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S
elon les nouvelles estimations, 419 mala-

des en Algérie sont traités par la chloroqui-

ne, le protocole utilisé en Chine, ensuite mis

en circulation par le Pr Didier Raoult en France et

que l'Algérie a adhéré à ce protocole, fabriqué à

base de générique, produit  localement par la boite

algérienne Saidal et la boite française Sanofi, dont

le siège est à Zeralda.         Lire en page 03
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L
'Algérie, qui assure la présidence

de la Conférence de l'Opep, a ap

pelé dimanche les producteurs de

pétrole à saisir l’opportunité de la réunion

prévue le 9 avril, pour "privilégier le sens

de responsabilité" et aboutir à un accord

sur une réduction de la production pétro-

lière qui soit "globale, massive et immé-

diate". "L’Algérie, qui assure la présidence

de la Conférence de l’OPEP, lance un ap-

pel à tous les producteurs de pétrole pour

saisir l’opportunité de la réunion prévue le

9 avril, pour privilégier le sens des respon-

sabilités et aboutir à un accord sur une

réduction de la production pétrolière qui

soit globale, massive et immédiate", a

déclaré le ministre de l'Enregie, Mohamed

Arkab, cité dans un communiqué du mi-

nistère. L’Algérie "œuvrera, comme par le

passé, à rapprocher les points de vue, re-

chercher les solutions consensuelles et

contribuer à tout effort qui permettra de sta-

biliser le marché pétrolier, pour le bénéfi-

ce des pays producteurs et des pays con-

sommateurs", a-t-il soutenu. Le ministre

a souligné, rapporte le communiqué, que

le marché pétrolier fait face à une chute de

la demande d’un niveau inégalé par le

passé, en raison de l’impact de la pandé-

mie de COVID-19 sur l’activité économi-

que mondiale et des mesures de confine-

ment prises par de nombreux pays.

OPEP

L'Algérie appelle à une réduction
immédiate de la production de pétrole

L
’Entreprise Nationale de l'Industrie

Electronique (ENIE), s’est lancée

dans la conception et la fabrica-

tion d’insufflateurs artificiels et de respi-

rateurs automatiques pour faire face aux

déficits des hôpitaux en ces équipements,

a-t-elle annoncé dimanche dans un com-

muniqué. Cette filiale du Groupe public

Elec El-Djazaïr, relevant du ministère de

l’Industrie et des Mines, a affirmé que l’ini-

tiative intervient pour contrer le problème

lié au manque de ces dispositifs dans

les hôpitaux, ce qui entrave grandement

le travail des professionnels de la santé

dans l’accomplissement de leur devoir

d’assistance aux malades souffrant de

problèmes respiratoires. A cet effet, l’ENIE

s’est engagée dans la conception d’un «

mécanisme d’insufflateur artificiel qui

remplacera l’intervention manuelle d’as-

sistance respiratoire à travers les

moyens traditionnels", a-t-elle souligné.

L’’insufflateur en question est une version

extrêmement simplifiée des respirateurs

artificiels classiques, a-t-elle détaillé

dans son communiqué.

ENIE

L'entreprise se lance dans la production
d’insufflateurs et de respirateurs

L
'Autorité de régulation de la poste

et des communications électroni

ques (ARPCE) a décidé dimanche

de surseoir, durant la période de confine-

ment définie par l’Etat, l’application de

l’obligation de désactivation, par les opé-

rateurs de la téléphonie mobile, des SIM/

USIM des abonnés. "Dans le cadre des

actions initiées par les pouvoirs publics

pour lutter contre l’épidémie Coronavirus

(COVID-19), notamment la réduction des

déplacements des citoyens, l’Autorité de

régulation de la poste et des communi-

cations électroniques (ARPCE) décide de

surseoir, durant la période de confine-

ment définie par l’Etat, l’application de

l’obligation de désactivation, par les opé-

rateurs de la téléphonie mobile, des SIM/

USIM des abonnés, dont les conditions

sont prévues par les décisions de l’Auto-

rité de régulation", précise un communi-

qué de cette Autorité.

L'ARPCE décide de surseoir
à l’obligation de désactivation
des SIM/USIM des abonnés

Arkab reçoit
une délégation
de parlementaires
de la wilaya de Blida

L
e Ministre de l'Energie, Mohamed

Arkab a reçu dimanche une délé

gation de sénateurs et de députés

de la wilaya de Blida, a indiqué le minis-

tère dans un communiqué. Au cours de

cet entretien, "les sénateurs et députés

ont présenté un bref exposé sur la situa-

tion prévalent dans la wilaya et les amé-

liorations constatées ces derniers jours",

a fait savoir la même source. "Pour sa

part, le ministre a exprimé sa solidarité et

celle de l'ensemble des travailleurs du

secteur de l'énergie avec la population

de la wilaya de Blida dans ces moments

difficiles", rapporte le ministère. "Le sec-

teur de l'énergie n'a ménagé et ne ména-

gera aucun effort pour contribuer à atté-

nuer les effets de cette pandémie sur le

quotidien de nos concitoyens de Blida", a

affirmé le ministre.

Lutte contre

le coronavirus

L'ancien
président Zeroual
fait don d'un mois
de sa retraite

L
'ancien président de la Répu

blique, Liamine Zeroual, a fait

don d'un mois de sa pension

de retraite pour contribuer à l'effort

national de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus, a-t-on appris di-

manche auprès de ses proches. L'an-

cien président Zeroual (1995-1999) a

affirmé vouloir, à travers ce geste

symbolique, apporter son soutien aux

autorités du pays dans leur lutte con-

tre cette pandémie en cette conjonc-

ture de crise sanitaire. Il a appelé, à

cette occasion, l'ensemble de ses

compatriotes au respect des règles

d'hygiène et des mesures prises par

les pouvoirs publics pour venir à bout

du virus mortel.
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S
elon une récente déclaration qui nous a don
né tant d’espoir de madame la professeur
Nadjet Mouffok, chef du Service des mala-

dies infectieuses du Chu d’Oran -juste à côté de
chez de nous, l’on avait entamé, il y a une dizaine
de jours le protocole de traitement des cas de coro-
navirus avec de la chloroquine et cette expérience
avait donné des résultats encourageants. Il y a quel-
ques jours, j’avais suivi sur un site Internet les dé-
clarations de l’astronome Lot Bonatiro. Selon ses
dires, une équipe de chercheurs composés d’Algé-
riens et d’Irakiens, spécialistes, parait-il, en virolo-
gie, auraient réussi à mettre au point un «*médica-
ment*»  ayant, suite à des  expériences faites sur
des patients atteints de coronavirus, donné des ré-
sultats satisfaisants… L’équipe de chercheurs avait
pris contacts avec l’Institut Pasteur d’Alger, qui «*mo-
nopolise*» ce genre de trucs. Nous ne savons pas,
encore ce que ce rapprochement aurait donné com-
me résultats. Devrait-on comme toujours et éter-
nellement toujours, attendre que les «*grands la-
bos «jouissant de grande réputation, à vrai dire,
nos labos de tutelle, mettent au point le vaccin anti-
Covid19, dont nous serions, dans une absolue né-
cessité de nous en procurer, une fois mis sur le
marché. Tu n’auras pas l’embarras du choix. Ou
bien, leur vaccin ou la fin imminente. Les théories
«complotistes et conspirationnistes», que je n’aime
pas beaucoup en faire référence, et bien qu’elles
traduisent un esprit dérangé par un genre paranoïa
psychologique, possèdent, parfois quelques bribes
de vérité… Je sais, toutefois, une choses et dont
j’en suis absolument sur,  que parmi quelque uns
de nos « frères » dans l’espèce humaine, il existe
une catégorie de psychopathes qui ont une farou-
che haine contre le genre humain..  Menés par une
cupidité sans égale et un égoïsme pathologique,
conjugué à un mépris insensés vis-à-vis de l’être
humain, ils sont, tout le temps préoccupés à s’enri-
chir sans limites, même au dépend du bien être de
tout le monde…Ils font ça et plus que ça, tout en
brandissant trompeusement des slogans et des
devises philanthropiques et …….bien sur altruis-
tes !!! Certains disent que le monde est devenu un
grand village et ce suite au développement qui se
constate dans les moyens et la la performance des
technologies de communications…A vrai dire le
monde et devenu un grand Serengeti, en référen-
ce à ce grand espace da la savane africaine où
vivent des dizaines d’espèces d’animaux
sauvages…Ils se divisent en deux catégories dis-
tinctes : les prédateurs carnivores et les brouteurs
herbivores, qui sont mangés par les premiers…
Ainsi, notre monde est ,malheureusement, fait  il y
a les pays , notamment , les puissances, les déci-
deurs, les raquetteurs .de l’autre coté , il y a ces
pays impuissants, bradés ,humiliés … Ainsi, dix
pour cents possèdent quatre vingt pour cents  des
richesses de la planète…. 

Point de Vue Par A. Benabdellah

Chloroquine vs Corona
alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

L
es patients mis sous l’hydroxy

chloroquine devaient terminer

le traitement; les résultats sont

satisfaisants et ils pourront désor-

mais quitter les hôpitaux, selon les

avis des médecins que nous avons

contactés, hier, et qui mènent une

lutte implacable contre le covid 19 .A

l'hôpital El Kettar d'Alger, même son

de cloche après que cet hôpital, trop

exigu, ait été prit d’assaut par les ma-

lades de par son statut de spéciali-

sation dans ce domaine. Les deux

Pr, entre autres Achour, spécialistes,

l'une chef de service à El Kettar et

l’autre à l’hôpital de Bab El Oued,

sont toutes les deux à pied d’oeuvre

pour venir au secours aux malades

testés positifs,tout en veillant à en-

voyé un grain d'espoir aux malades

atteints du virus covid 19 qui conti-

nue de faire des ravages dans le

monde. La chef de service des ma-

ladies infectieuses du CHU d’Oran,

le Pr Mouffok Nadjet, a fait savoir que

le protocole de traitement des cas de

coronavirus avec de la chloroquine,

commence à avoir des résultats «en-

courageants pour la plupart" rappor-

te, hier, des sources concordantes.

"Elle aurait donné des résultats pro-

metteurs contre le coronavirus covid

19, en augmentant les capacités im-

munitaires de l'individu. Elle est pro-

duite localement et en quantité suffi-

sante pour traiter les patients, selon

le protocole établi par les experts. En

effet, la chloroquine est une molécu-

le antipaludéenne d'usage courant

dans le traitement du paludisme, des

maladies rhumatismales et dans le

lupus, et des études ont commencé

en Chine en février 2020, mais la

France, et grâce à Didier Raoult, a

expérimenté ce traitement." Elle

aurait donné des résultats promet-

teurs contre le coronavirus covid 19

en augmentant les capacités immu-

nitaires de l'individu. Elle est produi-

te localement et en quantité suffisan-

te pour traiter les patients selon le

protocole établi par les experts"  Se-

lon les chiffres officiels annoncés par

le ministère de la Santé, l’on peut

constater que l’infection du coronavi-

rus en Algérie se propage de plus en

plus et à une vitesse vertigineuse.

Elle est désormais répartie sur 42

wilayas et les chiffres sont alarmants.

Selon les chiffres officiels,  il existe

1.171 malades atteints, 181 nouveaux

cas, 499 femmes atteintes, 672 hom-

mes malades, 105 décès, 62 cas

guéris, répartis sur 42 wilayas dont

Alger et Blida se taillent la part du lion

avec 183 décès enregistré à Alger et

432 à Blida. Actuellement, le coronavi-

rus a fait sur le plan international

1.130.000 victimes. Le Pr Khayatti avait

fustigé la mission de l’Institut Pasteur

qui selon lui détient un monopole

dans le domaine. Selon ses propos,

cet institut «a été détourné de sa vo-

cation originale, et au lieu d’être un

centre de recherche, il est devenu un

centre à caractère commercial et lors-

qu’on lui a donné les prérogatives de

tout ce qui est lié aux vaccins, cela lui

a fait perdre ses missions dans ce

cens». Il a aussi souligné des ca-

rences liées à la bureaucratie, qui ont

engendré un manque de finance-

ment et de formations nécessaires

pour le développement de la recher-

che médicale et pharmaceutique.

Traitement à base de Chloroquine en Algérie

Le protocole est très prometteur

de défrayer la chronique et mettre en

émoi les responsables chargés de

la sécurité des lieux où résident nos

concitoyens rapatriés de la Turquie,

après organisation du processus

d'évacuation entre les autorités algé-

riennes et turques. Notre source si-

gnale que l'hôtel Mazafran de l'EGT

de Zeralda, situé à l’ouest d’Alger, a

vécu, dimanche dernier, soit avant-

hier, un véritable remous suite à cet-

te affaire de vols et détournements

soit 03 jours avant l’arrivée des Algé-

riens de Turquie. Une bande de mal-

faiteurs qui ne sont autres que des

travailleurs de cette structure hôteliè-

re, sont impliqués au côté du four-

nisseur des équipements dont Plas-

ma et autres,  dans une affaire de

vols et détournements des équipe-

ments conçus pour l'hôtel dans le but

d'assurer un bon séjour aux rapa-

triés. Ainsi, il s'agit de 30 employés

qui sont passés devant le juge d'ins-

truction pour y être auditionnés, en

sus du directeur de   l'hôtel. Cepen-

dant, 03 responsables et le fournis-

seur ont été placés sous mandat de

dépôt après avoir été entendus par

le juge d’instruction du tribunal de

Koléa. Ces employés n’auraient pas

agi seuls, selon notre source con-

cordante. Ils auraient bénéficié de

complicité  de certains responsables

au niveau de cette structure hôtelière

qui vient d’ouvrir ses portes à l’occa-

sion, après une opération de moder-

nisation qui a duré presque une an-

née par l'EGT de Zeralda. La source

nous confie,toutefois, que les respon-

sables de sécurité des lieux étaient

sous pression et étaient aussi plus

préoccupés à assurer le bon retour

des rapatriés de Turquie qui vont

passer leur séjour dans l,hôtel du-

rant cette période de quarantaine.

Celle-ci est supervisée par le chef de

daïra de Zeralda. Cette bande de

malfaiteurs a été mise hors d'état de

nuire, ce dimanche dernier, après l'ar-

restation du fournisseur à Birkhadem

qui a tout avoué. L’on s’interroge sur

le comportement de ces individus

véreux qui activent dans la clandesti-

nité totale, au moment où le pays est

en total confinement suite aux ins-

tructions du président pour éviter la

propagation de la pandémie du co-

ronavirus qui, hélas, se propage de

plus en plus .Alors que les pouvoirs

publics appellent à la solidarité pour

financer la recherche sur le corona-

virus, d’autres continuent à voler sans

scrupule.

Alors que des rapatriés de Turquie séjournent à l'hôtel Mazafran de Zeralda

Des employés de l'hôtel, sous mandat

de dépôt, pour détournement d’équipements
Par Nadira FOUDAD

740 citoyens algériens, évacués de

Turquie vers l'Algérie, leur pays  d'ori-

gine, ont été repartis entre les com-

plexes de L'EGT de Zeralda et l'EGT

de Sidi Fredj, sous l’oeil vigilant de

Youcef Bachlaoui, wali délégué de

Zeralda. Néanmoins, le bilan est

lourd: 1.320 cas confirmés au coro-

navirus ont été recensés au niveau

de 43 wilayas du pays, alors que les

152 décès ont été enregistrés à tra-

vers 30 wilayas. Au moment où le

monde entier est en constante veille

pour lutter contre la propagation du

Covid 19 qui a endeuillé toutes les

Nations, sans publier notre pays qui

n'est pas épargné où le bilan s'alour-

dit de plus en plus, en ce qui concer-

ne la propagation et la contamina-

tion dues à la pandémie du corona-

virus. Dans ce décor macabre de

deuil puisqu’ il s'agit de la perte de

plus en plus effrayante  de vies hu-

maines aux côtés des cas élevés de

citoyens contaminés, d’autres per-

sonnes sans foi ni loi en profitent

alors que tous les yeux sont rivés sur

la pandémie du coronavirus. Ainsi et

selon des sources concordantes,

des vols viennent d’être signalés un

peu partout dans les hôtels publics

qui ont été réquisitionnés, pour rap-

pel, pour les Algériens évacués pour

subir des tests médicaux et  soumis

à la surveillance durant leur séjour

de 14 jours pour garantir leur santé

et leur sécurité. Des vols d’équipe-

ments ont été constatés au niveau

du pavillon H3, appartenant au com-

plexe touristique de l’EGT de Sidi Fre-

dj. On signale, notamment, au niveau

de l'hôtel Mazafran de L'EGT de Ze-

ralda, une affaire de détournement

d’équipements et matériels, qui vient

Premier ministre, Abdelaziz Djerad

L'Algérie continuera à réceptionner
des équipements médicaux

ments et autres moyens de-

vant permettre aux hôpitaux de

prendre en charge les mala-

des suivront ultérieurement",

a ajouté le Premier ministre,

affirmant que "l’Algérie viendra,

tôt ou tard, à bout de cette pan-

démie". Le Premier ministre a

tenu à cette occasion à louer

les efforts de l’Armée nationa-

le populaire (ANP) "pour avoir

mobilisé, en 48 heures, deux

appareils qui ont fait un aller-

retour en Chine et acheminer

cette commande". Il a rendu

également hommage aux

corps médical et paramédical

et à l’ensemble des agents

hospitaliers, qui "travaillent in-

lassablement pour la prise en

charge des malades atteints

du Covid-19.

des engagements du Prési-

dent de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune". M. Dje-

rad a précisé à la presse que

les deux cargos de l'ANP

avaient acheminé 8,5 millions

de masques chirurgicaux de

type trois plis et de masques

filtrants de type FFP2 dédiés

aux médecins, soulignant que

le coût de ces équipements

s'élevait à 4.950.000 dollars.

Soulignant que cette comman-

de "n'est que le début", le Pre-

mier ministre a fait état de la

réception "dans les prochains

jours de 100 millions de mas-

ques, un million de combinai-

sons pour le corps médical,

20.000 kits de dépistage et

20.000 kits de transport

d'échantillons". "Des médica-

L
e Premier ministre, Ab

delaziz Djerad, a affirmé,

dimanche, que "l'Algérie

continuera, les semaines à ve-

nir, à réceptionner des équi-

pements médicaux pour faire

face au nouveau Coronavirus

(COVID-19) ". Peu avant, le Pre-

mier ministre avait supervisé,

en compagnie du ministre de

la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Pr.

Abderrahmane Benbouzid, la

réception à l'Aéroport interna-

tional d’Alger Houari Boume-

diene, de la première com-

mande des moyens de pro-

tection contre la pandémie du

Coronavirus, en provenance

de Chine à bord de deux car-

gos de l'Armée nationale po-

pulaire (ANP), "en exécution
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L
’humour algérien est une «valeur». Il est pré

sent dans les moments les plus difficiles. L’hu

mour algérien est présent en «politique».

L’humour a atteint son apogée avec le Hirak. Tout

est «ridiculisé» dans le ridicule politique. Avec le

coronavirus, l’humour est bien là. Dans cette pério-

de de confinement, l’humour est plus présent dans

les publications sur les réseaux sociaux. Des «gé-

nies» s’illustrent avec des audios,  vidéos et des

posts qui vous font plier de rire sur la situation du

confinement. Le rire est aussi une arme contre la

mort et le stress. Le génie artistique est aussi là où

l’on se moque de notre situation pour faire rire de

tout et de rien. Dans ce contexte, les Algériens s’amu-

sent à travers les réseaux sociaux où l’on se moque

des hommes, des femmes et surtout des politiques.

Les politiques sont les plus visés par un certain «hu-

mour politique». Raison pour laquelle, les politi-

ques ont, aujourd’hui, peur de s’exprimer et de dire

des «bêtises», car ils savent que les internautes les

attendent au tournant pour les «ridiculiser». Les

hommes ou plutôt les «machos» sont aussi au cen-

tre du la «plaisanterie» et de la «dérision». Cet hu-

mour est aussi un hommage rendu aux femmes

qui ne se sont jamais plaintes du «stay home».  En

Algérie, on rigole même de la mort. Le virus du

corona est «humilié» par les blagues algériennes.

C’est comme lui dire: «Nous n’avons pas peur de

toi et de tes actes». Certains vont jusqu’à dire que

nous sommes déjà « morts » bien avant que ce

virus n’apparaisse, allusion faite à l’absence du

«bien vivre» dans notre société. Dans cet humour,

la violence n’est pas du tout à l’honneur dans ses

moqueries à l’exception de quelques vidéos mon-

trant la « violence policière » des Asiatiques. Même

cette violence est « cadrée » dans le sens de «plai-

santer». L’humour est une arme de dissuasion.

L’humour

contre le corona !

L
’Association de producteurs

algériens de boissons (APAB)

a plaidé pour des mesures

"flexibles" de la part des pouvoirs

publics pour soutenir les entreprises

des secteurs des boissons et du lait

"lourdement" impactées par la crise

sanitaire liée au Coronavirus, a dé-

claré samedi son président, Ali Ha-

mani. "Les unités de production sont

cruellement touchées par la pandé-

mie de Coronavirus qui risque

même de mettre en péril leur activité

et nous estimons que des mesures

adaptées s’imposent pour sauver les

entreprisses et les emplois", a indi-

qué M. Hamani dans un entretien

accordé à l’APS. Le président de

l’APAB assure que "malgré l’engage-

ment de l’association pour l’approvi-

sionnement des citoyens durant cette

période de confinement sanitaire, ses

entreprises font face à des difficultés

multiples qui menacent leur pérenni-

té". La production, a-t-il poursuivi, est

"sérieusement perturbée par des pro-

blèmes d’approvisionnement en ma-

tière premières du fait que certains de

nos fournisseurs d’emballages et

d’ingrédients ont décidé de se mettre

à l’arrêt ", a-t-il affirmé, en tenant à pré-

ciser que les entreprises de la filière

comptent sur les fournisseurs locaux

puisque le taux d’intégration nationa-

le dans la production des boissons et

du lait est largement supérieur à 60%.

"Certes, l’intégration de matières pre-

mières locales dans nos produit finis

et l’un des avantages majeurs pour

nous en situation normale, mais cet

avantage aujourd’hui s’avère être un

inconvénient" a-t-il regretté. Outre la

pénurie de matières premières et d’in-

trants, les entreprises des boissons

ont du mal à commercialiser leurs

produits en raison de problèmes liés

à la vente et à distribution. "Nous avons

constaté que 40% de points de vente

au détail et 80% des grossistes sur le

territoire national sont à l’arrêt", a-t-il

fait savoir. Il a ajouté par ailleurs que

"les distributeurs refusaient de pas-

ser commandes sur les produits pé-

rissables sans certitude de pouvoir les

écouler dans les délais de crainte

d’une décision officielle d’arrêt totale

de toute activité. A cet égard, M.Hamani

a prévenu que ces tensions dans l’ap-

provisionnement des circuits agroali-

mentaires, tout confondus, pourraient

être à l’origine de "pénuries" mais

aussi de graves troubles sociaux. En

plus des problèmes liés à la pénurie

de matières premières et de fermetu-

re des points de vente, M. Hamani a

évoqué le problème de transport du

personnel de production et le trans-

port marchandises (matières premiè-

res et ou produits finis) en raison du

couvre-feu sanitaire.  Selon ses pro-

pos, depuis l’annonce des dernières

mesures relatives au confinement de

la wilaya de Blida et l’établissement

d’un couvre-feu nocturne à Alger, les

entreprises du secteur sont confron-

tées à "un flou administratif" qui em-

pêche aujourd’hui  d’obtenir les auto-

risations de circulation. "Nous devons

se présenter aux forces de l’ordre pour

continuer à exercer nos activités,

qu’elles soient inter-wilayas ou intra-

wilayas. Nos usines sont de fait à l’ar-

rêt depuis mardi 24 mars", a-t-il dé-

ploré, exprimant à cet égard l’inquié-

tude des entreprises de cet état de fait

et anticipent également sur la proba-

bilité que ce confinement se générali-

se à d’autres wilayas dans les jours

prochains. Interrogé sur l’état des

stocks actuels des producteurs de

boissons et de produits laitiers frais,

il a répondu que les volumes éva-

lués à partir de ceux des membres

de l’APAB ne couvrent qu’une pério-

de d’un mois au plus. "Si les entre-

prises de production n’arrivent pas à

s’approvisionner en matières pre-

mières dans les jours qui viennent,

elles ne pourront pas assurer la dis-

ponibilité des boissons et des produits

laitiers frais à nos consommateurs

durant le mois du Ramadan", a-t-il

averti. Lors de cet entretien, le prési-

dent de l’APAB a évoqué la situation

financière des entreprises de la filiè-

re, en exhortant les pouvoirs publics à

prendre des mesures d’urgence pour

les aider à surmonter cette conjonc-

ture "difficile"et empêcher la faillite des

entreprises. Ces propositions portent

globalement sur la mise en place

d’un moratoire fiscal et parafiscal

pour les entreprises en difficulté (Dif-

férer les paiements des cotisations

sociales et des taxes mensuelles de

90 jours sans pénalité). L’APAB pro-

pose, en outre, le report de tous les

échéanciers de remboursement des

prêts bancaires pour une période de

trois mois sans intérêts ni commis-

sions en rapport avec la situation fi-

nancière de chaque entreprise.

Coronavirus

L’APAB plaide pour des mesures
«flexibles» en faveur des entreprises

L
a Banque africaine de déve

loppement (BAD) estime que

Covid-19 pourrait coûter à l'Afri-

que une perte de PIB atteignant les

88 milliards de dollars, a indiqué

l’institution financière sur son site web

Selon la BAD, la pandémie du Covid-

19 pourrait avoir un impact sur le PIB

africain compris entre "22,1 milliards

de dollars dans le scénario de base,

et 88,3 milliards de dollars dans le

pire des cas". "Cela équivaut à une

contraction de la croissance du PIB

projetée entre 0,7 et 2,8 points de

pourcentage en 2020", souligne la

même source ajoutant qu’il est éga-

lement probable que l'Afrique puisse

entrer en récession cette année si la

situation actuelle persiste.  Selon la

Banque, le choc Covid-19 va encore

resserrer l'espace budgétaire sur le

continent, car les déficits devraient

augmenter de 3,5 à 4,9 points de pour-

centage, augmentant ainsi le déficit

de financement de l’Afrique.  D’autre

part, alors que les pays riches ont des

ressources à épargner, comme en

témoignent des milliers de milliards

de dollars de relance budgétaire, les

pays en développement sont entravés

par des ressources nues, note la BAD.

"Le fait est que si nous ne battons pas

collectivement le coronavirus en Afri-

que, nous ne le vaincrons nulle part

ailleurs dans le monde. Il s'agit d'un

défi existentiel qui nécessite que tou-

tes les mains soient sur le pont", esti-

me la banque panafricaine.  Selon elle,

chaque jour, la situation évolue et né-

cessite un examen constant des me-

sures et stratégies de précaution. "Au

milieu de tout cela, nous devons tous

nous inquiéter de la capacité de cha-

que nation à répondre à cette crise. Et

nous devons veiller à ce que les pays

en développement soient prêts à na-

viguer pleinement dans ces eaux inex-

plorées", prône la BAD. "Nos recours

doivent aller au-delà de simplement

prêter plus. Nous evons faire un effort

supplémentaire et fournir aux pays des

secours financiers indispensables et

urgents - et cela inclut les pays en

développement sous sanctions", es-

time le président de la BAD, Akinwumi

Adesina, cité dans le communiqué.

"C'est pourquoi je soutiens également

fermement l'appel du Secrétaire gé-

néral de l'ONU pour que les dettes des

pays à faible revenu soient suspen-

dues en ces temps rapides et incer-

tains", argue-t-il.

Banque africaine de développement (BAD)

Les pertes du PIB africain
pourraient atteindre 88 milliards
de dollars

L
’activité de contrôle technique des vé

hicules, suspendue du 22 mars au 04

avril, devra reprendre dès aujourd’hui

dimanche, a appris l’APS auprès de l’Etablis-

sement national de contrôle technique auto-

mobile (ENACTA). "Il est porté à la connais-

sance des promoteurs des agences de con-

trôle technique automobile de la reprise de l’ac-

tivité, et ce, à partir du 5 avril 2020", a annoncé

l’ENACTA dans une nouvelle note adressée

aux agences de contrôle technique automobi-

le. "Il vous appartient d’assurer le contrôle tech-

nique aux propriétaires des véhicules qui se

présenteraient auprès de vos agences, tout

en respectant impérativement les mesures

d’hygiènes et de distanciation sociale néces-

saire", a souligné la note. A cet effet, les agen-

ces de contrôle technique sont tenues d’as-

surer les déplacements des contrôleurs vers

le lieu de travail, ainsi que doter le personnel

intervenant de masques, gants et solutions

hydro-alcooliques, a précisé le document.

Elles sont également appelées à désinfecter

régulièrement les lieux de travail, ainsi que tout

véhicule présenté au contrôle technique, tout

en exigeant que les véhicules présentés au

contrôle technique soient propres, selon la

même source. A rappeler que la reprise de cette

activité vient en application des instructions du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relative à

l’extension de l’autorisation d’exercice à cer-

taines catégories d’activités indispensables

aux citoyens, dont l’entretien, réparation et

contrôle technique de véhicules automobiles,

de véhicules, engins et matériels agricoles, y

compris les vulgarisateurs.

Automobile

Reprise de l’activité
de contrôle technique des véhicules
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L
e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a donné dimanche à Al-

ger son accord aux spécialistes pour

l’utilisation du scanner thoracique

comme alternative pour le dépistage

du Covid-19 afin que le traitement à

la chloroquine puisse être adminis-

tré rapidement et éviter ainsi la dété-

rioration de l’état du patient et la pro-

pagation de l’épidémie. Le ministre

a précisé, devant les membres de la

cellule de crise installée par l’Etablis-

sement hôspitalo-universitaire (EHU)

Mustapha-Pacha, que si beaucoup

de patients arrivent aux services hos-

pitaliers avec l’augmentation atten-

due du nombre de cas dans les pro-

chains jours, "il convient de recourir

au scanner thoracique pour le dia-

gnostic des atteintes pulmonaires

dues au nouveau coronavirus afin

que le traitement à la chloroquine

puisse être administré rapidement

aux patients avant la détérioration de

leur état et la propagation de l’épidé-

mie". Certaines cliniques privées

d’imagerie médicale "se tiennent

prêtes à offrir leurs services si les

hôpitaux sont submergés", a dit M.

Benbouzid. Selon le chef du service

d’imagerie à l’EHU Mustapha-Pacha,

Pr Chafaa Aimeur, "le scanner peut

se faire en quelques secondes et

être interprété en quelques minutes

ce qui permet d’administrer le traite-

ment rapidement et de placer le pa-

tient sous surveillance médicale di-

rectement au lieu d’attendre 24 heu-

res pour obtenir les résultats du dé-

pistage par PCR". De son côté, le di-

recteur des activités médicales et pa-

ramédicales à l’EHU Mustapha-Pa-

cha, Pr. Mohamed Belhadj, est reve-

nu sur les mesures préventives et les

précautions prises par l’établisse-

ment, notamment l’installation d’une

cellule de crise et l’organisation de

l’orientation des patients entre les

services mobilisés, précisant que

l’hôpital recevait entre 10 et 15 cas

par jour. L’hôpital dispose d’une ca-

pacité de 150 lits pouvant être élar-

gie, selon les besoins, aux services

de médecine interne, de pneumolo-

gie et des maladies infectieuses, a-

t-il fait savoir. Pour sa part, Pr Samia

Taghit, chef de service de pneumolo-

gie a insisté sur "l’impératif de proté-

ger les personnels de la santé publi-

que qui veillent, jour et nuit, à la prise

en charge des malades". Pour Pr

Noureddine Smail, chef de service

épidémiologie "il est impératif de

communiquer les chiffres réels sur

les cas atteints et les décès, en dépit

du fait qu’il est impossible de s’as-

surer que certains cas de décès

étaient porteurs du virus que si les

proches de la personne décédée à

l’hôpital avant d’avoir effectué les

analyses, qu’elle souffrait d’une très

forte fièvre et d’autres symptômes, ce

qui permet de porter le cas sur la lis-

te des personnes atteintes". Le di-

recteur de l’Etablissement, Abdessa-

lem Benana a assuré, quant à lui, de

"la disponibilité d’un stock suffisant

de tests de dépistage du coronavi-

rus, ce qui allégera la pression sur

l’institut Pasteur et permettra de pren-

dre en charge les personnels de la

santé au niveau de l’Etablissement".

"Si la situation vient à s’aggraver, il

sera fait appel à certaines cliniques

privées pour l’hospitalisation des cas

complexes, notamment celles dispo-

sant de respirateurs artificiels", avait

déclaré le ministre de la Santé.

Scanner thoracique

Une alternative pour le dépistage
Lutte contre le virus

Geste symbolique
envers les personnes
en premières lignes

MDN

52 individus interceptés
et 187,7 t de denrées
alimentaires saisies

A
u total 52 individus ont été interceptés et

187,7 tonnes de denrées alimentaires

saisies vendredi, lors d'opérations dis-

tinctes, menées par des détachements combi-

nés de l'Armée nationale populaire, en coordina-

tion avec les services des Douanes, a indiqué

samedi un communiqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminalité organisée,

des détachements combinés de l'Armée Natio-

nale Populaire ont intercepté, en coordination avec

les services des Douanes, le 03 avril 2020 lors

d'opérations distinctes menées à Tamanrasset,

Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam en 6e Région

Militaire, 52 individus et saisi 187,7 tonnes de

denrées alimentaires, 1.600 litres d'huile de ta-

ble, 11.500 unités de produits détergents, 2.960

litres de carburants, ainsi que 3 camions, 11 véhi-

cules tout-terrain, 32 groupes électrogènes et 26

marteaux piqueurs", a précisé la même source.

Au niveau de la 2ème Région militaire (RM), et

dans le sillage des efforts continus visant à endi-

guer la propagation du fléau du narcotrafic dans le

pays, des Garde-frontières ont saisi à Naama,

147,5 kilogrammes de kif traité, alors que des élé-

ments de la Gendarmerie nationale et des Garde-

frontières ont saisi à Tlemcen, une autre quantité

de la même substance s'élevant à 115,5 kilogram-

mes. Dans le même contexte, un détachement

combiné de l'ANP a arrêté, à Relizane, deux  nar-

cotrafiquants en leur possession 22,5 kilogram-

mes de kif traité, alors que des Garde-frontières

ont saisi 4.700 comprimés psychotropes déte-

nus par un narcotrafiquant à Tlemcen.

Ministre de la Santé

300.000 boîtes
de Chloroquine
disponibles

L
e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, le Professeur Ab-

derrahmane Benbouzid a fait état,  di-

manche à Alger, de la disponibilité

de 300.000 boîtes du médicament

"Chloroquine" et de 500.000 boîtes

de l'antibiotique "Azythromycine" des-

tinés au traitement des patients at-

teints du Covid-19. La Pharmacie

centrale des hôpitaux (PCH) dispo-

se d'un stock de 300.000 boîtes du

médicament "chloroquine" et de

500.000 boîte de l’antibiotique

"azythromycine" destinés au traite-

ment des malades atteints du Co-

vid-19, a indiqué le ministre devant

les membres de la cellule de crise

installée par l’Etablissement hospi-

talo-universitaire (EPH) Mustapha

Pacha. Rassurant les citoyens quant

à la disponibilité de ces deux médi-

caments, Professeur Benbouzid a

rappelé que "le meilleur traitement

efficace est d’observer les mesures

préventives auxquelles ont appelé les

Pouvoirs publics, notamment le res-

pect du confinement". A rappeler que

jusqu’à samedi dernier, d’après le

dernier bilan quotidien du Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus, le trai-

tement à "la chloroquine et l’azithrom-

cycine" a été prescrit à plus de 600

patients dans les différents établis-

sements hospitaliers et a donné des

résultats satisfaisants, permettant la

guérison de plusieurs malades,

dans l’attente de l’élaboration d’une

étude nationale précise par les

L
’Organe national de la protec

tion et de la promotion de l’en

fance (ONPPE) a reçu depuis

le lancement fin mars de la campa-

gne de sensibilisation sur la protec-

tion des enfants des risques de pro-

pagation du Covid-19, plusieurs ap-

pels d’enfants et de parents désirant

s’informer sur cette maladie mortel-

le et sur les mesures préventives à

prendre, a indiqué Meriem Chorfi, pré-

sidente de cet organe. En dépit du fait

que le rôle de l’organe consiste à ga-

rantir la protection des droits de l’en-

fant, l’Organe a lancé, parallèlement

à sont action quotidienne, une cam-

pagne d’information pour sensibiliser

familles et enfants sur les risques du

Covid-19, en cette conjoncture difficile

que traverse le pays, a déclaré Mme

Chorfi à l’APS. Nous recevons plu-

sieurs appels de parents qui deman-

dent des conseils sur la méthode à

suivre pour gérer la tension familiale

en cette période de confinement, a

fait savoir la responsable, indiquant

que ces appels émanent de parents

et d’enfants qui veulent s’informer da-

vantage sur ce virus mortel et sur les

méthodes de prévention. Le confine-

ment doit être considéré comme étant

« une étape positive » pour les fa-

milles, étant une occasion de rappro-

chement entre les parents et leurs

enfants, estime-t-elle, appelant les

parents à pratiquer des activités spor-

tives avec leurs enfants et à adopter

un régime alimentaire sain et équili-

bré. La campagne de sensibilisation

lancée le 18 mars dernier par l’ONP-

PE est animée par la commission thé-

matique de la santé relevant de l’or-

gane qui comprend des médecins

spécialistes, des psychologues et des

juristes, en collaboration avec les

membres du réseau de la société ci-

vile pour renforcer les droits de l’en-

fant, en assurant un travail de sensi-

bilisation sur le terrain et en transmet-

tant des informations sur les mesu-

res préventives à prendre. Cette cam-

pagne est menée via le numéro vert

de l’organe «11-11». L’action a été in-

tensifiée pour donner les conseils et

les orientations nécessaires sur les

mesures préventives et insister sur

l’importance de la protection des en-

fants de ce virus.

ONPPE

Plusieurs appels pour
des renseignements sur le virus

Ministre de la Solidarité nationale

Trois espaces de quarantaine
supplémentaires pour les sans-abri

L
a ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de

la femme, Kaoutar Krikou a annoncé dimanche à Alger l'ouverture de

trois (3) espaces de quarantaine supplémentaires pour les sans-abri

avant leur placement dans des centres relevant du secteur, dans le cadre de

la prévention contre le Covid-19. En marge d'une visite d'inspection au Centre

d'accueil et d'hébergement d'urgence des sans-abri à Dely Ibrahim et à Diar

Rahma à Birkhadem, la ministre a précisé que, dans le cadre de la campa-

gne nationale de prise en charge des sans-abri, trois espaces de quarantai-

ne supplémentaires avaient été ouverts à El-Madania, Bologhine et Rouiba

pour isoler les sans-abri et éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Au

titre des mesures prises pour faire face à l'épidémie, les sans-abri bénéfi-

cient d'un accompagnement et d'une prise en charge psychologique et médi-

cale tout au long de la quarantaine, au terme de laquelle ils seront placés

dans les différents centres relevant du secteur de la Solidarité nationale, a fait

savoir Mme Krikou.

L
e Croissant rouge algérien (CRA) a initié un

"geste symbolique" envers les personnes qui

sont en premières lignes dans la lutte contre le

coronavirus (Covid-19), indique dimanche un commu-

niqué du CRA. "En solidarité avec celles et ceux qui

sont sur les premières lignes dans la lutte contre la

propagation du Covid-19, le Croissant Rouge Algé-

rien initie un geste symbolique pour exprimer sa re-

connaissance envers eux", note la même source. A

cet effet, le CRA a offert à tous les travailleurs de la

santé des hôpitaux de Boufarik et d'El Kettar des pro-

duits laitiers, don de Danone. Quinze mille (15.000)

bavettes seront également distribuées à la Gendar-

merie, la Police, la Protection civile, les Douanes, ajou-

te le communiqué. Des bavettes seront aussi distri-

buées "à tous ceux qui, dans l'ombre jouent un grand

rôle, d'une part dans la sensibilisation de l'opinion

public sur la nécessité de respecter les règles d'hy-

giène et de protection, et d'autre part se font l'écho de

la situation réelle de la pandémie", indique le CRA,

précisant qu'il s'agit "des journalistes et de tous les

travailleurs du secteur de la presse (public et privé),

sans oublier les travailleurs d'hygiène (Netcom) qui

sont mobilisés jour et nuit pour apporter leur aide dans

la lutte contre le Covid-19".
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COVID-19

Sofiane Nechma guéri
L’entraîneur de l'USM Blida, Sofia-

ne Nechma, sortira
aujourd’hui 05 avril de l’hô-

pital Frantz Fanon, il a
testé négatif au Covid-
19 après plusieurs
jours d’hospitalisation.
« Nous avons com-
mencé le traitement

avec la chloroquine. Je
remercie le personnel

médical de cet hôpital qui
est très présent aux côtés

des patients », a déclaré le tech-
nicien algérien il y a quelques jours à la radio nationale. Sofia-
ne Nechma est le premier acteur du football algérien à avoir été
testé positif au Coronavirus. Pour rappel, la wilaya de Blida est
l’épicentre de la pandémie en Algérie.

ARABIE SOUDITE
Benlamri défendu
par son ancien coach
L’ancien entraineur de Djamel
Benlamri à Al Shabab, Marius
?umudica, a pris position
en faveur de son ancien
défenseur central
dans le conflit qui l’op-
pose à la direction du
club saoudien.
Le technicien roumain
a déclaré dans une vi-
déo partagée sur les ré-
seaux sociaux : « Je suis
l’actualité d’Al Shabab car
c’est un club que j’ai aimé et j’ai en-
vie de parler de ce qui s’est passé avec Djamel (Benlamri,
ndlr). ». « Ce que j’ai envie de dire c’est que Benlamri est le
capitaine de cette équipe à mon avis. C’est l’un des meilleurs
joueurs que j’ai entrainés durant ma carrière. », a ajouté l’en-
traineur roumain. Marius ?umudica a expliqué : « Il faut savoir
travailler avec Djamel car c’est un joueur avec un très gros
caractère, mais qui aussi des sentiments. Il faut savoir tra-
vailler avec ce genre de joueurs. », avant de conclure : « Ben-
lamri gagne des trophées, il faut le soutenir et ne pas le perdre.
La saison dernière c’était le meilleur défenseur du champion-
nat saoudien. Mais que s’est-il passé ? il ne sait plus jouer au
football ? Ce n’est pas possible. C’est l’un des meilleurs et il a
gagné la CAN, ne l’oubliez pas. ».

FRANCE
Slimani intéresserai Marseille
Après l’intérêt porté par le Spor-
ting de Lisbonne sur l’atta-
quant Algérien Islam Sli-
mani, voilà que l’Olym-
pique de Marseille se
positionne pour s’atta-
cher les services du
buteur algérien de 31
ans. Prêté cette année
par son club Leicester
City à l’AS Monaco, l’an-
cien attaquant de Fenerba-
hce qui a réalisé une excellen-
te moitié de saison semble de moins
de moins convaincre le nouvel entraineur Roberto Moreno qui
a succédé au technicien portugais Leonardo Jardim.
Selon France Football, l’ASM ne vas pas garder Slimani qui
pourrait faire son retour en Angleterre, mais l’Olympique de
Marseille qui est à la recherche d’un attaquant de métier pour-
rait s’intéresser à l’international algérien, dans la mesure où
ce dernier ne lui couterait que 10 millions d’euros, le prix fixé
par le club anglais pour céder son joueur. Menacé par le faire-
play financier, l’OM ne devrait pas faire de folies donc lors du
prochain mercato.
Le club phocéen était très intéressé par le profil de l’internatio-
nal sénégalais, Mbaye Diagne, mais ce dernier coûtera entre
20 à 25 millions d’euros, ce qui dépasse largement les moyens
de l’OM qui pourrait donc jeter son dévolu sur l’international
algérien Islam Slimani qui constitue un bon profil pour les mar-
seillais.

CONSÉQUENCES DU COVID-19 ET COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Ce que préconise la FIFA
Par Seïf-Eddine R.

A l’issue de sa première
réunion, qui a été orga
nisée par téléconféren-

ce samedi, le groupe de travail
des confédérations de la FIFA,
récemment créé par le Bureau
du Conseil de la FIFA pour trai-
ter des conséquences de la
pandémie du COVID-19, et qui
comprend l'administration de la
FIFA ainsi que les secrétaires gé-
néraux et les hauts dirigeants de
toutes les confédérations, a ap-
prouvé à l'unanimité une série
de recommandations, a fait sa-
voir l’instance planétaire sur son
site officiel.
Concernant le calendrier des
matches internationaux mascu-
lins, le groupe de travail a ainsi,
recommandé de reporter tous
les matches internationaux qui
devaient être joués pendant la
fenêtre de juin 2020  et organi-
ser des discussions bilatérales
avec les confédérations concer-
nant les qualifications pour la
Coupe du Monde de la FIFA 2022
afin de finaliser un calendrier
révisé des matches, en atten-
dant les développements en
matière de santé et de sécurité.
Concernant le calendrier des
matches internationaux fémi-
nins, le même groupe prévoit de
reporter tous les matches inter-
nationaux qui devaient être
joués pendant la fenêtre de juin
2020  tout en incluant les nou-

velles dates du Tournoi Olympi-
que de Football Féminin dans
le calendrier des matches inter-
nationaux féminins et créer un
sous-groupe de travail sur le
calendrier des matches interna-
tionaux féminins afin d'envisa-
ger d'éventuelles modifications
du calendrier et des dates des
tournois de la FIFA finaux repor-
tés. Concernant les compéti-
tions de la FIFA, ledit groupe de
travail a proposé de reporter la
Coupe du Monde Féminine U-
20 de la FIFA Panama/Costa
Rica 2020 – initialement prévue
en août/septembre 2020 – et la
Coupe du Monde Féminine U-
17 de la FIFA, Inde 2020 – initia-
lement programmée pour no-
vembre 2020. De nouvelles da-
tes seront proposées, non sans
convenir qu'une décision con-
cernant la Coupe du Monde de
Futsal de la FIFA, Lituanie 2020
– prévue pour septembre 2020
– sera prise avant fin avril 2020,
et que les dates d'un éventuel
report devraient bientôt être en-

visagées. Concernant le Tour-
noi Olympique de Football Mas-
culin reporté (compétitions pré-
liminaires et phase finale du
tournoi) : conserver les critères
d'éligibilité initialement prévus
(joueurs nés le ou après le
01.01.1997 et trois joueurs sup-
plémentaires). En ce qui concer-
ne les questions de réglemen-
tation du football : soutenir les
travaux du groupe de travail diri-
gé par la FIFA sur les questions
de transferts (composée de
tous les principaux acteurs du
football – confédérations, asso-
ciations membres, ligues, clubs
et joueurs) afin que des lignes
directrices et des recommanda-
tions soient émises dès que
possible. Le groupe de travail a,
en outre, insisté sur la création
d'un fonds de soutien mondial
pour le football et désigner une
personne par confédération
pour assurer la coordination sur
ce sujet avec la FIFA, le groupe
de travail étant tenu informé des
développements.

UEFA

Fin des compétitions avant le 3 août

L e président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin a in
diqué qu’il envisage de

terminer les compétitions euro-
péennes (Ligue des champions
et l’Europa League) au maxi-
mum, le 3 août 2020, notam-
ment en cette période de pan-
démie ou toutes les compéti-
tions ont été reportés. « Vous
pouvez jouer avec le système
actuel ou faire un seul match
avec tirage au sort entre jouer à
domicile ou à l’extérieur, ou en
terrain neutre. Pour l’instant, il
n’est que théorique de pouvoir
jouer un "Final Eight" ou un "Fi-
nal Four".
Le 3 août, tout doit être terminé,

tant pour la Ligue des Cham-
pions que pour la Ligue Euro-
pa. La situation est extraordinai-
re.
Nous pourrons jouer aux mê-
mes dates que les champion-
nats locaux, à la même heure.
Nous devons être flexibles. Si la
crise s’arrête, nous commence-
rons plus tôt », a indiqué l’hom-
me fort de l’instance européen-
ne à la chaîne allemande ZDF.
Le dirigent Slovène ajouté que
« Nous avons différents plans
pour relancer la Champions
League et l’Europa League en
mai, juin, juillet ou si nous ne
jouons plus. Il existe un groupe
de travail entre l’UEFA, les ligues

SELON LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ITALIENNE

La saison de Serie A pourrait se terminer en octobre

et les clubs. Si les autorités ne
nous autorisent pas à jouer,
nous ne pourrons pas le faire.
Nous dépendons des gouverne-
ments nationaux.
Quoi qu’il en soit, c’est mieux à
huis clos et à la télévision, le foot-
ball est ce que les gens veulent
», fait savoir le président de l’UE-
FA. La programmation des
compétitions européennes en
cette période de la pandémie
du COVID- 19 semble comme
un cauchemar pour Caferin «
j ’a i  passé de nombreuses
nuits blanches. Je me réveille
tous les jours à quatre heures
du matin et je n’arrive pas à dor-
mir ».

Sur la Rai, Gabriele Gravi
na, le président de la Fé
dération italienne, a in-

sisté, dimanche, sur le fait que
la saison de Serie A devait ab-
solument se terminer, quitte à
ce qu'elle se conclue « en sep-
tembre ou en octobre ». Ce di-
manche, Gabriele Gravina, le
président de la Fédération ita-
lienne de football, a donné une
interview à Domenica Sportiva,
un programme de la Rai. Au
cours de cet entretien, il a insis-
té sur le fait que la saison en

la conclusion de l'exercice 2019-
2020 soit repoussée à un hori-
zon lointain : « st-ce qu'on pour-
rait terminer en septembre ou
octobre ? C'est une des hypothè-
ses. Ça pourrait permettre de main-
tenir la saison 2019-2020, mais
aussi la saison 2020-2021 ». Le
dirigeant explique par ailleurs que
si la saison n'allait pas jusqu'à son
terme, alors le football italien « rou-
lerait sous une avalanche de liti-
ges : On prendrait le risque que le
Championnat se joue dans les
tribunaux ».

cours de Serie A, interrompue
depuis le 9 mars en raison de
la pandémie de coronavirus,
devait absolument aller jusqu'à
son terme , et ce même si des
présidents de clubs pensent
qu'elle ne reprendra pas.

UNE REPRISE LE 17 MAI ?

Pour atteindre cet objectif, Gabrie-
le Gravina avance la date du 17
mai comme une  date possible
de reprise des compétitions,
mais il envisage également que
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM - DAIRA DE AIN TEDELES - COMMUNE DE AIN TEDELES

Modification de l’avis d’attribution après
l’annulation de l’infructuosité du lot 04

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics, le président de l’Assemblée Populaire Communale de Ain Tedeles informe que :
- Vu le recours concernant les résultats d’évaluation technique
-Vu le PV de la commission communale du marché public N°01/2020 du 01/03/2020
L’infructuosité du lot 04 publié à l’avis d’attribution provisoire concernant Réalisation des Classes en exten-
sion pour les Ecoles Primaires répartis au cinq lots dans les quotidiens                   le 04/02/2020 et
« LE CARREFOUR» le 04/02/2020 est annulé.

Attribution provisoire : l’étude et traitement de la commission communale des marchés publics sous
le PV 01/2020 du 01/03/2020 a donné les résultats suivants :

DESIGNATION DU
PROJET

Réalisation des
classes en

extension pour les
écoles primaires

répartis au cinq lots
comme suit :

Lot : 01 Réalisation
02 classes en

extension pour école
EMIR ABDELKA-

DER
Lot : 02 Réalisation

02 classes en
extension pour école

BELGHOUL
MILOUD

Lot 03 : Réalisation
03 classes en

extension pour école
KHOUSSA LADJEL
Lot 04 : Réalisation

03 classes en
extension pour école

BELMILOUD
AHMED

Lot 05 : Réalisation
02 classes en

extension pour école
BENABDELKADER

ABDELKADER

LOTS

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

DESIGNATION DE
L’ENTREPRISE

ETBPH BENAHMED
MEBARKI ABDELKA-

DIR SIS AIN
MERANE- CHLEF

ETB BEN MOHAMED
OMAR SIS TEDELES

ETB LAZREG HAMID
SIS MOSTAGANEM

Montant en
TTC (DA)

6.480.740,00
DA

9.132.119,50
DA

6.469.197,00
DA

Délai
d’exécution

90 jours

05 mois

90 jours

Note
technique

Finance

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Offre
moins
disant

Critère du choix

AVIS D’INFRUCTUOSITE/ LE MONTANT MOINS DISANT
DEPASSE LE MONTANT DE LOT

67 pts

64 pts

68.5 pts

AVIS D’INFRUCTUOSITE/ LE MONTANT MOINS DISANT
DEPASSE LE MONTANT DE LOT

LE PRÉSIDENT DE L’APC
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CHU d’Oran

La chloroquine
donne de bons
résultats sur les
cas de coronavirus

L
e service des maladies infectieuses du

CHU d’Oran, qui a entamé il y a une dizai-

ne de jours le protocole de traitement des

cas de coronavirus avec de la chloroquine, com-

mence à avoir des résultats "encourageants pour

la plupart", selon la chef de ce service, le Pr Mouf-

fok Nadjet. Le service qui prend en charge plus

que la moitié des cas avérés du coronavirus à

Oran, a libéré vendredi les trois premiers cas

complètement guéris du coronavirus, a indiqué

à l’APS le Pr Mouffok, précisant que "l’ensemble

des patients pris en charge au niveau du service

se portent bien". Même les cas arrivés au servi-

ce dans un état grave, se rétablissement petit à

petit, rassure-t-elle, exprimant un grand soula-

gement qu’aucun décès n’a été enregistré au

niveau de son service depuis le début de l’épi-

démie. "Il n’est toutefois pas possible à l’heure

actuelle d’affirmer que la chloroquine est l’uni-

que cause du rétablissement des ces patients,

la guérison du coronavirus pouvant être parfois

spontané", a-t-elle souligné. Le service continue

à traiter les cas porteurs du Covid19 avec de la

chloroquine, avec l’espoir d’avoir autant de gué-

rison, a-t-elle dit.

E
xposés à un danger imminent de conta-

mination au virus covid-19, 80 sans do-

micile fixe (SDF) ont fait l'objet d'une vas-

te opération de ramassage. La direction de l'ac-

tion sociale obei donc au instructions du minis-

tère de la Solidarité qui pris les devants dans

l'optique de mettre à l'abri des personnes ayant

pris la rue comme refuge. Il n'est pas sans sa-

voir que ces algériens, malgré leur situation dif-

ficile, ont tout le droit de bénéficier des bienfaits

des actions entreprises par l'Etat, tout Comme

ils sont aussi concernés par le confinement par-

tiel décret il y a quelques jours, et ce, pour lutter

contre la propagation du virus importé. Cette ca-

tégorie de la société souvent délaissé en raison

de manque de moyens d'hébergement et d'in-

frastructures adéquats, n'ont non seulement les

moyens pour se protéger mais sont exposés à

tous les dangers. Il est à signaler que cette me-

sure entre dans le cadre des actions menées

pour lutter contre le coronavirus. Selon les sta-

tistiques dévoilé par les commissions chargés

de suivre cette pandémie, le virus est en plein

extension dans notre pays, donc tolérance zéro

pour les récalcitrants. Reste à savoir comment

vont opérer les services de l'Etat avec les émi-

grés subsahariens qui sont en général contre le

confinement du fait que la plupart pronnent de la

mendicité un gagne-pain.                 Islam Rayane

Le confinement appliqué
pour tous les citoyens

80 SDF dirigés vers
les centres d'accueil

En manque de transport à cause du Covid 19

Les clandestins ne chôment pas !

E
n ce temps de Coronavirus,

le malheur des uns fait le bon-

heur des autres, en particu-

lier des transporteurs clandestins. En

effet, faute de transport, les citoyens

ne possédant pas de véhicule, n'ont

qu'un seul moyen pour se déplacer

d'une place à une autre à savoir em-

prunter les services de transporteurs

clandestins. Ces derniers ne recu-

lent devant rien, même si le danger

se nomme Covid 19. Bien que leur

présence ne soit pas vraiment res-

sentie, à cause des points de vérifi-

cation et les patrouilles des services

de l'ordre, il n'en demeure pas moin

que seuls les clandestins restent

sans chômage technique. D'ailleurs,

il suffit de faire un appel à l'un d'eux

pour être rapidement servi. Il faut dire

que la situation n'a pas laissé le choix

aux citoyens habitant loin de leur lieu

de travail ou ceux voulant faire des

achats et qui ne peuvent pas le faire

à côté de chez eux en raison de la

fermeture soudaine et inexpliquée de

certains magasins. "Je suis dans

l'oblgation de faire appel aux servi-

ces d'un transporteur clandestin qui

me facilite la tâche pour joindre le lieu

de mon travail. Sinon, j'aurais tout le

mal du monde pour parvenir à me

déplacer et arriver à temps. En l'ab-

sence de taxi régulier, seule alterna-

tive est celle de dépenser beaucoup

plus que j'avais l'habitude de faire",

dira une personne que nous avons

rencontrée au niveau du nouveau

pôle urbain Ahmed Zabana. Et de

poursuivre: "les dépenses mensuel-

les ont presque doublé voire triplé à

cause du transport. Je n'ai vraiment pas

le choix, mais cela a vraiment un coût

que je ne peut assumer dans le futur

proche". Pour les employés du secteur

public, ceux qui travaillent dans des ser-

vices névralgiques à l'instar de la san-

té, le transport est assuré, ce qui n'est,

manifestement, pas le cas pour les

autres créneaux où l'employé doit de

déplacer avec ses propres moyens. Une

situation qui risque de mettre en péril

plusieurs foyers dont le revenu ne peut

supporter des dépenses outre que les

achats de denrées alimentaires. Enfin,

les gestes de solidarité entre collègues

ont diminué d'un cran, la pression exer-

cée sur cette gente qui attend avec pa-

tience la disparition de ce virus tant ra-

vageur.                                      ISLAM RAYAN

Association cuturelle oranaise «El-Amel»

Concours du meilleur conte

pour enfants sur Internet

U
n concours récompensant le

meilleur conte est proposé

aux enfants par l'association

cuturelle oranaise "El-Amel", qui les

invite à participer via Internet en rai-

son des mesures de confinement en

vigueur, a-t-on appris dimanche des

initiateurs de cette action. L'épreuve

est lancée jusqu'à la fin du mois en

cours au profit des enfants de 8 à 12

ans, les incitant à "développer leur

imagination" pour rédiger un conte

en une vingtaine de lignes, a précisé

à l'APS Mohamed Mihoubi, coordina-

teur de cette initiative, animée par un

groupe de bénévoles. L'activité pro-

posée a pour but de "combler utile-

ment le temps libre des petits" en

cette période de confinement à do-

micile, imposé dans le cadre de la

prévention et de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus", a-t-il expli-

qué.

  Le programme de cette activité, fait

suite au lancement, par l'association,

du 1er concours d'improvisation

théâtrale sur Internet qui se tient éga-

lement jusqu'à la fin du mois en cours.

Une autre compétition sur Internet est

en préparation, destinée quant à elle

au large public qui sera départagé par

un jeu de "questions/réponses" testant

la culture générale de chacun dans le

domaine du théâtre, a fait savoir Mihou-

bi. L'association "El-Amel" est implan-

tée au Centre culturel "M'barek El-Mili"

où elle dispose d'une école d'initiation

aux techniques théâtrales, rappelle-t-

on.
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Saisie de marchandise
impropre à la
consommation

A
gissant dans le cadre de la lutte contre la

spéculation des produits alimentaires et

le commerce illicite afin de permettre au

consommateur de vivre le confinement décidé

par les autorités du pays sans aucun souci, les

éléments des services de la police qui, lors d’un

contrôle de routine effectué à travers les grandes

artères de la ville ont été attiré par la présence

suspecte d’ un véhicule de marque «JMC» qui

les a poussé à se rapprocher pour se rensei-

gner. Le contrôle effectué a permis à ces der-

niers de mettre la main sur une quantité de lait

estimée, selon le communiqué de la cellule de

communication, à 147 sachets impropres à la

consommation. La quantité de lait a été saisie et

détruite en présence des services compétents.

Le même communiqué fait état d’autres opéra-

tions de saisie similaire qui ont été effectuées

dans le cadre de la lutte engagée par les hautes

instances du pays afin de protéger le citoyen et

sa santé et de briser la chaine de contamination

qui frappe le pays sans aucune distinction. Dans

le même contexte pour mieux protéger et appro-

visionner le marché locale, notamment celui des

localités éloignées situées dans les hauts pla-

teaux au sud de la wilaya, sur instruction du pre-

mier responsable de l’exécutif, Mr Limani Musta-

pha, wali de la wilaya, une caravane de produits

alimentaires soutenue par des industriels pri-

vés et d’état a été lancée vers les daïras de Meri-

ne et de Marhoum en collaboration avec la direc-

tion de wilaya du commerce.     Mohamed Nouar

Découverte d’un abattoir
clandestin à Tiaret

4,40 quintaux de viande
rouge avariée détruits
et  trois personnes arrêtées

D
ans le cadre de la lutte contre tous les as

pects de la criminalité affectant la santé et la

sécurité du citoyen, et sur la base d'informa-

tions parvenues  à la gendarmerie nationale, relevant

du groupement de Tiaret, une brigade spécialisée s’est

déplacée, mercredi dernier aux environs de 17 heures

au lieu indiqué, a-t-on appris de la cellule de communi-

cation du commandement de la gendarmerie nationa-

le de Tiaret. Sur place, écrit le communiqué de presse

transmis à notre bureau, les gendarmes ont découvert

une habitation transformée en un abattoir clandestin,

située près de la voie d’évitement au sud de la ville de

Tiaret. Il est à souligner que la personne en question

est propriétaire d’une boucherie, située dans la ville de

Tiaret et qu’il exerçait cette activité sans registre de commer-

ce ou autre document officiel. Par conséquent, les gen-

darmes, accompagnés des services de la répression et

des fraudes de la direction du commerce, du représentant

du BHC et de l’inspecteur vétérinaire, ont découvert une quan-

tité de viande rouge impropre à la consommation,  estimée

à 4,40 quintaux, prête à être écoulée dans le marché. Cette

marchandise a été détruite sur place et un procès-verbal a

été transmis à la justice, dans lequel trois personnes

sont impliquées dans la création d’un abattoir clandes-

tin et l’exercice illégal de métier. L. Bouhala

Pour vol par effraction 02 repris
de justice écroués à Béchar

L
es éléments de la sûreté urbaine 7, viennent de

mettre fin aux activités de 02 repris de juste, spé

cialisés dans le vol par effraction de locaux de

commerce. En effet, les 02 mis en cause, qui avaient

procédé à un cambriolage d'un kiosque, furent arrêtés

aussitôt, suite à leur identification, indique le communi-

qué de police. Les forces de sécurité ont récupéré, lors

d'une perquisition chez le premier suspect, les objets

volés tels: des accessoires et portables, de la parfu-

merie, du tabac à chiquer et cigarettes. Présentés près

le tribunal de Béchar, les deux auteurs furent écroués

sur ordre du magistrat instructeur, apprend-on de

même source.             M.Z..

L
es populations nomades et

celles des zones frontalières

de la wilaya de Nâama ont long-

temps souffert des conséquences dé-

sastreuses des mines et autres en-

gins explosifs, posés par l'armée fran-

çaise le long de la sinistre ligne Mori-

ce-Challe, dans le but d'isoler la Ré-

volution algérienne et d'empêcher

l'acheminement des armes. Des lo-

calités comme Nâama, Mekmene

Benâmar, Tiout, Djenine Bourezgue et

Aïn Sefra ont vu une partie de leurs

territoires qui sont de vastes surfaces

de pacage et de la bande frontalière

occidentale, devenir des zones inter-

dites des années après le recouvre-

ment de l'Indépendance nationale.

L'intervention des éléments du génie

de l'Armée nationale populaire (ANP)

a permis de déminer toutes ces ré-

gions et d'enrayer à jamais le danger

que représentaient ces engins de la

mort. La vie a repris ses droits dans

ces zones, auparavant synonymes de

mort, de mutilations et de profondes

blessures indélébiles. La direction lo-

cale des Moudjahidine indique qu'ils

sont quelque 170 personnes, victimes

des mines antipersonnel, à bénéficier

d'aides sous forme d'une pension

mensuelle et d'une assistance médi-

cale et sociale comme la gratuité de

l'appareillage et les membres artifi-

ciels, celle des soins kinésithérapeu-

tes et autres. Des études ont montré

que durant la Guerre de libération na-

tionale, l'armée française a posé le

long des frontières Ouest et Est ainsi

que dans diverses régions du pays

quelque 13 millions de mines antiper-

sonnel et collective. L'opération de dé-

minage d'une seule mine reviendrait

à 1.000 USD. Une lourde facture que

supporte le budget de l'Etat, en plus

de toutes les prestations médicales

et sociales assurées gratuitement aux

victimes. Les nombreuses victimes

gardent les séquences des blessu-

res et des mutilations. Elles tentent

d'effacer des cauchemars à jamais

enfouis dans leur mémoire. C'est le

cas de Ferradji, agé de 57 ans et origi-

naire de Founassa, dans la commune

de Djenien Bourezgue. "Au milieu des

années 1980, une mine a explosé alors

que j'aidais mon grand-père à garder son

troupeau. J'ai perdu une jambe et j'ai

bénéficié d'un membre inférieur artifi-

ciel ", raconte-t-il. Les victimes sont

nombreuses. Des hommes, des

femmes, des enfants ont perdu la vie.

D'autres ont échappé à la mort mais

demeurent durant toute leur vie atro-

phiées et définitivement marquées

dans leur corps et dans leur âme, par

ces engins maléfiques. Ahmed Mer-

bouaa, 68 ans, relate comment il avait

perdu, à l'âge de 11 ans, les deux bras

et la vue. "J'étais entrain de ramasser

du bois, au flanc du mont Lengar, dans

la commune de Tiout, lorsque j'ai mar-

ché sur une mine antipersonnel. Elle

a explosé. J'ai perdu mes deux bras

et suis devenu aveugle", raconte-t-il.

De son côté, une autre victime, Bou-

daouia, 61 ans, originaire de la région

de Masseif, près de Nâama, raconte:

"l'explosion de la mine m'a rendu han-

dicapé. Elle m'a également causé de

gros dégâts psychologiques ainsi

qu'aux membres de ma famille. Je

suis dans l'incapacité physique de tra-

vailler et je ne peux plus marcher. Je vis

un double drame: personnel et familial",

se plaint-il. Sur les causes de ces dra-

mes, il dira que les victimes sont pour

la plupart des bergers, des chasseurs

ou des personnes parties à la recher-

che du Terfass, cette truffe du désert

que l'on propose au fort prix sur les

marchés locaux ou dans les grandes

villes du nord du pays.

Ligne Morice-Challe

Les terrains minés de Nâama

Par Charef Kassous

S
elon un communiqué parvenu

à notre bureau de la part de la

cellule de communication de la

Sûreté de wilaya  de Mostaganem, le

confinement sanitaire partiel imposé

par les hautes autorités du pays, à Mos-

taganem, répond à des impératifs de

prévention obligatoires. A l’instar

d’autres wilayas du pays, la wilaya de

Mostaganem  est, depuis le premier jour,

objet d'une surveillance scrupuleuse de

la part des éléments  la police. C’est

dans le cadre de la prévention contre

la propagation du coronavirus qu’un

dispositif sécuritaire fixe et mobile a

été mis en place par les responsa-

bles du corps de police, à travers tout

le territoire de la wilaya, pour empê-

cher la circulation des personnes et

les rassemblements, à l’exception

des citoyens détenteurs d’une autori-

sation, a -t-on indiqué. Afin de faire res-

pecter le confinement partiel de

19h00' à 07h00' du matin, une straté-

gie assez affûtée a été mise sur pied

avec l'apport d'une force de police

considérable .Quadriller systémati-

quement les 14 pénétrantes de la vil-

le de Mostaganem a permis aux for-

ces de l'ordre de maintenir sécurisée

la ville des intrus, non respectueux de

l'instruction. L’intervention de la police

a permis l’interpellation de 72 indivi-

dus pour vérification d’identité. Les

agents sur place ont pu également véri-

fier 76 individus porteurs d’autorisation.

D’autre part, les éléments de la police

ont mobilisé 51 véhicules et 11 moto-

cycles. Ces arrestations se sont sol-

dées par la mise en fourrière immédiate

des véhicules et motos, objet d’infraction

aux mesures de confinement partiel.

Toutefois, les citoyens montrent une

compréhension quant au danger du

coronavirus, notamment en ce qui con-

cerne la nécessité de se conformer au

confinement partiel dans les foyers. La

police engagée dans la lutte depuis

l’apparition du virus continue à faire

preuve de responsabilité pour veiller

à sauver des vies. Un corps de sécu-

rité à encourager sans cesse.

Sûreté de la wilaya de Mostaganem

Faire respecter le confinement
partiel coûte que coûte

Mostaganem

Une famille ligotée et dépouillée
de ses biens en pleine nuit

S
elon le dernier communiqué de la cellule de communication de la

Sûreté de wilaya,  deux cambrioleurs  cagoulés se sont intro

duits dans une maison pour dépouiller une famille  de bijoux de

valeur et d’une importante somme d’argent. Soirée d’angoisse pour

cette famille de quatre personnes (un couple et ses deux enfants) en

pleine nuit, vers 03 heures du matin. Deux malfaiteurs ont escaladé le

mur d’une maison à l’aide d’une corde et après avoir forcé la porte d’un

balcon, ont réussi à pénétrer dans la maison. Le père de famille, sans

doute réveillé par le bruit fait lors de l’effraction, s’est alors retrouvé

tête à tête avec les 02 malfaiteurs qui l’ont  neutralisé. Ils ont ensuite

menacé toute la famille avec des armes blanches avant d’en ligoter

ses membres. Les deux suspects ont ensuite fouillé le domicile pour

récupérer des bijoux en or  et d’une somme d’argent estimée à 100

millions de cts. Les deux cambrioleurs sont repartis calmement par la

porte de sortie. Après le dépôt de plainte du propriétaire de cette mai-

son, la police de la 8ème Sûreté urbaine a ouvert une enquête qui a

abouti à  interpeller et arrêter  deux présumés suspects de ce cambrio-

lage, âgés de 25 et 29 ans. Présentés devant le magistrat instructeur,

ils ont été écroués.    Charef Kassous
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Lutte contre la spéculation
 à Ain Defla

Arrestation d'un
individu s'adonnant à
la conservation illégale
d'un légume

L
es services de sécurité de Ain Defla ont

arrêté mercredi dernier,Sidi Lakhdar un in

dividu s'adonnant à la conservation des

olives sans autorisation réglementaire, saisissant

près de 900 boites de conserves produites en l

absence des conditions de propreté les plus élé-

mentaires, a-t-on appris vendredi de la cellule de

communication de la sûreté de wilaya. Ayant eu

vent d'une personne ayant transformé le garage de

sa maison sise à la cité "Tadjia" de Sidi Lakhdar en

un atelier pour la conservation des olives, les élé-

ments de la sûreté urbaine de cette localité en coor-

dination avec les services du commerce de la wi-

laya, se sont rendus au lieu indiqué, arrêtant le

propriétaire de l atelier (34 ans), saisissant 806

boites de conserves d olives et 345 seaux de pi-

ment verts, a-t- on fait savoir, relevant l'absence des

conditions d'hygiène et de propreté nécessaires à

l'exercice de pareille activité. L'exploitation d un cer-

tain nombre d informations a permis aux policiers

de saisir  91 autres boites de conserve au niveau

d'un magasin de produits alimentaires appartenant

au frère du mis en cause, signalant que les inves-

tigations poussées leur ont permis de savoir que

ce dernier disposait,lui aussi, d un atelier de trans-

formation et de conservation de fruits et légumes,

avec absence des étiquetages sur lesquels de-

vraient être mentionnés des données telles les

composants du produit, son poids ainsi que les

dates de fabrication et de péremption.

P
lus de 290 personnes vulné

rables et hémodialysés de la

wilaya de Ghardaïa vivent une

situation anxiogène et sont confron-

tés à une tourmente immunitaire

dont les défenses ne sont pas aptes

à supporter la propagation du nou-

veau coronavirus (Covid-19). Soumis

trois fois par semaine, dans les cen-

tres d’hémodialyse à travers la wi-

laya, à des séances de dialyse de

près de quatre heures indispensa-

bles à leurs survie, ces patients ris-

quent "sérieusement" la contamina-

tion du COVID-19 à chaque déplace-

ment, a indiqué Dr. Farid Taib, néph-

rologue, responsable d’un centre

d’hémodialyse à Ghardaia. Ces su-

jets à risque combinent une fragilité

intrinsèque et un fardeau très fréquent

de comorbidité et sont obligés d’ob-

server de façon stricte et régulière les

gestes "barrières" de protection con-

tre la pandémie coronarienne, afin

d’éviter de développer des formes

plus graves de maladie, a expliqué

Dr Taib. Des mesures de prévention

et de sécurité sanitaire contre les in-

fections sont prises à l’entrée du cen-

tre par l’intensification de l’hygiène

et la désinfection, en plus du lavage

des mains et de la prise de tempéra-

ture avant et après dialyse, a affirmé

le néphrologue. Tous les patients

sont admis directement à la séance

de dialyse en isolement, sans pas-

ser par une salle d’attente, afin d’évi-

ter et de limiter le contact avec

d’autres, a fait savoir le praticien,

ajoutant que le port du masque fa-

cial pendant la séance pour le pa-

tient est obligatoire. "Pour éviter d’at-

traper le virus, nous préconisons aux

malades d’appliquer les mesures

préventives d’usage et de prendre

des précautions quotidiennes pour

garder une distance avec les autres

membres de la famille, de se confi-

ner à la maison les jours sans dialy-

se, d’éviter les transports en com-

mun et de s’abstenir de tout contact

avec les enfants", a-t-il indiqué. "Nous

conseillons également aux patients

dialysés la nécessité plus que jamais

de se nourrir sainement, de lutter

contre le stress et le sommeil pertur-

bé, les pires ennemis du système

immunitaire", a poursuivi Dr.Taib.

Toutes les dispositions d’aseptisa-

tion avant et après chaque séance

de dialyse du matériel et du généra-

teur ainsi que les lits et les moyens

de transports sont effectués afin

d’éviter les contaminations, a-t-il sou-

tenu, ajoutant qu’il est appris aux

malades à gérer leur énergie pour

éviter la décharge brutale, à se pro-

téger, à éviter les rassemblements

et à appliquer rigoureusement les

règles d’hygiènes. "Pour chaque

séance d’hémodialyse, je dois me

prêter à un rituel contraignant et fati-

gant, notamment préparer mon bras

pour une fistule artéro-veineuse pour

se brancher à un générateur de dia-

lyse qui filtrera quatre longues heu-

res durant mon sang", a expliqué

H’mida, un dialysé de Métlili en con-

fiant qu’à cela s’ajoute un traitement

médical (cinq médicaments). "C’est

un long parcours du combattant pour

la survie auquel vient s’ajouter ce vi-

rus coronarien pour compliquer mon

existence", lance-t-il amèrement.

Pour les responsables des services

d’hémodialyse à travers la wilaya,

toutes les recommandations et pro-

tocoles de prise en charge des dialy-

sés durant cette période de pandé-

mie coronarienne sont "scrupuleu-

sement suivis", notamment en ma-

tière d’hygiène, d’aseptisation des

appareils et autres matériels ainsi

que la literie et les moyens de trans-

port des malades dialysés.

Face à la propagation du Covid-19

Plus de 290 hémodialysés vivent
une situation anxiogène à Ghardaïa

L
es services de la wilaya de

Blida, soumise, depuis le 24

mars dernier, à un confine-

ment total, en raison de l’enregistre-

ment du plus grand nombre de cas

de nouveau coronavirus (Covid-19),

ont émis une nouvelle instruction in-

terdisant aux commerces de pro-

duits alimentaires et pharmaceuti-

ques de fermer tôt , a-t-on appris,

samedi, auprès de la wilaya. Au titre

des mesures complémentaires dé-

cidées pour contenir la propagation

du Covid-19, les "commerçants de

produits alimentaires, fruits et légu-

mes, pain, viandes et lait et dérivés,

de même que les pharmaciens, sont

tenus de rester ouverts jusqu’au soir,

afin de permettre aux citoyens d’ac-

quérir leurs besoins", a-t-on ajouté

de même source. Les services du

commerce et de sécurité concernés

sont chargés d’effectuer des pa-

trouilles, à travers l’ensemble des

communes, pour constater le suivi

de cette instruction, dont les contre-

venants risquent le retrait du registre

de commerce, est-il précisé. A noter

que la direction du commerce de Bli-

da a émis, la semaine écoulée, une

décision stipulant la nécessité de la

réouverture de la totalité des commer-

ces de vente de produits alimen-

taires, des fruits et légumes et des

grandes surfaces commerciales, qui

ont été contraints de fermer à cause

du confinement total imposé à la wi-

laya.

Blida

Les commerçants de produits
alimentaires et les pharmacies
interdits de fermer tôt

Association des oulémas musulmans algériens

Un don de produits alimentaires
pour la wilaya de Blida

L
’Association des oulémas musulmans

algériens a fait don de 20 tonnes de

produits alimentaires, à titre d’aides à

la wilaya de Blida qui est soumise à un confi-

nement total, a-t-on appris du trésorier du bu-

reau national de l’association, Noureddine

Rezig. L’association, à travers sa branche de

wilaya, a fourni « trois camions chargés de

20  tonnes de produits alimentaires, à titre

d’aides à nos frères en confinement à Blida

», a indiqué à l’APS, Noureddine Rezig. Ces

aides qui ont été remises aux autorités loca-

les, contiennent selon le même responsa-

ble, des pommes de terre, de la semoule, de

l’huile, du café et autres produits alimentaires

de large consommation. Par ailleurs, l’asso-

ciation a envoyé une caravane d’aides à l’hô-

pital Nedi Mohamed de Tizi Ouzou, d’une va-

leur de 3 millions de Da. Ce don englobe des

respirateurs, des concentrateurs d’oxygène,

des oxymètres,des tables médicales,

180.000 litres de solution désinfectante,

50.000 gants médicaux, des lunettes de pro-

tection ainsi que des bavettes. M. Rezig a

appelé à la nécessité de préserver ces appa-

reils et de les entretenir périodiquement pour

les besoins d’une utilisation à long terme

dans cet hôpital. L’Association des Oulémas

musulmans algériens avait fait don, la se-

maine passée, de 30 lits médicalisés et d’une

quantité considérable de dons en aides mé-

dicales d’une valeur d’un milliard de centi-

mes pour l’Etablissement hospitalo-univer-

sitaire Frantz-Fanon de Blida.
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L
e nombre de patients testés

positifs au Covid-19 dans la

wilaya de Tlemcen est passé

à 35 cas. Sauf qu’au moment où les

chiffres s’affolent et le Covid-19 se pro-

page aux quatre coins de la wilaya,

de nombreux citoyens ne respectent

toujours pas les consignes de sécu-

rité et de distanciation sociale. Ainsi,

ces derniers jours, au moment où

des villages et des villes se sont mis

en confinement dans le grand Tlem-

cen, la pression née suite à la pénu-

rie de semoule a donné lieu à des

chaînes interminables devant les

points de vente de ce produit de large

consommation dans les villes de

Tlemcen, Chetouane et Ouled Mi-

moun.

Le nombre de personnes contami-

nées par le Coronavirus est passé à

31 cas positifs, confirmés par le labo-

ratoire Pasteur. Elles sont tous en iso-

lement médicalisé à l’établissement

public hospitalier (EPH) de Remchi

qui abrite aussi une dizaine de cas

en attente des résultats des analyses.

Selon la cellule de veille et de suivi de

la pandémie au Covid 19 de la wilaya

de Tlemcen, «toutes les personnes

35 cas positifs au Covid-19

atteintes par le Coronavirus sont dans

un état plus que satisfaisant et sont

suivies par une équipe médicale plu-

ridisciplinaire. L’on n’enregistre

aucun cas grave, ni de malades dont

le pronostic vital est engagé. Selon la

directrice de l’établissement hospita-

lier, qui a occupé le poste de directri-

ce du secteur sanitaire de Tlemcen,

Mme Soufi  Amina, «tous les mala-

des atteints sont pris en charge dans

les meilleures conditions tant sur la

couverture médicale qu’environne-

mentale. Tous les moyens sont mo-

bilisés pour permettre une guérison

rapide de tous ceux et celles qui sont

en isolement médicalisé dans notre

établissement» et de conclure «qu’ils

sont suivis H24 par une équipe com-

pétente et expérimentée en épidémio-

logie et en maladies infectieuses et

contagieuses». Notons qu’aucun dé-

cès au Covid 19 n’a été enregistré à

la wilaya de Tlemcen.

Le confinement
respecté à la lettre
par la population

Le Carrefour de Tlemcen
Par M.DEGUI & agence

L
a maison de l’artisanat et de

métiers de Tlemcen prévoit la

confection de 10 000 masques

de protection au profit des personnels

du secteur de la santé au cours de la

semaine prochaine, a-t-on appris jeu-

di de son directeur. Tahraoui Khalid a

indiqué qu'environ 40 artisans et arti-

sanes sont attendus au siège de la

Maison de l'artisanat situé dans la cité

administrative de la commune de

Mansourah et au Centre de valorisa-

tion de la commune de Sebdou pour

lancer la confection de ces mas-

ques. Cette initiative devait être

lancée dernièrement et a fait du

retard à cause de l’élaboration des

permis d’ouverture d'ateliers de cou-

ture des artisans dans les commu-

nes de Maghnia, Sebdou, Marsa Ben

M’hidi et Tlemcen, qui seront prêts

dés la semaine prochaine. Il a souli-

gné que 6 artisans bénévoles de la

commune de Tlemcen ont cousu,

dans les deux derniers jours, 2.000

masques de protection qui seront li-

vrés à la direction de la santé et de la

population de la wilaya pour les stéri-

liser et les distribuer à leurs person-

nels, signalant que le tissu médical a

été offert par l’antenne de wilaya du

Forum des chefs d’entreprises (FCE)

et la laiterie de Sebdou pour contri-

buer aux efforts de prévention contre

la propagation de l’épidémie du coro-

navirus. Cette opération a été précé-

dée par la tenue d'une rencontre avec

les représentants des artisans pour

les exhorter à se mobiliser et à contri-

buer à la confection du matériel pré-

ventif pour faire face à cette épidémie,

selon le même responsable, qui a

déclaré que les efforts de l'Etat pour

soutenir et accompagner les artisans

et leur fournir les structures néces-

saires à l'exercice de leurs activités

ont porté leurs fruits en pareille situa-

tion sanitaire.

Maison de l’artisanat de Tlemcen

Confection prochaine de 10.000
masques préventifs au profit des
personnels du secteur de la santé

Ouled Mimoun

Un grand volontariat de nettoyage
et désinfection des rues

D
ans le cadre de la lutte contre la pandémie, un comité dénommé

‘’la lutte contre la pandémie ’’ a vu le jour, regroupant des habi

tants jeunes, moins jeunes et des associatifs. Un signe de prise de

conscience de la population qui commence à respecter les consignes

des autorités sanitaires pour ralentir la propagation du Covid-19. A cet

effet, Ouled Mimoun a renoué vendredi dernier avec l’animation des

grands jours liée à des activités d’utilité publique, à travers un grand

volontariat de nettoyage et de désinfection des rues, ruelles et places

publiques avec des détergents. C’est une action organisée par une cin-

quantaine de jeunes bénévoles pour réduire les risques de contamina-

tion du coronavirus. Les volontaires ont commencé par cotiser entre eux

et acheter plusieurs fardeaux de détergents pour commencer cette loua-

ble opération à partir de la place publique avant de se répartir à travers

la coquette ville. En parallèle, une équipe munie d’un mégaphone a

lancé une campagne de sensibilisation en faisant du porte-à-porte pour

appeler les citoyens à appliquer les strictes règles d’hygiène mais aussi

pour expliquer les précautions à prendre lors des déplacements. Les

initiateurs, rencontrés sur les lieux, soutiennent que cette action sera

prolongée durant tout le week-end d’autant plus que les responsables se

sont engagés à leur fournir tous les moyens dont dispose l’APC pour

mener avec efficacité cette opération des plus utiles en cette période de

psychose générale.

G
lobalement la wilaya de Tlemcen, vit son

confinement dans le calme en appliquant

les directives du président de l'Etat. Ex-

ception faite de quelques regroupements devant

les marchés des fruits et de légumes, les supé-

rettes et les points de vente de semoule, l’activité

est rare pour ne pas dire inexistante. Les règles

de sécurité sont respectées consciemment ou par

obligation. «Toute personne qui ose outrepasser

les recommandations sanitaires est renvoyée de

chez nous», nous indique, déterminé le gérant d’un

commerçant très connu à Tlemcen. Au carrefour

du coin, le policier semble s’ennuyer lui qui est

habitué à réguler un us continue de voitures. «Le

trafic routier a considérablement baissé», dit-il pré-

cisant que «le déplacement par voiture qui n’est

pas trop risqué reste tout de même permis». De-

puis le début du confinement, les services de sé-

curité n’interviennent que pour organiser certaines

chaines devant les points de vente de semoule ou

encore pour débusquer les spéculateurs sur les

produits de première nécessité. Mais les rondes

sont là. Les policiers veillent et interpellent calme-

ment les plus récalcitrants quant au respect des

mesures de sanitaires. «On n’en est pas encore

aux mesures d’interdiction de sorties mais lors-

qu’on constate des négligences on rappelle les

gens à l’ordre», soutient ce policer qui intervenait

auprès d’un groupe de jeunes attroupés en bas

d’un immeuble. «Faites vos achats comme vous

en avez l’habitude mais respectez les mesures de

distanciations», explique-t-il aux jeunes, qui ob-

tempèrent sur le champ.
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COVID-19

Sofiane Nechma guéri
L’entraîneur de l'USM Blida, Sofia-

ne Nechma, sortira

aujourd’hui 05 avril de l’hô-

pital Frantz Fanon, il a

testé négatif au Covid-

19 après plusieurs

jours d’hospitalisation.

« Nous avons com-

mencé le traitement

avec la chloroquine. Je

remercie le personnel

médical de cet hôpital qui

est très présent aux côtés

des patients », a déclaré le tech-

nicien algérien il y a quelques jours à la radio nationale. Sofia-

ne Nechma est le premier acteur du football algérien à avoir été

testé positif au Coronavirus. Pour rappel, la wilaya de Blida est

l’épicentre de la pandémie en Algérie.

ARABIE SOUDITE
Benlamri défendu

par son ancien coach
L’ancien entraineur de Djamel

Benlamri à Al Shabab, Marius

?umudica, a pris position

en faveur de son ancien

défenseur central

dans le conflit qui l’op-

pose à la direction du

club saoudien.

Le technicien roumain

a déclaré dans une vi-

déo partagée sur les ré-

seaux sociaux : « Je suis

l’actualité d’Al Shabab car

c’est un club que j’ai aimé et j’ai en-

vie de parler de ce qui s’est passé avec Djamel (Benlamri,

ndlr). ». « Ce que j’ai envie de dire c’est que Benlamri est le

capitaine de cette équipe à mon avis. C’est l’un des meilleurs

joueurs que j’ai entrainés durant ma carrière. », a ajouté l’en-

traineur roumain. Marius ?umudica a expliqué : « Il faut savoir

travailler avec Djamel car c’est un joueur avec un très gros

caractère, mais qui aussi des sentiments. Il faut savoir tra-

vailler avec ce genre de joueurs. », avant de conclure : « Ben-

lamri gagne des trophées, il faut le soutenir et ne pas le perdre.

La saison dernière c’était le meilleur défenseur du champion-

nat saoudien. Mais que s’est-il passé ? il ne sait plus jouer au

football ? Ce n’est pas possible. C’est l’un des meilleurs et il a

gagné la CAN, ne l’oubliez pas. ».

FRANCE
Slimani intéresserai Marseille
Après l’intérêt porté par le Spor-

ting de Lisbonne sur l’atta-

quant Algérien Islam Sli-

mani, voilà que l’Olym-

pique de Marseille se

positionne pour s’atta-

cher les services du

buteur algérien de 31

ans. Prêté cette année

par son club Leicester

City à l’AS Monaco, l’an-

cien attaquant de Fenerba-

hce qui a réalisé une excellen-

te moitié de saison semble de moins

de moins convaincre le nouvel entraineur Roberto Moreno qui

a succédé au technicien portugais Leonardo Jardim.

Selon France Football, l’ASM ne vas pas garder Slimani qui

pourrait faire son retour en Angleterre, mais l’Olympique de

Marseille qui est à la recherche d’un attaquant de métier pour-

rait s’intéresser à l’international algérien, dans la mesure où

ce dernier ne lui couterait que 10 millions d’euros, le prix fixé

par le club anglais pour céder son joueur. Menacé par le faire-

play financier, l’OM ne devrait pas faire de folies donc lors du

prochain mercato.

Le club phocéen était très intéressé par le profil de l’internatio-

nal sénégalais, Mbaye Diagne, mais ce dernier coûtera entre

20 à 25 millions d’euros, ce qui dépasse largement les moyens

de l’OM qui pourrait donc jeter son dévolu sur l’international

algérien Islam Slimani qui constitue un bon profil pour les mar-

seillais.

CONSÉQUENCES DU COVID-19 ET COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Ce que préconise la FIFA
Par Seïf-Eddine R.

A
 l’issue de sa première

réunion, qui a été orga

nisée par téléconféren-

ce samedi, le groupe de travail

des confédérations de la FIFA,

récemment créé par le Bureau

du Conseil de la FIFA pour trai-

ter des conséquences de la

pandémie du COVID-19, et qui

comprend l'administration de la

FIFA ainsi que les secrétaires gé-

néraux et les hauts dirigeants de

toutes les confédérations, a ap-

prouvé à l'unanimité une série

de recommandations, a fait sa-

voir l’instance planétaire sur son

site officiel.

Concernant le calendrier des

matches internationaux mascu-

lins, le groupe de travail a ainsi,

recommandé de reporter tous

les matches internationaux qui

devaient être joués pendant la

fenêtre de juin 2020  et organi-

ser des discussions bilatérales

avec les confédérations concer-

nant les qualifications pour la

Coupe du Monde de la FIFA 2022

afin de finaliser un calendrier

révisé des matches, en atten-

dant les développements en

matière de santé et de sécurité.

Concernant le calendrier des

matches internationaux fémi-

nins, le même groupe prévoit de

reporter tous les matches inter-

nationaux qui devaient être

joués pendant la fenêtre de juin

2020  tout en incluant les nou-

velles dates du Tournoi Olympi-

que de Football Féminin dans

le calendrier des matches inter-

nationaux féminins et créer un

sous-groupe de travail sur le

calendrier des matches interna-

tionaux féminins afin d'envisa-

ger d'éventuelles modifications

du calendrier et des dates des

tournois de la FIFA finaux repor-

tés. Concernant les compéti-

tions de la FIFA, ledit groupe de

travail a proposé de reporter la

Coupe du Monde Féminine U-

20 de la FIFA Panama/Costa

Rica 2020 – initialement prévue

en août/septembre 2020 – et la

Coupe du Monde Féminine U-

17 de la FIFA, Inde 2020 – initia-

lement programmée pour no-

vembre 2020. De nouvelles da-

tes seront proposées, non sans

convenir qu'une décision con-

cernant la Coupe du Monde de

Futsal de la FIFA, Lituanie 2020

– prévue pour septembre 2020

– sera prise avant fin avril 2020,

et que les dates d'un éventuel

report devraient bientôt être en-

visagées. Concernant le Tour-

noi Olympique de Football Mas-

culin reporté (compétitions pré-

liminaires et phase finale du

tournoi) : conserver les critères

d'éligibilité initialement prévus

(joueurs nés le ou après le

01.01.1997 et trois joueurs sup-

plémentaires). En ce qui concer-

ne les questions de réglemen-

tation du football : soutenir les

travaux du groupe de travail diri-

gé par la FIFA sur les questions

de transferts (composée de

tous les principaux acteurs du

football – confédérations, asso-

ciations membres, ligues, clubs

et joueurs) afin que des lignes

directrices et des recommanda-

tions soient émises dès que

possible. Le groupe de travail a,

en outre, insisté sur la création

d'un fonds de soutien mondial

pour le football et désigner une

personne par confédération

pour assurer la coordination sur

ce sujet avec la FIFA, le groupe

de travail étant tenu informé des

développements.

UEFA

Fin des compétitions avant le 3 août

L
e président de l’UEFA,

Aleksander Ceferin a in

diqué qu’il envisage de

terminer les compétitions euro-

péennes (Ligue des champions

et l’Europa League) au maxi-

mum, le 3 août 2020, notam-

ment en cette période de pan-

démie ou toutes les compéti-

tions ont été reportés. « Vous

pouvez jouer avec le système

actuel ou faire un seul match

avec tirage au sort entre jouer à

domicile ou à l’extérieur, ou en

terrain neutre. Pour l’instant, il

n’est que théorique de pouvoir

jouer un "Final Eight" ou un "Fi-

nal Four".

Le 3 août, tout doit être terminé,

tant pour la Ligue des Cham-

pions que pour la Ligue Euro-

pa. La situation est extraordinai-

re.

Nous pourrons jouer aux mê-

mes dates que les champion-

nats locaux, à la même heure.

Nous devons être flexibles. Si la

crise s’arrête, nous commence-

rons plus tôt », a indiqué l’hom-

me fort de l’instance européen-

ne à la chaîne allemande ZDF.

Le dirigent Slovène ajouté que

« Nous avons différents plans

pour relancer la Champions

League et l’Europa League en

mai, juin, juillet ou si nous ne

jouons plus. Il existe un groupe

de travail entre l’UEFA, les ligues

SELON LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ITALIENNE

La saison de Serie A pourrait se terminer en octobre

et les clubs. Si les autorités ne

nous autorisent pas à jouer,

nous ne pourrons pas le faire.

Nous dépendons des gouverne-

ments nationaux.

Quoi qu’il en soit, c’est mieux à

huis clos et à la télévision, le foot-

ball est ce que les gens veulent

», fait savoir le président de l’UE-

FA. La programmation des

compétitions européennes en

cette période de la pandémie

du COVID- 19 semble comme

un cauchemar pour Caferin «

j ’ai  passé de nombreuses

nuits blanches. Je me réveille

tous les jours à quatre heures

du matin et je n’arrive pas à dor-

mir ».

S
ur la Rai, Gabriele Gravi

na, le président de la Fé

dération italienne, a in-

sisté, dimanche, sur le fait que

la saison de Serie A devait ab-

solument se terminer, quitte à

ce qu'elle se conclue « en sep-

tembre ou en octobre ». Ce di-

manche, Gabriele Gravina, le

président de la Fédération ita-

lienne de football, a donné une

interview à Domenica Sportiva,

un programme de la Rai. Au

cours de cet entretien, il a insis-

té sur le fait que la saison en

la conclusion de l'exercice 2019-

2020 soit repoussée à un hori-

zon lointain : « st-ce qu'on pour-

rait terminer en septembre ou

octobre ? C'est une des hypothè-

ses. Ça pourrait permettre de main-

tenir la saison 2019-2020, mais

aussi la saison 2020-2021 ». Le

dirigeant explique par ailleurs que

si la saison n'allait pas jusqu'à son

terme, alors le football italien « rou-

lerait sous une avalanche de liti-

ges : On prendrait le risque que le

Championnat se joue dans les

tribunaux ».

cours de Serie A, interrompue

depuis le 9 mars en raison de

la pandémie de coronavirus,

devait absolument aller jusqu'à

son terme , et ce même si des

présidents de clubs pensent

qu'elle ne reprendra pas.

UNE REPRISE LE 17 MAI ?

Pour atteindre cet objectif, Gabrie-

le Gravina avance la date du 17

mai comme une  date possible

de reprise des compétitions,

mais il envisage également que
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A.S. MONTGOLFIER 1936 – A.S.B RAHOUIA 2020

Histoire, gloire et fierté !

L. Bouhala

L
a majorité des joueurs était des co

lons français aux côtés de quel

ques joueurs algériens qui avaient

brillé par leurs capacités durant plusieurs

années, à l’exemple du chahid Benaoued

Lazreg, Kaddouche, Belbachir Laâma, et

Kouider Bekhadda dit garde-champêtre

(Que Dieu ait leurs âmes). Durant les an-

nées 1950, une autre génération reprit le

relais de l’AS Montgolfier ; il s’agissait des

joueurs du club, 90% Algériens, Bellahra-

che, Kouider, Mahammed Boukhatem,

Bouhala Benyamina (mon père), Meba-

rek Djillali, Benaoued Sikki, Benyoub

Benaouda (Boukatcha), Après le déclen-

chement de la guerre de libération natio-

nale, Le Français, Jacques Barras, (Pré-

sident et joueur à l’époque) fit appel à de

nouveaux joueurs pour relancer le club

une nouvelle fois, après un arrêt ayant duré

quelques petites années.

Il s’agissait des, Lahmar Benaouda

(Lakhma), père de l’ex-P/APC Lahmar Mo-

hamed ; ce dernier était derrière l’acces-

sion de l’ASB Rahouia au compte de l’an-

née sportive 2012/2013 en Régionale «

Une », Barkat M’hamed (l’acrobate), Bel-

bachir Bekhadda ( Benténizo), Lacheheb

Mohamed, Affani Benaissa (Boulis), les

frères Bensoltane Miloud et Amar, Benha-

mouda Mohamed (Le gaucher), Benafla

M’hamed (le plus sage), Benadda

Lakhdar, gardien de buts, Benathmane

Achour, Gacem Rached ( 1er maire après

l’indépendance)… etc. D’autres joueurs,

très jeunes à l’époque, intégreront ce grou-

pe, à l’exemple de Belbachir Benaouda

(gardien de buts), Belbia Slimane, ex-

entraîneur de l’ASB Rahouia, Azzouz M’ha-

med, Lacheheb Aek (Kanken), Belghersa

Ahmed (Patchou), Belhadj Sahraoui (Ma-

machi), Benaoued M’hamed (Boga)… etc.

L’année 1966, était pour Rahouia se reti-

rer définitivement de la compétition et ce,

jusqu’à l’année 1974 où l’ancien joueur

Lahmar Benaouda (le grand buteur in-

comparable) et le trésorier du club Lasfer

El-Hadj (ex-Commissaire local des SMA),

avaient pris la bonne initiative de recréer,

de nouveau, l’équipe sous le nouveau si-

gle « ASB Rahouia » (Amal Saraî Baladiet

Rahouia).

La reconstitution du groupe s’est faite au

niveau du siège des Scouts Musulmans

Algériens. Il s’agissait des joueurs Benel-

hadj Djelloul Benamar (aussi gardien in-

comparable), Benkohil Lazreg (Rai), La-

cheheb Benaissa (Berroudji), feu Bouha-

la Aek (Memmou, mon frère), Mahammed

Adda (Kala), Bouziane Nedder (Didi),

Benaoued M’hamed (Boga), Azzouz Belk-

acem, feu Boukhetache Mahieddine

(Caba), feu Benkohil Mahieddine (Bous-

sâadi) et son frère Mostefa, Hammadi

Ahmed, Gahlouz Noureddine, Les regret-

tés Bendaha Benyamina et Medjeded

M’hamed , devenu par la suite entraîneur

Pour ceux qui ne connaissent
pas l’histoire du football de

l’antique Montgolfier, actuelle-
ment Rahouia, chef-lieu de

daïra, située à 35 kilomètres
au nord de Tiaret, l’A.S.
Montgolfier fut créée un

certain mois de septembre de
l’année 1936 par un groupe
de colons français, pour se

lancer immédiatement dans le
championnat de division

d’Honneur à cette époque.

(décédé 2013 en France) et la liste est

très longue.

Cette équipe avait fait les beaux moments

de joie de Rahouia, lorsqu’elle avait réus-

si à accéder en pré-honneur, quatre ans

après son engagement en division dis-

trict (championnat de wilaya), sous la hou-

lette du professeur Pierre André Mathieu.

Ainsi, et après avoir honorablement repré-

senté les couleurs « Rouge et Blanc »,

les aînés cèderont la place aux jeunes

générations qui réussiront à leur tour l’ac-

cession en division d’honneur, sous la

houlette de l’entraîneur de marque et ex-

gardien de l’équipe nationale et de la JSM

Tiaret, le regretté Laribi Abdelkrim dit Kri-

mo. Les héros de cette accession étaient

Benaissa OK, Saâda Benaissa, Kaddour

Benkohil, Bouziane Belmenaoura, Ali Me-

barek, Hani Mokhtar (ex-président prési-

dent), Abdellah Belmirad, Hasnaoui Ha-

kim-Zahir, Bensakhria Benaouda (Bourak-

bet), Hadj Messaoud Benaouda (Be-

chouia), Boutiba Benaouda, Mahmoudi

Mohamed, Ali Messaoud (Nagui), Benha-

mouda Hadj et son frère Benaouda… et

la liste est aussi longue. Ensuite vint une

nouvelle génération, qui décidera de rele-

ver un grand défit en participant à l’acces-

sion historique 2012/2013 en division ré-

gionale « Une » sous la conduite de l’ex-

enfant du club, en l’occurrence M. El-Hadj

Belbia Slimane, titulaire d’un diplôme d’en-

traîneur licence CAF.3. Les héros de cet

exploit, tant attendu depuis des décennies,

ont marqué leurs noms en or dans l’his-

toire du club, à citer gardien Benafla Ami-

ne, les défenseurs, Benmeddah, Bouha-

la Aissa (mon fils), Kaddari, Hani, Khelifi,

les milieux de terrain, Benzineb, Cheikh,

Ould Ammar, Daifallah, les attaquants Djel-

louli, Djeriou etc…

Cette même formation, dont certains ont

quitté le club, participait durant la même

année en championnat de division régio-

nale « Une », en occupant une honorable

place parmi le peloton de tête du classe-

ment général, même si l’accession n’était

pas dans l’objectif du comité directeur du

club et ce, à quelques sept matchs de la

fin du championnat. L’ex président du club,

M. Mokhtar Hani, qui, avouons-le, avait

beaucoup porté tout son savoir faire dans

la gérance du club aux côtés de tout son

staff technique et administratif pour une

accession méritée, nous avait indiqué

que « l’équipe aurait pu relever le défi et

accéder une seconde fois consécutive en

division inter ligues au cours de cette sai-

son, si la situation financière nous était

favorable et ce, malgré, l’aide précieuse

de l’ex-président de l’APC, Mohamed La-

hmar, et de quelques sympathisants qui

avaient aidé le club financièrement par

leurs propres moyens lors de l’accession

et au début de la saison sportive suivan-

te, lesquels je les félicite tous. »,conclut

M. Mokhtar Hani.

La nouvelle saison sportive 2018/2019

était la pire de l’histoire du club, après le

départ du président de l’APC, Lahmar Mo-

hamed, lors des élections locales de dé-

cembre 2018. Le nouveau maire imposa

un comité directoire très loin de sa tâche.

Ce même comité fut renouvelé à trois re-

prises durant la même année. Bricolage

oblige. En conséquence, le club avait payé

très cher puisque la majorité des joueurs

titulaires ont décidé de quitter pour d’autres

cieux en raison de la mauvaise gestion

du comité directeur, notamment les pré-

sidents du club. Cette année sportive

2019/2020, le club est déjà reléguable

avant même la fin du championnat régio-

nal « 2 » pour les mêmes raisons de la

mauvaise gestion et le départ de tous les

joueurs clés.

L
es Fédérations sportives algérien

nes seront contactées, à partir de

dimanche, par le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) pour dis-

cuter des mesures à entreprendre en cas

d'annulation pure et simple de la saison

actuelle en raison de la pandémie de co-

ronavirus (Covid-19). Le directeur géné-

ral des sports au MJS, Nadir Belayat, a

indiqué à l’APS :"Après le report jusqu'en

2021 des Jeux Olympiques et Paralympi-

ques de Tokyo, on a saisi nos fédérations

pour revoir leurs plans de préparation, et

à partir d’aujourd’hui (dimanche) on va les

contacter, notamment celles des sports

collectifs, pour discuter des mesures à

entreprendre si nous ne pourrons plus re-

prendre les activités de cette saison en

raison du coronavirus". Les sports con-

cernés par cette mesure car au terme de

chaque saison, sont désignés les clubs

champions, ceux relégués et aussi les

qualifiés aux différentes compétitions con-

tinentales et régionales. La semaine der-

nière, le MJS a décidé de prolonger la sus-

pension, jusqu'au 19 avril, de toutes les

manifestations sportives, dans le cadre

des mesures de prévention face à la pro-

pagation du Covid-19. Ces mesures pré-

ventives concernent aussi la fermeture de

toutes les infrastructures sportives, de jeu-

nesse et de loisirs, le report des activités

et sorties en plein air ainsi que l'organi-

sation des assemblées générales des

structures d'animation sportives, entre

autres.  Pour beaucoup d'observateurs,

la probabilité d'une saison blanche se

profile à l'horizon pour les sports collec-

tifs et individuels en raison de cette pan-

démie. S'agissant des Assemblées gé-

nérales ordinaires (AGO) et électives

(AGE) des fédérations, à l'approche de la

fin du cycle olympique (2017-2020), une

vingtaine d'assemblées ont été organi-

sées avant l’apparition du Covid-19 en Al-

gérie, sous le contrôle du ministère.

LE CHAPITRE  DES AGO DE 2019

Belayat a expliqué : "Une vingtaine ont été

tenues jusqu'à maintenant, donc il nous

reste les autres à planifier, ensuite on at-

taquera les autres dossiers dont les AG

électives de fin de mandat". Interrogé sur

la possibilité de prolonger, d’une année,

le mandat des bureaux fédéraux actuels,

soit jusqu'à la fin des Jeux de Tokyo, le

responsable du MJS a été clair : "Dans

les lois qui régissent le sport algérien, il

n'est pas fait mention du cas exception-

nel de report des JO où d'annulation".

Nadir Belayat a conclu : "De toutes les fa-

çons, les dispositions de la loi 13/05 rela-

tive au développement des activités phy-

siques et celles du décret exécutif 14-330

du 27 novembre 2014, fixant les modali-

tés d'organisation et de fonctionnement

des fédérations sportives nationales et

leurs statuts-type, sont claires et fixent la

durée des mandats qui sont de quatre

années".

GOLF/CORONAVIRUS

Le PGA Championship reporté  au début du mois d'août ?
Selon le San Francisco Chronicle, le PGA Championship, reporté en raison du corona-

virus, a été reprogrammé du 6 au 9 août. Initialement prévu du 14 au 17 mai mais

reporté en raison du coronavirus, le PGA Championship pourrait finalement avoir lieu

début août. C'est ce qu'affirme le San Francisco Chronicle qui annonce que le deuxiè-

me tournoi du Grand Chelem dans le calendrier du circuit professionnel nord-améri-

cain va être reprogrammé du 6 au 9 août. Tous les rendez-vous du golf ont été mis sur

pause en raison du coronavirus. Le Masters, qui devait débuter jeudi 9 avril, a lui aussi

été reporté. La mise en place d'un nouveau calendrier est à l'étude. Toujours selon le

San Francisco Chronicle, le PGA Tour pourrait communiquer lundi sur les nouvelles

dates de programmation.

Discussions MJS-fédérations des mesures

à entreprendre en cas d'arrêt définitif des compétitions
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« LE BUT EST DE POUVOIR TENIR SIX MOIS »...

Dans leurs bunkers de luxe, ils se préparent au pire
Alors qu’une partie de la

population mondiale subit une
longue période de confine-

ment, des entreprises améri-
caines spécialisées dans la

construction d’abris et de
refuges souterrains trouvent

dans la pandémie de Covid-19
une publicité inattendue.

main, qu’il s’agisse de la con-
ception, de la décoration ou des
systèmes d’électricité, de chauf-
fage et d’assainissement.
« Le but est de pouvoir tenir au
moins six mois, explique un
acheteur, préférant conserver
l’anonymat, installé dans l’est du
Nevada. Lorsque je vois les
gens se ruer sur le papier toilet-
te, le riz et les conserves, je me
dis que nous avons bien fait de
nous préparer : les troubles ci-
vils ne sont pas loin. »
Si plusieurs options existent
dans le catalogue de l’entrepri-

se, les clients dépensent en
moyenne un million de dollars,
s’assurant notamment que la
nourriture et les divertissements
sont suffisants. « Chacun s’ar-
range pour vivre un confinement
relativement agréable, poursuit
Gary Lynch. Pour le reste, c’est à
nous d’intervenir. Les murs et les
portes de nos bunkers peuvent
résister aux explosions. Ils sont
insonorisés et le verrouillage est
renforcé. Nous nous occupons
de la sécurité, aux clients de gé-
rer l’ennui. »
Un ennui tout à fait relatif pour

l’éventuel acheteur de l’« Aristo-
crate », le modèle haut de gam-
me proposé à près de 9 millions
de dollars. Celui-ci peut accueillir
50 personnes et comprend des
salles de jeux, un sauna, une
salle de sport, une salle multi-
média, un bowling, un champ de
tir et une piscine.
 Des aménagements auxquels
s’ajoutent une cuisine personna-
lisée, un garage multi-véhicules,
une serre potagère bio et de
grandes salles de stockage. De
quoi rendre la fin du monde plus
agréable…

L’entreprise affirme pouvoir ac-
cueillir jusqu’à 5 000 personnes
dans le Dakota et plus de 1 000
en Allemagne, promettant même
la construction prochaine d’éco-
les, cliniques, magasins et lieux
de culte.
« Il s’agit de versions modernes
de l’Arche de Noé », fait valoir le
fondateur, dont les abris se né-
gocient aux alentours de 25 000
dollars pour un bail de 99 ans,
auxquels s’ajoutent les coûts de
l’aménagement et des systè-
mes d’électricité, de filtration de
l’eau et 1 000 dollars par an de
charges. Certaines personnes,
cependant, préfèrent abandon-
ner l’idée de communauté et en-
visager la survie par eux-mêmes.
« Si le monde, tel que nous le
connaissons, s’effondre, il n’y
aura plus d’unité. Chacun pen-
sera à soi et agira au détriment
des autres », affirme Adam Sil-
verberg, à la tête d’une société
proposant des stages de survie
dans les San Gabriel Mountains,
près de Los Angeles, en Califor-
nie.

BOOM DE LA DEMANDE

Partant de ce principe, la Rising
S Company, basée au Texas et
créée en 2002 après les atta-
ques du 11 septembre, propose
la construction d’abris souter-
rains individuels.
« Notre prix de base est de 39
500 dollars, indique le general
manager, Gary Lynch. Depuis
notre lancement, nous en avons
réalisé plus de 1200, principale-
ment aux États-Unis, mais aus-
si un peu partout dans le mon-
de. »
Un business déjà florissant,
auquel la crise du coronavirus a
encore donné un coup de pou-
ce. « Nous avons quatorze chan-
tiers en cours et notre carnet de
commandes ne cesse de se
remplir. Le besoin de bunkers
souterrains augmente, constate
Gary Lynch. Les demandes que
nous recevons ont grimpé de 2
000 % ! »
Si le catalogue de l’entreprise
présente des réalisations extra-
vagantes, comme cet abri de 1
400 m2 avec garage pour voitu-
res de luxe et salle de cinéma, la
plupart des refuges se limitent à
l’essentiel.
« Inutile d’être millionnaire pour
en posséder un. Il est simple-
ment nécessaire d’avoir suffi-
samment de terrain, explique
Gary Lynch. Nos clients souhai-
tent simplement protéger leur
famille, que ce soit avec des piè-
ces isolées et renforcées mu-
nies de trappes d’évacuation
menant par un tunnel à leurs
bunkers, ou par des abris plus
vastes et complexes. »

« POUVOIR TENIR

AU MOINS SIX MOIS »

Rising S Bunkers se charge ain-
si de réaliser un produit clé en

En plein confinement, il skie dans son salon

E
n plein confinement à
cause du coronavirus, un
Espagnol s’est filmé,

avec beaucoup de créativité,
dans son salon. Dans une vidéo,
rapidement devenue virale sur
les réseaux sociaux, on le voit
dévaler une montagne (de draps)
à ski.
Du ski à la maison : confiné com-
me le reste des Espagnols en
raison de l’épidémie de corona-
virus, le Barcelonais Philipp
Klein Herrero s’est filmé en train
de gravir puis dévaler une mon-
tagne de draps à ski dans son
salon.
"J’ai eu une étincelle de créativi-

té", a raconté ce skieur et vidéaste
amateur, qui a été contraint de
renoncer à un voyage de ski free-

ride en France pour respecter les
consignes du confinement dues
à l’épidémie de nouveau coro-
navirus. Il s’est rattrapé avec un
projet de vidéo intitulée "Freeri-
de at home", vue plusieurs cen-
taines de milliers de fois sur les
réseaux sociaux.
"Le jour où l’Espagne a décrété

le confinement de tout le
pays, j’avais un billet de
bus pour partir à La Grave,
en France, pour une semai-
ne au ski avec ma famille.
C’était le voyage freeride
pour lequel j’avais écono-
misé toute l’année, tout était
planifié", raconte Philipp

Klein Herrero.
Sur la vidéo réalisée en stop
motion, on voit l’auteur du projet
se réveiller dans un sac de cou-
chage dans son salon, puis gra-
vir une montagne de draps
blancs au piolet, avant de la re-
descendre en enchaînant les fi-
gures à skis… le tout filmé de-
puis le plafond.

CONFINEMENT

Au Royaume-Uni, les habitants d’une rue

d’une petite ville dansent chaque jour

L
e confinement à cause de
l’épidémie de coronavirus ap
porte son lot de vidéos vira-

les. Au Royaume-Uni, les habitants
d’une rue entière de la petite ville de
Frodsham dansent chaque matin
devant leurs portes pour apporter un
peu de bonheur à leurs journées,
mais aussi aux nôtres. L’épidémie
de coronavirus continue à s’étendre en Grande-Bretagne. Toute la
population est donc confinée et cela donne des idées à certains. À
Frodsham, petite ville de plus de 8 000 habitants, au nord-ouest de
l’Angleterre, les habitants d’une rue réalisent chaque jour une dan-
se, avec distanciation sociale. Elsa Williams, qui vit dans la rue en
question, a publié une vidéo de ce spectacle sur ses réseaux so-
ciaux, et elle est rapidement devenue virale. « La danse avec distan-
ciation sociale se produit tous les jours à 11h pendant le confine-
ment. C’était le septième jour », explique-t-elle. Ces danses permet-
tent aux résidents de s’occuper à leur façon pendant le confinement.

L
a survie a toujours fasci
né les Américains. Sous
des formes diverses, les

émissions de télévision et jeux
consacrés au sujet se multi-
plient : Doomsday Preppers,
Naked and Afraid, Survivor… Cer-
tains responsables religieux ex-
trémistes n’hésitent pas non
plus à menacer leurs ouailles
d’une apocalypse imminente en
utilisant les événements de l’ac-
tualité, comme la pandémie de
coronavirus en cours.
Un climat anxiogène sur lequel
surfent les entreprises de cons-
truction de bunkers de sécurité.
La société Vivos, basée en Cali-
fornie, n’hésite d’ailleurs pas à
en faire état dans son argumen-
taire de vente, citant, pêle-mêle,
certains passages de la Bible,
les prédictions de Nostradamus,
les visions des Indiens Hopi, les
probabilités de « méga tsunami
» ou le choc avec un astéroïde
meurtrier ! Pour faire face à ces
« éventualités » , Vivos a décidé
d’investir dans d’anciens sites
militaires à l’abandon, afin de les
transformer en abris équipés,
tout en proposant une vie de
communauté avec d’autres «
survivants » .
« Nous vivons dans une époque
troublée, explique le fondateur,
Robert Vicino. Les gens se ré-
veillent tous les jours avec des
informations de plus en plus
alarmantes et des menaces à
travers le monde, que ce soit le
coronavirus, l’effondrement de
l’économie ou l’escalade militai-
re avec la Corée du Nord. Nous
leur proposons une opportunité
de survie et un plan B fiable. »
Le premier site développé par
l’entreprise en 2012 s’est servi
d’un complexe militaire imaginé
par l’armée américaine au cours
de la guerre froide. Basé dans
l’Indiana et réputé pour suppor-
ter les chocs d’une bombe ato-
mique de 20 mégatonnes, ce
complexe destiné à accueillir 80
personnes a été pris d’assaut
par les acheteurs.

« VERSIONS MODERNES

DE L’ARCHE DE NOÉ »

Un succès qui a incité Robert
Vicino à acquérir deux autres si-
tes militaires, l’un de 575 abris
dans le Dakota du Sud et l’autre
en Allemagne.
Ce dernier, bâti sur 2,3 hectares
par les Soviétiques après la Se-
conde Guerre mondiale est pré-
senté comme « la communauté
la plus moderne et la plus
luxueuse » du groupe.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BELIER

Si on jette une poignée de pierres,
au moins l'une d'entre elles attein-
dra son but. Vu que Mars et Vénus
sont logés en face de votre Signe,
vous gagnerez à avoir plusieurs
cordes à votre arc. D'ailleurs, il fau-
dra probablement multiplier vos
démarches afin d'en voir une abou-
tir. Plus positivement, Uranus en
Bélier tend à précipiter les évène-
ments et à amoindrir une période
d'attente.
TAUREAU

Un conseil est comme un remède,
d'autant meilleur plus il est amer.
Effectivement, les suggestions les
plus avantageuses ne sont pas
forcément celles que nous aimons
entendre. Vous gagnerez à consi-
dérer sérieusement les recomman-
dations qui vous seront adressées,
surtout si elles proviennent de per-
sonnes qui vous ont en bonne es-
time.
GÉMEAUX

Étant donné que la Lune en Vierge
se trouve au carré de votre Signe,
voici un milieu de semaine qui s'an-
nonce empreint d'un certain idéa-
lisme. Vous voyez la lumière à l'autre
bout du tunnel, mais cela ne veut
pas dire qu'il est devenu plus facile
de passer de l'idée à l'acte. Il n'est
pas trop tard pour émettre une pro-
position ou perdre une mauvaise
habitude...
CANCER

Étant donné que le désaccord en-
tre la Lune en Vierge et le Soleil en
Sagittaire est palpable, il serait sage
de ne pas tirer de conclusions hâ-
tives. Accordez le bénéfice du dou-
te aux autres. Il n'existe pas forcé-
ment de lien entre deux ou plusieurs
éléments qui semblent être reliés.
Assurez-vous d'avoir des preuves
irréfutables si vous songez à for-
muler une accusation.
LION

L'influence du Soleil en Sagittaire
vous aidera à poursuivre vos acti-
vités sur une note positive. Vous
voyez la lueur à l'autre bout du tun-
nel en ce qui concerne un défi ou
un travail de longue haleine, et cela
vous encouragera à persévérer.
Pourquoi hésiter à prendre une bon-
ne initiative? Plus vous vous main-
tiendrez dans l'action, et plus sa-
tisfaisants en seront les résultats.
VIERGE

Le cycle de la Lune en Vierge pour-
rait vous demander de marcher sur
votre orgueil ou de faire preuve
d'humilité. Bien qu'il ne soit pas fa-
cile d'admettre une erreur ou de re-
connaître un tort, rappelez-vous
qu'une faute avouée est déjà à moi-
tié pardonnée. N'appréhendez ja-
mais les répercussions d'un geste
motivé par l'honnêteté, car elles se-

ront toujours bonnes.
BALANCE

Coeur et courage font l'ouvrage! Ne
sous-estimez jamais la puissance de
votre ambition, même si le présent
défi vous apparaît d'ampleur colos-
sale. Vous n'aurez peut-être pas l'im-
pression de commencer ce mois de
décembre sur les chapeaux de
roues, mais vous ne perdrez rien
pour attendre. Mieux il aura été mûri,
et plus votre projet s'attirera des in-
téressés.
SCORPION

Le fait de discuter d'un conflit per-
sonnel avec quelqu'un peut en ve-
nir à compromettre son impartialité.
Il serait plus sage de ne pas confier
vos différends avec un membre
d'un groupe à une personne y ap-
partenant également. De plus, un
tiers parti qui n'a aucune implication
dans l'affaire vous donnera un
meilleur son de cloche. La Lune est
en Vierge...
SAGITTAIRE

Le cycle Lunaire en Vierge au carré
du Soleil en Sagittaire pourrait vous
tomber sur les nerfs. Cette vision,
partagée par d'autres, permettra d'al-
ler de l'avant avec les changements
envisagés. Un problème d'organisa-
tion pourra être réglé en modifiant
quelque peu vos habitudes. Les
solutions les plus simples sont gé-
néralement les plus avantageuses...
CAPRICORNE

Celui qui a déplacé la montagne,
c'est celui qui a commencé par en-
lever les petites pierres. Situé dans
votre Signe, Pluton vous fait rêver
d'accomplissements majeurs et de
transformations. Toutefois, compte
tenu du carré formé par Mars en
Balance, certaines choses peuvent
prendre plus de temps à se réaliser.
Il suffira de continuer à travailler en
ce sens.
VERSEAU

Il y a des gens qui ont le don de
parler avec énormément d'assuran-
ce, mais pas toujours avec raison.
Certaines suggestions qui vous
semblent impossibles à mettre en
application, sont probablement, en
effet, difficilement applicables. Ne
sous-estimez pas votre capacité à
évaluer les situations. Servez-vous
de Votre jugement pour exprimer vos
idées.
POISSONS

Avec la Lune en Vierge, juste en
face des Poissons, il sera préféra-
ble d'accorder le bénéfice du doute
aux autres et de ne pas tirer de con-
clusions hâtives. On ne connaît pas
toujours suffisamment de détails au
sujet de la situation de quelqu'un pour
pouvoir se permettre de juger de ses
actes. Évitez de condamner autrui
rapidement. Il peut y avoir une expli-
cation logique.

CROISESMOTS

MOTS ANAGRAMMES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES
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H O R I Z O N -

TALEMENT

1- Appareils

a u t o m a t i -

ques cou-

plés aux té-

léphones.

2 -  C 'es t

souvent une

sor t ie  en

cas d 'u r -

gence.

3 -  B ien

aéré. Vache

de mots

croisés.

4- Désinfec-

tant rouge.

5 -  Ecorce

légère. Bien

serrés.

6-  Coutu-

mes.  En-

lève .  Ex is -

tes.

7- Il envoie la couleur sur les vêtements.

8- Apparue. Premier numéro.

9- Pièces nordiques. Entêtés.

10- Découverts. Pauvreté extrême.
VERTICALEMENT

1- Tour complet autour d'un axe ou d'un point.  2- La femme de

la côte. Baie nippone. Petit cours.

3- Recouverte de chapelure. Prénom féminin.

4- Figures à huit faces. 5- Petite chemise de nuit.

6- Chanteur algérien de Châabi, décédé. Obtenu. Titane.

7- Etale. Voies de circulation urbaine. 8- Au milieu de la nuit.

Excédé de fatigue.  9- Monarque. Utilise. Ville de Chaldée.

10- Ils suivent la mode de très près. Fleur.
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beige
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hommage

�
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�

�Retourne
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�

�Nazi

�

Dose de
rayonnement

ionisant

Existes

�
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�

�Terme de
tennis

Dos

�

�Pensée
(phon)

Choisir
par vote

�

�L'Ouest
du pays

Voyelle
doublée

�
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�

Cible

Grands blocs
de glace
flottants

�

Bouleversées

�

Boîte de
suffrage

�

�Bon pour un
mandat
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20h55

10:50 Tout le monde a son mot à

dire

11:20 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

13:00 13 heures

13:45 Expression directe

13:55

15:35 Affaire conclue

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

17:55 Affaire conclue : la vie des

objets

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:40 N'oubliez pas les paroles !

19:15 N'oubliez pas les paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:55 Basique

21:00 Nos terres inconnues

22:34 Infrarouge

22:35 Babyland

23:44 25 nuances de docs

23:45 Valentin enfant d'Europe

08:35 Météo

08:40 Téléshopping

09:25 Météo

09:30 Tfou

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:35 Petits plats en équilibre

13:50 Une dernière chance pour

l'amour

15:30 Arrêtez ce mariage !

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:05 Bienvenue chez nous

19:05 Sept à huit : la quotidien-

ne

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:30 Le 20h le mag

20:50 My Million

20:55 C'est Canteloup

21:05 Prodigal Son

21:55 Prodigal Son

22:45 Prodigal Son

23:30 Esprits criminels

LES ENFANTS DU SECRET

Réalisé par : Antonio Negret

Scénariste : Lauriel Harte

Marger

Alors que les cauchemars de

Malcolm prennent chaque jour

une forme plus effrayante, sa

psychothérapeute lui conseille

de profiter davantage des

plaisirs de la vie. Il entreprend

alors d'inviter Eve à sortir avec

lui. Dans le même temps, il

travaille sur un nouveau

dossier concernant le meurtre

d'un homme, retrouvé mort à

son domicile. Bright est

convaincu d'avoir affaire à un

crime passionnel.

Réalisé par : David Morley

Scénariste : Céline Guyot

Lors de l'inauguration de la

crypte de la basilique Saint-

Michel, Sabine, archéologue, y

découvre un squelette recou-

vert d'une robe rouge. La jeune

femme apprend que cette

charpente osseuse est celle

de sa mère, Flore, décédée il y

a trente-cinq ans dans un

accident. La police de Bor-

deaux pense d'abord qu'il

s'agit d'une blague macabre.

Mais peu après, un corps

entouré de bandelettes est

retrouvé au bord de la Garon-

ne.

12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

13:50 Un cas pour deux

14:55 Un cas pour deux

16:00 Un livre un jour

16:05 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:00 Météo régionale

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:00 Météo

21:05 Les enfants du secret

22:35La malédiction de Julia

00:35 Allez viens, je t'emmène...

20h55

10:10 Akado

10:20 Rebelles

11:45 La boîte à questions

11:55 Clique

12:25 Fenêtre(s)

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:40 L'amie prodigieuse

14:40 L'amie prodigieuse

15:30 Green Book : sur les rou-

tes du Sud

17:40 Le plus

17:45 L'info du vrai, le mag

18:30 L'info du vrai

19:45 Clique dimanche

20:20 The Mandalorian

21:00 Le roi lion

23:00 Toy Story 4

01:35 Le cercle

02:20 Prends mon poing

02:45 Zapsport

02:50 Ligue 2

04:30 Late Football Club

05:30 Golf+ le mag

10:10 La fabuleuse histoire de

l'évolution

10:55 Vers un monde sans

oiseaux ?

12:00 Les mille et une Turquie

12:50 Arte journal

13:00 Arte Regards

13:35 La vérité

15:45 Géorgie : les vallées secrè-

tes de Touchétie

16:35 Invitation au voyage

17:15 Xenius

17:45 Sur les chemins de Saint-

Jacques

18:15 Au fil du Nil

19:00 Mexique, sur les routes des

migrateurs

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:30 Curiosités animales

20:50 Afghanistan, pays meurtri

par la guerre

21:45 Afghanistan, pays meurtri

par la guerre

22:35 Entretien

22:50 Afghanistan, pays meurtri

par la guerre

08:20 Les p'tits diables

08:35 Les p'tits diables

08:50 M6 boutique

10:00 Desperate Housewives

10:50 Desperate Housewives

11:45 Desperate Housewives

12:45 Le 12.45

13:20 Astuce de chef

13:30 Scènes de ménages

13:50 Un refuge pour l'amour

15:20 Incroyables transforma-

tions

15:55 Incroyables transforma-

tions

16:50 Les reines du shopping

17:45 Les reines du shopping

18:45 Tous en cuisine en direct

avec Cyril Lignac

19:45 25mn Culture & Documen-

taire

Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Pékin Express : retour sur

la route mythique

23:25 Pékin Express : itinéraire

bis

00:35 Témoignage risqué

02:20 Météo

20h50
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PRODIGAL SON
 LA GARÇONNIÈRE

LE ROI LION
Scénariste : Jeff Nathanson

Musique : Hans Zimmer

Dans la savane, un événe-

ment de taille vient de se

produire : Simba, le fils du roi

lion Mufasa, vient de naître et il

est présenté à tous les

animaux sur lesquels il est

appelé à régner un jour. Mais

si la liesse s'empare de la

plupart des animaux, Scar, le

frère de Mufasa, qui voit une

fois de plus le trône lui

échapper, rumine dans

l'ombre. Les jours passent et

Simba, jeune et aventureux,

toujours accompagné par

l'oiseau Zazu, découvre son

futur royaume.



Avec plus de 1.200 morts en 24 h

Les États-Unis s’attendent
à un «moment comme Pearl Harbor»

Contaminé au coronavirus

Boris Johnson

"reste aux commandes"

E
n 24 heures, plus de 1 200
personnes sont décédées
aux États-Unis, selon les chif-

fres dévoilés dimanche. Les autorités
sanitaires ont prévenu que "la semai-
ne prochaine serait un moment com-
me Pearl Harbor, comme le 11-Sep-
tembre, dans tout le pays". Dimanche
5 avril, 1 200 personnes supplémen-
taires sont mortes du Covid-19 en 24
heures aux États-Unis, selon le comp-
tage publié par l'université Johns Ho-
pkins. Le pays a recensé 337 072 cas
d'infection et déplore 9 633 décès,
selon cette base de données.  L'ad-
ministrateur fédéral des services de
santé publique, Jerome Adams a pré-
paré l'opinion publique au pire. "La se-
maine prochaine sera un moment

comme Pearl Harbor, comme le 11-
Septembre, sauf que ce ne sera pas
localisé, ce sera dans tout le pays", a-
t-il prévenu. Pour sa part, le président
Donald Trump a averti que les Améri-
cains devaient s'attendre à un bilan
"terrible" de morts lors du pic, pas en-
core atteint, de l'épidémie.  "Dans les
jours à venir, l'Amérique va supporter
le pic de cette terrible pandémie. Nous
savons tous que nous devons attein-

dre un certain seuil, qui va être horri-
ble en terme de morts. Nous arrivons
tout près de ce point-là maintenant. Et
les deux prochaines semaines vont
être, je pense, très difficiles", a-t-il jugé.
Donald Trump a cependant rappelé
sa volonté de relancer l’économie.
"Nous voulons faire retourner les gens
au travail. Tout le monde veut revenir.
Nous voulons ouvrir le pays aussi vite
que possible", a-t-il souligné.

L
e Premier ministre britannique, Boris Jo
hnson, contaminé au coronavirus, "reste
aux commandes" du gouvernement, et

continuera d'être tenu informé, a assuré lundi
le ministre du Logement, Robert Jenrick, à la
BBC. Il a été admis à l'hôpital dimanche soir
pour des "tests complémentaires". Hospitalisé
dimanche 5 avril pour des tests complémentai-
res, le Premier ministre britannique, Boris Jo-
hnson, contaminé au coronavirus, "reste aux
commandes" du gouvernement, a déclaré son
ministre du Logement lundi 6 avril. "Aujourd'hui,
il est à l'hôpital pour subir des tests, mais il
continuera d'être tenu informé de ce qui se pas-
se et d'être aux commandes du gouvernement",
a déclaré à la BBC Robert Jenrick, ministre char-
gé du Logement et des Communautés. Après
avoir été diagnostiqué il y a dix jours, Boris Jo-
hnson, 55 ans, dirigeant le plus éminent à avoir
été contaminé par le virus, a été hospitalisé di-
manche soir pour subir de nouveaux examens,
ont annoncé ses services, précisant qu'il s'agis-
sait d'une "mesure de précaution". "Le Premier
ministre a eu des symptômes persistants de-
puis dix jours", a expliqué Robert Jenrick. "Il a
passé la nuit à l'hôpital […] nous espérons
qu'en conséquence de ses tests il pourra reve-
nir à Downing Street dès que possible", a ajou-
té le ministre. Le ministre des Affaires étrangè-
res, Dominic Raab, devrait toutefois le rempla-
cer pour présider la réunion quotidienne con-
sacrée au Covid-19 lundi matin. Selon le quoti-
dien The Times, Boris Johnson a été conduit à
l'hôpital St Thomas à Londres, proche de West-
minster, et placé sous oxygène. Pour Robert
Jenrick, la situation doit être "très frustrante" pour
Boris Johnson qui continuait à diriger la riposte
du gouvernement depuis son appartement de
Downing Street. En quarantaine, le dirigeant a
aussi posté des messages vidéos sur son
compte Twitter, dans lesquels il apparaissait
fatigué et encourageait ses compatriotes à res-
ter à la maison. Sa compagne Carrie Symonds,
qui est enceinte, a indiqué avoir elle aussi souf-
fert de symptômes de la maladie pendant une
semaine, mais être en voie de guérison. Selon
le Guardian, "Johnson était plus gravement
malade que lui ou ses fonctionnaires n'étaient
prêts à l'admettre, et a été vu par des médecins
inquiets de sa respiration." Le Covid-19 a déjà
tué près de 5 000 personnes au Royaume-Uni.
Lors d'une rare allocution, la reine Elisabeth II
s'est adressée directement aux Britanniques di-
manche soir pour les inciter à la résilience col-
lective et leur insuffler un message d'espoir.
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C
e lundi 6 avril, le virus Covid-
19 touche 1.286.409 cas
confirmés et a fait au total

70.356 morts dans le monde.  Alors
que l'épidémie de Coronavirus s'étend
dans le monde entier et que le nom-
bre de personnes contaminées ne
cesse d'augmenter, l'OMS demande
un cessez le feu mondial et la protec-
tion des femmes et enfants contre les
violences conjugales en recrudescen-
ce. L'épidémie en Iran semble enta-
mer une baisse, le pays comptabilise
actuellement 60.500 cas déclarés. Le
gouvernement annonce 136 décès
ces dernières 24 heures ce lundi 6
avril, soit 3.739 morts au total. Le Pré-
sident Hassan Rohani a annoncé ce
dimanche, la reprise des activités à
bas risques à partir du 11 avril avec un
décalage pour la capitale, Téhéran, au
18 avril. Au Japon, la gouvernement
prévoit de déclarer l'état d'urgence ce
mardi 7 avril avec la mise en place
d'un plan massif d'aide économique.
L'épidémie semble s'accélérer dans
les grandes villes comme Tokyo et
Osaka. Le pays compte actuellement
3.654 cas confirmés et 85 décès ce
lundi 6 avril. Pas de confinement de
prévu dans le pays à l'heure actuelle.
En Espagne, c'est le 4e jour consécu-
tif de baisse du nombre de décès. Le
virus a causé la mort de 637 person-
nes de plus en 24 heures (674 la
veille) ce lundi 6 avril, soit 13.055 au
total. L'Espagne est le second pays le
plus touché au monde en terme de
morts et de cas recensés avec
135.055 personnes. La contagion
semble ralentir dans le pays. Le con-
finement est prolongé jusqu'au 25
avril. En Allemagne, la propagation du

virus ralentit. Face à la crise, l’Allema-
gne veut déployer le Mécanisme euro-
péen de stabilité. Le pays compte ce
lundi 6 avril, 100.123 cas recensés
pour 1.584 décès  (+140 en 24h), un
nombre relativement bas étant donné
le nombre de cas déclarés. L'Allema-
gne prolonge son confinement jus-
qu'au 19 avril. Aux Etats-Unis, le bilan
continue de s'alourdir de façon catas-
trophique. On compte ce lundi 6 avril
337.637 cas recensés, le pays est dé-
sormais celui qui compte le plus de
personnes infectés, dépassant l'Es-
pagne et l'Italie. On dénombre ce lun-
di 6 avril, 9.647 décès. C'est à New
York que la pandémie sévit le plus avec
3.048 décès. Trump recommande le
port du masque à toute la population.
Le Président déclare que les pro-
chains jours seront terribles en nom-
bre de décès. En France, selon le der-
nier bilan communiqué par les autori-
tés sanitaires concernant la pandé-
mie de COVID-19, on recense 93.780
cas recensés et 8.078 morts au total
(5.889 décès en hôpital et 2189 dans
les centres médico-sociaux comme
les Ehpad). On compte ce dimanche
5 avril, 357 décès en hôpital supplé-
mentaires en 24 heures. On compta-
bilise 6.978 personnes en soins in-
tensifs en réanimation. Le nombre de
cas graves passé en réanimation ce
jour est de 390 personnes soit 140 de
plus en 24h en tenant compte des
départs, un chiffre à suivre pour ren-
dre compte réellement de l'évolution
de la pandémie. 35% ont moins de
60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans et
105 personnes ont moins de 30 ans.
On recense actuellement 28.891 per-
sonnes hospitalisées.

Coronavirus

Plus de 70.000 morts dans le monde

La Chine va lancer
le dernier satellite
du système de
navigation BeiDou

L
a Chine devrait lancer
le dernier satellite du
Système de navigation

par satellites BeiDou-3 en mai
depuis le Centre de lance-
ment de satellites de Xi-

chang, dans le Sichuan (sud-
ouest de la Chine). Le nou-
veau satellite est le 55e satel-

lite du Système de navigation
par satellites BeiDou. Il est
arrivé sur le site de lancement

à Xichang le 4 avril, où il sera
testé, assemblé et alimenté
avant son lancement. Ce sa-

tellite de la famille du Systè-
me de navigation par satelli-
tes BeiDou constitue un satel-

lite en orbite terrestre géo-
synchrone. Le Système de
navigation par satellites Bei-

Dou est un système de navi-
gation mondiale par satellite
qui a été mis au point et ex-

ploité de manière indépen-
dante par la Chine. La Chine

a commencé à construire le

Système de navigation par
satellites BeiDou-3 en 2009.

Le lancement de ce 55e sa-
tellite représente l’achève-
ment de ce système.
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