heures très
tardives  et de se rassem‐
bler comme si de rien
n'était et comme s'ils ne
sont pas concernés par

cette épidémie, voire pan‐
démie qui ronge le monde
entier, causant des milliers
de personnes infectées.
Pourtant, cela n'arrive pas
qu'aux autres. A l'instar
des autres wilayas, Sidi Bel
Abbés  est l’exception qui
confirme la règle. Chaque
jour, des citoyens se ras‐
semblent, se mêlent et se
mélangent dans l'indiffé‐
rence totale et l'ignorance
des conséquences. Cela
ne se passe pas unique‐
ment dans les quartiers
populaires mais aussi dans
des quartiers plus ou
moins, connus pour leur
quiétude comme au Hai
Kaid Rabah, cité du 20
aout, Hai Hasnaoui, cité
Serna pour ne citer que
ceux‐là.Les habitants ont
beau dénoncer mais rien à
faire, ils reviennent à la

charge dès le départ des
patrouilles de la police qui
s'occupe beaucoup plus
des quartiers chauds.
Néanmoins, il s'agit là de
la santé publique et plus la
surveillance est rigou‐
reuse plus il y a moins de
risque. Des centaines de
personnes ont été arrê‐
tées dans ce cadre, près
de 412 arrestation depuis
le 4 avril 2020 dont dix
huit lors d'une opération
mixte entre la police et la
Gendarmerie nationale,
mais en vain. Ces récidi‐
vistes méritent un traite‐
ment plus sévère. L'on
note surtout que ce sont
des dealers ou des
consommateurs de
drogue qui répondent à
cette désobéissance.
Dans le sillage ‘’93 taxieurs
ont été interceptés pour

entrave au confinement’’
Dans le cadre de l’applica‐
tion du confinement par‐
tiel instauré à travers la
ville de Sidi Bel Abbés de
19 heures à 7 heures du
matin suivant, la police a
procédé à une vaste opé‐
ration de sensibilisation
qui s’est traduite par un
résultat conséquent. Sauf
que certains jeunes de‐

meurent inconscients et
s’exposent au pire ,en
s’aventurant à sortir la
nuit. Ce qui a poussé les
éléments de la sûreté de
SBA à frapper fort afin de
faire respecter le confine‐
ment. A ce titre, la police
a enregistré durant les
deux premières semaines
du confinement, soit à
partir du 31 mars dernier,

412 arrestations ainsi que
la mise en fourrière de
142 véhicules et 31 motos
pour délit d’entrave au
confinement, plus l’inter‐
diction d’activités de 93
taxis et 64 clandestins qui
ont continué à circuler du‐
rant les deux semaines
passées alors que tous les
transports publics sont in‐
terdits.               A. Hocine

Flambée des prix
Depuis la fermeture des
bars et des dépôts impo‐
sée par les autorités en
cette période de pandé‐
mie. La situation est plus
complexe, voire dange‐
reuse, pour les consom‐
mateurs d’alcool qui
sont tenus de trouver
des moyens d’approvi‐
sionnement parallèles
«Ce satané coronavirus

nous a plongés dans la
Prohibition», peste
Abbés, habitant du cen‐
tre ville de Sidi  Bel
Abbés. Tous les bars et
les dépôts de vins et de
liqueurs de la capitale de
la Mekerra et ses  envi‐
rons ont été fermés, fin
mars, sur décision du
wali. Depuis, trouver
une bouteille d’alcool ou

une canette de bière est
devenu une mission de
plus en plus difficile. «Il
faut appeler le copain
qui va appeler son pote
qui connaît un ami qui a
un bon plan»,  La bou‐
teille de bière à 140 di‐
nars (En gros) se vend
désormais 450 dinars
(au noir).  Face à cette
crise, les amateurs de

bonnes bouteilles sont
presque tous logés à la
même enseigne. Hamid,
jeune cadre,  reconnaît
avoir du mal à s’approvi‐
sionner. «J’ai réussi à at‐
traper quelques
bouteilles de bière au‐
près d’une connaissance
qui m’a orienté vers un
vendeur au noir (Hai
Emir Abdelkader). Il

avait pu stocker de la
marchandise avant l’en‐
trée en vigueur des me‐
sures restrictives. J’ai eu
droit à de la bière de se‐
conde catégorie à un
prix relativement cor‐
rect, mais bon, je ne vais
pas faire la fine bouche.
Les quelques revendeurs
spécialisés dans la livrai‐
son à domicile ont multi‐

plié leurs tarifs par deux
voire par trois. Le pro‐
blème, c’est que leurs
stocks sont en train de
fondre et ils auront des
difficultés à les renflouer
car les brasseries indus‐
trielles et les importa‐
teurs d’alcool ne
travaillent pas durant le
mois de ramadan», pré‐
cise Samir.        A.Hocine

MARCHÉ NOIR DE LA BOISSON ALCOOLISÉE ?
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12 Personnes guéris ont quittés l’hôpital
LA CHLOROQUINE DONNE DE BONS RÉSULTATS 

Le service des maladies infectieuses de l’hôpital ‘’ Ernesto Ché Guevara’’ de Mostaganem, qui a entamé il y a une dizaine de jours le protocole
de traitement des cas de coronavirus avec de la chloroquine, commence à avoir des résultats encourageants pour la plupart, selon le directeur

wilaya de la santé et de la population M.Mohamed Toufik Khalil.

L’inconscience 

NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

Pour combien de temps encore les routes  continuent-elles a être un cimetière ?

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Par Ahmed Mehdi
Le service qui prend en
charge 46 cas avérés du
coronavirus à Mostaga‐
nem, a libéré dernière‐
ment dix  premiers cas
complètement guéris du
coronavirus, a indiqué M.
Khalil, précisant que
"l’ensemble des patients

pris en charge au niveau
du service se portent
bien". Le même respon‐
sable ajout que deux
autre personnes on été
rétablis et qui étaient pris
en charge aux hôpitaux
de Ain Tedles et Sidi Ali.
Même les cas arrivés au
service dans un état

grave, se rétablissent
petit à petit, rassure‐t‐il,
et il ajoute que malheu‐
reusement la wilaya de
Mostaganem à enregistré
depuis le début de l’épi‐
démie quatre cas de
décès. "Il n’est toutefois
pas possible à l’heure ac‐
tuelle d’affirmer que la

chloroquine est l’unique
cause du rétablissement
de ces patients, la guéri‐
son du coronavirus pou‐
vant être parfois
spontané", a‐t‐il  souli‐
gné. Le service continue à
traiter les cas porteurs du
Covid19 avec de la chlo‐
roquine, avec l’espoir d’avoir autant de guéri‐ son, a‐t‐il dit.

Les mesures mises en
place par les autorités en
vue de contenir la propa‐
gation du Covid‐19 ne
sont pas scrupuleusement
respectées par nombre de
citoyens  qui pensent être
à l’abri d’une contamina‐
tion. Pourtant, si c’est le
cas pour eux, et c’est tant
mieux, rien ne dit que ces
personnes ne risquent pas
d’être à l’origine de la pro‐
pagation du virus à leur
insu, alors que le but re‐
cherché est justement de
briser la chaine de trans‐
mission. En effet, on peut
être porteur du virus sans
pour autant en avoir les
symptômes et partant le
transmettre à des mem‐
bres de son entourage,
qui eux développeront

tous les symptômes, et
risque de mourir des
suites des complications si
ils sont déjà fragilisés par
d’autres problèmes de
santé telles que des mala‐
dies chroniques. Ce senti‐
ment d’invulnérabilité
que l’on pense avoir face
au virus est cependant in‐
compréhensible, notam‐
ment avec toute la
campagne de sensibilisa‐
tion menée par les pou‐
voirs publics et relayée par
toutes les personnes qui
ont conscience, elles, de la
dangerosité du coronavi‐
rus. Ainsi ces citoyens, qui
sont priés de rester chez
eux et de respecter les
mesures prises dans un
souci de protéger leur
santé et celle de leurs

concitoyens, ne trouvent
pas mieux, malheureuse‐
ment, que de faire fi des
gestes barrières recom‐
mandés par les profes‐
sionnels de la santé, de ne
pas respecter le confine‐
ment et de violer le cou‐
vre‐feu instauré dès 19h.
Tous les prétextes imagi‐
nables, mêmes les plus
farfelus, sont avancés
pour justifier cette incons‐
cience. «L’exiguïté» du lo‐
gement, le «besoin»  de
prendre l’air près de son
immeuble bien plus grave
encore « l’immunité» car
ils pensent  que cela n’ar‐
rive qu’aux autres. Ainsi
une amie a été sidérée
d’entendre un collègue à
elle dire que «parce que
nous sommes musul‐

mans, Dieu nous pro‐
tège». Comment peut‐il
ignorer que même dans
les pays musulmans, l’épi‐
démie fait des ravages ?
Comment peut‐on se
montrer aussi inconscient
face à un virus, invisible
certes, mais qui selon un
bilan arrêté hier matin a
contaminé au total plus
de 2 000 000 personnes
dans 193 pays et terri‐
toires et dont plus de 126
000 sont décédées des
suites de la maladie. L’Al‐
gérie bien que mieux lotie
que les Etats‐Unis, l’Italie,
l’Espagne, la France, le
Royaume Uni et la Bel‐
gique, pour ne citer que
les pays les plus endeuil‐
lés, a enregistré 364 décès
et 2.418 cas confirmés,

selon le dernier bilan
fourni par le porte‐parole
du comité de suivi et de
l’évolution de la pandémie
de Covid‐19. Faut‐il croire
que ces Algériens sont sui‐
cidaires ? La vie pour eux
n’aurait‐elle aucun sens et
ne mériterait‐elle pas
d’être vécue ? L’on peut
légitimement se le de‐
mander au regard de ce
comportement qui,
même s’il n’est pas géné‐
ralisé, expose néanmoins
d’autres personnes à des
risques réels. C’est pour‐
quoi, il est impératif que
les regroupements au bas
des immeubles ou sur les
toits pour éviter les pa‐
trouilles de police soient
proscrits et que les gestes
barrières soient appli‐

qués. Il faut que ces Algé‐
riens, pas que les jeunes,
prennent conscience que
le virus n’est pas encore
éradiqué en dépit de tous
les moyens mis en place
et que, plus grave encore,
il risque de se propager au
sein de la population si
tous on ne s’astreint pas
au respect des mesures
retenues par les spécia‐
listes. Le coronavirus est
mortel, pour preuve, le
nombre de décès enregis‐
tré dans le monde. Et si
besoin est encore, il faut
savoir que l’Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’épi‐
démie du nouveau coro‐
navirus est une urgence
sanitaire internationale.
H.M    

Environ 5 accidents se
produisent chaque jour,
dans la wilaya de Mosta‐
ganem. Des chiffres qui
planent sur chacun de nos
déplacements mais qui
n’ont pourtant influencé
en aucune manière sur
ces drames routiers. Mal‐
gré un arsenal juridique
censé freiner l’héca‐
tombe, la route continue
à faire des victimes.
Qu’est ce qui manque
d’être fait pour freiner ces
tragédies ?  L’arsenal juri‐
dique n’est que très  par‐
tiellement appliqué sur le
terrain, Le laxisme et les
passes droit sont  à bannir.
Pour remédier à cette si‐
tuation alarmante l’appli‐
cation de mesures fermes

contre les contrevenants
est à prescrire. Les sanc‐
tions doivent être appli‐
quées sur‐le‐champ
quand la faute est recon‐
nue et sans distinction au‐
cune. La série de mesures
portées dans la nouvelle
loi sur la sécurité routière
qui demeure plus que ja‐
mais une question d’ac‐
tualité doit être appliquée
d’une manière rigou‐
reuse. Il s’agit notamment
du permis à points qui a
fait ses preuves dans d’au‐
tres pays, la mise en place
du chrono tachygraphe,
l’investissement qui doit
avoir lieu dans le mobilier
urbain à savoir les feux, les
passages protégés, les
passerelles, les véhicules

banalisés, la multiplica‐
tion de radars …Il faut
aussi restituer les trottoirs
aux piétons car ces der‐
niers sont squattés par les
commerçants, ou par des
véhicules, obligeant le pié‐
ton à marcher sur la
chaussée avec tous les
risques qu'ils encourent. ‘’
Le rôle de la société civile
se limite à la sensibilisa‐
tion mais les autorités
sont appelées à s’impli‐
quer davantage pour di‐
minuer le nombre
d’accidents’’ nous dira un
représentant de la société
civile. Il  précise que la sé‐
curité routière est assurée
par un système complexe
associant des actions sur
les usagers (éducatives,

informatives ou contrai‐
gnantes) et les infrastruc‐
tures et les véhicules et les
interactions entre ces fac‐
teurs sont permanentes.
Les principales causes des
accidents survenus sur les
routes, selon le bilan de la
Gendarmerie nationale,
consistent en l'excès de vi‐
tesse, le dépassement
dangereux, les mauvaises
manœuvres, le non‐res‐
pect de la distance de sé‐
curité et la conduite en
état d’ivresse. Les acci‐
dents de la route font, sur
le plan social, des veuves
et des orphelins, dont cer‐
tains, n'ayant pas de prise
en charge, se trouvent
contraints de renoncer
aux études. D'autres

pertes économiques sont
induites par ces accidents.
L’État dépense, chaque
année, de grandes
sommes pour les congés
de maladies, les frais mé‐
dicaux, les soins et le rem‐
boursement des dégâts
matériels, nonobstant les
dommages subis aux
routes et aux équipe‐
ments. Pire encore, les
victimes des accidents de
la route restent pendant
de longues années mar‐
quées par des images
d'horreur provoquant
parfois des troubles psy‐
chologiques. Il est tou‐
jours utile, dans un travail
d’alerte de l’opinion pu‐
blique, de sensibilisation
et d’alarme générale, de

communiquer un bilan,
chiffres et statistiques,
d’un phénomène qui
prend de l’ampleur, et ce,
avec insistance,  afin de
prévenir le plus grand
nombre possible de ci‐
toyens mais cela non plus
n’a pas véritablement
d’effets et de consé‐
quences sur le terrain.
Nouveau code de la route,
sanctions, nouveau sys‐
tème de radar de surveil‐
lance, sensibilisation,
rigueur, des nouveaux
moyens sont déployés
afin d'identifier les
conducteurs dangereux…
rien n y fait la route conti‐
nue à tuer chez nous, et
l’hécatombe continue.
H.M                                             
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FORMATION À DISTANCE DANS DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS

L’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) et la
plateforme de cours en
ligne COURSERA ont conclu
un accord de partenariat
pour bénéficier de forma‐
tions à distance dans diffé‐
rentes spécialités, a‐t‐on
appris samedi auprès des
responsables de cet éta‐
blissement de l’enseigne‐
ment supérieur. Cette
partenariat consiste à offrir
aux étudiants, administra‐

tifs, enseignants et anciens
diplômés de l’UKMO un
total de 5.000 licences
pour accéder à la plate‐
forme COURSERA qui met
à la disposition de l’Univer‐
sité une bibliothèque de
3.737 cours dans diffé‐
rentes spécialités, (infor‐
matique, physique,
sciences humaines, droit,
économie, administration,
langues, littérature et au‐
tres), a‐t‐on précisé. Ces li‐

cences ''gratuites'' se ré‐
partissent sur les étudiants
(4.000 licences), ensei‐
gnants (650), administratifs
(250) alors que 100 autres
sont destinées aux anciens
diplômés. Cet accord s'ins‐
crit dans le cadre des ef‐
forts visant à renforcer
l'ouverture de l'université à
son environnement inter‐
national notamment à tra‐
vers le E‐Learning afin
d'améliorer la qualité de la

formation et le niveau de la
recherche scientifique, ont‐
ils souligné. COURSERA est
l'une des plus grandes pla‐
teformes numériques, pro‐
posant des cours
spécialisés, certificats et di‐
plômes en ligne, avec une
possibilité de bénéficier
d’une formation gratuite et
sans prépaiement, a af‐
firmé le vice‐recteur
chargé de relations exté‐
rieures, de la coopération,

de l’animation et de la
communication, Mourad
kourichi. Il a fait savoir que
la date limitée d’inscription
à ce programme de forma‐
tion en ligne est fixée pour
le 30 Avril 2020  et les can‐
didats admis recevront un
email contenant un lien
vers leurs comptes COUR‐
SERA, ajoutant , que la li‐
cence permettra au
utilisateur à s'inscrire à un
nombre de cours illimité.

L’UKMO a, par ailleurs,
lancé sur son site web offi‐
ciel une plateforme péda‐
gogique, qui met la
disposition des étudiants
les supports de cours, le
partage des documents
ainsi que d’autres outils en
cette période de confine‐
ment établi dans le pays
afin d’éviter la propagation
du nouveau Coronavirus
(Covid‐19), a‐t‐il encore fait
savoir.                             R.R

Convention entre l’Université Kasdi Merbah et la plateforme de cours en ligne COURSERA

MISE EN QUARANTAINE

295 Algériens rapatriés des EAU hébergés dans deux hôtels
Deux cents quatre‐vingt
quinze (295) ressortissants
algériens rapatriés des Emi‐
rats Arabes Unis (EAU) ont
été transférés, dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers
deux établissements hôte‐
liers dans la wilaya de Ti‐
pasa, dans le cadre des
mesures de confinement

sanitaire, décidées par le
Gouvernement, pour la
prévention contre la propa‐
gation du nouveau Corona‐
virus (COVID‐19), a indiqué
un responsable. Le direc‐
teur de l’administration lo‐
cale, M. Abdelkader Bakhti
a fait état de l'accueil, tard
dans la nuit de jeudi à ven‐

dredi, d'un groupe de res‐
sortissants algériens, qui
était bloqué à l’Aéroport in‐
ternational de Dubaï, après
son rapatriement sur déci‐
sion du Président de la Ré‐
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune. Les autorités de
la wilaya de Tipasa ont ré‐
servé, à cet effet, deux éta‐

blissements hôteliers, à sa‐
voir: "la Corne d’Or" au
centre ville qui a accueilli
140 ressortissants et l'éta‐
blissement privé "Es‐salam"
à Bou Ismail qui a accueilli
155 autres. Toutes les com‐
modités ont été assurées
pour une meilleure prise en
charge des ressortissants

algériens qui ont été sou‐
mis à un examen médical et
à la prise de leur tempéra‐
ture. Des staffs médicaux
ont été mobilisés à cet effet
au niveau des deux hôtels
pour accompagner les res‐
sortissants algériens pen‐
dant 14 jours de
confinement, conformé‐

ment aux recommanda‐
tions de l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS), a ajouté le même
responsable, chargé au ni‐
veau des services de la wi‐
laya de Tipasa de la
coordination de tous les ef‐
forts dont le volet relatif à
la logistique.                      R.R    

03 Personnes sans domicile fixe prises en charge
En cette période de crise
sanitaire due à l'appari‐
tion du coronavirus les
actions de solidarité se
sont multipliés à travers
le territoire national
comme il a été constaté
à travers les opérations
initiées aussi bien que
sur le plan d'entretien ,
de nettoyage , d'assainis‐
sement , de désinfection
outre les aides humani‐

taires relatives à la col‐
lecte de divers produits
alimentaires mis au pro‐
fit des habitants de la wi‐
laya de Blida placés en
confinement total .  A
Tlemcen, l'occasion a été
saisie pour venir en aide
aux personnes démunies
isolées vivant dans  des
conditions difficiles dont
les habitations sont si‐
tuées au niveau des

zones éparses éloignées
du chef lieu de leur com‐
mune. A ce titre, des
produits alimentaires
leur ont été remis outre
l'assistance médicale.
Par ailleurs, une cam‐
pagne a été organisée en
collaboration avec les
services de la direction
de l'action sociale de la
wilaya ceux de la protec‐
tion civile, la direction de

la santé et de la popula‐
tion ,ceux du croissant
rouge destinée à l'éva‐
cuation des personnes
sans abris nécessitant
une prise en charge .
Ainsi , cette sortie enta‐
mée en période noc‐
turne a permis de
transférer 03 personnes
vers l'école des non
voyants située à bi‐
rouana sur les hauteurs

de Tlemcen ou toutes les
conditions de vie sont

disponibles.  
F.Haddadi

CAMPAGNE DE COLLECTE DE SANG

78 pochettes collectées
A l'initiative des services
de la direction de la
santé et de la population
de la wilaya de Tlemcen
en collaboration avec les

scouts musulmans outre
le groupe de l'Algérie uni
, il a été procédé jeudi
dernier à une une opéra‐
tion ayant connu une

large participation des
citoyens qui ont ré‐
pondu à l'appel . Ainsi ,
cette initiative déroulée
dans de meilleures

conditions ou tous les
moyens matériels et hu‐
mains ont été préconi‐
sés par sa réussite qui a
permis la collecte de 78

pochettes de sang per‐
mettant d'augmenter la
capacité de la banque de
sang du service au ni‐
veau du C.H.U de Tlem‐

cen et par là assurer la
prise en charge des pa‐
tients surtout en cette
période de crise sani‐
taire.         F.Haddadi                      

COVID-19

Mis en service du 1er laboratoire privé agréé de dépistage
Le premier laboratoire
d’analyses privé agréé
pour le dépistage du
nouveau coronavirus,
Covid‐19, à l’échelle na‐
tionale est entré en ser‐
vice jeudi à Batna, a
indiqué Pr. Idir Bitam
spécialiste des maladies
infectieuses. Selon le
même spécialiste, un ex‐
pert à l’institut Pasteur

d’Alger et membre du
staff chargé de l’agré‐
ment, ce laboratoire
privé dispose de la plate‐
forme technologique et
des équipements néces‐
saires ainsi que de l’expé‐
rience lui permettant de
contribuer à la cam‐
pagne nationale de lutte
contre l’épidémie du
nouveau coronavirus et

peut désormais à tout
moment effectuer les
tests de dépistage du
Covid‐19. Toutes les
conditions de protection
ont été mises à la dispo‐
sition de l’équipe qui as‐
surera ces tests sur les
échantillons prélevés sur
les personnes suspectées
d’infection, a précisé le
même spécialiste.  Pr.

Bitam a souligné que le
laboratoire de Batna est
le premier à l’échelle na‐
tionale à obtenir l’autori‐
sation de l’institut
pasteur et l’accord du mi‐
nistère de la Santé, d la
Population et de la Ré‐
forme Hospitalière pour
procéder aux tests de dé‐
pistage du Covid‐19. Il a
en outre ajouté qu’un se‐

cond laboratoire égale‐
ment privé devrait être
prochainement ouvert à
Bordj Bou Arreridj. Le
propriétaire du labora‐
toire situé à la cité Z’mala
près du centre‐ville de
Batna, Dr. Mounir Saâd‐
laoud, a déclaré que les
premiers tests de dépis‐
tage du Covid‐19 seront
réalisés jeudi après‐midi

affirmant que le labora‐
toire a la capacité de réa‐
liser 200 tests par jour et
les analyses apparaissent
au plus tard dans deux
heures et demie. Il a
aussi affirmé que ces
tests seront assurés gra‐
tuitement dans le cadre
des efforts nationaux de
lutte contre cette pandé‐
mie.                        R.R 
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Un risque mesuré?
Dans les semaines à venir, la réouverture des écoles
marquera la fin du confinement dans plusieurs pays
européens. Alors que l'épidémie de Covid‐19 semble
encore loin d'une décrue générale, le risque est‐il bien
pesé?Les établissements scolaires rouvriront progres‐
sivement, à partir du 11 mai en France et en Suisse, du
4 mai en Allemagne, du 27 avril en Norvège. Dès main‐
tenant au Danemark.Quels sont les risques encourus
pour les enfants et enseignants? Quels sont les dan‐
gers de dissémination du coronavirus SARS‐Cov‐2 au
sein des écoles? La reprise des cours risque‐t‐elle de
relancer l'épidémie avant la période estivale?‐ Quels
risques pour les enfants? ‐Lorsqu'ils sont annoncés, les
décès d'enfants par le coronavirus SARS‐CoV‐2 frap‐
pent l'opinion. Mais ces cas demeurent extrêmement
rares.En France on déplore à ce jour deux morts de mi‐
neurs liés au Covid‐19: une adolescente de 16 ans et
un enfant de moins de 10 ans.Le nombre de cas graves
recensés parmi les enfants de moins de 15 ans ne re‐
présente que 0,6% du total en France entre le 16 mars
et le 12 avril, selon l'agence Santé publique
France."Pourquoi les enfants ont des symptômes lé‐
gers avec peu d'hospitalisation? J'avoue qu'aujourd'hui
je n'ai pas de réponse", déclare à l'AFP l'épidémiolo‐
giste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé
global à l'Université de Genève.Plusieurs hypothèses
sont toutefois avancées, tournant autour de la réponse
immunitaire des enfants.Le risque pour les jeunes po‐
pulations de tomber gravement malade, en fréquen‐
tant à nouveau salles de classe et cours de récréation,
semble donc faible.‐ Quels risques de dissémination?
‐Une autre interrogation concerne la capacité des en‐
fants, tout en n'étant pas ou peu malade, à transmet‐
tre le virus à leur famille ou aux enseignants.Les

données à ce sujet sont moins claires, notamment
parce qu'il est difficile d'étudier le pouvoir transmet‐
teur de sujets qui ont peu ou pas de symptômes."La
quantité de virus chez l'enfant n'est probablement pas
si élevée que ça, moins élevée que chez l'adulte", sou‐
lignait mercredi le Pr Jean‐François Delfraissy, prési‐
dent du Conseil scientifique Covid‐19 qui éclaire le
gouvernement français sur l'épidémie."On manque de
données" sur la capacité de transmission du virus
entre enfants et des enfants à leur famille, ajoutait‐il
lors d'une audition parlementaire."Contrairement à ce
qu'on connaît avec la grippe où les enfants sont les
principaux transmetteurs, il semble qu'avec le corona‐
virus ils excrètent moins de virus", selon le Pr Odile
Launay, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital
Cochin à Paris.Garder les écoles fermées tout en lais‐
sant les adultes retourner au travail serait un non‐sens

en terme d'organisation familiale et de santé publique,
souligne le Pr Flahault."Le risque, c'est que les enfants
soient gardés par leurs grands‐parents et on n'a juste‐
ment pas envie que les grands‐parents soient au
contact de leurs petits‐enfants", souligne ce spécialiste
de santé publique.Le dépistage le plus important réa‐
lisé à ce jour à l'échelle d'un pays, en Islande, tend à
confirmer que les enfants jouent un faible rôle dans la
transmission. Dans l'une des campagnes de prélève‐
ment réalisées sur l'île, aucun enfant de moins de 10
ans n'avait été testé positif.La reprise des cours peut
s'accompagner de mesures de "distanciation sociale"
et du port de masques pour les enseignants et/ou les
élèves, voire de "droit de retrait" pour ceux qui se sen‐
tiraient les plus à risque, estime le Pr Flahault.Parallè‐
lement le retour à l'école aura des effets bénéfiques
"en matière de nutrition et sur le plan de l'accès à l'en‐
seignement pour les enfants des milieux défavorisés",
argumente‐t‐il.‐ Risque de relance avant l'été? ‐S'il se
vérifie que les enfants sont de faibles disséminateurs
de ce virus, ce sont moins les cours de récréation que
les sorties d'écoles qui sont à craindre, souligne le pé‐
diatre et infectiologue Robert Cohen."Les arrivées et
les sorties d'écoles sont des moments de rencontres
entre adultes. C'est peut‐être ça qui joue un rôle dans
l'épidémie bien plus que les enfants eux‐mêmes", in‐
diquait‐il mercredi sur France Info."Il faut savoir ce
qu'on veut. Si on ne rouvre pas les écoles, on ne peut
pas laisser les gens retourner au travail. Déconfiner ne
veut pas dire qu'on aura zéro cas pendant l'été. On va
permettre à la vie sociale et économique de reprendre
certains de ses droits et espérer contrôler la situation
pour que les hôpitaux ne soient pas engorgés", estime
le Pr Flahault.

En confinement, s'imaginer le geste sportif pour le garder familier

La tête, en attendant les jambes. A défaut de pouvoir
s'élancer d'un plongeoir perché à dix mètres, de dis‐
puter un match de badminton ou de s'agripper au ki‐
mono adverse, mobiliser sa concentration pour
s'imaginer réaliser les gestes techniques habituelle‐
ment quotidiens devient une ressource précieuse pour
les sportifs de haut niveau confinés.Comment, malgré
le confinement qui s'étire semaine après semaine et
les sèvre de leur sport, parvenir à ce que leur gestuelle
spécifique et les sensations qui vont avec ne s'effilo‐
chent pas inexorablement ?En pratiquant "son sport
dans sa tête", c'est‐à‐dire en reproduisant, non pas en
vrai, mais "en pensée" le geste sportif, résume Claire
Calmels, chercheuse en neurosciences cognitives à l'In‐
sep, et spécialiste de cette méthode de simulation mo‐
trice.Car "il a été démontré qu'imaginer un
mouvement (comme l'observer ou le verbaliser) et
exécuter ce mouvement activaient un certain nombre
de zones communes du cerveau", complète‐t‐elle."Il
s'agit de visualiser dans sa tête des points‐clés d'un
plongeon, ou un plongeon en entier. Et on se rend

compte qu'au moment où on s'imagine vivre le plon‐
geon, on ressent un peu des sensations qu'on a d'ha‐
bitude en l'air", explique à l'AFP le champion d'Europe
2017 à 10 m Benjamin Auffret. Par exemple, "des mus‐
cles qui se contractent", décrit Claire Calmels.‐ "Garder
les sensations à flot" ‐"L'idée, c'est de rappeler au
corps les sensations qu'il connaît. On essaie de les gar‐
der à flot, d'éviter qu'elles partent dans les profon‐
deurs, pour que, le jour où on va reprendre le +vrai+
plongeon, on se souvienne de ce qu'on va ressentir et
qu'il n'y ait pas de découverte en l'air. Du coup, on re‐
prend (le rythme) beaucoup plus vite", poursuit Auf‐
fret, privé de plongeon depuis le 25 février.On
comprend ainsi pourquoi cette approche, utilisée no‐
tamment auprès des sportifs blessés, s'avère une alliée
de choix pour les athlètes de haut niveau dans cette
période inédite de confinement.L'enjeu, c'est de leur
permettre, dès sa levée, d'optimiser la reprise de l'en‐
traînement physique habituel.Pour Benjamin Auffret
(25 ans), recourir à la simulation motrice d'ici là est
"primordial". "Je n'ai jamais vu un plongeur ne pas
mettre les pieds à la piscine pendant aussi longtemps",
souligne celui qui avait terminé au pied du podium
olympique en 2016.Sa technique à lui pour "plonger à
l'intérieur de soi", idéalement le soir, allongé, les yeux
fermés, avant de s'endormir, est instinctive.Le moment
est propice, le cerveau mettant à profit le sommeil
pour consolider des informations. Pour autant, "pour
que l'imagerie (la fabrication d'images mentales, ndlr)
qu'on fait se transfère à la situation sportive, il faut ab‐
solument se rapprocher le plus possible des conditions
réelles de pratique", explique Claire Calmels."Pour le
badminton, debout, avec la raquette et les chaussures,
pour des judokas, pieds nus sur le tatami...", illustre‐t‐
elle.‐ "Magie scientifique" ‐C'est comme ça que pro‐

cède Anne Tran (23 ans), membre de l'équipe de
France de badminton, qui s'astreint à deux séances
hebdomadaires d'imagerie en confinement. A chaque
fois, une vingtaine de minutes, car "ça demande beau‐
coup de concentration, ça prend beaucoup d'énergie",
raconte‐t‐elle à l'AFP.Elle y ajoute trois séances de
vidéo, une autre technique de simulation motrice."Ca
m'aide à avoir certaines sensations que j'ai d'habitude
sur le terrain, en compétition. Aussi à ne pas perdre le
fil de ce que je travaillais. Et j'espère que ça va m'aider
à améliorer encore la technique que je ne peux pas
améliorer concrètement sur le terrain", explique‐t‐
elle.Rien qu'à la force de l'imagination, "je sens beau‐
coup ma main de raquette, mes doigts, et tout mon
bras, mon coude aussi quand il se plie ou se tend. Et
au service, parce que j'aime bien m'ancrer au sol à ce
moment‐là, je sens vraiment mes pieds", énumère‐t‐
elle.Si, comme tout (sportif) confiné, Anne Tran vit une
plongée dans l'inconnu ‐ jusque‐là sa "plus grande
pause dans une saison" culminait à "une semaine et
demie" ‐ le retour d'expérience d'athlètes blessés
ayant eu recours à cette méthode laisse augurer une
reprise facilitée, avance Claire Calmels.La chercheuse,
qui a commencé à la mettre en pratique il y a une ving‐
taine d'années auprès des gymnastes françaises, et no‐
tamment de la future championne olympique 2004
aux barres asymétriques Emilie Le Pennec, travaille
désormais aussi bien avec perchistes, archers, escri‐
meurs, judokas, que basketteurs ou encore rameurs.Si
le suivi est hyperpersonnalisé, la première séance, au
secret bien gardé, est rodée: "Je leur fais faire des exer‐
cices assez hallucinants pour leur montrer les bienfaits,
ils ouvrent des yeux grands comme ça et me disent:
+C'est de la magie !+". C'est là qu'elle rectifie : "C'est
de la magie scientifique !"

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
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BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Création d’un fonds de garantie de 25 milliards d’euros

AFRIQUE/CORONAVIRUS

Le bilan de la pandémie s'élève à 962 décès  

Le Conseil d’administration de la Banque euro‐
péenne d’investissement (BEI) a approuvé jeudi
la création d’un fonds de garantie européen
Covid‐19, qui sera doté de 25 milliards d’euros
afin de déployer de nouveaux investissements.
Ces derniers viennent en réponse aux consé‐
quences économiques de la crise due à la pan‐
démie du nouveau coronavirus. Le fonds
permettra au Groupe BEI d’accroître son appui
aux entreprises européennes jusqu’à hauteur de
200 milliards d’euros supplémentaires, notam‐
ment en faveur des PME, précise un communi‐
qué de la BEI publié à l’issue d’une réunion
extraordinaire de son conseil d’administration.
La décision du conseil d’administration fait suite
à la recommandation formulée le 9 avril par l’Eu‐
rogroupe d’inclure la proposition de la BEI de
créer ce fonds dans le train de mesures de la ré‐
ponse conjointe de l’Union européenne (UE) à la
pandémie. «Ce fonds de garantie permettra au
Groupe BEI d’avoir un rôle décisif dans le cadre
du train de mesures de l’UE adopté par l’Euro‐

groupe. Les ministres des Finances de l’UE nous
ont demandé d’agir sans délai et c’est ce que
nous faisons», a expliqué le président de la BEI,
Werner Hoyer, cité dans le communiqué. Et
d’ajouter : «Nous pouvons désormais agir très ra‐
pidement, main dans la main, avec nos parte‐
naires nationaux et de l’UE, en veillant à ce que
le soutien parvienne aux pans de l’économie qui

en ont le plus cruellement et le plus urgemment
besoin». Selon la banque de l’UE, il est prévu que
chacun des 27 Etats membres contribue au fonds
de garantie, lequel sera également ouvert aux
contributions de tiers, provenant notamment du
budget de l’UE. Le fonds de garantie sera établi
au titre de la plate‐forme de partenariat pour les
fonds, une structure de la BEI, conformément à
des procédures standard et à des cadres juri‐
diques existants. Il sera officiellement constitué
dès que les Etats membres représentant au
moins 60 % du capital de la BEI auront pris les
engagements qui s’imposent. Aucune création
d’instruments ou de processus n’étant néces‐
saire, le fonds pourra être promptement mis en
place. Le fonds de garantie européen Covid‐19
sera mis en œuvre par la BEI et le Fonds euro‐
péen d'investissement (FEI), filiale du groupe
spécialisée dans le financement des petites et
moyennes entreprises. Il servira de bouclier pro‐
tecteur pour les entreprises européennes
confrontées à un manque de liquidités.          R.N

Le bilan de la pandé‐
mie en cours de Covid‐
19 sur le continent
africain a atteint 962
morts, alors que le
nombre de contamina‐
tion confirmés a atteint

vendredi 18.333 cas, a
indiqué le Centre afri‐
cain de contrôle et de
prévention des mala‐
dies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, agence
spécialisée de la Com‐

mission de l'Union afri‐
caine (UA), a révélé
dans sa dernière mise à
jour le nombre de cas
positifs confirmés à
travers le continent
était passé de 17.247
jeudi à 18.333 vendredi
après‐midi.Le virus
s'est jusqu'à présent
propagé dans 52 pays
africains. Les chiffres
du CDC Afrique mon‐
trent également que
dans cette propagation
rapide du virus à tra‐
vers le continent, les
pays les plus touchés

sont l'Egypte avec
2.673 cas confirmés,
l'Afrique du Sud avec
2.605 cas confirmés, le
Maroc avec 2.283 cas
confirmés, ainsi que
l'Algérie avec 2.268 cas
confirmés.Le bilan de
la pandémie de Covid‐
19 sur le sol africain
s'est également
alourdi, passant de 910
morts jeudi à 962 ven‐
dredi, selon le CDC
Afrique.L'agence conti‐
nentale a également
souligne que 4.352
personnes qui avaient

été atteintes par le
virus s'étaient réta‐
blies.Elle a ajouté que
la région d'Afrique du
Nord était la plus tou‐
chée en terme de cas
positifs et de décès,
précisant que les pays
de la région avaient
jusqu'à présent dé‐
nombré plus de 8.100
cas positifs ainsi que
713 décès dus à la pan‐
démie.Le directeur du
CDC Afrique, John
Nkengasong, a an‐
noncé qu'il était fonda‐
mental de renforcer les

mesures de prévention
du Covid‐19 à travers le
continent pour aider à
freiner la propagation
du virus."Les restric‐
tions des déplace‐
ments imposées par les
pays sont peut‐être gê‐
nantes et ont des effets
secondaires sociaux‐
économiques, mais les
gains à long terme sont
incomparables. Elles
sauveront des vies et
aideront à en finir au
plus tôt avec cette pan‐
démie", a noté le direc‐
teur. R.N

«Nous avons maintenant le devoir supplémen‐
taire de renforcer notre soutien aux pays qui sont
les plus durement touchés par la crise du corona‐
virus», a déclaré le secrétaire général de l'Organi‐
sation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE) Angel Gurria, cité dans un
communiqué.«La réponse des fournisseurs d'aide
au développement dans les semaines et les mois
à venir sera un atout majeur dans la bataille mon‐
diale» contre l'épidémie, a‐t‐il souligné. L'an der‐
nier, l'aide publique au développement (APD) des
membres du Comité d'aide au développement
(CAD) de l'OCDE a progressé de 1,4% à 152,8 mil‐
liards de dollars (141 mds EUR), notamment à
destination de l'Afrique, et malgré un recul de 2%
sur un an de l'aide allouée pour prendre en charge
les réfugiés. Les Etats‐Unis restent le principal do‐
nateur (34,6 milliards, ‐0,4%), devant l'Allemagne
(23,8 milliards, ‐1,4%), le Royaume‐Uni (19,4 mil‐

liards, +2,2%), le Japon (15,5 milliards, +7,5%) et
la France (12,2 milliards, +4,2%). Le CAD a indiqué
la semaine dernière que ses membres s'efforce‐
raient de «protéger» les budgets de l'aide pu‐
blique au développement, malgré la crise
économique engendrée par l'épidémie de Covid‐
19. «Nous devons nous appuyer sur cette ten‐
dance positive (de 2019), car cette crise mondiale
exige une coopération mondiale forte», a affirmé
la présidente du CAD Susanna Moorehead, citée
dans le communiqué. L'instance a notamment en‐
joint ses membres de «cibler» leurs efforts sur les
systèmes de santé.L'OCDE rappelle en particulier
le rôle majeur qu'a joué cette aide publique lors
des précédentes crises, en étant une «source sta‐
ble de financement» pour atténuer leur impact.
Par ailleurs, l'OCDE dit étudier «les modalités d'al‐
lègement de la dette et d'autres mécanismes fi‐
nanciers pour les pays en développement». Pour

l'ONG Oxfam, la pandémie «exige des efforts
beaucoup plus importants» que les montants al‐
loués à l'APD l'an dernier. Elle rappelle que les Na‐
tions‐unies ont estimé qu'il faudrait mobiliser
2.500 milliards de dollars pour aider les pays en
développement, dont 500 milliards sous forme
d'aide publique. R.N

AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT  

L’OCDE appelle à renforcer l’aide internationale
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Le moudjahid et artiste Mohand Arezki Bouzid n'est plus
Le moudjahid et artiste
Mohand Arezki Bouzid est
décédé samedi à l'âge de
84 ans, à l'hôpital militaire
d'Ain Naâdja (Alger), a‐t‐
on appris auprès de ses
proches.Natif de Béjaia en
1936, Mohand Arezki Bou‐
zid s'est engagé très tôt

dans l'action politique na‐
tionale avant de rejoindre
les rangs de l'Armée de li‐
bération nationale (ALN)
durant les premières an‐
nées du déclenchement
de la Guerre de libération
nationale dans la wilaya III
historique.Il s'est ensuite

rendu à Paris (France)
pour rejoindre la Fédéra‐
tion de France du Front de
libération nationale (FLN)
où il militera jusqu'à l'in‐
dépendance en 1962.
Après le recouvrement de
la souveraineté nationale,
Mohand Arezki Bouzid a

investi le champ culturel
et artistique.Il a été à l'ori‐
gine de la création de
nombreux clubs et asso‐
ciations culturels dans les‐
quels se sont illustrés des
noms tels que Boualem
Chaker et feu Kamel Mes‐
saoudi.

Lancement du concours "petit lecteur" 
Le ministère de la Micro‐
entreprise, des Startups
et de l’Economie de la
connaissance a lancé le
concours "le petit lec‐
teur" en faveur des en‐
fants, via l’application
"Quizitto" et ce à l’occa‐
sion de la Journée du Sa‐
voir (Youm El Ilm),
indique jeudi un commu‐
niqué du ministère.Des‐
tiné aux enfants de 5 à 14

ans, le concours implique
la lecture de contes sur
l’application, avant de ré‐
pondre aux questions sur
ces contes pour gagner
des prix, a précisé la
même source, ajoutant
que l’accès au site de l’ap‐
plication est disponible
s u r
family.quizitto.com.Les
lauréats de ce concours
remporteront des prix de

lecture pour enfants,
outre des attestations
d’encouragement pour
les 100 meilleurs lec‐
teurs, qui leur seront en‐
voyés à leurs maisons.
Ce concours vise à redy‐
namiser le rôle de la fa‐
mille dans l’incitation des
enfants à la lecture, en
utilisant les technologies
à effet positif et en déve‐
loppant l’esprit de com‐

pétition chez les enfants
afin d'améliorer leur ni‐
veau et enrichir leur cul‐
ture générale, souligne la
même source.Quizitto est
une application qui
consacre le savoir et la
compétition visant à en‐
courager les enfants à la
lecture de façon ludique
à travers les jeux et l’uti‐
lisation des technologies
à effet positif.

Un sommet en ligne des ministres de la Culture le 22 avril
Les ministres de la culture
du monde entier devront
se réunir mercredi pro‐
chain dans le cadre d'une
réunion en ligne sur la
pandémie de coronavirus
et son impact sur la cul‐
ture, annonce l’Unesco
sur son site Internet.Ce
"sommet permettra
d’échanger des informa‐
tions et des points de vue
sur l'impact de la crise sa‐
nitaire sur le secteur cul‐
turel et à identifier des
mesures politiques cor‐
rectives" en fonction des
contextes de chaque pays,
a précisé l’Unesco.
L’agence onusienne a réi‐

téré son engagement à
sauvegarder le patrimoine
et soutenir les artistes et
les créateurs dont "la plu‐
part dépendent d'activités
annexes pour compléter
les revenus tirés de leur
art ".La fermeture de sites
du patrimoine, de mu‐
sées, de théâtres et de ci‐
némas et d'autres
institutions culturelles
pour cause de confine‐
ment sanitaire "met en
péril le financement des
artistes et des industries
créatives", note cette
agence spécialisée de
l’ONU.l'agenda culturel
chamboulé en AlgérieLa

pandémie a aussi mis en
veilleuse de nombreuses
pratiques du patrimoine
culturel immatériel, y
compris des rituels et des
cérémonies partout dans
le monde, déplore‐t‐elle.
L’Unesco rappelle aussi
ses initiatives lancées
pour soutenir les indus‐
tries culturelles et le patri‐
moine pour accompagner
"des milliards de per‐
sonnes dans le monde qui
se tournent vers la culture
pour surmonter l'isole‐
ment social" induit par la
pandémie qui affecte du‐
rement les manifestations
culturelles.

JOURNÉE DU SAVOIR

COVID-19/CULTURE



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Covid-19  Huawei fait un don
de produits et d'équipements

de protection à l’Algérie

La filiale algérienne du groupe chinois Huawei a fait un
don de produits et d'équipements de protection médi‐

cale ainsi que des équipements technologiques aux auto‐
rités algériennes, afin de soutenir les efforts de lutte

contre la pandémie de Covid‐19. "Huawei Algérie a offert
à l’Algérie des équipements sûrs et fiable pour soutenir
l’activité économique et les échanges professionnels, et
aider le pays à lutter contre cette épidémie à distance,
pour l’endiguer le plus rapidement possible", a indiqué

l’entreprise dans un communiqué. En outre, et afin d’as‐
surer un bon service des télécommunications et du ré‐

seau en Algérie, Huawei Algérie a mis toutes les
ressources humaines et matérielles nécessaires avec ses
partenaires locaux. Pour ce faire, l’entreprise utilise des
visioconférences via son cloud, l’interconnexion avec les
différentes régions du pays ainsi que le télétravail avec
ses partenaires algériens. Par ailleurs, Huawei Algérie a
offert un accès gratuit à ses plateformes de solutions, à
l’Agence nationale du développement des parcs techno‐
logiques (ANPT) afin de les mettre à la disposition des

start‐up hébergées à son niveau. A travers cette coopéra‐
tion avec l’ANPT, Huawei Algérie s’engage également aux
côté des jeunes algériens et start‐up pour développer des

applications (des consultations médicales en ligne, des
cours pour les classes d’examen en ligne, etc.) visant à

stopper la propagation du Covid‐19. Sur le volet de la for‐
mation, Huawei Algérie a affirmé que son programme ICT

Academy se poursuit ajoutant que des sessions de for‐
mation en ligne sont en cours de préparation.

Dimanche 19  Avril 2020

Ils ont dit ... 

Distribution de près de 6 quintaux de
viandes rouges à des familles démunies « Oum Dourmane, mon plus beau souvenir en sélection »

SAIFI CORONAVIRUS: ‘’INITIÉ PAR 

DJOKOVIC, NADAL ET FEDERER’’

Création d’un fonds
de soutien aux

joueurs en difficulté

Abdelaziz Djerrad
Premier Ministre 

"A l’issue de la pre-
mière période de

confinement instaurée
par les pouvoirs pu-

blics, l’observation de la situation écono-
mique laisse apparaitre certains

dysfonctionnements, affectant l’outil na-
tional de production et de réalisation,

parfois aggravés par une interprétation
restrictive des mesures prises par les pou-

voirs publics, pour la prévention et la
lutte contre le Coronavirus (COVID-19)"

"Cent-seize (116)
nouveaux cas confir-
més de coronavirus

(Covid-19) et trois (3) nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie durant les der-

nières 24 heures, portant le nombre de cas
confirmés à 2.534 et celui des décès à 367".

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

Lancés par l'impératif du
confinement, les lives Ins‐
tagram se multiplient ces
dernières semaines et per‐
mettent de garder un
contact avec le monde du
football. Hier soir, c'est au
tour du journaliste de
beINSPORTS Smail Bouab‐
dellah de partager un mo‐
ment d'échange avec
l'ancien international et
joueur du FC Lorient Rafik
Saifi.
Premier invité d'une série
d'entretiens organisé par le
journaliste de la chaine
sportive détentrice des
droits de la CAN, Rafik Saifi
a évoqué plusieurs sujets :
de la passion en tant que
joueur à évoluer sur le ter‐
rain avec un amour pur
pour le geste technique
pour favoriser le jeu à l'im‐
pression que l'équipe d'Al‐
gérie lui a faite lors de la
CAN 2019.
Sur sa philosophie de jeu,
l'homme aux 64 sélections
déclare : « Pour moi, jouer
au football a toujours été
un plaisir surtout en Algé‐
rie où l'on jouait en oppo‐
sition entre deux trottoirs.
(...) C'est là que tu ap‐
prends les gestes tech‐
niques, les contrôles
orientés toutes ses choses
qui te viennent spontané‐
ment (...) Après les matchs,
en revoyant les gestes que
j'ai pu tenter, je me de‐
mande si c'est bien moi qui
les ai tenté (rires) ». Passé
principalement en France
par Troyes, Istres, Ajaccio
et Lorient, Saifi a aussi évo‐
qué durement cet entre‐
tien ses choix de carrière et
les opportunités qui au‐
raient pu lui permettre
d'aller jouer dans un club
plus huppé.
À ce sujet, il évoque des
contactés avancés avec
l'Olympique de Marseille
mais tient à rappeler qu'il
n'a aucun regret sur son
parcours et ces opportuni‐
tés manquées de mettre
son talent au profit d'un
club plus huppé : « À un
moment de ma carrière,
j'ai eu l'occasion d'aller
jouer plus haut avec des in‐
térêts de Paris, de l'OM ou
encore de Monaco. Lors de
ma première ou deux!me
année (en France), j'avais
eu aussi une opportunité
de signer à Porto. Vers la
fin de mon passage à Lo‐

rient, j'ai pu être en
contact à chaque fin de sai‐
son avec l'OM. (...) Ça ne
s'est pas fait, c'est le destin
mais je suis très content de
ma carrière. J'aurais pu
faire mieux mais ça s'est
joué sur des détails, des
choix que j'ai fait ou le fait
d'avoir le bon agent pour
taper du poing sur la table
ou encore d'entraineurs
qui ne veulent pas te lâ‐
cher. C'est aussi ce qui fait
la différence entre ce que
l'on a vécu et l'poque ac‐
tuelle où un agent peut
construire la carrière d'un
joueur même si il est
moyen. Tout comme on a
l'inverse où le statut du
joueur lui permet de
construire sa carrière »
précise t‐il.
« EN ARRIVANT AU SOU‐

DAN, ON SAVAIT QUE LA
QUALIFICATION NE POU‐
VAIT NOUS ÉCHAPPER »
Amené à évoquer ses plus
beaux souvenirs en EN,
Saifi s'épanche rapidement
sur le match qu'il estime
l'avoir plus marqué : celui
d'Oum Dourmane. Un
match au contexte particu‐
lier aux vu des événements
du 14 novembre 2009 au
Caire et du match qui a
suivi poussant les Verts à
aller disputer ce match
barrage au Soudan. Rafik
Saifi se remémore des pre‐
miers instants après la dé‐
faire au Caire : « À la fin du
match en allant dans les
vestiaires, on était abattus.
Certains joueurs dans le
groupe ont commencé à
prendre la parole que ce
soit Karim (Ziani), Anthar
(Yahia) ou encore moi,
pour que l'on se relève,
sorte du vestiaire et aller
saluer le public venu au
stade. Et pour qu'on se dé‐
motive tous car rien n'était
joué, il restait encore un
match et la qualification
était encore jouable. On
savait que l'on allait se
qualifier à Oum Dourmane
» déclare t‐il.

Décrivant le contexte en
arrivant au Soudan, l'an‐
cien joueur du Mouloudia
d'Alger ajoute que le
groupe a ressenti un soula‐
gement en arrivant à Khar‐
toum et s'est senti comme
à domicile avec un stade
acquis à la cause des Verts.
Une ambiance qui s'est re‐
flétée au sein du groupe
pendant la préparation de
ce match où les mots de
Mansouri et les siens ont
permis de rentrer dans le
vif du sujet et l'enjeu d'un
match qui dépassait dès
lors le simple cadre du
football.
Une confiance agrégée qui
a permis à l'équipe hé‐
roïque de Rabah Saadane
de rapidement croire en
l'exploit comme l'explique
Saifi :  « Quand on est ren‐
tré dans le stade et que
l'on a vu tout ce public et
cette ferveur, on a rapide‐
ment compris que le match
serait pour nous au‐
jourd'hui. (...) L'émotion
chez nous a commencée à
monter lorsque l'on a vu
tous ces algériens qui se
sont déplacés et qui nous
ont manifesté tout leur
soutien et ont chanté pour
nous. On a développé une
confiance et une pression
positive qui a crée en nous
la conviction que nous al‐
lons gagner. On se sentait
comme à Blida ou au 5 Juil‐
let ».
Sur le terrain, il raconte la
tension qu'il a vécu vu du
banc sur les dernières mi‐
nutes du match notam‐
ment celle du temps
additionnel évoquant les
avoir ressenti comme une
mi‐temps complète. Tout
en ajoutant se souvenir des
paroles de ses coéquipiers
sur le banc lors qu'il était
su le terrain l'appelant à ne
rien lâcher. Une solidarité
et une fraternité qui pour
Saifi ont fait de cette
équipe une vraie famille et
résume à lui seul l'état
d'esprit qui régnait ce jour

là et les liens qui unissent
ce groupe.
« CETTE ÉQUIPE A RÉELLE‐
MENT ENVIE DE DONNER
DE LA JOIE AU PEUPLE AL‐
GÉRIEN »
Désormais consultant pour
la chaine beINSPORTS à
Doha, l'ancien numéro dix
d'El Khedra a aussi délivré
son analyse sur le second
sacre des Verts obtenu cet
été en Égypte. Interrogé
sur les joueurs actuels qu'il
a le plaisir de voir jouer,
Saifi exprime son enthou‐
siasme pour l'EN actuelle :
« Quand je regarde l'EN et
qu'il y'a des joueurs
comme Mahrez, un Belaili
ou un Bounedjah en forme,
je sais que l'on va jouer
que pour gagner. J'ai aussi
du plaisir à voir certains
joueurs qui évoluent en dé‐
fense comme Benlamri et
ce qu'il a accompli tout au
long de la CAN. (...) On
parle surtout d'un collectif
au delà des individualités
et quand je débriefe un
match de l'EN en plateau
j'éprouve un sentiment de
fierté. Et on le sent aussi
cette fierté chez les joueurs
et une vie de leur part de
donner de la joie au peuple
algérien ».
Enfin s'exprimant sur le tra‐
vail de son ancien coéqui‐
pier en sélection et actuel
sélectionneur Djamel Bel‐
madi, l'ancien l'orientais
s'est montré séduit par le
travail de l'ancien entrai‐
neur d'Al Duhail : « Grâce à
Djamel, le groupe a réussi
à retrouver un bon état
d'esprit. C'est lui qui a réin‐
stallé une certaine disci‐
pline et a remis en place
une concurrence saine et
positive où seuls les meil‐
leurs sur le terrain jouent.
Désormais, la seule star de
ce groupe c'est l'équipe na‐
tionale. (...) Si on parle de
la suite, je dirai que oui l'EN
est favorisé pour la pro‐
chaine CAN et aussi favo‐
rite pour se qualifier en
Coupe du Monde et pour‐
quoi pas aller chercher le
second tour ».
Retrouvez l'intégralité de
l'entretien réalisé sur le
compte Instagram de Smail
Bouabdellah juste ici. Un
entretien à voir ou revoir
pour partager un moment
de positivité et d'échanges
en pleine période de confi‐
nement.

Quelque 6 quintaux de
viandes rouges ont été distri‐
bués, samedi, au profit des
familles démunies au niveau
de la commune de Birtouta à
Alger, et ce, à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan.
Lancée à l’initiative de l’Asso‐
ciation nationale des com‐
merçants et artisans (ANCA),
cette action de solidarité a
été supervisée par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig
qui, dans une déclaration à la
presse, l’a saluée, assurant
que cette quantité (200 lots)
de viandes rouges sera distri‐
buée directement aux habi‐
tants de la commune de
Birtouta dans la capitale.
Cette action, a fait savoir le
ministre, est la 1ère étape
d’une grande opération
menée par l’ANCA au cours
du mois de Ramadhan.Abor‐
dant les efforts de lutte
contre la pandémie Covid‐19,
M. Rezig a indiqué que son
secteur a doté la commune
de Birtouta, en 15 pompes de
pulvérisation pour la désin‐

fection des rues et placettes.
Pour sa part, le président de
l’ANCA, El Hadj Tahar Boule‐
nouar, a déclaré que cette ini‐
tiative a été proposée par la
Commission nationale des
distributeurs des viandes, qui
relève de la même associa‐
tion, soulignant que cette dis‐
tribution est la 1ére étape
d’une grande opération au
titre du mois sacré, et qu’elle
sera suivie par d’autres initia‐
tives au cours de la 1e se‐
maine de Ramadhan à
travers les 48 wilayas.
M.Boulenouar a fait savoir
que les distributeurs de
viandes de détail,(bouchers)
contribueront à leur tour à
cette action solidaire, à tra‐
vers l’ensemble des com‐
munes du territoire national,
pendant le mois de jeûne, en
faisant don de viandes au
profit des familles démunies,
et ce sous la supervision de la
Commission nationale des
distributeurs de viandes rele‐
vant de l’ANCA.

R.R

La pandémie galope en
Afrique mais peut encore

être contenue Le Big Three du tennis mon‐
dial se mobilise pour venir
en aide aux joueurs classés
au‐delà de la 250ème  place
mondiale. Ainsi,  Novak Djo‐
kovic, Rafael Nadal et Roger
Federer proposent de créer
un fonds de soutien afin de
venir en aide aux joueurs de
tennis classés au‐delà de la
250ème  place mondiale,
touchés par la crise du coro‐
navirus. Après en avoir dis‐
cuté avec Roger Federer et
Rafael Nadal, le numéro un
mondial Novak Djokovic,
président du conseil des
joueurs, a expliqué dans une
lettre adressée aux joueurs
ses propositions pour soute‐
nir les joueurs classés de la
250ème  à la 700ème  place
mondiale, alors que l’ATP au‐
rait alloué 1 million de dol‐
lars en vue d’aider les
joueurs classés entre la
150ème  et la 400ème
place. « Les 250 premiers
joueurs ont disputé les qua‐
lifications pour l’Open d’Aus‐
tralie cette année, ce qui
leur garantirait une somme
d’argent décente », explique
Novak Djokovic dans sa let‐
tre adressée aux joueurs. «
En dehors de la 250ème

place, c’est là que se déroule
la véritable lutte financière.
Nous pensons que nous de‐
vons tous nous réunir et
aider ces joueurs. Beaucoup
d’entre eux envisagent de
quitter le tennis profession‐
nel parce qu’ils ne peuvent
tout simplement pas survi‐
vre financièrement. Mal‐
heureusement, il y a un très
grand nombre de joueurs
dans le groupe entre la
250ème  et la 700ème  place
qui ne sont pas soutenus par
les fédérations ou qui n’ont
pas de sponsors. L’ATP
compte environ 700 mem‐
bres et nous devons essayer
de prendre soin de tous. Ils
sont la base du tennis et la
base du sport professionnel
». L’objectif de Djokovic est
de donner 10.000 dollars à
chaque joueur classé entre
la 250 et 700ème  place,
pour une somme totale de
4,5 millions de dollars. Pour
ce faire, le Serbe propose de
demander aux membres du
top 100 en simple et du top
20 en double de contribuer
en donnant entre 50.000 et
30.000 dollars selon un ba‐
rème progressif.

Habib Kodat

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a fait part
vendredi de son inquiétude
face à la progression rapide
de la pandémie de coronavi‐
rus en Afrique, tout en esti‐
mant qu'à ce stade elle
pouvait encore être conte‐
nue.
"Au cours de la semaine
écoulée, il y a eu une hausse
de 51% du nombre de cas
recensés sur mon propre
continent, l'Afrique, et une

hausse de 60% du nombre
de décès recensés", a
constaté le directeur général
de l'OMS, l'Ethiopien Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
"Compte tenu de la diffi‐
culté d'obtenir des kits de
diagnostic, il est probable
que les nombres réels soient
plus élevés", a‐t‐il affirmé au
cours d'une conférence de
presse virtuelle depuis Ge‐
nève.

R.R
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Déconfinement encore flou, mais sans discrimination
Pas de discrimination des per‐
sonnes âgées: dans le casse‐tête du
déconfinement, Emmanuel Ma‐
cron a fixé une première orienta‐
tion, avant un nouvel exposé
pédagogique auquel se livrera di‐
manche le Premier ministre
Edouard Philippe.Mercredi, le pré‐
sident du comité scientifique qui
conseille les autorités, le Pr Jean‐
François Delfraissy, avait indiqué
que les personnes "au‐dessus de 65
ou de 70 ans" devraient rester
confinées.Niet présidentiel: "Le
chef de l'Etat ne souhaite pas de
discrimination entre nos conci‐
toyens après le 11 mai" et "en ap‐
pellera à la responsabilité
individuelle", a indiqué l'Elysée
vendredi soir.Emmanuel Macron,
explique la présidence, a souhaité
faire cette mise au point en voyant
"monter le débat sur la situation de
nos aînés, après les déclarations du
Pr Jean‐François Delfraissy".Le 13
avril, il avait indiqué que "pour leur
protection, nous demanderons aux
personnes les plus vulnérables, aux
personnes âgées, en situation de
handicap sévère, aux personnes at‐

teintes de maladies chroniques, de
rester, même après le 11 mai, confi‐
nées, tout au moins dans un pre‐
mier temps".Mais il n'avait alors
pas précisé si cette "demande" au‐
rait un caractère obligatoire,
comme le confinement actuel, ou
ne serait qu'un conseil.La "respon‐
sabilité", c'est le mot qu'a égale‐
ment employé le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon, en
vue de "freiner tout risque de diffu‐
sion virale".De fait, les seniors re‐
présentent une population à
risque: le Covid‐19 a fait 18.681
morts dont plus de 7.000 dans les
Ehpad et autres établissements
médico‐sociaux.L'Union euro‐
péenne souhaite d'ailleurs que les
personnes âgées et les personnes
souffrant de maladies chroniques
soient protégées "plus long‐
temps".Les personnels des Ehpad
ont "hâte" de lever un peu le confi‐
nement et de pouvoir "accueillir de
nouveaux résidents". "On ne lâche
pas la vigilance, mais on espère que
le plus dur est derrière nous",
avance Stéphane Rozet, infirmier à
la maison de retraite Vill’alizé de

Thise (Doubs).Les pensionnaires
"ont envie de ressortir et de se re‐
voir. Elles reviennent à un élan de
vie", assure Annabelle Torquiau,
l'infirmière coordinatrice.Edouard
Philippe et le ministre de la Santé,
Olivier Véran, répondront aux
questions dimanche après‐midi.
Mais M. Philippe, en lien quotidien
avec Jean Castex, le "Monsieur dé‐
confinement" du gouvernement, a
déjà prévenu que le dévoilement
de son plan ne se ferait pas avant
fin avril."Ce sera une conférence
sur ce que l'on sait à la date de di‐
manche, pas sur le plan de décon‐

finement en tant que tel: on sera
davantage dans la méthode", pré‐
vient l'entourage du Premier minis‐
tre.‐ Tension persistante ‐D'autres
aspects du futur déconfinement
sont également d'ores et déjà
questionnés. "Je ne vois pas com‐
ment on peut rouvrir les écoles le
11 mai", a déclaré vendredi la
maire de Lille, Martine Aubry. Dans
les classes normales, "nous avons
23, 24 enfants, parfois plus ou
moins" et "nous ne voyons pas
comment nous pouvons accueillir
ces enfants dans la même classe en
gardant les distances et les règles...

donc nous sommes très dubitatifs",
a ajouté l'ex‐ministre.En attendant
le déconfinement, l'Assemblée na‐
tionale a adopté dans la nuit de
vendredi à samedi le nouveau bud‐
get de crise, qui doit passer mardi
au Sénat. Il comprend des dé‐
penses considérablement alour‐
dies, entre soutien aux entreprises,
aide aux plus modestes et prime
aux soignants.Le lourd bilan de vic‐
times du coronavirus en France,
avec 761 morts de plus recensés
depuis jeudi, s'accompagne toute‐
fois de signes d'espoir: pour le troi‐
sième jour consécutif, le nombre
de personnes hospitalisées a
baissé. Le nombre de personnes en
réanimation est aussi en recul de‐
puis neuf jours, à 6.027.Pour au‐
tant, la France, qui disposait de
5.000 lits en réanimation avant le
début de la crise, reste "à un niveau
exceptionnel des besoins" sur ce
plan, a rappelé Jérôme
Salomon.Pour faire face à la crise
sanitaire, 15.000 étudiants infir‐
miers et 3.000 aides‐soignants sta‐
giaires ont été appelés en renfort
en Ile‐de‐France.

Déconfinement encore flou, amélioration visible à Mulhouse

Pas de discrimination des per‐
sonnes âgées: dans le casse‐tête du
déconfinement, Emmanuel Macron
a fixé une première orientation,
avant un nouvel exposé pédago‐
gique auquel se livrera dimanche le
Premier ministre Edouard Philippe,
alors que l'épidémie du Covid‐19
continue de frapper durement la
France, avec plus de 18.000 morts.
Mercredi, le président du comité
scientifique qui conseille les autori‐
tés, le Pr Jean‐François Delfraissy,
avait indiqué que les personnes
"au‐dessus de 65 ou de 70 ans" de‐
vraient rester confinées.Niet prési‐
dentiel: "Le chef de l'Etat ne
souhaite pas de discrimination
entre nos concitoyens après le 11

mai" et "en appellera à la respon‐
sabilité individuelle", a indiqué
l'Elysée vendredi soir.Le 13 avril, le
président Emmanuel Macron avait
lui‐même indiqué dans son allocu‐
tion que "pour leur protection,
nous demanderons aux personnes
les plus vulnérables, aux personnes
âgées, en situation de handicap sé‐
vère, aux personnes atteintes de
maladies chroniques, de rester,
même après le 11 mai, confinées,
tout au moins dans un premier
temps".Mais il n'avait alors pas pré‐
cisé si cette "demande" aurait un
caractère obligatoire, comme le
confinement actuel, ou ne serait
qu'un De fait, les seniors représen‐
tent une population à risque, alors

que le Covid‐19 a fait 18.681 morts
dont plus de 7.000 dans les Ehpad
et autres établissements médico‐
sociaux.‐ Hôpital de campagne ré‐
duit ‐.Le lourd bilan de victimes du
coronavirus en France, avec 761
morts de plus recensés en 24
heures, selon un décompte officiel
publié vendredi, s'accompagne tou‐
tefois de signes d'espoir: pour le
troisième jour consécutif, le nom‐
bre de personnes hospitalisées a
baissé vendredi. Le nombre de per‐
sonnes en réanimation est aussi en
recPour autant, la France, qui dis‐
posait de 5.000 lits en réanimation
avant le début de la crise, reste "à
un niveau exceptionnel des be‐
soins" sur ce plan, a rappelé le di‐
recteur général de la Santé, Jérôme
Salomon.Et la multiplication des
contaminations est de plus en plus
alarmante sur le porte‐avions
Charles de Gaulle: selon un dernier
bilan encore provisoire, 1.081 des
marins du navire et de son escorte,
près de la moitié de l'équipage, ont
été testés positifs. 24 sont hospita‐
lisés, dont l'un en réanimation, et
l'origine de la contamination reste
inconnue.Dans le Grand Est en re‐
vanche, où une baisse des cas
s'était déjà amorcée fin mars‐début
avril, les autorités ont fait état du‐

rant la semaine du 6 au 12 avril, et
"pour la première fois depuis le
début de l'épidémie", d'"une dimi‐
nution du nombre des nouvelles
hospitalisations, des admissions en
réanimation et soins intensifs et
des décès enregistrés en établisse‐
ments de santé Signe encourageant
de cette relative accalmie, une par‐
tie de l'hôpital de campagne des ar‐
mées déployé au pied de l'hôpital
civil de Mulhouse pour le soulager
face à l'épidémie de Covid‐19 a
commencé à être démontée ven‐
dredi, afin de ramener sa capacité
de 30 à 20 lits en raison de l'amé‐
lioration de la situation.Cet hôpital
de campagne avait accueilli son
premier patient le 24 mars, alors
que les services de réanimation lo‐
caux étaient saturés.La situation
s'est depuis sensiblement amélio‐
rée dans le Haut‐Rhin, l'un des prin‐
cipaux foyers épidémiques en
France, et l'hôpital de Mulhouse
prépare aujourd'hui un "plan de
sortie de crise".‐ Philippe et Véran
attendus ‐ul depuis neuf jours, à
6.027.Moment attendu, Edouard
Philippe et le ministre de la Santé,
Olivier Véran, donneront une nou‐
velle conférence de presse di‐
manche après‐midi. Mais M.
Philippe, en lien quotidien avec

Jean Castex, le "Monsieur déconfi‐
nement" du gouvernement, a déjà
prévenu que son plan ne serait pas
dévoilé avant fin avril."Ce sera une
conférence sur ce que l'on sait à la
date de dimanche, pas sur le plan
de déconfinement en tant que tel:
on sera davantage dans la mé‐
thode", prévient l'entourage du
Premier ministre.Outre la question
des seniors, d'autres aspects du
futur déconfinement sont d'ores et
déjà questionnés, et notamment
l'annonce de la réouverture des
crèches et établissements scolaires,
à l'exception de l'enseignement su‐
périeur, alors même que les grands
rassemblements resteront interdits
et les bars et restaurants fermés."Je
ne vois pas comment on peut rou‐
vrir les écoles le 11 mai", a déclaré
vendredi la maire de Lille, Martine
En attendant, l'Assemblée natio‐
nale a adopté dans la nuit de ven‐
dredi à samedi le nouveau budget
de crise, qui doit passer mardi au
Sénat. Il comprend des dépenses
considérablement alourdies, entre
soutien aux entreprises et aide aux
plus modestes.Il porte notamment
à 24 milliards d'euros les crédits
destinés à financer le chômage par‐
tiel, qui concerne désormais 9 mil‐
lions de salariés, plus d'un sur trois..

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS EN FRANCE
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OUI, ILS VONT CONTINUER"

Un ex-joueur français raconte l'envers du décor biélorusse
Ancien joueur du Dy‐
namo Minsk, de Caen et
Créteil, Aurélien Monta‐
roup, aujourd'hui entraî‐
neur des U19 au Stade
Rennais, partage son ex‐
périence de trois saisons
en Biélorussie (2009‐
2011) et décrypte les rai‐
sons qui poussent le
président Alexander Lu‐
kashenko à poursuivre le
championnat de football,
malgré la pandémie mon‐
dial de coronavirus qui
touche aussi cet ex‐pays
de l'URSS.L'étau se res‐
serre. Alors que la Biélo‐
russie continue de vivre
comme si de rien n'était
malgré la pandémie de
coronavirus qui secoue la
planète, la politique ac‐
tuelle du président
Alexander Lukashenko est
e x c e p t i o n n e l l e m e n t
contestée. Près de 160
000 Biélorusses ont signé
une pétition pour deman‐

der le confinement de la
population et les stades
de football se vident
match après match (ndlr :
la 5e journée se déroule
en cette fin de semaine).
A tel point que des man‐
nequins remplacent peu
à peu les supporters du
Dynamo Brest.Peu im‐
porte les réactions et la
crise sanitaire, la Belaru‐
sian Premier League va
bien se poursuivre. Outre
le Tadjikistan, le Burundi
et le Nicaragua, la Biélo‐
russie est le seul pays eu‐
ropéen où le Covid‐19 n'a
pas interrompu le bon
déroulé des rencontres.
Pourtant, près de 3300
cas et une trentaine de
décès ont été recensés
selon les derniers chiffres
officiels communiqués
par cet ex‐pays de l'URSS,
indépendant depuis 1991
et dernière dictature
d'Europe.Oui, ils vont

continuer. C'est ce que
m'ont confirmé mes
contacts, proches du
championnat biélorusse",
nous confie Aurélien
Montaroup, l'actuel en‐
traîneur des U19 à
Rennes. La Biélorussie,
l'ancien joueur du Stade
Malherbe Caen et de l'US
Créteil connaît bien pour
y avoir évolué entre 2009
et 2011.
Avant de poser ses valises

dans le grand Est, il dé‐
fendait les couleurs de
Vitré en N2. Mais ce sont
ses prestations avec les
équipes de jeunes du
Stade Rennais qui lui ont
ouvert les portes d'un
nouvel horizon. "J'ai été
sollicité par le Dynamo
Minsk. Slavo Muslin (ndlr
: ex‐technicien de Bor‐
deaux en 1995‐96 et de
Lens la saison suivante)
entraînait là‐bas et il

m'avait repéré. Au dé‐
part, je devais faire une
semaine de test, mais au
bout d'une journée, il m'a
proposé de signer. J'avais
23 ans", rembobine‐t‐
il.Neuf ans après son dé‐
part de Biélorussie,
Aurélien Montaroup suit
toujours assidûment l'ac‐
tualité de son ex‐pays
d'accueil. Pour l'ancien
Caennais, l'explication de
la poursuite du cham‐
pionnat biélorusse est
principalementd'ordre
(géo)politique. "Alexan‐
der Lukashenko a voulu
montrer au monde entier
qu'il n'y avait pas de
risques chez lui et que le
Covid‐19 n'allait pas em‐
pêcher les Biélorusses de
vivre, explique le techni‐
cien rennais. Tous mes
amis là‐bas continuent de
travailler. Le président re‐
fuse que le pays soit à
l'arrêt."

Des propos confirmés par
Jérémy Mawatu, l'actuel
milieu de terrain français
de l'Energetik‐BDU
Minsk, leader ex‐aequo
du championnat biélo‐
russe. "Ici, on n'en parle
pas beaucoup, assure
l'ancien joueur de l'US
Créteil, formé à l'AJ
Auxerre, sur le site de So
Foot. Le club nous a
quand même donné des
consignes, comme par
exemple de se laver les
mains, de mettre du gel
hydro‐alcoolique. Mais
en Biélorussie, ils sont se‐
reins. Tout le monde est
dehors. Le bar à chicha
est toujours ouvert, les
magasins pour les
courses ferment à 2h du
matin. Je ne suis pas très
inquiet. C'est totalement
l’inverse des autres pays
en Europe. Il n’y a pas
d’attestation pour sortir
ici."

MESSI-NEYMAR DERRIÈRE LAUTARO-SUAREZ  

Le Barça rêve d'un quatuor improbable
MERCATO ‐ Malgré un
contexte économique dif‐
ficile lié au Covid‐19, le
Barça a la folie des gran‐
deurs pour son prochain
mercato estival. Selon
Sport, le club catalan rêve
de faire coup double : re‐
cruter Neymar et Lautaro
Martinez. De son côté, le
vestiaire blaugrana valide
ces deux possibles arri‐
vées. Un quatuor impro‐
bable avec Lionel Messi et
Luis Suarez serait même
envisagé.Pour l'heure, on
ne sait pas grand chose
du prochain mercato. Ni
ses dates, ni ses contours.
Avec cette pandémie du
coronavirus qui frappe
(aussi) le monde du foot‐

ball, c'est tout un modèle
qui risque en effet d'être
repensé l'été prochain. Et
avec des pertes écono‐
miques qui s'annoncent
importantes, notamment
pour les grands clubs, l'in‐
flation des prix constatée
ces dernières années
pourrait bien en prendre
un coup. De son côté, le
Barça, plus que jamais
concerné par toutes ces
considérations, continue
toutefois de plancher sur
ses possibles recrues.
Avec deux priorités abso‐
lues : Neymar et Lautaro
Martinez.Ils peuvent
jouer ensemble"Au‐delà
de l'énorme coût finan‐
cier qu'aurait cette dou‐

ble opération, ce qui la
rend encore plus impro‐
bable en ces temps de
crise, un vrai casse‐tête
tactique se présenterait
alors à l'entraîneur
Quique Setién. Comment
associer Neymar, Lautaro
Martinez, Lionel Messi...
et Luis Suarez, qui profite
de cette pause forcée
pour se remettre de sa
blessure ? "Ils peuvent
jouer ensemble", assure
toutefois Sport en Une.
Pour le quotidien, le ves‐
tiaire blaugrana a d'ores
et déjà acté qu'une coha‐
bitation sur le terrain
était possible. Même avis
our le staff technique.
Alors, et toujours dans

l'hypothèse où deux des
quatre membres du qua‐
tuor débarquent l'été
prochain, le média ima‐
gine l'attaque que pour‐
rait aligner le Barça.
Devant, on retrouverait
donc un duo Lautaro‐Sua‐
rez. Et juste derrière, Ney‐
mar d'un côté et Lionel
Messi de l'autre. Une
sorte de 4‐4‐2 totalement
déséquilibré et loin d'être
un schéma traditionnel
pour les Blaugrana. Dans
ces conditions, difficile
donc de l'imaginer.De son
côté, Mundo Deportivo
assure ce samedi que le
club catalan ne compte
pas payer la clause libéra‐
toire de Lautaro Martinez,

fixée à 111 millions d'eu‐
ros et valable pour les
deux premières semaines
de juillet. "Les dirigeants
préfèrent offrir des
joueurs avec de l'argent",
précise le média ibérique.

Autant dire que ce trans‐
fert est loin d'être acté.
Même chose pour celui
de Neymar. Pour former
son carré d'as, le Barça
semble encore loin
d'avoir gagné la partie.

Une reprise pas envisagée avant le 8 juin, la saison terminée en 5 semaines ?
PREMIER LEAGUE ‐ Arrêté
en raison du coronavirus, le
championnat anglais étu‐
die toujours les scénarios
autour d'une possible re‐
prise. Selon Sky Sports,
aucun match n'aura lieu,
au minimum, avant le 8
juin.
Stoppée depuis le 13 mars

dernier en raison du Covid‐
19, la Premier League,
comme les autres cham‐
pionnats, fait face au
casse‐tête du calendrier.
Au total, le championnat
anglais doit encore dispu‐
ter 92 rencontres. Et il pa‐
raît difficile, voir
inimaginable, de plancher

sur une reprise dans les
prochaines semaines.
Selon Sky Sports, elle
n'aura même pas lieu le
mois prochain. "Au mini‐
mum, elle ne pourra pas
reprendre avant le 8 juin",
explique la très sérieuse
chaîne britannique.
our terminer cette saison

2019‐2020, les clubs de
Premier League, réunis en
assemblée générale dans la
journée vendredi en visio‐
conférence, se donnent
cinq semaines. Un nouveau
point sera effectué 1er mai
prochain. En Angleterre, le
confinement a été pro‐
longé jusqu'au 7 mai.
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Toni Nadal : 
"Gagner à Monte Carlo, c'était un rêve pour Rafael comme pour moi"

Le 17 avril 2005, Rafael Nadal décrochait à 18 ans le
premier de ses 11 trophées à Monte Carlo en battant
en finale le tenant du titre et meilleur terrien de
l'époque, Guillermo Coria, auquel il succédait à tous
les sens du terme. Quinze ans plus tard, son oncle Toni
a rouvert avec nous la boîte à souvenirs…Après Indian
Wells et Miami, revivez tout au long de cette semaine
des moments forts de l'histoire du tournoi de Monte‐
Carlo , qui aurait dû se tenir du 13 au 19 avril.En cette
mi‐avril 2005, il est beaucoup question de succession
dans la Principauté monégasque. Albert II vient d'ac‐
céder au trône souverain après le décès de son père,
le prince Rainier III, dont les obsèques ont lieu le jour
même où au Monte Carlo Country Club, Richard Gas‐
quet terrasse le roi Roger Federer en quart de finale
du tournoi. Deux jours plus tard, la finale oppose Guil‐
lermo Coria, tenant du titre, à Rafael Nadal, un poten‐
tiel héritier tout désigné. Même si une large partie du
public eût évidemment aimé voir Richard Gasquet,
tombé au champ d'honneur sous les coups de Nadal
au lendemain de son régicide, l'affiche de ce dernier
dimanche n'en est pas moins splendide. Et très ou‐
verte.Coria, 9e mondial, détient alors probablement le
titre officieux de meilleur terrien au monde, même si
l'affaire ne s'est pas concrétisée un an plus tôt, en
2004, à Roland‐Garros, où "El Mago" (Le Magicien) a
été battu par "El Gato" (Le Chat), Gaston Gaudio, dans
une des plus dramatiques finales de l'histoire du tour‐
noi. Depuis une opération de l'épaule survenue en‐
suite durant l'été, il a perdu un peu de sa superbe :
cette finale à Monte Carlo marque seulement le début
de son retour au sommet, qui sera éphémère.En face
Rafael Nadal n'est encore "que" 17e mondial mais il a
déjà de solides références. Notamment ici à Monte
Carlo où il s'est permis, deux ans plus tôt, de s'offrir à
16 ans une perf' magistrale sur le vainqueur sortant de
Roland‐Garros, Albert Costa (avant de s'incliner, juste‐
ment, contre Coria). Fin 2004, il a également offert à
son pays un sacre en coupe Davis face aux Etats‐Unis
d'Andy Roddick puis en mars 2005, un mois avant le
rendez‐vous monégasque, il a failli s'imposer à Miami
en menant deux sets à rien face à Roger Federer en fi‐
nale. Toni Nadal, son oncle et entraîneur de toujours ‐

même s'il a passé la main à Carlos Moya en 2017 – s'en
souvient bien : "Juste après cette défaite contre Fede‐
rer, l'une des premières choses que j'ai dites à Rafael,
c'est que cette défaite n'avait rien de grave, que l'es‐
sentiel, c'était de gagner ici, à Monte " Là, j'avoue que
je n'étais pas persuadé qu'il ait le niveau"A l'époque,
Rafa n'a pas encore gagné Roland‐Garros ni le moindre
Masters Series, mais il a réussi un début d'année fra‐
cassant sur terre battue, avec un doublé sud‐américain
Costa Do Sauipe/Acapulco en février. Le monde du ten‐
nis n'a plus le moindre doute sur la force du "cyclone"
majorquin qui s'apprête à déferler sur la saison ocre.
De là à en faire le favori face à Coria ? Peut‐être pas.
De son côté, Toni, en tout cas, reste mesuré. "Depuis
qu'il est tout petit, quel que soit son adversaire, je crois
toujours que Rafael peut gagner. Mais là, j'avoue que
je n'étais pas persuadé qu'il ait le niveau, à 18 ans,
pour battre Coria qui donnait l'impression d'être tou‐
jours bien placé sur la balle, de tout renvoyer sans ef‐
fort. Rafael avait puisé aussi dans cette demi‐finale
contre Gasquet. La barre était haute. Je m'attendais à
un match difficile."Le début du match confirme les
craintes de l'oncle‐entraîneur. Coria breake d'entrée et
se détache 3‐1. Il est le patron sur le court. Sa légèreté
de déplacement et sa souplesse de poignet semblent
lui permettre d'absorber sans effort le lift du Major‐
quin, peut‐être moins efficace en raison du temps très

humide ce jour‐là. Rafa, lui, force un peu son jeu et l'on
comprend aujourd'hui, en écoutant Toni, que ça n'est
pas un hasard : "Normalement, je ne prépare jamais
un match tactiquement car je préfère que Rafael se
concentre sur son jeu. Mais là, je lui avais demandé
d'être agressif, plus que d'habitude. Coria était un
joueur plus abouti que Rafael, globalement il contrôlait
mieux ses coups. Si mon neveu s'était engagé dans une
bataille du fond de court, ça aurait été compliqué.".""
Je me suis dit : "tiens, là, il commet une erreur" "Et
c'est vrai qu'en revoyant le match, Rafa est assez loin
de l'archétype de l'inlassable renvoyeur qu'on lui prête
à ses débuts. Il tente, varie beaucoup et rapidement,
ça finit par payer. Avec son cœur déjà énorme, il ren‐
verse totalement la situation en inscrivant 11 des 12
jeux suivants pour remporter les deux premières
manches (6/3, 6/1), bien aidé aussi par Coria qui se
met à cumuler les fautes en coup droit et commet une
paire de doubles fautes mal venues sur balles de break,
prémisses de sa future descente aux enfers. Paradoxa‐
lement, la météo joue finalement en faveur de Nadal,
qui reste calme sous les éléments alors que Coria peste
de plus en plus, signalant à plusieurs reprises à l'arbitre
de la rencontre, Mohamed Lahyani, le caractère glis‐
sant du court, et allant jusqu'à balancer quasi‐ouver‐
tement le dernier jeu du 2ème set.Et puis, Coria
commet sans doute un péché de gourmandise en se
lançant dans une campagne d'amorties qui s'avèrent
aussi efficaces au début qu'improductives au bout de
quelques jeux, quand Nadal a compris le truc. Dans les
tribunes, Toni sourit. "Quand j'ai vu que Guillermo se
mettait à multiplier les amorties, je me suis dit : "tiens,
là, il commet une erreur." Rafael était alors extrême‐
ment rapide. Quelques amorties pour le surprendre,
c'était bien mais trop d'amorties, non. Coria aurait dû
faire davantage durer l'échange. On dit toujours que
les longs échanges favorisent Rafael mais en réalité, il
n'aime pas ça. Evidemment, il ne va pas jouer en deux
coups de raquette comme Sampras mais il n'aime pas
non plus les échanges à 30 coups de raquette. Disons
qu'il aime les échanges "moyennement longs". Parce
que plus l'échange dure, moins la balle va vite et dans
ce cas, parfois, Rafael perd son rythme.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Persuadé qu'il compterait deux ou trois bagues de cham‐
pion NBA s'il avait été drafté par les Pistons en 2003, Car‐
melo Anthony se trompe. Plongée dans un monde
parralèle et imaginaire où Detroit n'aurait jamais gagné
le titre en 2004.Mai 2003. Je découvre pour la première
fois Carmelo Anthony au travers d’un numéro du maga‐
zine Mondial Basket. Maillot orange de Syracuse sur le
dos. Bandeau assorti. Nattes collées. Numéro quinze sur
le dos. Le jeune passionné de basket que je suis est sous
le charme du joueur présenté comme un futur crack et
tout juste sacré champion universitaire. La NBA lui tend
les bras. C’est décidé, il rejoint le clan de mes idoles, au
même titre que Tim Duncan, Vince Carter ou Tracy
McGrady. Puis vint la draft. Cleveland qui pioche LeBron
James. Logique. Detroit en deuxième position. Darko Mi‐
licic… Quoi ? Oui. Darko Milicic. Les Pistons zappent An‐
thony pour sélectionner un intérieur serbe. Ce sera donc
Denver pour Melo.Un an après, en 2004, la franchise du
Michigan savourait son titre après avoir vaincu les Lakers
de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en finales (4‐1). Mais
Milicic n’a pas pesé, à l’inverse du rookie des Nuggets qui

a mené son équipe en playoffs dès sa première saison
chez les pros. Pendant quelques années, je me suis de‐
mandé ce que seraient devenus les Pistons s’ils avaient
osé miser sur l’ailier américain. Avec, pour moi, toujours
la même conclusion : plusieurs bagues pour Detroit et un
regard complètement différent sur la carrière
d’Anthony.Alors qu’il s’approche de la retraite, l’ancien
multiple All‐Star prend maintenant le temps de se replon‐
ger dans son parcours. Et pour lui, ça ne fait aucun doute
: son palmarès compterait deux ou trois titres de cham‐
pion NBA s’il avait atterri à Detroit en 2003. Ce qu’il a lui‐
même affirmé lors d’un live Instagram avec son ami
Dwyane Wade. Un discours que je défendais becs et on‐
gles plus jeune. Mais j’ai grandi. Et aujourd’hui, impossible
de soutenir le même raisonnement. Non, les Pistons n’au‐
raient pas dominé la ligue avec Carmelo. Bien au
contraire.Petit rappel du contexte de l’époque. Quelques
semaines avant la draft, les troupes de Rick Carlisle, me‐
nées par Chauncey Billups, Rip Hamilton et Ben Wallace,
se hissaient jusqu’en finales à l’Est avant de subir une dé‐
faite en quatre manches sèches contre les Nets de Jason

Kidd. Une équipe solide, en constante progression, au sein
d’une Conférence très faible au début des années 2000.
Sans vraie armada de ce côté du pays – même si New Jer‐
sey était un peu au‐dessus – il suffisait d’un ou deux ajus‐
tements pour que trois ou quatre franchises se retrouvent
en position d’aller au bout. Ou au moins de défier l’un des
ogres de l’Ouest, Los Angeles ou San Antonio par exem‐
ple. Mais cet atout en plus, pour Detroit, ce n’était pas
Anthony.

Cassons le mythe :
Non, les Pistons n'auraient pas dominé la NBA avec Carmelo Anthony



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ
4 Astuces naturelles pour que

vos dents soient plus blanches

Les ingrédients:

500g sardines

1 gros oignon

4 gousses d’ail

1 belle tomate

4 càs huile

sel poivre

paprika

cumin

1 càs tomate concentrée

1 petite botte de persil

Dimanche 19 Avril 2020 

Qui ne rêve pas d’un

sourire bright qui res-

pire la santé ? Malheu-

reusement, l’émail à

tendance à jaunir au fil

du temps. Pour éviter

au maximum ce phé-

nomène et conserver

un sourire nickel, il

faut déjà adopter de

bonnes habitudes ali-

mentaires et avoir une

bonne hygiène buc-

cale.Les bons réflexes

? Limiter sa consom-

mation de tabac, de

boissons dites “colo-

rantes” qui peuvent ta-

cher les dents, comme

le thé, le café ou les

sodas (ils ont un effet

corrosif sur l’émail). Il

est aussi conseillé de

réaliser deux bros-

sages de 3 minutes,

deux fois par jour. En

plus de ces habitudes,

vous pouvez utiliser

ces astuces naturelles

pour booster la blan-

cheur de vos dents.

1/ Les huiles essen-

tielles

Les huiles essentielles

ont de multiples vertus

quand elles sont bien

utilisées : elles peu-

vent soigner, parfu-

mer, purifier... et favo-

riser la blancheur de

vos dents. Pour cela, il

suffit de déposer une

goutte d’huile essen-

tielle de tea tree ou de

citron sur votre denti-

frice et de procéder au

brossage. L’huile es-

sentielle d’arbre à thé

est connue pour ses

propriétés anti-bacté-

riennes et permet de

lutter contre l’appari-

tion de la plaque den-

taire, en partie

responsable du jaunis-

sement de l’émail.

Quant à l’huile essen-

tielle de citron, elle est

appréciée pour son

acidité, qui va permet-

tre d’éliminer le tar-

tre.Ce rituel peut être

réalisé tous les jours

pendant 3 semaines

consécutives maxi-

mum. Attention : il

faut réellement s’en

tenir à une goutte, car

les huiles essentielles

sont très puissantes et

peuvent avoir des ef-

fets négatifs si elles

sont mal utilisées. Des

contre- indicat ions

existent aussi pour les

femmes enceintes et

les enfants.

2/ La pulpe du ci-

tron

Le citron a un pouvoir

blanchissant sur les

ongles et bien sur, sur

les dents. Imbibez

votre brosse à dents de

jus de citron et bros-

sez, ou frottez directe-

ment vos quenottes

avec la pulpe de

l’agrume.Attention !

Si c’est l’acidité du ci-

tron qui permet de lut-

ter contre l’apparition

du tartre, elle peut abî-

mer l’émail. C’est

pourquoi il est recom-

mandé de ne pas avoir

recours à ce blanchi-

ment trop souvent : 1

fois par semaine maxi-

mum. Point positif : ce

fruit est antibactérien,

il participe donc à ren-

dre la bouche plus

saine et à neutraliser la

mauvaise haleine.

3/ Le bicarbonate de

soude

C’est l’astuce de

grand-mère par excel-

lence. Cette poudre

blanche au goût légè-

rement salé n’a qu’à

être saupoudrée sur

votre brosse à dents

pour avoir un effet bé-

néfique sur la blan-

cheur de votre

sourire.Légèrement

abrasif, le bicarbonate

va agir comme un

gommage : les taches

alimentaires ou liées à

la consommation de

tabac vont s'atténuer.

N’utilisez pas cette

poudre plus de deux

fois par semaine pour

éviter tous risques

d ' e n d o m m a g e r

l’émail.

4/ Avec du charbon

végétal

Une fois par semaine,

mettre un peu de char-

bon végétal sur sa

brosse à dents permet

de retirer les traces

liées à l'alimentation et

permet à l’émail de

rester blanc et lumi-

neux, car ses grains

vont agir comme un

léger exfoliant.Après

un brossage avec du

charbon végétal actif,

n’oubliez pas de bien

laver vos dents avec

du dentifrice et de bien

rincer votre bouche :

ce serait dommage de

sortir de chez vous

avec un sourire tout

noir !Si ces astuces na-

turelles permettent de

retirer les éventuelles

tâches sur vos dents et

de booster leur éclat,

seul un traitement de

blanchiment chez un

professionnel et à base

de peroxyde d’hydro-

gène pourra vous faire

gagner des teintes de

blancs.

Les tendances coloration de l’au-

tomne-hiver 2018/2019

Dolma (boulettes) de sardines à la sauce tomate

Blond doré, roux

pepsy, châtain lu-

mineux, brun cui-

vré… découvrez

en images toutes

les tendances colo-

ration de l’au-

tomne-hiver et

suivez nos conseils

pour bien les adop-

ter.

Des cheveux

blonds sophisti-

qués

Cet automne-hiver,

les cheveux blonds

affichent des re-

flets dorés et cui-

vrés effet bonne

mine. Sur cheveux

courts ou longs, ils

se portent avec des

racines légèrement

plus foncées pour

créer un rendu plus

naturel. Autre ten-

dance de la saison

: le blond polaire.

Ce blond argenté,

presque blanc, ap-

porte une touche

sophistiquée aux

coupes courtes et

aux carrés. Il peut

même être accom-

pagné d’une patine

rosée pour créer un

rendu blond fraise

ultra-original.

Des cheveux roux

audacieux

Star de la saison, le

roux se porte sous

une multitude de

déclinaisons. En

version roux véni-

tien pour donner

un maximum

d’éclat aux peaux

claires. Façon roux

pepsy pour mettre

en valeur des che-

veux longs et so-

phistiquer les

teints de porce-

laine. Il s’affiche

aussi avec des

sous-tons acajou et

auburn, plus som-

bres et intenses,

pour donner un

côté ultra-glamour

aux longueurs et

sublimer les peaux

dorées et mates.

Des cheveux châ-

tain nuancés

Travaillés avec

beaucoup de subti-

lité, les cheveux

châtain affichent

cette saison des re-

flets tout en dou-

ceur et en naturel.

Illuminés par des

mèches dorées ou

caramel, ils don-

nent l’illusion

d’une chevelure

plus dense et plus

volumineuse. Par-

faits à tous les

âges, ils mettent en

valeur une coupe

courte comme des

cheveux longs.

Plus original, le

châtain glacé

donne un côté très

sophistiqué au vi-

sage.

Des cheveux

brun glossy

Cet automne-hiver,

les cheveux bruns

gagnent en lumière

et en brillance

grâce à des reflets

cuivrés et violine.

Déposées sur les

pointes des che-

veux, pour un effet

ombré, ou sur les

mèches du contour

du visage, pour un

rendu plus doux,

ces mèches appor-

tent de l’éclat au

teint et du relief à

la chevelure.

Préparation:
nettoyer et équeuter les sardines. les ha-

cher dans un mixeur.

y ajouter le demi oignon haché, 2 gousses

d’ail, le persil et les épices bien mélanger

le tout.-laisser de coté.-dans un tajine, re-

venir l’autre demi oignon râpé dans l’huile

pendant 5mns à petit feu.-y verser un verre

d’eau froide ou chaude.-incorporer les

épices, le persil, la tomate concentrée, le

laurier, et la tomate hachée avec l’ail. per-

mettre de bouillir.-former la pate des sar-

dines en boules moyennes. les y

incorporer.-laisser cuire à petit feu.-dresser

dans une assiette, décorer de persil, et dé-

guster aussitôt.
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CORONAVIRUS 

Le nombre de réanimation en baisse depuis 7 jours
CORONAVIRUS EN DIRECT
‐ La barre des 2 millions
de personnes touchées
par l'épidémie Covid‐19 a
été franchie dans le
monde. La France comp‐
tabilise plus de 106 000
contaminations et dé‐
plore plus de 17 000
décès. Même si le nombre
de personnes en réanima‐
tion baisse pour le 7e jour
d'affilée, le virus est loin
d'être enrayé et les règles
du confinement doivent
être plus que jamais res‐
pectées. Bilan en Italie, Es‐
pagne, Chine, carte en
temps réel, primes et
aides du gouvernement,
remboursement du pass
Navigo, état d'urgence au
Japon... Ce qu'il faut sa‐
voir.
[Mis à jour le jeudi 16 avril
à 14h47] L'épidémie de
Covid‐19 continue son ex‐
pansion dans les 185 pays
touchés où plus de 2 mil‐
lions de personnes at‐
teintes et plus de 137 000

morts sont déplorés. Sou‐
lignons toutefois que 465
000 personnes sont gué‐
ries. Les Etats‐Unis reste le
pays le plus touché avec
plus de 639 000 malades
et 30 000 décès. Suivent
l'Italie avec 21 600 morts
et l'Espagne avec 18 800
morts même si on "ob‐
serve [dans ces deux pays]
un tout début de régres‐
sion" a annoncé le Pr Jé‐
rôme Salomon le 11 avril.
Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé du
15 avril au soir, 106 206
cas de Covid‐19 sont
confirmés en France
(+2633 que la veille) et 17
167 décès sont déplorés.
Les hôpitaux restent sous
tension : 31 779 per‐
sonnes sont encore hospi‐
talisées pour infection à
COVID‐19, 513 de moins
que la veille. "Le solde
présente pour la première
fois une baisse, exprime
Jérôme Salomon le direc‐
teur général de la santé le

15 avril. Il faut rester très
prudent". 6 457 cas graves
sont en réanimation. Un
nombre qui diminue pour
le septième jour consécu‐
tif, selon le directeur de la
santé, qui confirme que le
territoire est sur "un pla‐
teau". Mais "il ne faut pas
relâcher nos efforts et
continuer à réduire
chaque jour le nombre de
contacts pour freiner tous
ensemble la transmission
du virus". "Les scienti‐
fiques estiment qu'envi‐
ron 10 % de la population
française aurait déjà été
infectée par le virus", a
annoncé Olivier Véran,
ministre de la Santé le 13
avril sur RTL. Emmanuel
Macron a annoncé lundi
soir la poursuite du confi‐
nement jusqu'au lundi 11
mai, date à partir de la‐
quelle une nouvelle orga‐
nisation sera mise en
place (réalisation massive
de tests, isolement des
personnes les plus fra‐

giles, distribution de
masques au grand pu‐
blic...). Pour espérer un
possible déconfinement, il
faudra de la "discipline et
respecter les règles du
confinement", a indiqué
le président de la Répu‐
blique lors de son allocu‐
tion à la télévision. Les
effets du confinement ne
sont effectivement pas
assez suffisants pour envi‐
sager dès maintenant sa
levée. Dans ce contexte,
chaque sortie du domicile
doit être justifiée par une
attestation de déplace‐
ment, téléchargeable en
ligne sur smartphone et
présentable sous cette
forme aux forces de l'or‐
dre. Les versions papiers
sont toujours autorisées.
Pour les déplacements
professionnels, cette at‐
testation est complétée
par une autorisation si‐
gnée par l'employeur. Les
frontières de l'Union eu‐
ropéenne et de l'espace

Schengen resteront fer‐
mées même après le 11
mai pour freiner la circula‐
tion du virus entre les
gens et une attestation
doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France depuis le
8 avril. 
Confinement : primes
pour les familles mo‐
destes, fonctionnaires et
soignants
EN DIRECT ‐ Confinement
jusqu'au 11 mai, Primes
exceptionnelles, Efforts
supplémentaires, Retour à
l'école... Dernières infos
sur l'impact de la crise sa‐
nitaire du Covid‐19 et ac‐
tualités du

(dé)confinement.
Comment se protéger
pour éviter la transmis‐
sion ? Quels sont les effets
à date du confinement sur
l'évolution de l'épidémie ?
Qui sont les personnes
plus à risque ? Certains
groupes sanguins sont‐ils
plus exposés que d'autres
? Quels médicaments évi‐
ter et prendre en cas de
symptômes ? Quelles
consignes pour les Fran‐
çais bloqués à l'étranger ?
Comment ne pas céder à
la psychose et comment
ne pas déprimer pendant
le confinement ? Actuali‐
tés et point de situation
en direct.

C'est quoi cette application, quelles sont ses limites ?

Le gouvernement planche
sur une application de tra‐
çage des personnes posi‐
tives au Covid‐19 pour
avertir celles qui sont en‐
trées en contact avec elles,
via leur téléphone porta‐
ble. Elle pourrait être très
utile à la sortie du confine‐
ment le 11 mai prochain.
Le nom de cette applica‐
tion : Stop Covid. Com‐
ment ça marche ? Quelles
informations personnelles
seront utilisées ? Détails.
La pandémie de coronavi‐
rus a déclenché une crise
sanitaire sans précédent,
obligeant toutes les popu‐
lations à modifier leurs
comportements et les diri‐
geants à opter pour des

mesures drastiques de
confinement. Tous les faits
et gestes tentent d'être dé‐
cryptés pour comprendre
comment le coronavirus se
propage à très grande vi‐
tesse : la chaîne de trans‐
mission. L'application Stop
Covid pour smartphone
est développée en ce sens
: répertorier les personnes
testées positives au Covid‐
19 et avertir celles qui sont
entrées en contact avec
elles, via leur téléphone
portable. Son utilité pour‐
rait être de grande impor‐
tance pour gérer la sortie
de confinement du fait du
nombre trop réduit de per‐
sonnes immunisées dans
la population. Les équipes

du gouvernement, réflé‐
chissent en ce moment à la
mise en service de ce
"contact tracing", sous les
auspices de la CNIL.
Quelles informations don‐
neraient l'application Stop
Covid ?
L'application Stop Covid,
une fois installée sur le
smartphone préviendrait
les personnes qui ont été
en contact avec un malade
testé positif au coronavi‐
rus. La personne alertée
pourrait alors se faire dé‐
pister et être prise en
charge au plus tôt, ou se
confiner afin de briser les
chaînes de transmission du
virus, même si elle ne dé‐
veloppe aucun symptôme.
Cette alerte suppose que
la personne testée positive
au Covid‐19 se déclare
comme telle et accepte de
diffuser cette information
aux utilisateurs de l'appli‐
cation qu'elle croiserait
dans la rue, les magasins...
L'anonymat serait respecté
dans le cadre strict des di‐

verses conditions établies
par les directives euro‐
péennes en vigueur : le
RGPD Règlement général
sur la Protection des don‐
nées.
Le flou demeure encore au
gouvernement sur les
bases de données à utili‐
ser.
Quelles seraient les infor‐
mations personnelles utili‐
sées par Stop Covid ?
Le flou demeure encore au
gouvernement quant aux
bases de données à utiliser
pour réaliser un "contact
tracing". Pour le moment,
il est prévu que cette appli‐
cation ne demande au‐
cune donnée personnelle :
pas d'état civil, ni même de
numéro de téléphone,
mais ce n'est pas tranché.
Les données des utilisa‐
teurs de smartphones pro‐
viennent de sources
multiples. Les smart‐
phones enregistrent et
émettent notamment à
leurs opérateurs télépho‐
niques des données de

géolocalisation. Les entre‐
prises de téléphonies ont
donc la possibilité de les
utiliser pour comprendre
les déplacements de popu‐
lation (leur client). Orange
s'était illustré dans cet
exercice en transmettant
aux pouvoirs publics les
analyses selon lesquelles
17% des habitants du
Grand Paris auraient quitté
la région entre le 13 et le
20 mars et avait désigné
les lieux de villégiatures
choisis par ses clients en
"exode". Mais il n'est pas le
seul. En Allemagne, Deut‐
sche Telekom a également
transmis les données ano‐
nymisées de géolocalisa‐
tion de ses 46 millions de
clients a des fins d'ana‐
lyses. Ces informations
étant utiles pour rendre vi‐
sible la propagation spa‐
tiale du virus, la
Commission européenne a
demandé aux principaux
opérateurs téléphoniques
de transmettre leurs don‐
nées au JRC, le Centre

d'étude scientifique de la
Commission européenne,
afin d'analyser la propaga‐
tion de l'épidémie. Ces
données sont anonymes et
traitées statistiquement,
précise la CNIL le 10 avril
sur le site Internet de son
laboratoire d'innovation
numérique Linc. "Après les
opérateurs télécoms, les
entreprises du logiciel ont
également la capacité de
collecter des données de
géolocalisation via des ap‐
plications mobiles. Celles‐
ci qui commencent à
produire des données
agrégées, comme "l'appli‐
cation Covimoov" qui pro‐
pose de mesurer différents
indicateurs cartogra‐
phiques liés à la pandémie
ou encore Google, ex‐
plique Antoine Courmont,
chargé d'études prospec‐
tives pour la CNIL. Cette
profusion d'initiatives ré‐
vèle l'intensité de la col‐
lecte de ces données de
localisation par une grande
pluralité d'acteurs."

STOP COVID
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DS3 Crossback E-Tense, un luxe ouaté
Si la jeune marque de PSA est devenue cham-
pionne du monde de Formula E en 2019, sur
route, la course n’est pas encore gagnée pour
son petit SUV branché. La faute à une autono-
mie mesurée loin des 320 km annoncés. Bien
que doté d’une batterie lithium-ion de 50 kWh,
proche de celle de la Renault Zoe R135 (52
kWh), le SUV tricolore offre un rayon d’action
bien plus limité. Selon notre protocole ISO
9001, en mode de conduite normal (80
kW/200 Nm), impossible d’atteindre les 300
km en ville, terrain pourtant propice aux voi-
tures électriques (317 km pour la Zoe). Certes,
les 260 km couverts par cet E-Tense suffiront
à la majorité des conducteurs au quotidien mais
cela se gâte pour les audacieux qui souhaite-
raient emprunter la route (196 km maxi) et,
plus encore, l’autoroute (150 km).
Solution pour accroître l’autonomie: passer en
mode éco qui bride le couple à 180 Nm et la
puissance à 60 kW. Plutôt agile et confortable
- il partage ses dessous avec la Peugeot e-208
- malgré son poids coquet (1 525 kg dont 350
kg de batterie), ce DS3 E-Tense, aux perfor-
mances moyennes, n’a pas trop de son bloc élec-
trique de 100 kW (136 ch). Reste que, comme
toutes les voitures wattées, le principal plaisir
réside dans la zénitude ressentie au volant. Cela
passe par un silence monacal à bord, soigné avec

des vitres latérales plus épaisses et un pare-
brise spécifique. Enfin, si cet E-Tense peut être
connecté à un superchargeur (100 kW maxi), il
douche l’enthousiasme avec un tarif salé (dès
39 200 € en finition de base, hors bonus éco-
logique).
Autonomie
Ville: 260 km

Route: 196 km

Autoroute: 150 km

Temps de recharge: de 1 h 15 (100 kw-80 A)
à 33 h 55 (2,3 kw-16 A)

Fiche technique
Moteur : électrique synchrone à aimant perma-
nent, 136 ch

Transmission : Traction avant, 1 rapport

Dimensions: L. 4,12, l. 1,79, h. 1,54 m

Consommation : 24,2 kWh/100 km (50 % ville
- 50 % route)

Vitesse : 150 km/h

Prix : dès 39 200 € (hors bonus)

CORONAVIRUS Après Renault, PSA signe également un «accord de solidarité»
Les discussions entre la direction et les syndi-
cats du constructeur automobile portaient sur
le futur redémarrage des usines et la prise des
congés. Selon nos informations, elles sont sur le
point d’aboutir.
Les syndicats avaient unanimement rejeté la se-
maine dernière le projet de la direction de PSA
de relancer prématurément, avant même peut-
être la fin du confinement, la production de
leurs usines en France. Selon nos informations,

un accord a finalement pu être rédigé, puis pré-
senté et soumis au vote ce mardi.

La CFE-CGC est partante. La CFDT, la CFTC
et FO devraient en toute logique suivre. Seule
la CGT risque de s'y opposer. Ce qui ne remet-
tra néanmoins pas en cause la validité de l'accord
puisque les trois premiers syndicats du groupe
représentent à eux seuls plus de 50 % de l'en-
semble des salariés.
« Attention, souligne Anh-Quan Nguyen, délé-
gué central à la CFE-CGC, ce n'est pas un blanc-
seing pour le redémarrage des usines, mais juste
un préalable nécessaire à la relance. Et celle-ci
sera forcément conditionnée à la baisse de l'épi-
démie. Ainsi qu'à la sortie du confinement, au
niveau national. »

Comme chez Renault, dont les syndicats (à l'ex-
ception de la CGT) ont approuvé un accord si-
milaire dès le 1er avril dernier, cet accord se
divise en trois parties. La première pose le cadre
sanitaire dans lequel la production pourra à
terme être relancée, alors que le pays fait face
à l'épidémie de coronavirus. La deuxième enté-
rine la création d'un fonds de solidarité qui per-
mettra de compléter à 100 % la rémunération
des salariés placés en chômage partiel entre le

17 mars au 30 avril, qu'ils soient ouvriers, tech-
niciens et cadres.
L'accord précise le dispositif de prise des congés
à venir
Concrètement, ce maintien intégral se fera pour
1 mois d'activité partielle par le versement dans
un pot commun de 2 jours de congé pour les
cadres, d'un jour pour les autres catégories et
d'un abondement de l'entreprise pour complé-
ter.
Enfin, l'accord précise le dispositif de prise des
congés à venir, en « visant à être mieux disant
que les ordonnances gouvernementales qui ont
été déjà prises sur le sujet », souligne une
source proche du dossier. Par exemple, pour la
semaine des congés de Pâques, le délai de pré-
venance sera ainsi de 5 jours ouvrés hors confi-
nement, au lieu de 1 jour comme prévu par
l'ordonnance gouvernementale du 25 mars
2020.
En revanche, devant l'incertitude sur la reprise
des activités à cause de la crise, ainsi que ses
impacts économiques sur les commandes auto-
mobiles, reprend cette même source, il est
prévu de redonner la main à chaque établisse-
ment, ainsi qu'aux organisations syndicales, pour
étudier les meilleurs schémas pour les congés à
venir. A commencer par ceux de l'été. »
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Le syndicat « Vigi Ministère de l'Intérieur » pointait une interdiction
faite aux forces de l’ordre de porter des masques de protection
dans certaines situations. Mais le Conseil d’Etat a rejeté son re‐

cours. Explications.Le Conseil d'Etat a pris l'habitude ces dernières se‐
maines de rejeter massivement les recours formulés à l'encontre des

mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épi‐
démie du Covid‐19. C'est le cas dans près de 90 % des dossiers qui ont fait

l'objet d'une instruction puis d'une audience devant la haute juridiction admi‐
nistrative. Mais une majorité de ces référés ne franchit même pas la première

l'étape et se retrouve rejetés avant même d'avoir fait l'objet d'une audience.C'est le
cas par exemple de la requête présentée le 2 avril de‐
vant le Conseil d'Etat par le syndicat de policiers « Vigi
Ministère de l'Intérieur ». Ce syndicat minoritaire de
policiers et de membres du personnel administratif
entendait contester la destruction des masques
FFP2/N 95 après un usage de quelques heures,
comme c'est le cas actuellement. « Dans les circons‐
tances présentes, cette règle est absurde : le textile
non tissé des masques FFP2/N 95 est rare et précieux,
de sorte qu'il faudrait autant que possible le conser‐
ver, le temps de trouver un moyen de le décontami‐
ner pour le réutiliser », est‐il notamment écrit dans le
mémoire déposé le 2 avril.

ISÈRE
La mairie de Villefontaine touchée

par un incendie criminel

Il s'agit bien d'un acte
criminel comme en té‐
moignent les images de

vidéo‐protection ». Le
maire sans étiquette de la
ville de Villefontaine Patrick
Nicole‐Williams est sous le
choc. Le bâtiment municipal
de cette commune du nord Isère
a été partiellement incendié, sans
faire de victime, dans la nuit de jeudi à
vendredi. Une voiture en flammes a été pro‐
jetée dans le hall d'entrée, a‐t‐on appris de

sources concordantes.« Selon les premières constatations, un idividu a conduit une voiture‐bélier
dans le hall de la mairie, puis l'a incendiée. L'incendie s'est ensuite étendu du côté du hall d'entrée
de la mairie uniquement, l'intervention des sapeurs pompiers ayant permis de le contenir », a pour‐
suivi l'édile qui portera plainte, « « révolté face à cet acte inqualifiable ».Chers Villards Cette nuit
notre Mairie, votre Mairie, a été la cible d’un incendie volontaire perpétré au moyen une...Gepostet
von Patrick Nicole‐Williams Maire Villefontaine am Donnerstag, 16. April 2020Alors que les dégâts,
qualifiés « d'importants », sont encore à évaluer, la procureure de la République de Vienne, Audrey
Quey, s'est rendue sur les lieux. « L'enquête de flagrance est bien confiée à la brigade de recherches
de Bourgoin‐Jallieu du chef de destruction volontaire par incendie, en appui avec la brigade territo‐
riale de Villefontaine », a déclaré Mme Quey.

Les secours sont intervenus
dans la nuit de jeudi à ce ven‐
dredi et au petit matin pour

venir en aide à 44 personnes.Ils ten‐
taient de traverser la Manche pour
rejoindre la Grande‐Bretagne. Ré‐
partis sur trois petites embarca‐
tions, 44 migrants en difficulté ont
été secourus par les autorités mari‐
times, dans la nuit de jeudi à ven‐
dredi, selon la préfecture
maritime.Les secours sont d'abord
intervenus vers 2h30 pour porter
assistance à 15 migrants, dont 8 en‐
fants, en panne de moteur au large
du Pas‐de‐Calais, indique dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et
de la mer du Nord, sans préciser leurs nationalités.Sauvés vers 8 heuresPuis vers 7h40,
un patrouilleur de la Marine nationale a récupéré 17 migrants à 18,5 km du Cap Gris‐
Nez.L'hélicoptère de la Marine nationale, qui survolait la zone pour vérifier « qu'aucune
autre embarcation ne se trouvait en difficulté en mer », a alors repéré un autre bateau
à environ 3,7 km de Calais. La société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) a secouru
les 12 migrants à son bord vers 8 heures.

Le Conseil d’Etat rejette le recours
d’un syndicat de policiers
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DÉCÈS D’UN HOMME INTERPELLÉ PAR LA POLICE À BÉZIERS
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PAS-DE-CALAIS

Une quarantaine de migrants secourus dans la Manche

Comment le gouvernement a rafistolé la loi
AMENDES «CONFINEMENT»

Le coronavirus fait «exploser les circuits courts»
TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Thierry Colombié, chercheur spécialiste du crime organisé, détaille les raisons du grand
chambardement qui touche le trafic de drogue depuis le début du confinement.Doc‐
teur en sciences économiques diplômé de l'EHESS, l'école des hautes études en

sciences sociales, Thierry Colombié est spécialiste de la grande criminalité, à laquelle il a
consacré plusieurs ouvrages (dont « la French Connection, les entreprises criminelles en
France », éditions Non lieu). Il décrypte la reconfiguration u trafic de stupéfiants à l'heure
du confinement et de l'épidémie de coronavirus.Comment l'épidémie de Covid 19 affecte‐
t‐elle le trafic de drogue ?THIERRY COLOMBIÉ. Les consommateurs sont confinés, et les ap‐
provisionnements sont freinés par le ralentissement des transports. Certes, comme d'autres
stockaient le papier toilette en anticipant ce confinement, certains consommateurs ont fait
des stocks. Mais les dealers français, eux, en possédaient peu. La drogue est en France un
marché à flux presque tendu. L'offre s'est effondrée beaucoup plus que la demande, et cela
génère donc une inflation très nette sur les prix, ainsi qu'une baisse de la qualité des pro‐
duits, beaucoup plus coupés.D'importantes saisies ont pourtant eu lieu récemment…Oui,
mais il s'agit de marchandises qui avaient été expédiées avant le confinement. Ces saisies
correspondent au type de celles que l'on a toujours constatées. Les forces de l'ordre sont
encore « aveugles » sur la mise en place de nouveaux types de transports qui mettraient
en évidence une pratique « déviée » du trafic.

L'enquête s'accélère sur le décès de
Mohamed Gabsi, 33 ans, à Béziers,
après son interpellation par trois po‐
liciers municipaux, le 8 avril. Selon
nos informations, jeudi soir, vers
22h30, juge d'instruction, procureur
et police judiciaire ont effectué un
transport sur les lieux, à l'heure où
s'était déroulée l'arrestation fati‐
dique. Le but était de vérifier et de
recouper les déclarations des té‐
moins en fonction de l'endroit où ils
se trouvaient au moment de l'arrestation de la victime. La PJ, chargée désormais de
l'affaire a récupéré un certain nombre de vidéos tournées et postées par des habi‐
tants, et a cherché à comprendre d'où celles‐ci avaient été réalisées.

« Ils ont sonné chez moi, vers 22 heures, et ils sont restés une demi‐heure, ils ont
positionné la voiture de police dans laquelle a été embarquée la victime en fonction
des vidéos que j'avais tournées » explique Sonia, qui a été entendue par la police
mercredi. La jeune mère de famille, alertée par les cris de la victime, s'était penchée
à sa fenêtre ce soir‐là et avait aperçu les trois agents municipaux plaquer au sol la
victime. « Ils l'ont portée à trois jusqu'à leur voiture, et l'ont montée dans le véhicule,
le corps à l'horizontale. Ils s'y sont repris trois fois pour fermer la portière, à chaque
fois celle‐ci cognait sur la victime ».

Mis en difficulté, l’exécutif a trouvé une parade pour que les contrevenants récidivistes
au non‐respect du confinement soient toujours poursuivis en justice. Mais des ques‐
tions demeurent. La réplique juridique du gouvernement n'a pas tardé. Une semaine

après la relaxe d'un prévenu poursuivi pour le non‐respect des règles de confinement à Rennes
(Ille‐et‐Vilaine), un arrêté a paru jeudi matin au journal officiel. Portant la signature de trois mi‐
nistres — Christophe Castaner (Intérieur), Nicole Belloubet (Justice) et Bruno Le Maire (Écono‐
mie) —, il élargit l'usage du système de contrôle automatisé (SCA) créé à l'origine, en 2004,
pour enregistrer les infractions au Code de la route.
Depuis ce jeudi, le SCA répertorie ainsi « toutes les infractions faisant l'objet d'une procédure
d'amende forfaitaire ». Un véritable fourre‐tout qui semble inclure désormais, outre les infra‐
ctions routières, une kyrielle d'autres infractions dans le domaine sanitaire, environnemental
et sportif. Sans oublier, évidemment, les infractions aux règles du confinement contenues dans
la loi d'état d'urgence sanitaire du 23 mars dernier pour lutter contre la propagation du Covid‐
1 9 .
Cet ajustement n'a en fait qu'un seul objectif : répondre dans l'urgence à une faille juridique
apparue récemment à Rennes. Interpellé le 1er avril, un jeune homme de 19 ans est jugé en
comparution immédiate le lendemain pour « réitération, à plus de trois reprises dans un délai
de 30 jours, de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription ter‐
ritoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré ». Un délit passible d'une peine de six mois de
prison ferme et d'une amende de 3 750 euros.

La justice se transporte sur les lieux
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193 paniers  de denrées alimentaires pour les nécessiteux 
COMMUNE DE FIJEL 

Dans le cadre des actions  carita‐
tives qui se multiplient depuis l
apparition du covid‐19 et qui sont
destinées  à ceux  qui sont soumis
au diktat de la conjoncture , la
commune de Fijel qui fait partie
de la daira de Youb à 42 km du
chef lieu de wilaya a bénéficié  d
un quota de 193 paniers de pro‐
duits alimentaires de large
consommation apprend‐on de
source fiable .Selon cette der‐
nière , le quota est dispatchés à

travers quatre agglomérations
dont Ain El Beida ,Ramel........et
12 quartiers .Selon toujours notre
source d information , la distribu‐
tion de ces 193 paniers se pour‐
suit jusqu 'à l heure  actuelle  .L
opération en question a pu voir le
jour grâce  à la contribution des
bienfaiteurs  que compte la wi‐
laya de Saida .Pour ce qui
concerne , le couffin du mois
sacré , on ignore le nombre qui
en ouvrent le droit .Cependant

des grincements sont en train de
faire couler  beaucoup de salive à
quelques jours de ce mois qui
reste le plus aspiré par la commu‐

nauté musulmane .D ici là, seuls
les prochains  jours  nous font ré‐
véler s il ya vraiment une anguille
sous goémon .                    A.LOTFI

Une prime d'encouragement pour le personnel de nettoiement 
En vue de motiver les personnels
de nettoiement de leurs efforts
pour maintenir les communes de
la wilaya propre , le wali de Mas‐
cara , Abdelkhalek Sayouda a dé‐

cidé d'accorder une prime d'en‐
couragement de 10 000 dinars du
budget de la wilaya à ce groupe de
travailleurs , d'autant plus que
nous sommes à l'approche du

mois du Ramadan. Cette décision
est intervenue après que le wali
du Mascara est sorti de la quaran‐
taine et a pris les commandes ,
cette initiative a été bien accueillie

par tout le monde, en particulier
le personnel de nettoiement , a‐t‐
on appris selon un communiqué
publié sur la page facebook offi‐
cielle de la wilaya .                       S.Y

DANS LE RESPECT DES REGLES DE PREVENTION CONTRE LE COVID 19

AIN-TEMOUCHENT    

Les deux ports de pêche reprennent leur activité 
Il  a été décidé , la réouver‐
ture  des ports de pêche de
Béni‐Saf  et Bouzedjar, qui a
permis la reprise des activités
des professionnels de la mer
à partir de mercredi dernier .
La direction de la pêche et
des ressources halieutiques
de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent  a exigé, en raison  de la
pandémie de la maladie Co‐
ronavirus (COVID‐19) qui sévit
actuellement à travers le pays
et le monde entier,  aux pro‐
fessionnels de la mer, le res‐

pect scrupuleux des  mesures
barrières de prévention
contre la propagation de
cette maladie transmissible et
dangereuse, par notamment

le port obligatoire des ba‐
vettes (masques) , le lavage
régulier  des mains avec du
savon et de l’eau ou le liquide
hydro‐alcoolique,  la réduc‐

tion du personnel activant
dans le domaine de la pêche
maritime, la prise des actions
de désinfection et de stérilisa‐
tion des embarcations de
pêche quotidienne, et le res‐
pect de la distanciation so‐
ciale sanitaire dans l’exercice
de leurs activités aussi bien
professionnelles que com‐
merciales. Cette mesure a
trouvé un écho favorable
parmi cette catégorie de pro‐
fessionnels de la mer. 

A.Benlebna

PERSONNEL DE SANTE

Le mérite leur revient

Par : Mohamed Sellam
On  parle trop souvent de mau‐
vais comportement de certaines
personnes à l’égard du person‐
nel de santé de nos hôpitaux et
unités de soins les traitants de
tous les noms, faisant d’eux l’ori‐
gine du mal qui frappe  notre
système de santé. Aujourd’hui,
s’en est fini. Le covid 19 qui s’est
invité chez nous sans comité
d’accueil à l’instar du reste du
Monde, est venu à point nommé
balayer du revers de la main
cette parodie en démontrant le
contraire. En effet, dès les pre‐
mières heures de l’alerte, sans
se faire prier, nos blouses
blanches tout grade confondu,
se sont mis au fronton du champ
de bataille, en  répondant pré‐
sent à l’appel de la nation. Res‐
pectueux de leur serment et de
l’éthique qui les habitent, dans
une course effrénée, ils se sont
organisés avec les moyens qui
étaient à leur portée pour frei‐
ner au mieux cette épidémie de
grande envergure. L’attaque du
coronavirus a été violente, et
tels de valeureux soldats de pre‐
mières lignes, ils se sont battus
sans décrocher attendant fidè‐
lement chacun dans son poste,
renforts et matériels. C’est la ri‐
poste à toute attaque surprise.
Quelle bravoure ? La vie de
notre population  étant  mena‐
cée, la défendre quitte à en
mourir demeure un devoir na‐
tional, disent‐ils en chœur.Ja‐
mais la violence d’un virus n’a
été aussi menaçante que le
covid 19.Ayant pour seule de‐
vise : sauver des vies. Ensemble,
ils affrontent de jour comme de
nuit, l’un des pires monstres

microscopiques  du moment. Li‐
miter le nombre de décès, évi‐
ter le moins possible de larmes
d’orphelins, demeure leur ob‐
jectif principal. Combien sont‐
ils, parmi le corps médical,
paramédical et le personnel
d’hygiène, touché par le covid
19, dans cette bataille inégale ?
En faisant de leur sacrifice un
modèle de solidarité nationale,
les personnels de santé qui, au‐
jourd’hui, traversent avec dou‐
leur cet épisode, laisseront une
forte trace de leur passage dans
l’histoire de l’Algérie profonde.
Nous, qui sommes bien confi‐
nés, bien loin de cette bataille
acharnée, nous leur devons res‐
pect .Ils sont perçus aujourd’hui
tels des héros. De là où ils sont,
ils ont tenu leur promesse quel
que soit  le prix à payer. Loin du
covid 19, le destin lié à leur
blouse blanche, s’inscrivait déjà
dans  cette éthique  de combat
qu’ils mènent quotidiennement
en prodiguant des soins aux
grands malades qui, par la grâce
de Dieu tout puissant revien‐
nent à la vie, malgré les pro‐
blèmes auxquels ils sont
confrontés. N’est‐ce pas là un
message d’une grande subtilité
qu’ils nous lancent ? Changeons
de rapport, soyons solidaire et
plus conciliant avec ce capital
humain,  qui a   fait le choix de
nous soigner. Le président de la
République l’a dit sublimement
: gardez‐vous, leur dit‐il devant
témoins, rien ne sera plus
comme avant, le système de
santé connaitra un ensemble
d’améliorations dont vous serez
fière,  et  fera  l’orgueil de toute
la nation. A bon entendeur.

Don de sang par les éléments de la protection civile
Les fonctionnaires tous corps
confondus du corps de la pro‐
tection civile de la wilaya
d’Ain‐Temouchent ont parti‐
cipé, dans la matinée du sa‐
medi 18 avril 2020, au niveau
de l’unité  principale de la
protection civile d’Ain‐Temou‐
chent, à une campagne de
sang au profit des patients
hospitalisés en coordination
avec les services de la direc‐
tion de santé de la wilaya  à
travers les  centres de trans‐

fusion sanguine des établisse‐
ments hospitaliers  de la wi‐
laya . Cette opération de don
de sang s’inscrit dans le cadre
de la campagne nationale de
don de sang , lancée le 12
avril 2020, par la direction gé‐
nérale de la protection civile
touchant l’ensemble des 48
wilayates du Pays et qui vient
de soutenir les efforts natio‐
naux visant à faire face à la
crise sanitaire que traverse
actuellement notre pays no‐

tamment la valorisation et la
consolidation de l’esprit de
solidarité dans notre société
Algérienne. Rappelons que
dans le même cadre, des
campagnes humanitaires en
matière de don de sang se
poursuivent à travers les hô‐
pitaux de la wilaya , sous
l’égide des services sanitaires
et hospitaliers avec la partici‐
pation de l’association des
donneurs de sang « Jaber Ibn
Hayane »  de la wilaya d’Ain‐

Temouchent , que préside le
docteur en médecine « Agha
Moaradj » qui exhorte tou‐
jours  les citoyens de s’y par‐
ticiper massivement pour
venir en aide aux patients
hospitalisés dont plusieurs
sont dans un pressant de ce li‐
quide qui est très vital pour
sauver leur vie. Et que le don
du sang à leur profit est un
devoir humain, religieux et ci‐
vique pour chaque citoyen
apte à le faire …    A.Benlebna

MASCARA 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Laisse-le pleurer !
Une nuit, Moul Eniya fut réveillé par son épouse

alors que leur dernier né, un pimpant bébé,
pleurait dans son berceau : « Moul Eniya, berce
le bébé ! Car s’il est mien à moitié, l’autre moi-
tié est tienne ». Moul Eniya, à demi somno-
lent, lui répondit : « oui, berce-le pour la

moitié qui t’appartient, laisse pleurer
la moitié qui me revient ! » 

Moul Niya  

QUARTIER BENHAMOU À SIDI BEL ABBES

Des bacs à poubelles calcinés
Les habitants de Benha‐

mouda se sont réveillés, hier,
matin  sous le scandale des
bacs à   poubelles, complète‐
ment, calcinés. Il s’agit d’un
nombre important  de pou‐
belles pleines  d’ordures mé‐
nagères brulées, et jetés  par
terre.  Cet  acte de vanda‐
lisme  a  suscité  colère  et in‐

dignation des habitants. ces
derniers n’ont pas encore
admis , qu’il  y  a  encore  des
gens , qui éprouvent, un
malin plaisir , de bruler  des
bacs  à   poubelles,  acquis  à
coup de millions, pour plon‐
ger  le quartier une  inextrica‐
ble  saleté .   

Youcef Nouaoui 
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