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C
omment l’Algérie compte con

tourner l’instabilité des marchés

pétroliers confrontés à une chu-

te endémique des actions? Ces  mar-

chés qui ont subi un  véritable  coup de

fouet à cause du Coronavirus, montrent

en effet des signes inquiétants de flexi-

bilité. Il est admis que le cartel pétrolier

n’a jamais été aussi fluctué, en raison

de la baisse du niveau de sa produc-

tion, pour cause de Coronavirus. Devant

ces signes d’incertitude qui planent,

comment entend réagir l’Algérie, si ja-

mais l’épidémie mondiale venait à per-

durer, pour freiner les risques potentiels

sur son économie? Cap sur la valorisa-

tion  des ressources minières, voilà la

devise de l’”Algérie nouvelle” dont les

contours de son économie commen-

cent à se dessiner et à se reconstruire.

  Lire en page 03
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02 ZONE INTERDITE

L
e général-major Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de l'Armée natio

nale populaire (ANP) par intérim,

effectuera mardi 14 avril 2020, une visite

de travail et d'inspection à la 2ème Ré-

gion militaire à Oran, a indiqué diman-

che un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). Cette visite

constituera une opportunité pour le gé-

néral-major Chenegriha de "s'enquérir de

l'exécution des mesures de prévention

contre la pandémie du Coronavirus, ins-

pecter quelques unités et présider une

réunion d'orientation avec le Comman-

dement et les cadres de la Région", pré-

cise-t-on de même source.

2ème Région militaire

Le général-major Saïd Chanegriha
en visite de travail ce mardi

L
es nouveaux membres du Conseil

d'administration de l'Agence natio

nale d'édition et de publicité (ANEP)

ont été installés dimanche, a-t-on appris

auprès de cet établissement qui s’attèle à

élaborer un plan d’action visant le déve-

loppement de ses performances et la mo-

dernisation de sa gestion, a-t-on précisé

auprès de l'ANEP. "En application des ins-

tructions du président de la République,

l’ANEP s’attèle à élaborer un plan d'action vi-

sant à développer ses performances et à mo-

derniser sa gestion", ajoute la même sour-

ce précisant que le ministre de la Com-

munication, Porte-parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer avait procédé, sa-

medi, à la dissolution de l'ancien Conseil

d'administration et la nomination de ces

nouveaux membres, installés dimanche".

Le nouveau Conseil d'administration est

composé de plusieurs personnalités con-

nues dans le domaine de la gestion finan-

cière, de la comptabilité et du marketing, à sa-

voir: MM. Ahmed Souames, professeur de ma-

thématiques appliquées et en gestion in-

dustrielle et expert en économie et statisti-

ques, Ahmed Benabbès (PDG du groupe

FERAAL), expert international en édition et

gestion industrielle, Herchouche Liazid,

ancien inspecteur des finances au minis-

tère des Finances et ancien cadre dans

de nombreux ministères tels que l'Intérieur,

l'Agriculture, la Formation professionnelle

et l'Education nationale et Ammar Lounis,

ancien Directeur central à Naftal et Média-

teur du Gouvernement en 1984.

IANEP

Installation du nouveau
Conseil d'administration

L
e Groupe industriel des produc

tions laitières Giplait a fait don di

manche d’une somme de 30 mil-

lions DA au Trésor public dans le carde

de l’effort national de lutte contre le coro-

navirus, a-t-on appris auprès de ce grou-

pe public. L’ordre de virement de cette

contribution financière a été effectué du

compte bancaire du groupe laitier au

compte Covid 19 du Trésor public, a indi-

qué à l’APS, son PDG Mouloud Harim. A

travers ce geste, le groupe Giplait et ses

filiales expriment leur "entière solidarité

avec les autorités publiques dans cette

situation difficile que traverse le pays", a-

t-il souligné. Ce groupe public, chargé no-

tamment de la régulation du marché du

lait, a pris aussi "des mesures exception-

nelles pour assurer l’approvisionnement

du marché en lait et produits dérivés, en

vue de répondre aux besoins de plus en

plus croissants", a fait savoir M. Harim.

Dans ce sillage, il a précisé que, malgré

les conditions de confinement, les 15 lai-

teries affiliées au groupe "ont doublé d’ef-

forts pour produire une quantité journa-

lière de 3 millions de litres de lait condi-

tionné en sachet subventionné à 25 DA".

A cela s’ajoute, la production de 400.000

litres par jour de lait de vache local, en

plus du maintien de la production des

dérivés de produits.

Groupe Giplait

Don de 30 millions DA au Trésor public

S
uite aux mesures de confinement

prises en Algérie pour endiguer la

propagation du covid-19, Ooredoo

se joint aux efforts de l’Ecole Nationale

Supérieure de l’Informatique (ESI) qui lan-

ce le projet d’enseignement en ligne au

profit de ses étudiants. Ainsi, Ooredoo

s’implique dans ce projet à travers no-

tamment la fourniture de moyens péda-

gogiques pour permettre aux ensei-

gnants de l’ESI d'assurer des séances

de télé-enseignement à ses 1400 étu-

diants dans les meilleures conditions.  A

cette occasion, le Directeur général ad-

joint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a

déclaré : » Ooredoo est fière de participer

à ce noble projet. L’éducation est un su-

jet qui nous tient particulièrement à cœur

notamment dans cette conjoncture diffi-

cile. Ooredoo ne ménagera aucun effort

pour venir en aide aux étudiantes et étu-

diants algériens pourles encourager à

poursuivre leurs études malgré les cir-

constances actuelles. »

Pour rappel, Ooredoo a signé une con-

vention de partenariat avec l’ESI en 2015

avec la volonté de contribuer à l’installa-

tion d’un environnement propice à l’inno-

vation et au développement de l’esprit

entrepreneurial chez les étudiants algé-

riens. En vertu de ce contrat, les étudiants

de l’ESI bénéficient d’un accompagne-

ment via des programmes dédiés aux TIC

et à l’innovation à l’instar de tStart et Oo-

barmijoo.  Ooredooa contribué à ce par-

tenariat à travers des formations, des con-

férences dispensées par des experts,

des challenges, des opérations de spon-

soring ainsi que d’autres actions conjoin-

tes. A travers cette action, Ooredoo confir-

me son engagement à offrir des solutions

concrètes et innovantesaux Algériens tout

en veillant à freiner la propagation de ce

fléau dans le milieu estudiantin.

Soutien à l’éducation à distance
pendant la pandémie du coronavirus

Ooredoo accompagne
les étudiants de l’ESI dans le E-learning
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Point de Vue Par B. Nadir

L
e ministère de l’éducation a, enfin, réagi à

tout ce qui est relayé sur les réseaux so

ciaux. Le ministère dément formellement

« les informations erronées rapportées dans cer-

tains médias et sur les réseaux sociaux et faisant

état d’un réaménagement des années scolaires

en cours et du changement du calendrier des exa-

mens scolaires. Il ne donne aucune indication sur

l’avenir de ces examens. Ce démenti ne rassure

personne. A le croire, rien n’a été décidé et il faut

attendre un « peu » pour nous annoncer le « de-

venir » de ces examens.  Dans le communiqué, il

mentionne qu’aucune décision ne sera prise sans

avoir consulté préalablement les partenaires so-

ciaux, notamment les organisations et associa-

tions de parents d’élèves et les syndicats agréés.

Le ministère aurait dû donner une date pour la

prise de cette décision. Les parents des élèves

doivent, au moins, être rassurés. Déjà, l’enseigne-

ment à distance a comme rassuré une partie des

parents qui constatent que leurs enfants commen-

cent à s’adapter aux cours par distance. Sur ce point,

le ministère ne dit rien. Or, les parents attendent,

cette semaine, une amélioration de cette pratique

et un «petit» bilan du ministère sur la base d’un

sondage et d’une étude quant à l’assimilation des

leçons via le net ou les réseaux sociaux. Le minis-

tère devra «moderniser» davantage cette métho-

de qui sera, peut-être, l’avenir de notre école. L’en-

fant ou l’élève n’est pas encore évalué pour savoir

si les leçons auraient été assimilées ou pas. Déjà, il

faut s’assurer que tous les élèves suivent les cours

et s’ils disposent de l’internet et de moyens. Sur

cela, il faudra faire un effort pour les familles en

besoin. Il ne faut pas hésiter à venir en aide à cette

catégorie et de rendre l’accès à internet, peut-être

gratuit, pendant un certain temps pour permettre

de télécharger les vidéos et les documents. La

modernisation de notre école est inévitable sur-

tout à l’heure de la pré-globalisation.

Rassurer les  parents!

Par B.Habib

L
’”indépendance énergétique”,

voilà ce que suggèrent depuis

assez longtemps et avant

même le début de la crise du Corona-

virus, économistes et hommes politi-

ques algériens, pour préserver l’éco-

nomie des aléas des marchés pétro-

liers internationaux. C’était déjà dans

l’air depuis plusieurs années au fil de

la succession  des derniers gouver-

nements, sans pour autant que ce

concept n’ait vu réellement le jour sur

le terrain .Mais, il reste tout de même

un concept pour “l’avenir” que vise l’Al-

gérie d’autant plus qu’un soutien ac-

cru à l’exploitation des richesses mi-

nières est dans le viseur de l’actuel

gouvernement, version Abdelaziz

Djerrad. D’ailleurs, le lancement im-

minent de deux raffineries de pétrole

à Hassi Messaoud et Tiaret s’inscrit

dans cette optique de diminuer la dé-

pendance de l’Algérie  aux importa-

tions de carburant .Un joli concept

donc mais qui a tendance à soulever

un débat sur les mécanismes à

adopter.  Le ministre algérien de

l’Energie se veut optimiste à la faveur

de l’accord conclu par le cartel pétro-

lier l’OPEP portant réduction de la pro-

duction du brut. Les efforts de l'Algérie

vont, à l'avenir, se consacrer à se libé-

rer progressivement de sa dépendan-

ce aux marchés pétroliers, en consa-

crant progressivement ses efforts à la

valorisation de ses ressources d'hy-

drocarbures et, par ailleurs, en accor-

dant un intérêt soutenu à ses nom-

breuses richesses minières. S’expri-

mant, lundi, à l'émission «L'Invité de

la rédaction» de la chaîne 3 de la ra-

dio algérienne, le ministre de l'Ener-

gie, Mohamed Arkab, a abordé les

grandes lignes de la nouvelle straté-

gie prônée par le cartel afin de préser-

ver les intérêts des pays membres et

non membres. Le ministre de l’Ener-

gie a, à ce propos, rappelé que l’ac-

cord historique qui intervient en plei-

ne crise de Coronavirus, dans le mon-

de, perturbant, de plus belle, les ven-

tes des grands producteurs, va faire

diminuer de 23% les quantités de brut

placés sur les marchés pétroliers. Il

s’agit d’une réduction de la produc-

tion totale de 10 à 7 millions de barils/

jour.  Le ministre explique que cette

dernière va se faire en trois tranches

successives soit une production de 4

millions de barils/jour pour la période

s'étalant du 1er mai au 1er juin de

2020, une seconde de 8 millions de

barils/jour, s'étalant du 1er juin au 1er

décembre de 2020 et une troisième,

d'un volume de 6 millions de baril/jour

courant du 1er janvier au 1er avril de

2021. Le ministre a relevé que le mar-

ché mondial de brut n'avait jamais eu

à connaître une telle baisse du niveau

de production, l'intervenant n'en quali-

fie pas moins l'accord conclu entre

producteurs d"historique", compte

tenu des incidences créées par la

pandémie du Coronavirus sur les

économies mondiales. Face à cette

crise sanitaire de grande ampleur

dont l'Algérie a eu, elle aussi, à de-

voir subir les forts contrecoups, mais

également devant l'arrivée de nou-

veaux pays producteurs d'énergie fos-

sile, le ministre considère que l'Algé-

rie va devoir aller vers une meilleure

gestion de ses ressources. .Le mi-

nistre de l’Energie observe à ce  titre

que 400.000 barils/jour sont consa-

crés à la demande nationale d'éner-

gie. M. Arkab juge cependant que ce

niveau ne va pas impacter celui des

exportations et donc l'apport en recet-

tes pétrolières. Soulignant que le pays

n'avait pas jusqu'alors investi dans la

valorisation de ses ressources pétro-

lières et minières en particulier, l'invité

indique que des efforts importants al-

laient être développés dans ce sens,

en collaboration avec le ministère de

l'Industrie et celui de la Recherche

scientifique.  A ce titre, il annonce le

lancement, "dans le courant de cette

année, de chantiers de réalisation de

deux raffineries de pétrole, à Hassi

Messaoud et Tiaret, afin de mettre un

terme à la lourde facture d'importation

de carburants. Durant son intervention,

le ministre fera, en outre, part de la

décision soutenue de l'Algérie de fai-

re valoir son droit de préemption con-

cernant le rachat par la compagnie fran-

çaise Total, des actifs pétroliers déte-

nus jusqu'alors par l'entreprise amé-

ricaine Anadarko. Pour lui, la nouvelle

loi sur les hydrocarbures vise juste-

ment à préserver et à renforcer ce droit

pour l'intérêt de l'Algérie. Selon M. Ar-

kab, il n'existe aucun litige avec cette

dernière. "Nous avons, dit-il, deman-

dé à Occidental de revoir leur transac-

tion triangulaire et bientôt, promet-il,

nous allons avoir une bonne nouvel-

le", concernant celle-ci.

Mohamed Arkab à la radio chaîne 3

Comment se libérer
de la dépendance aux hydrocarbures?

nal alors qu’en Algérie on est passé

de 17 cas contaminés à presque 2000

patients bientôt, devant le non-respect

des consignes de confinement des

Algériens. Bien avant, on a enregistré

le décès pour cause de Coronavirus

des médecins que sont Dr Kebaili, Dr

Karim Hamoudi, Dr Djamakebir, Dr

Fridjat Abdelwajab, Dr Tilmatine qui se

sont sacrifiés et qui sont morts dans

l’accomplissement de leur noble mis-

sion, celle de secourir et d’alléger les

souffrances des malades. Bien avant,

la triste nouvelle de la perte du Pr Si

Ahmed Mehdi, imminent professeur

en chirurgie à l’hôpital Franz Fanon à

Blida, nous a plongés dans un effroy-

able émoi. Sa perte était perçue com-

me une fatalité par ses patients et son

entourage qui reconnaissait sa bra-

voure et son professionnalisme. Lors

de sa visite officielle hier à Alger et à

l’hôpital de Béni Messous, le prési-

dent de la République a lancé un si-

gnal fort envers les médecins et tous

les travailleurs du secteur par leur

annoncer la révision de tous les sta-

tuts du secteur, la revalorisation sala-

riale, le service civil et tant d’autres pro-

messes pour booster leur morale et

les encourager de rester à l’avant-

garde de lutte contre le coronavirus.

Bien avant, le président Tebboun avait

octroyé une prime salariale de 03 mois

pour les médecins, paramédicaux et

travailleurs du secteur.

Revalorisation salariale et service civile

Tebboun annonce la révision

des statuts des médecins
Par Nadira Foudad

L
’Algérie qui fait face à cette pan

démie du covid 19 se voit per

dre ses élites parmi le corps

médical à qui nous tendons un fer-

vent hommage pour leur bravoure de

rester au chevet de nos citoyens, ma-

lades atteints du coronavirus, en effet,

triste de les voir partir l’un après l’autre.

La liste des médecins martyrs, décé-

dés dans l'accomplissement de leur

tâche s'allonge de plus en plus et ceci

DANS LA PLUS TOTALE DISCRETION.

Ainsi l’Algérie qui fait face à cette pan-

démie qui a déjà fait 1914 cas confir-

més,293 décès et 591cas guéris,

pleure en ce contexte dramatique ses

imminents Professeurs en médeci-

nes, praticiens, médecins et paramé-

dicaux qui se sacrifient quotidienne-

ment pour rester au chevet des mala-

des jugés positifs et ce, dans tous les

hôpitaux et infrastructures hospitaliè-

res à travers le pays. La liste macabre

se poursuit des pertes de médecins

où seule la journée d’hiver on a enre-

gistré la mort de 03 médecins que

sont  le Dr Salim Latreche, exerçant à

l' EPH de Kherrata dans la wilaya de

Béjaia et le Dr Karim Hamoudi exer-

çant à l'EPSP de Bouzareah à Alger et

le  Dr Ahmed Ellouah, Biologiste, vien-

nent tous de rendre l'âme suite à leur

contamination  au coronavirus qui a

fait des ravages sur le plan internatio-

L
es secteurs qui seront autorisé à  re

prendre leurs activités  à partir de la date

du 19 avril 2020 :

1- les activités relatives au commerce des pro-

duits alimentaires généraux et autres produits

domestiques..y compris les légumes et les

viandes.. Cette mesure va concerner égale-

ment les grossistes fournisseurs de ces pro-

duits.

2- les salons de coiffure pour les deux sexes,

avec condition de ne pas laisser plus de deux

personnes à l’intérieur du local..

3- les restaurants, les gargotes et les cafés,

devront suivre la méthode  de la vente direc-

te, avec toujours l’interdiction au clients de

s’y installer..

4- les activités relatives à la maintenance et

le lavage des véhicules...

5- le commerce des articles bureautiques et

toutes les fournitures de l’impression et de

la maintenance des micro-ordinateurs  à fin

de répondre aux demandes des étudiants et

des élèves  et leur apporter l’aide nécessai-

re pour le l’apprentissage à distance.

6- les voitures taxis, doivent se contenter de

transporter une seule personne avec utilisa-

tion du compteur taximètre..

7- les entreprises et les boites  de télécom-

munications…

8- les activités relatives à la cordonnerie et la

confection  de  l’habillement..

9- les activités relatives à la menuiserie alu-

minium, à la ferronnerie, et la réparation élec-

trique et mécanique..

10- les usines fabricant les produits alimen-

taires et les produits médicaux..

Les secteurs qui devraient maintenir les me-

sures  de fermeture en observance du pro-

longement  du confinement général en vi-

gueur :

1-Toutes les instituions et les établissements

étatiques et privés, dont aucun mesure spé-

ciale n’a été prise à son égard.

2- les écoles, les instituts, les universités éta-

tiques et privés.

3- les lieux de culte et les mosquées avec an-

nonce des heures de prières par l’appel du

muezzin, qui doit rappeler l’interdiction de la

tenue des prières collectives.la prière suréro-

gatoire des «Tarouihs» est également sus-

pendue, pendant tout le mois du Ramadan.

4- les moyens de transports pour plus de 04

personnes..

5- les endroits d’attraction set de loisir fami-

liaux, les salles de fêtes  et les manifesta-

tions culturelles.

Les mesures du couvre-feu seront mainte-

nues.

Tout changement dans ces meures sera an-

noncé par les autorités concernées. Le main-

tien des mesures de confinement entre les

wilayas sera maintenu et tout changement

dans ces mesures, il sera annoncé de façon

progressive, conformément au développe-

ment de la situation de la pandémie…

Des permis et des autorisations écrites pour

les déplacements sont délivrés aux person-

nes concernées.

A partir du 19 avril

Levée de confinement
pour certains commerces
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Pôle & Mic Par B. Nadir

I
l va sans dire que le symptôme de la «crisolo
gie», lié au virus corona souligne continuelle
ment l’impossibilité pour «le bon sens»d’attester

la négation du conflit dans les rapports sociaux. Un
terme important prend place dans le système télé-
visuel, dans l’énumération propre pour décrire la
place particulière qu’occupe la santé dans notre
pays, est bien celui de dire que tout va très bien
madame la marquise. Les qualités mégalomania-
ques animées par l’impératif de la censure sociale
restituent dans son sein la fonction pathologique
qui annihile l’interaction sociale. L’instabilité con-
tingente d’une subjectivité, dans un milieu contraint,
favorise les arcanes de l’incommunicabilité. Cet
aspect, pour le moins mortifère, provoque en soi
une pensée désincarnée. Outre cette servitude,
l’aliénation de l’instrumentalisation du fait religieux
ne cesse de se propager comme une toile d’arai-
gnée sur le corps social, la logique de continuité
que maintient la «déliaison» sociale, fait que la con-
dition humaine soit mue par le degré d’extrémisme
à l’égard de la certitude qu’il peut contempler. Sur
cet aspect, «l’ignorance sacrée, «défendue par l’is-
lamologue Arkoun, devient une médiation de l’illu-
sion, question que nous allons développer dans un
deuxième temps. De ce fait, il est utile de dire que
la signification sociale devient de plus en plus obs-
cure par l’obstruction de l’altérité comme singulari-
té agissante du sujet, ce musellement fera que le
langage soit impossible ; à cet égard, nous pou-
vons dire avec Lacan que «le sujet est parlé plutôt
qu’il ne parle». Dans ce sens, la pensée s’enferme
dans «l’identité même», et la pulsion de mort de-
vient le moteur de «l’imaginaire leurrant» qui porte
le sujet parlant vers les portes de l’insignifiance.
Devant cette réalité sociopolitique, l’indigence in-
tellectuelle est l’éternelle compagne de l’atomisa-
tion du corps social. En effet, ce qui peut sembler
paradoxal, c’est que l’errance dogmatique ne sait
pas où elle va parfois, mais peut sanctifier sa direc-
tion dans les lieux mythiques qui favorisent en soi
des convictions anémiées par les figures consola-
trices. Le fanatisme religieux comme effet désocia-
lisant se perçoit au fil du temps comme déchéance
de l’humanité qui prête le flanc aux violences mul-
tiples. A cet égard, nous précisons que nous n’avons
nullement l’intention de nous étaler sur la «logique
du meurtre» qui a caractérisé le tissu social pen-
dant la décennie noire (voir notre article: radicalité,
et métastases du fanatisme religieux, présenté lors
du colloque d’acte psy à Bruxelles en mars 2018).
Constat affligeant de voir que l’ordre du temps se
fige dans le virus corona. Ce dernier crée une atmos-
phère délétère. A cela, se rajoutent les déclarations
du personnage sinistre Bounatirou, agent de l’asser-
vissement de l’imaginaire, qui, depuis quelques jours,
débite une logorrhée verbeuse pathologique ayant
pour fonction de «psychotiser» l’imaginaire social.
L'attitude morbide de cette personne, sujette à des
blessures pathologiques, impose une religiosité pa-
thétique de la simulation pour faire combler le défi-
cit de la décomposition sociale. En d’autres termes,
l’éducation informelle trouve refuge dans l’éduca-
tion.  En approfondissant notre problématique, nous
pouvons émettre des hypothèses sur le recours du
fanatisme qui est une manière de déceler le carac-
tère infaillible de la raison d’une part, et d’autre part
savoir si le bon sens permet de disséquer les cho-
ses qui affectent la psyché? Pour essayer de com-
prendre les métastases du phénomène religieux,
la question qui s’impose à nous, est de savoir si la
raison comme unique instrument salvateur serait
l’antidote pour pallier la vacuité des sens qui ali-
mentent la pensée totalitaire? Cette modeste con-
tribution aura pour ambition d’interroger la ques-
tion de l’extrémisme même s’il est larvé dans cer-
tains cas, il se voit réactiver facilement vu l’étendue
des dégâts de «la socialité anomique». A notre sens,
il serait vain de vouloir colmater la brèche de la
détresse infantile lorsqu’on constate que la fonction
«de l’opium des peuples» ne peut trouver une is-
sue joyeuse dans la raison qui exclut le savoir de
l’inconscient. Autrement dit, «le rapport de l’obser-
vation à  l’observé ne peut être supprimé par la
condition du surmoi collectif».

Préservatif mental contre
«l’ignorance sacrée»

Par Charef Kassous

C
omme partout dans le mon

de, la pandémie du covid19

en Algérie a freiné les machi-

nes de production et a mis en diffi-

culté des centaines de milliers de tra-

vailleurs. Une préoccupation vitale à

laquelle la réponse ne peut pas être

trouvée surtout par les entreprises

privées. Car mettre au chômage leurs

employés et renvoyer les clientèles

desquelles ils tiraient leurs seuls re-

venus est un vrai casse-gueule en

perspective. Ces entreprises se re-

trouvent, depuis, sans ressources

tout en continuant à être soumises

aux obligations de payer les salaires

des travailleurs mis momentané-

ment au chômage, les charges mul-

tiples et toutes les taxes auxquels

elles étaient assujetties. Les condi-

tions du chômage techniques sem-

blent ne répondre à aucune mesure

claire, puisque les chefs des entre-

prises privées à l'arrêt ne savent pas

quoi faire avec leurs salariés car

aucun dispositif de sauvegarde n'a

été mis en œuvre à leur profit. Beau-

coup de pays, par crainte d'élargir la

crainte sanitaire à une crainte socia-

le, ont annoncé des mesures d'aide

au tissu productif. En Algérie, l'an-

goisse de voir ces entreprises bais-

ser les rideaux est croissante car

aucun dispositif de traitement de l’en-

dettement n'a été mis en place. Aucun

dispositif de réactivation du rééchelon-

nement des dettes fiscales des en-

treprises n'est visible en cette période

de crise. Afin d'équilibrer le social et

l'économique, il aurait été judicieux

l'application d'un ajournement de deux

sinon de trois années les endette-

ments des entreprises leur permet-

tant de conserver debout la machine

de production. Les représentants syn-

dicaux nationaux doivent agir pour fai-

re bouger les lignes car les chefs d'en-

treprises comptent beaucoup sur leur

réaction pour empêcher la destruc-

tion d'emplois. La menace est réelle

si aucun dispositif ne se pointe rapi-

dement pour alléger les contraintes

des entreprises privées. Devant une

telle conjoncture, le FCE a réagi en

faisant des propositions relatives aux

allégements fiscaux et parafiscaux,

au rééchelonnement des dettes de

banques ainsi qu'aux droits de con-

cession qui demeurent prohibitifs.

Aujourd'hui, pour beaucoup de chefs

d'entreprises, le néant va peut-être

leur faire prendre des décisions fâ-

cheuses allant peut-être jusqu'à

mettre la clé sous le paillasson. En

cette période de crise multiple, plai-

der pour la sauvegarde de l'entrepri-

se algérienne, moteur de l'économie

nationale, est aussi un cri de détres-

se qui, à défaut de mesures rapides,

la situation sociale se compliquera

pour mener au clash inévitablement.

Des alertes se sont multipliées ces

jours-ci afin de mettre en garde les

pouvoirs publics devant la dégrada-

tion du climat des affaires, mis à mal

par une gestion bureaucratique et ir-

rationnelle de l'économie. Fort est de

constater que l'entreprise privée est

placée aujourd'hui dans une situa-

tion gravissime et désormais, il s'agit

pour elle d'une question de survie.

Les patrons des entreprises privées

comptent voir promouvoir la mise en

place d’un dispositif émanant des

hautes autorités de l'Etat.

Covis-19 et Economie

Les entreprises privées prises au piège

L
'Organisation africaine des

producteurs du pétrole

(APPO) s’est engagée à sou-

tenir les efforts de l'OPEP+ pour sta-

biliser le marché mondial de l’or noir,

portant une réduction massive de la

production sur une période de deux

ans à partir du 1er mai prochain.

"Dans un esprit de coopération et de

partage des charges, nous expri-

mons notre soutien aux pays mem-

bres de l'OPEP et les pays non

membres ainsi qu'aux autres pro-

ducteurs de pétrole dans leurs ef-

forts concertés pour ramener la

stabilité sur le marché mondial du

pétrole’’, a précisé l’APPO dans un

communiqué rendu public sur le site

web de l’Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole. L'Organisation

africaine des producteurs pétroliers

(APPO) dit avoir suivi avec un "vif

intérêt" la réunion de l'OPEP+ qui

s'est tenue le jeudi 9 avril 2020 et la

réunion des ministres de l'énergie du

G20 qui s'est tenue vendredi dernier

visant à arrêter et inverser la volatilité

sans précédent qui caractérise le

marché mondial du pétrole depuis

début mars 2020. Elle a, dans ce

sens, félicité les participants aux deux

réunions pour "leur engagement à

trouver une solution à un problème

qui aurait eu de graves répercus-

sions sur l'économie mondiale,

maintenant et à moyen et à long ter-

me".

Selon l’Organisation africaine la dé-

cision de l'OPEP+ d'ajuster la produc-

tion de pétrole brut de 10 millions de

barils par jour avec effet du 1er mai

au 30 juin 2020 et ensuite de 8 mil-

lions de barils par jour jusqu'à la fin

de l'année 2020 et de 6 millions de

barils par jour jusqu'à fin avril 2022

"est une étape importante dans l'ar-

rêt de la vitesse à laquelle l'industrie

pétrolière mondiale se dirigeait vers

un effondrement total". L’APPO a éga-

lement félicité les ministres de l'éner-

gie du G20 pour avoir pris l'initiative

louable de l'OPEP+ en s'engageant

à prendre toutes les mesures néces-

saires et immédiates pour assurer

la stabilité du marché de l'énergie.

"Bien que cela ne soit pas expressé-

ment indiqué, nous pensons que les

mesures nécessaires comprennent

un ajustement de la production de

pétrole brut", ajoute la même sour-

ce. L’APPO a, d’autre part, souligné

que les pays membres qui ne font

pas partie de l'OPEP+ se sont éga-

lement engagés à contribuer aux

efforts mondiaux de stabilisation

du marché pétrolier, en effectuant

des ajustements sur leurs produc-

tions quotidiennes. Les détails des

ajustements seront communiqués

au Secrétariat de l'OPEP dès que

possible, a avancé l’Organisation

africaine.

Pour stabiliser le marché mondial

L'APPO s'engage à soutenir les efforts de l'Opep+
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E
nvirons 150 analyses de pré

lèvements de patients sus

pectés d’infection par le coro-

navirus (Covid-19) ont été effectués

par l’unité de dépistage de l’univer-

sité Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

(UMMTO), depuis sa mise en servi-

ce à ce jour, a annoncé dimanche le

doyen de la faculté de médecine de

cette université, le Pr Abdelkrim Mes-

saoudi. S’exprimant sur les ondes de

la radio locale, le Pr Messaoudi a in-

diqué que "jusqu’à aujourd’hui (di-

manche), environs 150 prélèvements

ont été analysés" au niveau de cette

unité, soulignant qu’après une caden-

ce de quelques analyses au départ,

"une moyenne de 20 prélèvements

sont analysés quotidiennement au

niveau de cette unité, ces derniers

jours". Rappelant que cette unité est

dotée d’une capacité d’analyse im-

portante, il a assuré que "les deux

équipes de manipulateurs et de spé-

cialistes dans le traitement des pré-

lèvements mobilisés à cet effet sont

en mesure de s’adapter à toute évo-

lution de la situation". S’agissant des

prélèvements effectués au niveau

des structures sanitaires locales, ils

sont, d’abord, "acheminés au labo-

ratoire de microbiologie du CHU

Nedir Mohamed qui vérifie qu’ils ne

sont pas contaminés et qui, ensuite,

les transferts au laboratoire d’analy-

se de l’université, selon un circuit mis

en place lors de la formation dispen-

sée par le Pr Bittam Idir, de l’Institut

Pasteur d’Alger (IPA)", a-t-il fait savoir.

Le même responsable a, également,

précisé lors de son intervention

qu'"une fois effectuées, les résultats

des analyses sont renvoyés le jour

même au laboratoire de biologie du

CHU qui les communique aux pa-

tients". Cette Unité de dépistage qui

utilise la technique de l'amplification

en chaîne par polymérisation (ACP),

utilisée en microbiologie pour le dia-

gnostic des maladies infectieuse,

d'une capacité d'analyse pouvant al-

ler jusqu’à 90 échantillons en 3 heu-

res, a été mise en service le 1er de

ce mois d’avril après une formation

assurée par une équipe de l'IPA au

profit de son personnel. A l’instar de

ceux d'Oran et de Ouargla, la mise

en service de ce laboratoire vise à

diminuer la pression sur l'IPA qui traite

la demande de l'ensemble des struc-

tures sanitaires au niveau national

ainsi que l'allégement de la pression

sur les structures sanitaires locales

pour optimiser leur capacité d'accueil

des patients en cette période de pan-

démie.

Université de Tizi-Ouzou

Environs 150 prélèvements analysés
A Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa

09 casemates
et 07 bombes détruites

N
euf casemates pour terroristes et sept

bombes de confection artisanale ont été

détruites samedi par des détachements

de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bouira,

Tizi-Ouzou et Djelfa, a indiqué dimanche un com-

muniqué du ministère de la Défense nationale

(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

des détachements de l'Armée nationale popu-

laire ont découvert et détruit, le 11 avril 2020, neuf

(09) casemates pour terroristes et sept (07) bom-

bes de confection artisanale, lors d'opérations de

ratissage menées à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa

(1ère Région militaire)", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont

saisi 266 kilogrammes de kif traité à Beni-Ounif,

dans la wilaya de Béchar (3ème RM)", tandis que

des détachements de l'ANP "ont arrêté, en coordi-

nation avec des éléments de la Gendarmerie na-

tionale, onze (11) narcotrafiquants et saisi 25,100

kilogrammes de kif traité et 9.300 comprimés psy-

chotropes, lors d'opérations distinctes à Blida,

Aïn-Defla (1ère RM), Rélizane (2ème RM), Oum

El Bouaghi et El Tarf (5ème RM)". Par ailleurs,

des détachements combinés de l'ANP "ont inter-

cepté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème

RM), vingt (20) individus et saisi quatre 4 véhicu-

les tout-terrain, 1,8 tonne de denrées alimen-

taires, 8 détonateurs, 885 grammes de dynami-

te, 17 groupes électrogènes, 12 marteaux

piqueurs et 6 détecteurs de métaux", tandis que

"des tentatives de contrebande de 7.512 litres de

carburants ont été déjouées à Tébessa, El Tarf

et Souk-Ahras", ajoute le communiqué.

Pour la collecte
des dons des jeunes

Les anciens des SMA
lancent une campagne
nationale

L
’Association des Anciens Scouts mu

sulmans algériens (SMA) a lancé une

campagne nationale de solidarité ex-

ceptionnelle  pour ses adhérents au niveau

de ses structures, Mouhafadas de wilayas et

groupes scouts, en vue de collecter les dons

que feront les cadres, les jeunes et même

les enfants, et les verser aux comptes de so-

lidarité Covid-19 ouverts à cet effet, a indi-

qué l’Association, dimanche, dans un com-

muniqué. La campagne de solidarité inter-

vient "en réponse aux appels lancés par les

enfants et les jeunes de cette association

pour être présents en cette épreuve que con-

naît le patrie suite à la propagation de la

pandémie Covid-19", lit-on dans le commu-

niqué. Placée sous le slogan "L'Algérie, c’est

tout", cette initiative se veut "une aide aux

souffrants de cette épidémie, partant des

principes sur lesquels ont évolués les mem-

bres des SMA, outre leur engagement au

service de la patrie et leur assistance aux

gens dans toutes les circonstances". Instant

"énergiquement" sur le lancement de cette

campagne, les enfants se sont dits détermi-

nés à "mener cette initiative et être, autant

que faire se peut, au chevet de la popula-

tion souffrante à travers la collecte de som-

mes d’argent", précise-t-on de même sour-

ce. Une alternative pour les adhérents des

SMA, "conscients de l’impossibilité de des-

cendre sur le terrain et du respect rigoureux

du confinement, car seul moyen efficace

pour se prémunir de ce virus dévastateur".

Cette opération humanitaire se veut "un

modèle éducateur traduisant la conscience

de ces enfants et ces jeunes et le degré de

leur appartenance à leur nation".

L
e groupe pharmaceutique No

vartis Algérie a annoncé di

manche dans un communi-

qué avoir remis des médicaments et

des produits consommables à titre

gracieux à la Pharmacie centrale des

hôpitaux (PCH) en vue de contribuer

à faire face à la pandémie du coro-

navirus. Selon le président du grou-

pe, Dr Karim Harchaoui, cité dans le

communiqué, Novartis a fait don à la

Pharmacie centrale des hôpitaux de

produits de protection et d'équipe-

ments médicaux pour répondre aux

besoins sanitaires des centres hos-

pitaliers durant les jours et semaines

à venir, et ce, dans le cadre de la lutte

contre la pandémie du COVID 19. Ces

dons comprennent, entre autres, des

masques FFP2, des protections ocu-

laires, des blouses jetables, des ther-

momètres frontaux, des charlottes et

des surchausses, a ajouté la même

source. D’autres dons de consom-

mables et d’équipements médicaux

tels que des respirateurs seront li-

vrés "dès que possible", selon le

communiqué. Le groupe Novartis a

assuré, en outre, qu’il reste mobilisé

afin de lutter contre cette crise sani-

taire aux côtés des autorités algé-

riennes et des professionnels de la

santé. " Nous restons attentifs à tout

développement concernant le coro-

navirus et nous prendrons toutes les

mesures nécessaires pour protéger

nos collaborateurs et les patients au

fur et à mesure de l'évolution de la

situation", a affirmé le dirigeant de ce

groupe pharmaceutique. Novartis a

indiqué avoir maintenu son activité

de production locale et de distribu-

tion malgré cette période difficile. "De-

puis dimanche 15 mars 2020, tous

les collaborateurs de Novartis en Al-

gérie sont tenus de travailler à domi-

cile, à l'exception de ceux travaillant

sur les sites de production et de dis-

tribution. Cette mesure est valable

jusqu’au 30 avril 2020", a-t-on ajouté

de même source.

Groupe pharmaceutique Novartis Algérie

Don de produits médicaux
à la Pharmacie centrale des hôpitaux
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Alors que le Ramadhan arrive à grand pas

Seules les épiceries connaissent
un flux de consommateurs

L
a nation algérienne s'apprête,

dans pas moins de deux se-

maines, à accomplir un des

piliers fondamental de l'Islam, à sa-

voir jeûner le mois de Ramadhan,

mais avec quel esprit les algériens,

en particulier les Oranais, vont-ils

accueillir ce mois sacré? A vrai dire,

nos vieux avaient tendance à dire que

l'ambiance du Ramadhan n'avait guè-

re de ressemblance à celle du bon

vieux temps. Ce constat s'illustre par-

faitement cette année, avec toute

l'amertume des Oranais qui avaient

l'habitude de préparer comme il se

doit l'avènement de ce mois tant sa-

cré et cher aux cœurs de tous les

Oranais. En effet, les bonnes vieilles

habitudes ne sont ni d'actualité ni une

priorité. Pour preuve, rares sont qui

peignent leur maison en prévision du

mois de Ramadhan, alors que cette

pratique était quasi sacré pour les

Oranais qui s'adonnaient à cœur joie

aux travaux de rafraîchissement.

Pointé du doigt, le coronavirus, joue

bel et bien un mauvais tour aux Ora-

nais. Le Covid 19 a, en premier lieu,

privé les Oranais d'accomplir la priè-

re du "Jomouaâ" et menace de faire

du Ramadhan un mois quelconque

qui risque de passer inaperçu devant

l'inquiétude voire la psychose qui en-

vahisse les esprits. Jadis, en cette

période, les femmes comme les

hommes étaient tous préoccupés par

les préparatifs dans l'optique d'abor-

der ce mois sacré dans les meilleu-

res conditions, que ce soit en préci-

pitant avant même l'heure et la date

les achats de denrées essentielles

ou des vêtements de l'Aid, mais rien

de cela n'est observé sur leur com-

portement, complètement transcen-

dé à cause du Covid 19. Par contre,

seules les épiceries résistent au con-

finement alors que les produits, ex-

posés et vus depuis les vitrines, font

rappeler à ceux qui n'ont pas idée que

le Ramadhan est aux portes et qu'il

nous sépare du premier jour de jeu-

ne que quelques jours. A Maraval, une

épicerie située sur le boulevard Sou-

fi Zoubida, mais n'étant pas encore

connue par tout le monde, fait remar-

quer les passants n'ayant pas enco-

re pris les devants pour se procurer les

bonnes épices. Même les curieux s'ap-

prochent de la chaîne, formée par un

ensemble de clients, à qui le propriétai-

re de l'épicerie a bien demandé de res-

pecter la distance d'un mètre devant

séparer les uns et autres, et ce, pour

éviter le pire d'une contamination du vi-

rus mortel. "Oups, j'ai complètement

oublié d'acheter les épices, en prévision

du Ramadhan. Est-ce que ce n'est pas

trop tard ? Y a-t-il suffisamment de pro-

duits pour nous tous", s'interroge, un

homme dans la quarantaine qui dit

s'être pris par cette psychose et oublier

de se préparer pour le Ramadhan. Il

n'est pas sans savoir que la tension qui

règne en ces temps de coronavirus et

tout ce qui a suit, à titre d'exemple, le

rush désordonné qu'ont connu les ma-

gasins d'aliments, a fait reporter les pré-

paratifs pour le mois sacré aux calen-

des grecques. Une chose est sûre, ce

Ramadhan sera vraiment particulier en

ces conditions, mais l'engouement pour

accomplir ce mois sacré dans les

meilleures auspices reste le même

pour les Oranais.                 ISLAM RAYAN

Atteinte à l’ordre public, incitation
à la violation du confinement et agressions sur policiers

Une bande de malfaiteurs neutralisée

L
es services de la sûreté de wi-

laya d’Oran ont mis fin aux ac-

tivités d’une "dangereuse" ban-

de de malfaiteurs composée de six

(06) personnes, impliquées dans une

affaire d’atteinte à l’ordre public, viola-

tion et incitation à la violation du confi-

nement partiel, agression contre les

forces de l’ordre et des actions met-

tant en péril la santé publique, a-t-on

appris, dimanche, de ce corps de sé-

curité. "Dans le cadre de la lutte con-

tre la criminalité, notamment en ce qui

concerne la lutte contre l'atteinte à l’or-

dre public et l’application du confine-

ment partiel instauré dans la wilaya

pour prévenir la propagation de l’épi-

démie du coronavirus, ainsi que l’at-

teinte à la santé publique, la première

Brigade de Recherche et d’Interven-

tion (BRI1), relevant des services de

la police judiciaire de la sûreté de wi-

laya d’Oran, a mis fin aux agissements

d’une dangereuse bande de malfai-

teurs composée de six (06) person-

nes, âgées entre 20 et 30 ans, tous

des repris de justice, dont un faisant

l’objet de recherches", a indiqué la cel-

lule de communication et des relations

publiques (CCRP), de ce corps de sé-

curité. "Les individus arrêtés lors de

cette affaire sont impliqués dans une

affaire d’atteinte à l’ordre public, viola-

tion et incitation à la violation du confi-

nement partiel et à l’attroupement,

agression contre les forces de l’ordre

durant l’exercice de leurs missions et

des actions compromettant la santé

publique, avec utilisation d’armes

blanches, ainsi que la détention et la

commercialisation de psychotropes",

a-t-on expliqué de même source. L'af-

faire remonte à jeudi dernier, vers 16 heu-

res, lors d’une patrouille des policiers

sillonnant les artères d’Oran dans le ca-

dre de l’application des mesures du con-

finement partiel instaurées par les autori-

tés publiques pour lutter contre la propa-

gation de l’épidémie du  coronavirus, et

en exploitant des informations faisant état

d’une bande de malfaiteurs incitant les

habitants d’une cité au niveau du quar-

tier d’Es-Seddikia à la violation du confi-

nement, afin de faciliter leur activité de

commercialisation de psychotropes et

autres stupéfiants, les éléments de la

BRI1 ont entamé leurs investigations sur

le terrain et ont réussi à identifier le prin-

cipal mis en cause dans cette affaire et à

localiser son domicile. Cependant, les

policiers ont rencontré une violente ré-

sistance dans leur intervention pour

l’arrestation de l’individu en question et

ont même fait l’objet de violences de la

part de cet individu, qui n’a pas hésité à

tirer sur un policier à l’aide d’un fusil à

harpon, indique la même source, ajou-

tant que 5 autres individus impliqués dans

cette affaire ont été arrêtés.

Dépistage du coronavirus

Lancement de la fabrication des kits de prélèvement

U
ne équipe médicale, sous la coupe de la DSP d’Oran, s'est lancée dans la fa-brication

des kits de prélèvement destinés à effectuer les tests du coronavirus, a annoncé

dimanche le chargé de communication de la DSP d’Oran, Dr Youcef Boukhari. La

pénurie des kits freine le dépistage à Oran et ailleurs, sa fabrication locale est, par conséquent,

"un grand pas" dans la lutte contre l’épidémie, a indiqué à l'APS Dr Boukhari. "Nous avons une

capacité de production de 100 kits par jour", a-t-il affirmé, précisant que le produit a été validé par

l’Institut Pasteur d’Alger, qui a donné son aval pour le démarrage de la production. S’agissant de

la disponibilité des réactifs, Dr Boukhari a estimé que la pénurie touche plus les kits, estimant

qu'une fois disponibles, il serait désormais possible de dépister quotidiennement à Oran des

dizaines de personnes. A défaut des tests biologiques, le scanner a été largement utilisé ces

derniers temps pour le dépistage des cas covid-19. "Révélant des lésions spécifiques au niveau

des poumons, le scanner s’avère utile pour substituer les analyses biologiques pour les cas qui

présentent des symptômes", a expliqué le directeur de l’EHU d’Oran, Dr Mohamed Mansouri.

"La majorité des cas récemment enregistrés au niveau de l’EHU a été dépistée grâce au

scanner", a-t-il fait savoir, estimant que la disponibilité des kits peut simplifier l'opération.

Depuis le début du Coronavirus

Mendiants et SDF «sans

nourriture» dans les rues

L
es rues d’Oran en parlent d’elles-mêmes

.Un spectacle aussi désolant et navrant à

la fois que celui auquel se livrent depuis

plusieurs semaines, des mendiants et des per-

sonnes sans domicile fixe, en plusieurs endroits

de la ville comme à la Place d’armes, près du

«Café riche» ou le long des rues Larbi Ben M'hi-

di, Michelet et Loubet, pour ne citer que ces artè-

res stratégiques. Depuis le début de l’épidémie

du Coronavirus, ces «laissés-pour-compte» dé-

couvrent l’autre visage de la cupidité des per-

sonnes, eux qui éprouvent toutes les peines du

monde à soudoyer le cœur clément d’une âme

charitable, d’un passant ou d’un fonctionnaire

ou espérer un jour meilleur. L’arrêt de certaines

entreprises qui ont envoyé les travailleurs au chô-

mage forcé et la disparition du «travail journalier»

qui faisait le bonheur des jeunes auquel s’ajoute

la fermeture des cafétérias et des restaurants,

ont aggravé de plus belle la situation de ces «lo-

cataires de rue» qui ne demandent qu’une petite

attention leur soit accordée en cette période déli-

cate de disette et d’absence d’alternative. «Ont-

ils droit, au fait, à des actions de solidarité et de

distribution d’aides alimentaires», s’interroge la

représentante d’une association sociale qui re-

grette l’absence de prise en charge en cette con-

joncture du Coronavirus, de cette frange par les

services concernés.                                      B. Habib

En 03 jours de confinement

123 véhicules

et 11 motos mises

en fourrière

L
es opérations inscrites dans le cadre du con

trôle du respect du confinement partiel, dé

cidées par l'administration, se poursuivent

avec plus de rigueur et de fermeté. C'est du moins

ce qui est rapporté par des sources émanant de

différents endroits de la wilaya d'Oran. Les points

de contrôles opérationnels ont été instaurés dès

les premières minutes de l'heure du confinement.

Piétons et automobilistes, non autorisés par l'ad-

ministration locale, commencent à se dépêcher

pour rejoindre leur domicile. Selon une source offi-

cielle, pas moins de 160 véhicules ont été inter-

ceptés par les policiers, relevant de la sûreté de

wilaya d'Oran, durant la période s'étalant du 04 au

09 de ce  mois d'avril. La même source indique

que sur les 160 automobilistes, 123 ont été verba-

lisés et leurs voitures mises en fourrière. Les mo-

tocyclistes eux aussi n'échappent pas au contrôle.

On apprend qu'en 03 jours, 11 motos ont été égale-

ment mises en fourrière pour le même délit, à sa-

voir le non respect de l'heure du confinement. Pour

rappel, la sûreté de  wilaya d'Oran a divisé son ter-

ritoire de compétence, en plusieurs zones, mis sous

le contrôle des cadres de la police. Pour l'heure, il

faut dire que le respect du confinement est satisfai-

sant de l'avis de la population oranaise qui deman-

de plus de fermeté A.Kader



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 14 AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com08 La Vie dans L’Oranie

L
e secteur de la formation et de

l'enseignement profession

nels de Sidi Bel-Abbès a lan-

cé plusieurs opérations de fabrica-

tion d'équipements de prévention

destinés au personnel médical et pa-

ramédical et aux administrations pu-

bliques accueillant le public dans le

cadre des efforts de lutte contre la pro-

pagation de la nouvelle épidémie du

coronavirus, a-t-on appris dimanche

du directeur de secteur Kouider Mos-

tefaoui. En marge de l’opération d'ins-

tallation d'un premier tunnel de stérili-

sation au niveau du service des ur-

gences au centre hospitalier universi-

taire (CHU) Abdelkader Hassani, pré-

sidée par le wali Mustapha Limani, M.

Mostefaoui a précisé que ces opéra-

tions sont menées avec l'aide de sta-

giaires du secteur sous la supervision

de formateurs de différents centres de

formation, en collaboration avec des

opérateurs économiques des sec-

teurs public et privé chargés de finan-

cer la matière première. Ces opéra-

tions consistent en la confection de

masques de protection qui peuvent

être stérilisés et utilisés plusieurs fois,

a indiqué le même responsable, sou-

lignant que plus de 4.000 masques

médicaux répondant aux normes sa-

nitaires requises ont été confection-

nés et destinés aux staffs médicaux

et paramédicaux de divers établisse-

ments hospitaliers, aux unités de pro-

tection civile et à d'autres organismes.

Le secteur de la formation et de l'en-

seignement professionnels de Sidi

Bel Abbes a également lancé une

autre opération pour fabriquer et ins-

taller des tunnels et des chambres

de stérilisation à l'entrée des hôpi-

taux, à l’instar de deux modèles fa-

briqués pour le service des urgen-

ces et celui de la chirurgie du CHU

Abdelkader Hassani, selon la même

source. Cette opération sera géné-

ralisée aux structures accueillant le

public dont le Centre régional anti

cancer (CAC) et la direction locale de

la protection civile, a-t-on annoncé,

signalant le lancement de la confec-

tion de modèles de combinaisons

médicales préventives stérilisées

aux normes de santé requises. Un

nombre important de ces tenues

sera fabriqué prochainement après

financement de l'acquisition de ma-

tières premières par les services de

l'administration locale de la wilaya.

Sidi Bel-Abbès

Opérations de fabrication
d'équipements de protection

Oued-Fodda (Chlef)

Des abonnés au réseau Mobilis coupés du reste du monde

E
n cette période de pandémie

de Coronavirus qui a contraint

les citoyens à se confiner de

17 h à 7h du matin, l’opérateur Mobi-

lis a choisi le bon moment pour met-

tre ses abonnés dans une situation

désespérée à cause d’une panne

sur réseau, une panne certes est

imprévisible et ça arrive mais met-

tre plus de 04 jours pour régler le

problème relève d’un désintéresse-

ment total et d’une négligence carac-

térisée de la part des responsables,

surtout lorsqu’on est coincé chez soi

et qu’on ne peut ni être rejoint ni d’ap-

peler en cas d’une urgence médica-

le. La localité de Kouadjlia qui comp-

te des centaines d’abonnés au ré-

seau Mobilis, une partie du chef-lieu

de commune d’Oued-Fodda et tous

les citoyens de Hay Belhomri, sont

coupés du reste du monde depuis

04 jours et ce n’est toujours pas ré-

glé aux multiples désagréments des

La protection civile célèbre
sa journée mondiale
La protection civile, à Béchar, a célébré sa

journée mondiale sous le slogan "Un secou-

riste dans chaque famille". Il est important

de signaler que la wilaya est dotée de 16

unités dont la principale et de 04 unités dans

des postes avancés. Pas moins de 10789

interventions ont été enregistrées dans le

bilan de l'année précédente, réparties entre

7955 évacuations dont 665 dans les acci-

dents de la circulation, avec 26 blessés con-

tre 352 accidents où on a répertorié 468 bles-

sés et 26 décès. Notons que 2169 interven-

tions diverses furent prises en charge par

les unités de la PC dans cette wilaya. Toute-

fois le bilan de l 'année 2018 fait état de 7815

interventions, avec 334 dans les accidents

où il a été enregistré 447 blessés et 02 dé-

cès ainsi que 532 interventions dans des in-

cendies avec 31 blessés et 01 décès. Pour

dire, la protection civile qui reste toujours à l

'écoute des journalistes, communique jour-

nellement ses activités et ce, grâce aux res-

ponsables de sa cellule de communication

et de leur professionnalisme.

Les SDF pris en charge

abonnés des trois localités citées

dont certains parmi les abonnés de

Mobilis ont cassé leurs puces Mobi-

lis pour opter pour un autre opéra-

teur de téléphonie mobile. On s’est

rapproché de l’antenne commercia-

le de Mobilis sis dans la route natio-

nale N°4 et là, la réponse était «Ce

n’est pas facile d’acheminer une piè-

ce de rechange d’Alger vers Oued-

Fodda!!!!!»

B. REDHA

Brèves de Béchar Par M. Zineddine

Dans le cadre de l 'application du confine-

ment, la sûreté qui veille au bon déroulement

de cette protection et la lutte contre la pro-

pagation du "COVID 19", la sûreté de wilaya

en coordination avec la DAS, vient d'entamer

une large opération de la prise en charge

dans le confinement des SDF hébergés dans

des centres et ce pour les protéger de la

contamination du virus, indique le communi-

qué de police.

Arrestation de 02 dealers et
saisie de 59 comprimés
psychotropes
Les éléments de la sûreté urbaine (08), ont

procédé à l 'arrestation d'un individu qui com-

mercialisait des psychotropes dans son lieu

de commerce où 59 comprimés "Extasie Do-

mino" ont été saisis, indique le communiqué

de police. En effet, la suite de l'enquête s'est

soldée par l 'identification et l 'arrestation du

complice qui n'est autre que celui qui appro-

visionne ledit commerçant de cette drogue.

Présentés près le tribunal de Béchar, les

deux mis en cause furent placés sous dé-

tention préventive, souligne-t-on

Lancement d'une caravane
de solidarité vers Bén-Ounif
Samedi dernier a eu lieu le lancement d'une

caravane de Solidarité au profit de 07 locali-

tés dans la daïra de Béni-Ounif, indique le

directeur de la Protection civile. Pour la gou-

verne, Près de 40 T de denrées alimentaires

ont été acheminées vers ces localités. Se-

lon notre interlocuteur, d'autres opérations

de solidarité suivront pour toucher la daïra

de Béchar et d'autres localités et daïras dans

le territoire de la wilaya.

L
e confinement sanitaire qui

reste le seul moyen efficace

contre la propagation du virus

Covid 19, a influé négativement sur

l’appoint de revenus d’un bon nom-

bre de familles dont leur chef de fa-

mille s’est retrouvé au chômage for-

cé parce que confinement sanitaire

oblige, des chefs de famille qui, aupa-

ravant, subsistaient aux besoins es-

sentiels de leur famille sous différen-

tes combines dont le travail au noir

qui reste le miracle de la débrouille

et qui consistait en l’achat et la re-

vente sous différentes formes, il y al-

lait de la vente aux abords des mar-

chés du simple produit alimentaire

en passant par les articles ména-

gers, pièces d’auto de rechange d’oc-

casion, pain traditionnel, produits

d’artisanat à domicile, produits de

conserverie, pâtisserie, dioul, rech-

ta, bref chacun se débrouillait com-

me il pouvait pour avoir chaque soir

un appoint de revenus qui permettait

à sa famille de subvenir à ses be-

soins essentiels. Heureusement

pour eux, les pouvoirs publics, les

âmes charitables et les associations

bienfaitrices y ont réagi comme un

seul homme pour doter des milliers

de famille de denrées alimentaires

essentielles, une solidarité organi-

sée qui a permis aux citoyens de

rester bien confinés chez eux et tout

leur a été servi aux seuils de leurs

portes, chose qui se fera non-stop

jusqu’à la fin du confinement .

B. REDHA

Chlef

Des chefs de famille placés au pied du mur

A
gissant sur une information

concernant un individu qui

stockait dans son dépôt, si-

tué au centre-ville, des produits pa-

rapharmaceutiques, dans le but de

les écouler illicitement, la BRI de la

sûreté de wilaya de Relizane, muni

d’un ordre de perquisition émanant

du procureur de la République, a pro-

cédé sur le champ à la saisie de cet-

te quantité  désignée ci-dessus, en

cette étape délicate où la société doit

s'entraider avec la pandémie du Co-

ronavirus et faire face à tous ces

commerçants véreux qui n’ont qu’un

but :s’enrichir par tous les moyens.

Les produits parapharmaceutiques

qui ont été confisqués, se compo-

sent de 1.404 paquets de poudre de

lait pour bébé de différentes mar-

ques, 469 tubes de pommade , 476

paquets et 46 tubes d'aliments com-

plémentaires périmés, le tout évalué

à la somme totale de 1.785.364,00

DA. Un dossier judiciaire fut élaboré

et le présumé spéculateur a été re-

mis aux mains de la justice pour pos-

session sans autorisation de pro-

duits parapharmaceutiques péri-

més, ainsi que la détention égale-

ment d'aliments «spécial enfant» non

facturés.

B. BELHADJ

Sûreté de wilaya de Relizane

Arrestation d'un spéculateur
stockant des produits parapharmaceutiques
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Une caravane
de solidarité vers Blida

P
our faire face à l’épidémie du

nouveau coronavirus (Covid-

19), le chef du service d’anes-

thésie et réanimation Covid-19, du

CHU Franz Fanon de Blida, Dr. Adel

Boudahdir a décidé de rester loin de

sa famille et de consacrer tout son

temps aux malades, passant ses

journées dans les couloirs et cham-

bres de l’hôpital, entre la gestion ad-

ministrative, le traitement des cas

graves et la distribution des taches

au staff médical et paramédical. En

dépit du peu de temps dont il dispo-

se, depuis l’annonce de la propaga-

tion de cette maladie à Blida, ce jeu-

ne maitre-assistant spécialisé en

anesthésie et réanimation a accepté

d’accorder un entretien à l’APS de-

puis le lieu de son travail.

 "Depuis le 10 mars, chacune de mes

journées à l’hôpital commence tôt le

matin. Mon temps se repartit entre la

gestion administrative et des staffs

soignants, outre les réunions du con-

seil d’administration et de la cellule

de crise de l’hôpital, et les perma-

nences de nuit. A cela s’ajoute l’ac-

complissement de ma mission

principale en tant que médecin,

qui consiste à faire la tournée

quotidienne des chambres des

malades des trois étages du servi-

ce, avant le passage des équipes

soignantes", a-t-il souligné. Encore

plus, le Dr. Boudahdir, qui sillonne

les couloirs du service avec sa tenue

de protection, est également chargé

du recensement des nouveaux cas

admis à l’hôpital de nuit, au même

titre que de ceux l’ayant quitté, tout en

donnant des orientations aux méde-

cins bénévoles (issus d’autres ser-

vices, ou d’autres hôpitaux), qui vien-

nent porter assistance à son servi-

ce. "Je tiens à saluer ces médecins,

qui ont décidé de sacrifier leur temps

de repos pour venir porter assistan-

ce à l’équipe soignante", a-t-il dit, ci-

tant particulièrement les spécialistes

en réanimation, qui "consentent des

efforts énormes dans la réanimation

des malades du coronavirus au ni-

veau de ce service, accueillant des

cas graves. Au même titre que tous

les autres spécialistes bien sûr", a-t-

il tenu à ajouter.

Et de poursuivre "en dépit de ma lon-

gue expérience du terrain, qui m’a

habitué à rencontrer des cas graves,

au vue de mon travail au service de

réanimation, où je suis en contact

avec des personnes soufrant de pro-

blèmes respiratoires graves, comme

les asthmatiques", a indiqué le jeu-

ne médecin, il n’en demeure pas

moins que "cette épidémie du coro-

navirus est une expérience inédite

pour moi, voire pour tous mes collè-

gues. Ni eux, ni moi n’avons jamais

vécu pareille expérience", a-t-il assu-

ré. "L’exceptionnalité de cette situa-

tion réside notamment dans le nom-

bre de malades accueillis au niveau

du service, entre 25 à 30 malades, et

dans la nouveauté de cette maladie

que nous n'avons jamais traitée

dans le passé, ouvrant la porte gran-

de à toutes sortes de diagnostics et

de pronostics", a-t-il observé. Dr. Adel

Boudahdir regrette, néanmoins, de

"n’avoir pas pu sauver des malades,

malgré tous nos efforts pour les réa-

nimer", a-t-dit. "Chaque jour nous

tentons de faire face avec tous les

moyens possibles à ce virus meur-

trier. Heureusement et grâce à Dieu,

nous avons, également, pu ranimer

et sauver un grand nombre d’autres

personnes. Cela représente une im-

mense joie pour nous", s'est-il félici-

té. Selon Dr. Boudahdir, "si toute cho-

se à des avantages et des inconve-

nants, cette crise nous aura appris à

vivre +en famille+ entre nous (méde-

cins, paramédicaux et employés de

la santé).

Nous passons du temps ensemble

à l’hôtel, où nous mangeons à la

même table, tout en échangeant des

idées et propositions susceptibles

d’aider les malades au niveau du

service, où une véritable course con-

tre la montre est chaque jour réitérée

pour sauver des vies humaines", a-t-

il soutenu. Interrogé, par l’APS, sur le

coté négatif de cette noble mission

qu’il s’est assignée avec ses confrè-

res, il n’a pas pu retenir ses larmes

en évoquant sa famille, son épouse,

ses deux filles (5 et 8 ans), et tous

ses proches, qu’il n’a pas vu depuis

prés d’un mois. "Je n’ai pas mis les

pieds chez moi à Bouguerra (Est de

Blida), et je n’ai pas vu ma famille

depuis prés d’un mois. C’est une

situation très difficile pour moi et

pour tous mes confrères vivant

dans la même situation", a-t-il sou-

levé. En dépit du fait qu’il a l’habitude

de voyager dans le cadre de son tra-

vail, il a admis que son sentiment

pour cette fois est "différent", car il vit

une "situation exceptionnelle" requé-

rant de faire face "à un risque perma-

nant d’une infection par ce virus. Mais

un risque que ne m’empêche pas de

tout faire pour aider les malades", a-

t-il assuré. Il s’est, néanmoins, félici-

té de l’existence des réseaux sociaux

qui lui permettent de rester en con-

tact  avec ses proches. "Cela attenue

l'absence, car l’éloignement reste

une option obligatoire pour nous, si

l’on veut éviter le moindre risque de

contamination pour nos familles",

a-t-il relevé. Le chef du service de

réanimation Covid-19 de l'hôpital

Franz Fanon n’a pas manqué, en

outre, de saluer l’élan de solidari-

té hors pair, ayant ciblé le corps

médical, tant de la part des autorités

locales, des responsables du sec-

teur, des bénévoles et des hommes

d’affaires. Après des perturbations

durant les deux premiers jours, la

situation a été vite stabilisée, suite à

la disponibilité des moyens et tenues

médicales de protection, de qualité

et en quantités suffisantes, s’est-il

félicité. Des hôtels ont été également

mobilisés à leur profit, outre le servi-

ce de restauration, pour tous les

employés de l’hôpital. "Cette solida-

rité légendaire des Algériens nous a

fait chaud au cœur et nous a positi-

vement boosté le moral", a-t-il affir-

mé. Une fois à l’hôtel, le Dr. Bouda-

hdir, qui vient de boucler une dure

journée de lutte contre la mort véhi-

culée par le Covid-19, continue sur

sa lancée, en passant son temps li-

bre à sensibiliser les citoyens, via

facebook, sur l’impératif, pour eux, de

respecter le confinement sanitaire.

"Avant je n’étais pas fan de facebook,

mais le fait d’avoir vu des vies

m’échapper entre les mains m’a fait

changer d’avis", a-t-il reconnu. " J’ai

senti qu’il est de mon devoir en tant

que médecin de sensibiliser les ci-

toyens et de les convaincre de la né-

cessité de rester chez eux et de res-

pecter les règles préventives d’hygiè-

ne", a-t-il affirmé. "La contribution de

tous, citoyen et corps médical réu-

nis, chacun selon ses moyens, est

primordiale dans la lutte contre ce

virus", a-t-il martelé.

Dr. Adel Boudahdir, chef du service d’anesthésie et réanimation au CHU de Blida

Face à face quotidien
avec le Covid-19 pour sauver des vies

U
ne caravane de solidarité contenant des dons

alimentaires a pris le départ samedi de la wi

laya de Bordj Bouarréridj vers Blida dans le

cadre des actions de solidarité initiées en cette pério-

de marquée par l’apparition du nouveau coronavirus,

a-t-on constaté. La caravane de solidarité est compo-

sée de 5 poids lourds chargés de denrées alimen-

taires de large consommation (semoule, produits

agricoles et viandes blanches) en plus des détergents

et des produits  désinfectants devant être remis à la

commission de solidarité de la wilaya de Blida, a pré-

cisé à l’APS le directeur de l’action sociale et de la

solidarité de Bordj Bouarréridj, Salim Bouhitem. L'opé-

ration s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarités

initiés en collaboration avec les bienfaiteurs, les as-

sociations caritatives et la commission de wilaya de

solidarité sous la supervision des autorités locales, a

souligné M. Bouhitem rappelant que des initiatives

similaires avaient été organisées au profit des zones

d’ombre de la wilaya. Il a par ailleurs fait part de l’éla-

boration d’une cartographie des personnes démunies

de la wilaya et la constitution à travers les communes,

de comités chargés d’établir et de mettre à jour les

listes des familles nécessiteuses en plus de la mise

en place d’un réseau pour la distribution des aides

aux véritables bénéficiaires, et ce, conformément aux

orientations du Premier ministre.

L
a brigade de lutte contre la cy

bercriminalité, de la sûreté de

wilaya d’El Tarf, a arrêté

l’auteur de publications diffusées sur

les réseaux sociaux comportant des

propos "provocateurs et hostiles", ci-

blant des éléments des forces de

l’ordre de la ville de Dréan, chargés

de la sensibilisation sur l’importan-

ce du confinement sanitaire partiel,

selon le chargé de la communica-

tion de la cellule de communication

de la sûreté de wilaya. Aussi,  cet in-

dividu diffusait, sur les réseaux so-

ciaux, des scènes d’agression de

policiers sur des citoyens de cette

ville. Ces scènes ont été commen-

tées par des internautes par des pro-

pos qui nuisent aux comportements

des policiers qui ce jour- là opéraient

des patrouilles pour faire respecter

le confinement entre 19 heures et 07

heures du matin à Dréan. Notons que

cette mesure est partiellement exé-

cutée au niveau de plusieurs quar-

tiers de cette ville populeuse. L’auteur

a été auditionné et le téléphone con-

fisqué selon le responsable de la

cellule. L’auteur présumé  a été pla-

cé sous mandat de dépôt par le ma-

gistrat instructeur près le tribunal de

Dréan pour "diffamation et incitation"

sur les réseaux sociaux. Son juge-

ment aura lieu la semaine prochai-

ne après complément d’enquête.

Enfin, selon la même source, deux

dealers ont été arrêtés à Ben Mhidi,

à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Con-

duits au commissariat de police, ils

ont été auditionnés puis présentés

devant le procureur de la République

du tribunal de Drean qui les a con-

damnés à deux ans de prison fer-

mes pour le dealer (homme), et sa

complice (une femme) à dix mois, en

plus d’une lourde amende pour les

deux . Les deux dealers ont été ap-

préhendés avec 308 comprimés de

psychotropes qu’ils allaient vendre à

des clients de cette agglomération

ainsi qu’à des jeunes en bas âge.

Tahar BOUDJEMAA

El Tarf

02 dealers arrêtés avec
308 comprimés psychotropes

Ouargla

13 enseignants
mobilisés pour
l’enseignement à
distance du secondaire

T
reize enseignants de différentes matières

sont mobilisés par la direction de l’éduca

tion de la wilaya d’Ouargla pour l’enregis-

trement des cours d’enseignement à distance

pour les élèves de première année secondaire

(Lettres/tronc commun), durant la période de con-

finement sanitaire, a-t-on appris jeudi des res-

ponsables du secteur. Les cours de soutien sco-

laire ont été programmés en 13 séances par

semaine, diffusées sur les réseaux sociaux (You-

tube), à raison de 45 minutes par jour, sous la

supervision de deux inspecteurs de l’éducation,

afin d’assurer le bon déroulement de l’opération,

a précisé à l’APS le directeur du secteur, Rabah

Riah. L’initiative a été saluée par des parents

d’élèves, soulagés de l’opportunité de rattraper

le retard accusé dans la dispense des cours, au

moment où d’autres ont suggéré, au regard de

l’absence de moyens de certaines familles, de

regrouper ces cours, selon les niveaux d’ensei-

gnement, sur CD et les distribuer aux parents

d’élèves pour permettre à leurs enfants de les

consulter et de les adopter comme sources de

référence. Selon le président de la fédération des

parents d’élèves du collège d’enseignement

moyen "Abi Dher El-Ghifari" à Ouargla, Abdelali

Bekkari, l’opération rencontre néanmoins quel-

ques difficultés, notamment en termes de faibles-

se des débits de l’Internet, l’absence de l’am-

biance d’enseignement dans de nombreux

foyers, en plus de la faiblesse de réactivité entre

l’élève et l’enseignant.
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NEWCASTLE

Bentaleb proche
d’un transfert définitif ?
Le président de Newcastle, Steve Bru-

ce, serait déterminé à transférer défi-

nitivement le milieu de terrain, Nabil

Bentaleb, lors du prochain mercato

d’été selon les informations de la

presse anglaise.  Le premier

responsable du club de Premier

League aurait été convaincu par

les prestations de l’ancien de

Schalke 04 depuis janvier dernier.

Les deux clubs auraient convenu

d’une option d’achat de 8,5 mil-

lions de livres sterling. Nabil Ben-

taleb a disputé six rencontres tou-

tes compétitions confondues avec

les Magpies de Newcastle. Il est sous

contrat avec le club allemand jusqu'en

juin 2021.

ARABIE S.

Belaïli reçoit 2,5
millions de Riyals

Après a v o i r

menacé de résilier son contrat si

la direction ne trouve pas une so-

lution pour payer son salaire, l'in-

ternational Algérien Youcef Belaili

a reçu un gros chèque à l'instar de

plusieurs joueurs de l'équipe .

Aujourd'hui le média Saoudien Al

Watan a indiqué que l'ancien

joueur de l'Espérance un reçu un

chèque de 2 millions 500 Riyal

Saoudien, soit 600 000 • (environs

13 milliard de centime Algériens),

cette somme représente deux

mois de salaires impayés pour l'in-

ternational Algérien qui a fait par-

ler de lui encore une fois chez les supporters d'Al Ahli sur les

réseaux sociaux . Après cette démarche de Belaili, des suppor-

ters d'Al Ahli ont réagit et indiqué que Belaili n'a pas assez don-

né à l'équipe pour prendre le rôle de leader et réclamer son

salaire .

MC ORAN

Les dettes augmentent, la direction

du club tire la sonnette d’alarme

SÉLECTION NATIONALE

Oukidja ambitionne de devenir

le gardien de but N.1

LIGUE 1

Finir la saison en septembre ?

La Ligue n’est pas contre

L
e gardien de but interna

tional algérien du FC Metz

(Div.1 française de foot-

ball) Alexandre Oukidja, a affiché

son ambition de devenir le por-

tier N.1 de l'équipe nationale,

même s'il reconnaît qu'il existait

de la concurrence au sein du

groupe. "Le poste de numéro 1

? Oui c'est une ambition mais

j’ai un grand respect pour mes

concurrents qui sont devant moi.

Je les ai beaucoup regardés au

début, maintenant que j’ai quel-

ques rassemblements derrière

moi on se parle normalement.

Je travaille au FC Metz pour être

performant afin d’espérer faire

quelques matches en sélection

mais il y a de la concurrence", a-

t-il indiqué au média français

"Actu Foot".

Oukidja (31 ans) avait été con-

voqué pour la première fois chez

les "Verts", à l'occasion du

match en déplacement face à la

Gambie à Banjul(1-1), le 8 sep-

tembre 2018, dans le cadre des

qualifications de la Coupe d'Afri-

que des nations CAN-2019,

remportée par l'Algérie en bat-

tant en finale le Sénégal (1-0).  Il

faisait partie des 23 joueurs

champions d'Afrique, lors de la

dernière CAN-2019 disputée en

Egypte. "Les coéquipiers qui

m'impressionnent en sélection

? Riyad Mahrez a une aisance

technique sur le terrain qui est

indescriptible. Mais ce n’est pas

qu’un joueur, quand vous avez

Slimani, Bounedjah, Bennacer",

a-t-il ajouté.Le gardien, formé à

Lille, n'a pas tari d'éloges sur le

sélectionneur national Djamel

Belmadi.

"J'ai été très bien accueilli par

tout le monde. Tous m'ont aidé

pour que je prenne mes mar-

ques. On est aujourd’hui tous

comme des frères, une vraie fa-

mille. Belmadi est quelqu’un de

compréhensif, il a construit un

vrai groupe avec une concurren-

ce saine. Il y a des joueurs ta-

lentueux en Algérie mais si on

ne respecte pas les consignes,

ça ne peut pas marcher. C'est

un Algérien qui connait les Algé-

riens, il fait un travail extraordi-

naire", a-t-il conclu.

L
e président de la Ligue,

Abdelkrim Medouar, a in

diqué, dans un entretien

accordé à El Khabar, que l’ins-

tance qu’il dirige œuvrait actuel-

lement à la préparation de plu-

sieurs scénarios pour la fin de

l’exercice en cours et que les

clubs iront au bout de la saison

même si cette dernière devait

finir en septembre prochain.  «

Nous suivons les propositions

de la FIFA depuis le début, qui

stipule qu’on doit aller au bout

de la saison et nous avons plu-

sieurs scénarios. Le problème

qu’on rencontre actuellement

est que nous ne connaissons

pas la date de la fin de cette

épidémie et nous ne savons

pas quand la vie reprendra

son cours. », a expliqué le pre-

mier responsable du cham-

pionnat national en préambu-

le. Abdelkrim Medouar : « Si

les instal lat ions sport ives

ouvrent en juin, nous présen-

terons un programme jusqu’à

la fin de saison où il ne reste

que huit  journées et nous

prendrons en compte bien sûr

la période de préparation. ». «

Si nous nous trouvons obligés

de finir le championnat en

septembre, nous le ferons. La

Ligue 1 n'est pas liée à un lieu

ou à une heure, l'important est

de la terminer, puis de déter-

miner les procédures appro-

priées pour préparer la pro-

chaine saison comme ouvrir la

phase de transfert et fixer la date

du début de la nouvelle saison.

», a conclu le président de la Li-

gue.

L
a direction du MC Oran

voit sa situation financiè

re se compliquer davan-

tage en raison de ses dettes qui

ne cessent d’augmenter dépas-

sant désormais les 150 mil-

lions de dinars, a-t-on appris

samedi auprès de ce club de

Ligue 1 de football. Signalant

que la masse salariale de

l’équipe première est estimée

à 24 millions de dinars, un

membre du bureau exécutif du

MCO, a fait savoir que le club

doit six mois de salaires à ses

joueurs, "au moment où il ne

cesse d’être surpris par des

décisions de justice le som-

mant d’apurer ses dettes envers

d’anciens joueurs".

Une situation qui pousse les di-

rigeants actuels, à leur tête le

directeur général Si Tahar Che-

rif El Ouezzani, à "songer sé-

rieusement à jeter l’éponge", a

déclaré le même dirigeant à

l’APS. "Comme tout le monde

le sait, nous avons pris les rê-

nes du club l’été dernier seule-

ment. Nous avons essayé tant

bien que mal de mettre l’équi-

pe dans les meilleures dispo-

sitions possibles, mais nous

n’avons jamais été épargnés

par les problèmes, notamment

d’ordre financier", a-t-il déploré.

Ce responsable est notam-

ment revenu sur les plaintes

que certains anciens joueurs

ne cessent de déposer auprès

de la justice et la chambre de

résolution des litiges (CRL) ré-

clamant la régularisation de leur

situation financière pendant

leur passage au sein de club,

précisant que sa direction ne

dispose d’aucun document

concernant ces

dettes. Comme tout le monde

le sait, l’ex-président du MCO

(Ahmed Belhadj, ndlr) avait re-

fusé d’effectuer des passa-

tions de consignes avec la

nouvelle direction, et c’est ce

qui explique du reste que nous

soyons à chaque fois surpris

par la montée au créneau

d’anciens joueurs

réclamant leurs arriérés de

salaires", a encore expliqué ce

proche collaborateur de Si Ta-

har Cherif El Ouezzani qui met

en garde contre une situation

de "faillite" à laquelle est ex-

posée la société sportive par

actions du club "surtout que la

crise sanitaire que secoue le

pays a relégué aux calendes

grecs tout espoir de s’offrir de

nouveaux contrats de sponso-

ring dans un proche avenir", a-

t-il averti.

Après 23 journées de compé-

tition, le MCO occupe la 8e pla-

ce au classement du cham-

pionnat, à l’arrêt depuis trois

semaines dans le cadre des

mesures pour lutter contre la

propagation de la pandémie

du coronavirus, rappelle-t-on.

CORONAVIRUS

Drogba met l'hôpital de sa fondation
à disposition de la Côte d'Ivoire
Didier Drogba a proposé à
l'État ivoirien de faire de
l'hôpital de sa fondation à
Abidjan un centre de dépis-
tage du coronavirus .Inves-
ti dans la lutte contre le co-
ronavirus, Didier Drogba a
décidé de mettre à dispo-
sition de l'État ivoirien l'hô-
pital de sa fondation pour en faire un centre de dépistage du
Covid-19. L'ancien attaquant de l'OM et de Chelsea (42 ans) a
présenté ce dimanche l'hôpital Laurent-Pokou (du nom de l'an-
cien joueur et entraîneur ivoirien décédé en 2016) installé dans
un quartier populaire d'Abidjan. « Nous remercions Drogba pour
ce don considéré comme un acte de patriotisme », a déclaré le
préfet d'Abidjan. Désormais, « il appartient à l'État de rendre
(l'établissement) fonctionnel », a souligné Mariam Breka, di-
rectrice de la fondation Drogba. L'État ivoirien avait annoncé
jeudi qu'il allait mettre en place « une stratégie de dépistage,
avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de
proximité, sur un total de 45 qui seront déployés » dans le pays.
Depuis le début de la pandémie, 533 cas ont été enregistrés
dans le pays, qui déplore 5 décès causés par le virus.
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HALTÉROPHILIE (JEUX OLYMPIQUES-2021)

L'athlète Walid Bidani

s'entraine toujours en solo

L
’haltérophile algérien Wa
lid Bidani, tout proche
d'une qualification  aux

prochains Jeux Olympiques de
Tokyo (23 juillet-9 août 2021),
s’entraine toujours en solo, à
Maghnia (Ouest du pays) en rai-
son de la  pandémie de corona-
virus (Covid-19), selon le direc-
teur technique national (DTN).
Depuis, la décision du Ministère
de la jeunesse et des sports
(MJS) de fermer toutes les infras-
tructures sportives(sauf pour les
athlètes qualifiés aux JO et en
voie se qualifier), Bidani a pris
ses loges à Maghnia (son domi-
cile) et s'entraine en solo pour
maintenir sa forme  physique et
technique.
 "Bidani s’entraine tous les ma-
tins à la salle de Maghnia dotée
de tout  le matériel nécessaire.
Son entraineur le Géorgien Ivan
Grigore lui a  prescrit un pro-
gramme détaillé . Les deux hom-
mes sont en contact  régulier sur
le WatsApp pour échanger les
nouvelles et ajuster le  travail en
cas de nécessité ",a indiqué à
l’APS, le Directeur technique na-
tional (DTN) de la Fédération al-
gérienne d’haltérophilie  (FAH),
Djamel Aggoun.
L’athlète est pris en charge par
la fédération sur le plan de la res-
tauration et des moyens de ré-
cupération. Il demeure ainsi le
seul athlète d’élite algérien en
haltérophilie à rester en activité.
"Les chances de l’haltérophilie
algérien pour une place aux JO
de Tokyo repose sur Bidani
(+109kg) qui est à 90% qualifié.
Il est à la  9e position mondiale.
Il lui manque, peut-être une com-
pétition à faire (tournoi africain de
qualification) pour confirmer ses
performances ", a expliqué le
DTN. Il est vrai que la fédération
algérienne d’haltérophilie a mis
le paquet sur Bidani, médaillé de
bronze au mondial en septem-
bre dernier  en Thaïlande, avant
d’enchainer par deux médailles

(argent et bronze)  lors du tour-
noi international de Doha (Qatar).
"Bidani a bénéficié de 260 jours
de préparation à l’étranger sans
compter les tournois et compéti-
tions internationales auxquels il
avait  pris part.
Sa préparation marchait très
bien avant le Covid-19 qui a tout
freiné.  Mais, on se devait de fa-
voriser cet athlète par apport aux
autres,  avec l’aide du MJS", a
souligné Aggoun, relevant au
passage l’absence  du soutien
du Comité olympique et sportif
(COA) qui " était de tout  temps
derrière nos athlètes perfor-
mants avec son aide et son  as-
sistance", a-t-il ajouté. D'autre
part,Bidani est tenu de suivre le
programme de la WADA(Agence
mondiale anti-dopage) qui a exi-
gé le programme d’entraine-
ment de tous les athlètes quali-
fiés ou susceptibles de se qua-
lifier aux JO de  Tokyo.
 " On a déjà envoyé le program-
me d’entrainement de Bidani et
de Saddam  Missaoui à la WADA,
qui peut à tout moment dépêcher
un de ses agents pour contrôler
les athlètes inscrits dans son ca-
lendrier ", a averti le DTN, rappe-
lant que Missaoui avait déjà subi
un contrôle inopiné,  fin février.
Après le report des tournois de

qualification de la Fédération  in-
ternationale, la direction techni-
que nationale reste à l’écoute de
toute nouvelle émanant de l’ins-
tance internationale, surtout de
la  nouvelle date du Champion-
nat d’Afrique, qualificatif aux JO,
initialement prévu à Maurice en
avril, et reporté en juin 2020.  " Le
rendez-vous de Maurice est im-
portant pour nous, puisqu'il  con-
cerne aussi deux autres athlè-
tes (Missaoui Saddam et Fatma-
Zohra  Bouchra Hirèche, toujours
en course pour une qualification
olympique", a relevé le DTN.
"Missaoui a 40% de chance de
se qualifier, sinon il devrait atten-
dre  une éventuelle invitation de
l’instance internationale."  Abor-
dant le volet des compétitions
nationales, le responsable de la
DTN a laissé entendre que le
prochain Championnat national
d’haltérophilie, si il devait être
organisé après le mois sacré du
Ramadhan, il y aurait une forte
probabilité qu’il soit ouvert à tous
les athlètes avec une possibilité
d’exiger un minima de participa-
tion.
Le DTN s’est référée aux régio-
naux qui devaient se tenir avant
le 31 mars, mais interrompues
en raison de la situation sanitai-
re en Algérie.

MOSTAGANEM

Tournoi de jeux d'échecs sur internet

avec la participation de 30 joueurs

L
e président de la Fé
dération internationale
de tennis de table

(ITTF), Steve Dainton, a sug-
géré que les Championnats
du monde individuels an-
nuels soient supprimés au
profit de nouveaux grands
tournois « Grand Smash ».
Dans une lettre ouverte, pu-
bliée sur le site de la Fédéra-
tion internationale (ITTF),
abordant en grande partie
l'impact de la pandémie de
coronavirus sur le sport, Ste-
ve Dainton suggère de main-
tenir les Championnats du
monde par équipe et les tour-
nois olympiques tels qu'ils
sont, mais de supprimer les
Championnats du monde in-
dividuels. « Nous prévoyons
d'avoir à terme trois à quatre
tournois ''Grand Smash'' par
an », écrit-il. Un modèle basé
sur les quatre tournois du
Grand Chelem en tennis
(Open d'Australie, Roland-
Garros, Wimbledon, US
Open).
« Ces événements seront
équivalents, voire supérieurs,
à un Championnat du mon-
de individuel classique, expli-
que Dainton. Nous serions
donc en train d'allonger, de
brouiller le calendrier et le
marché si nous conservons
également un Championnat
du monde individuel. Les trois
à quatre événements ma-
jeurs organisés sur la scène
internationale tout au long de

l'année toucheront un public
plus large. Et à partir de ces
tournois, nous serons en me-
sure de définir un champion
du monde individuel. » Les
tournois « Grand Smash »,
avec des bourses allant jus-
qu'à 3 millions de dollars, font
partie de l'initiative World Ta-
ble Tennis pour rendre le sport
plus prospère financièrement.

UN RETOUR À LA NORMALE

EN 2022 ?

Dainton a déclaré que la pau-
se causée par la crise sani-
taire était l'occasion de « ré-
fléchir et de travailler sur tous
les domaines qui ont été
sous-performant, une ré-
flexion nécessaire pour évo-
luer et s'adapter ». Le tennis
de table, comme pour tous les
sports professionnels, a été
durement touché financière-
ment par la suspension des
compétitions.
« Malgré quelques sacrifices
difficiles, nous veillerons à ce
que l'ITTF survive à cette pé-
riode difficile », écrit Dainton.
L'Australien a déclaré qu'avec
le report des Jeux Olympiques
de Tokyo en 2021 ainsi que le
report d'une série de tournois,
il faudrait probablement quel-
ques années avant que la si-
tuation du tennis de table se
rétablisse. « À ce stade, nous
prévoyons un retour à la nor-
male pour nos calendriers
vers 2022. »

TENNIS DE TABLE

Vers la fin des Championnats

du monde individuels ?

CHALLENGE NATIONAL D'ARBITRAGE DE JUDO

Trois candidats en tête

du classement provisoire

S
euls trois candidats sur les 150 qui participent au Chal
lenge National d'arbitrage, lancé sur les réseaux so
ciaux il y a une semaine par la Fédération algérienne de

judo, ont réussi un sans faute, avec cinq bonnes réponses sur
cinq, ce qui les place en tête du classement provisoire. Cepen-
dant, les jeux sont loin d'être faits, car cette compétition, enta-
mée vendredi dernier pour combler le vide engendré par la
pandémie du nouveau Coronavirus se jouera sur un total de
vingt réponses, à raison de cinq par semaine. Ce trio de tête
est d'ailleurs talonné de très près par cinq principaux concur-
rents, qui totalisent actuellement 4,5 points. A la fin de la com-
pétition, prévue dans environ trois semaines, les  candidats
ayant récolté le plus de points seront déclarés vainqueurs,  et
en échange de quoi, ils recevront un trophée.

U
n tournoi de jeux
d'échecs sur internet,
premier du genre dans

la wilaya de Mostaganem, est
organisé avec la participation de
30 joueurs professionnels et
amateurs, a-t-on appris samedi
des organisateurs.
Ce tournoi récréatif à distance,
qui se déroule du 10 au 14 avril
sur un site électronique spécia-
lisé dans les jeux d'échecs, en-
registre la participation de 30
échéphiles locaux profession-
nels et amateurs dont deux
joueuses, a-t-on indiqué. Au
cours de ce tournoi,deux compé-
titions sont organisées: à savoir

rapide(Blitz) (3 minutes et deux
secondes supplémentaires) sur
deux  jours et d'échecs de 10 mi-
nutes et 5 secondes supplémen-
taires d'une  durée de trois jours,
supervisées par l'entraîneur fé-
déral et arbitre  principal de
deuxième degré, Berrahou
Fouad.  Cette manifestation por-
tant le slogan "De chez nous on
joue" vise à  relever les capaci-
tés des joueurs locaux, à amé-
liorer leur niveau  technique et à
les préparer à des compétitions
prochaines, en plus de  créer
une atmosphère compétitive en-
tre les amateurs et les  profes-
sionnels des jeux d’ échecs en

pareille situation sanitaire mar-
quée par le confinement et la dis-
tanciation sociale pour prévenir
contre l’épidémie du Covid 19.
Ce tournoi virtuel, organisé par
la direction de wilaya de la  jeu-
nesse et des sports en coordi-
nation avec la ligue de wilaya des
jeux d’échecs et la ligue de wi-
laya du sport de proximité, con-
tribuera  à maintenir le niveau
des joueurs, notamment avec le
report des  compétitions sporti-
ves.  A noter que la ligue de wi-
laya de Mostaganem de ce sport
intellectuel compte 10 clubs et
plus de 100 pratiquants, selon
les organisateurs.
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À Champigny-sur-Marne, un zèbre
et deux poneys se font la malle

ETATS-UNIS

Arrêtée pour avoir léché
les produits d'un supermarché

I
rresponsabilité ou provocation? Aux Etats-Unis, des policiers
ont été sollicités par un magasin de South Lake Tahoe, à la
frontière avec le Nevada pour calmer une clientèle rebelle. La

cliente léchait des produits alimentaires… en pleine pandémie
de coronavirus. Le temps que les policiers se rendent sur place,
la femme avait léché $ 1800 de produits dans ce magasin. Elle
s’était parée de bijoux vendus par le magasin et les avait léchés
également. Il ressort que la cliente de 53 ans avait rempli son
chariot de divers produits incluant de la viande et de l’alcool,
qu’elle n’avait pas les moyens de payer, indiquent les médias
étrangers. L'Américaine a été placée en garde à vue pour vanda-
lisme, la marchandise léchée ayant dû être détruite par crainte
de contamination.

I
ndispensables aux livreurs de
supermarchés ou de restau
rants qui sillonnent la ville,

précieuse soupape pour les ha-
bitants confinés, les vélos rè-
gnent en maître en ces temps
de pandémie dans les rues de
New York.
Réparateurs et vendeurs de bi-
cyclettes ont été classés comme
activités essentielles et ont donc
pu rester ouverts depuis le dé-
but du confinement dans la plus
grande métropole des Etats-
Unis.
"Les affaires vont bien", recon-
naît Sal Bellitte, co-propriétaire de
Bellitte Bicycles, magasin de cy-
cles détenu depuis longtemps
par la même famille.
"Mais on est aussi là pour ren-
dre service aux gens", dit-il dans
son échoppe de Jamaica, à l'est
du Queens, ouverte par son
grand-père il y a plus de 100 ans,
en 1918.
Les livreurs viennent faire répa-
rer leurs vitesses ou leurs freins,
très sollicités en ce moment, tan-
dis que des amateurs débar-
quent pour acheter un engin ou
donner une nouvelle jeunesse à
un vieux vélo.
Les salles de sport fermées, la
petite reine permet de rester en
forme, mais aussi d'éviter un sla-
lom fastidieux pour les piétons,
distanciation sociale oblige.
En outre, dans une ville où 29
cyclistes ont été tués dans des
accidents de la route en 2019,
pouvoir rouler dans des rues
quasi-vides a de quoi séduire.
"C'est bon pour votre organisme,
bon pour votre esprit", vante Pe-
ter Storey, président du New York
Cycle Club, club cycliste qui
compte plus de 2.000 membres.
"Il n'y a rien de tel qu'un peu d'es-
pace ouvert, c'est magique", se
réjouit Robin Lester-Kenton, qui
apprend à ses deux fils de 5 et 7
ans à faire du vélo sur un terrain
de basket vide.
"Le business est en plein
boom", confirme Paris Correa,
qui vient juste de commencer à
travailler pour la boutique Bike
Stop à Astoria. "J'ai été engagé
parce que le propriétaire savait
que ça allait devenir dingue".

"CONTINUER

À GAGNER MA VIE"

Au chômage après avoir perdu
son emploi de chauffeur du fait
de l'arrêt des activités non essen-
tielles dans l'Etat de New York,
Oliver Bucknor a acheté un vélo
d'occasion 250 dollars.
Il l'a fait remettre en état chez
Bellitte, avant de prendre une pla-
ce de livreur de nourriture.
"Un vélo, c'est une bouée de
sauvetage pour plein de gens",
dit cet homme de 50 ans, origi-
naire de Jamaïque. "Ca me per-
met de continuer à gagner ma
vie".
Le réseau de vélos en partage
Citi Bike a mis gratuitement à

disposition ses engins pour les
soignants ou agents des trans-
ports publics.
Assistante sociale en milieu
hospitalier, Emily Rogers s'est
mise à pédaler entre son domi-
cile et l'établissement où elle tra-
vaille, pour éviter de prendre le
métro.
"C'est bien d'être un peu à l'exté-
rieur sans se sentir coupable",
dit cette femme de 27 ans de ses
deux demi-heures de trajet quo-
tidiennes, qu'elle prévoit de pour-
suivre après la fin de la distan-
ciation sociale.
Depuis le début du confinement,
les stations les plus prisées ne
sont plus celles proches des
gares ou arrêts de bus, mais des
hôpitaux, ce qui indique que le
personnel soignant utilise bien
les vélos de la flotte Citi Bike.

L'avènement du vélo à New York
ne profite cependant pas à toute
l'industrie, comme le constate
amèrement John McKee, pro-
priétaire de Brooklyn Giro, qui
organise des randonnées cyclis-
tes un peu partout dans la ville.
Son activité est à l'arrêt, victime
de l'arrêt des activités non essen-
tielles et de l'absence de touris-
tes. "L'an dernier, l'ambiance était
à la fête et on allait au restau-
rant", dit-il. "Mais cette année, on
est passé aux bons d'alimenta-
tion", attribués aux familles mo-
destes par le gouvernement.
Malgré sa situation favorable, Sal
Bellitte se sait à la merci d'un
coup du sort en cette période d'in-
certitude.
"Si l'un de nos gars a des symp-
tômes" du coronavirus, prévient-
il, "nous devrons fermer".

U
n safari urbain. Dans la
soirée du vendredi 10
avril et encore ce same-

di, les réseaux sociaux étaient
en ébullition. Et pour cause, com-
me le montre notre vidéo en tête
d’article, en plein confinement
face au coronavirus, un trio un
rien particulier a décidé de s’of-
frir une virée en ville: deux poneys
et surtout... un zèbre.
Les différentes séquences qui
les montrent ont été tournées
dans les rues de Champigny-
sur-Marne, dans le Val-de-Mar-
ne. Et comme l’a expliqué le pro-
priétaire des animaux au Huff-
Post, il s’agit de bêtes qui ap-
partiennent au cirque Badin, ins-
tallé dans la commune voisine
d’Ormesson-sur-Marne.
Monsieur Moulot, le propriétaire
du cirque nous décrit la scène:
“Il était environ 21h30. Les ani-
maux vivent dans un parc la jour-
née, puis dans leur remorque le
soir. Là, ils étaient dans leur pe-
tit enclos à l’extérieur, qui a été
ouvert.” Pour lui, il pourrait s’agir

d’habitants des quartiers envi-
ronnants qui auraient eu envie
de s’amuser en rendant leur li-
berté aux équidés. “Est-ce que
ce n’est pas un petit plaisantin
qui aurait fait ça pour faire le buzz
avec une vidéo?”
“Ils sont apprivoisés”, continue
monsieur Moulot. “Alors quand
ils ont été libérés, ils se sont pro-
menés un moment le temps de
brouter. Ils ne se sont pas aven-
turés bien loin, ils étaient à 500
mètres du cirque environ, et puis
ils sont rentrés”, explique-t-il,
toujours au HuffPost.
Selon le propriétaire du cirque
Badin, l’étonnante cavale n’aura
duré en tout et pour tout qu’une
quinzaine de minutes au maxi-
mum. Le temps pour les ani-
maux de faire le tour des réseaux
sociaux. Monsieur Moulot, lui, se
réjouit surtout d’avoir retrouvé
ses bêtes en bonne santé après
leur périple. “Vous savez, cela fait
des générations qu’on a le cir-
que. Et nos animaux, on les aime
comme nos enfants.”

Des millions de fleurs
détruites en Russie

À
 quelque 120 kilomè
tres au sud-ouest de
Moscou, la ferme de

roses Rosehill produisait en-
viron 25 millions de fleurs par
an dans ses serres, dont la plu-
part étaient destinées à la ca-
pitale russe. Mais depuis la fer-
meture d’entreprises non es-
sentielles le mois dernier à
Moscou pour éviter la propaga-
tion du coronavirus, les com-
mandes de fleurs à domicile
ont pratiquement disparu du
jour au lendemain.
La production de Rosehill est
maintenant réduite à environ
10-15 % de sa capacité totale,
a déclaré sa directrice financiè-
re Svetlana Levina, ce qui en-
traîne des dizaines de millions
de roubles de pertes pour l’en-
treprise - l’équivalent de cen-
taines de milliers de dollars.
“En raison de la chute drasti-
que de la demande sur le mar-
ché des fleurs, il n’y a plus du
tout de demande pour nos pro-
duits”, a-t-elle déclaré.
Depuis la fermeture, les tra-
vailleurs de l’entreprise ont été

obligés de se débarrasser
des roses qui poussent pour
maintenir les plantes en vie,
en les écrasant dans une
machine et en les jetant dans
des poubelles à l’extérieur de
l’usine.
“Chaque jour, quand vous ve-
nez travailler, vous avez les lar-
mes aux yeux quand vous de-
vez casser ces fleurs et détrui-
re ce dans quoi vous avez mis
votre travail, et simplement je-
ter ce que vous avez créé à la
poubelle”, a déclaré Oksana
Olchennikova, le chef jardinier
de la roseraie de Rosehill.
Dans l’ensemble, les experts
estiment que les producteurs
russes sont obligés de détrui-
re des millions de fleurs cha-
que jour, et de nombreuses
entreprises craignent de ne
pas survivre au ralentisse-
ment économique provoqué
par la pandémie de coronavi-
rus. La Russie compte actuel-
lement 13 584 cas confirmés
et 106 décès signalés, selon
le décompte de l’Université
Johns Hopkins.

Les criquets pèlerins, l’autre fléau
qui menace l’Afrique

A
lors que le continent affronte la pandémie de Covid-19,
de nombreux pays africains doivent gérer une autre me
nace : une invasion historique de criquets pèlerins qui

risque de faire basculer des millions de personnes dans la fa-
mine. Publié le 10 avril 2020 à 16:33, mis à jour le 10 avril 2020
à 17:58 Selon la FAO, il s'agit de la «pire situation» en un quart
de siècle concernant les criquets pèlerins dans la Corne de
l'Afrique. Selon la FAO, il s'agit de la «pire situation» en un quart
de siècle concernant les criquets pèlerins dans la Corne de
l'Afrique.  Déjà sur le pied de guerre pour lutter contre le nouveau
coronavirus qui a déjà touché plus de 10 000 personnes - et fait
au moins 540 morts à ce jour -, obligeant plusieurs dizaines de
millions d’Africains à vivre confinées, plusieurs États de l’est du
continent doivent également lutter contre un autre fléau aux di-
mensions bibliques : une invasion historique de criquets pèle-
rins. Chaque jour, la scène est la même, ou presque : une nuée
de plusieurs millions d’insectes s'élèvent aux premières lueurs
du jour au-dessus des arbres de karité et des champs cultivés,
dévastant tout sur son passage.

Le vélo, bouée de sauvetage des

New-Yorkais en temps de coronavirus
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BÉLIER

Vous fourmillez d'idées, de

projets, de désirs... Foncez !

Vous bénéficiez de ressour-

ces positives qui ne deman-

dent qu'à s'exprimer pour

améliorer vos conditions de

travail ou pour venir en aide

aux autres dans votre cadre

professionnel.

TAUREAU

Vous trouvez l'énergie et l'en-

thousiasme nécessaires pour

terminer les projets qui traî-

nent, et même plus : pour tra-

vailler sur des tâches que

vous mettez habituellement

de côté.

GÉMEAUX

Créativité et ambition seront

les mots-clés de votre journée.

Cette combinaison est excel-

lente pour grimper dans

l'échelle de votre entreprise,

et vous trouverez probable-

ment le moyen de faire remar-

quer la qualité de votre travail.

CANCER

Si vous avez des enfants,

emmenez-les dehors pour pra-

tiquer leur sport favori. Les en-

fants ont un rythme difficile à

suivre, mais ils ne réussiront

pas à vous mettre sur les ge-

noux ! Aujourd'hui, c'est eux

qui auront besoin d'enduran-

ce s'ils veulent vous épuiser...

LION

S'il vous arrive de vous indi-

gner encore face à certains

phénomènes de société, ce

sentiment a toutes les chan-

ces de vous envahir

aujourd'hui. Vous avez raison,

rien n'est fatal, et la vie en

communauté n'autorise pas

tout et n'importe quoi.

VIERGE

Il vous arrive d'être prêt à tuer

père et mère pour un bon mot

! Le meilleur humour est celui

qui apporte bonne humeur et

légèreté, pas celui qui se fait

au détriment des autres. Tâ-

chez donc de doser vos élans

et vos réflexions mordantes.

Vous serez gagnant !

BALANCE

Profitez de cette phase de su-

rexcitation pour vous lancer

dans l'action. Dépensez votre

énergie par tous les moyens,

ça vous fera le plus grand bien

et devrait vous donner de l'en-

thousiasme et du dynamisme

pour un bon moment.

SCORPION

C'est le moment ou jamais de

profiter de ce regain d'énergie

pour vous occuper de ces pe-

tites poignées d'amour disgra-

cieuses qui vous servent de

ceinture ! Faites du sport, brû-

ler les calories en trop, tout en

joignant l'utile à l'agréable !

SAGITTAIRE

L'énergie est là, l'enthousias-

me aussi, alors prenez une

feuille de papier et tracez deux

colonnes : dans la première

indiquez tout ce dont vous rê-

vez pour votre vie... et dans la

seconde, tout ce que vous fai-

tes pour y parvenir...

CAPRICORNE

Vous pourriez être tenté de

mettre leur loyauté à l'épreuve

et de vouloir vous faire une opi-

nion définitive. Allez-y "mollo",

car les énergies planétaires

pourraient bien vous rendre

trop exigeant, voire injuste.

VERSEAU

Vous serez au sommet de vo-

tre forme, tant physique que

morale, et vous aurez sans

doute l'impression d'être le

maître du monde ! Mais la dif-

ficulté consistera à polariser

votre attention sur un domaine

en particulier et non pas de

butiner à droite à gauche...

Prenez garde à ce petit côté

velléitaire qui vous caractérise

parfois !

POISSONS

Vous avez tellement de calo-

ries à brûler aujourd'hui, que

vous pourriez vous lancer n'im-

porte quel défi ! Repeignez vo-

tre immeuble en rouge ou or-

ganisez un concours de tan-

go, vous avez toutes les chan-

ces de parvenir à vos fins !

CROISESMOTS

MOTS ANAGRAMMES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

Cours d'Italie

Propriété

Qui servent

Navires
anciens

Poissons de
nos côtes

Guillotiner

Destituée

��� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

Revenus
de place-

ments

Rayons
puissants

Bouteilles de
table

En fin de
lettre

Chercher la
solution

Descendre

Plus mal
encore

Périodes

Doubleur au
cinéma

�
�

Kinésithéra-
peute

�� �

Machine
agricole

Ordre des
baleines

�

�Gaz utilisé
pour

l'éclairage

Ligne de
crète

�

�Chaleur
animale

Récipients
d'eau de
voyage

�

�

Pour lier

Transformé
pour

convenir

�

Qui a
beaucoup

servi

�

�

Apparue

�Trajet de
rivière

Emballage

�

�

Finit

Article

�

�Petit cube

Erodées

�

�Place du feu

Partie du
jour

�
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P R E S A G E A N T

R E N E G O C I E R

I F L I B U S T E

V A L O R I S E V

A M A N E S S A I

T E M A S O I S

I M A I N E N E

S C E L L E P E

E R E E T R I E R

R A S E S C A S E

HORIZONTALEMENT

1- Attirante.
2- Mettre en
plus.
3- Violation
de la fidélité
conjugale.
4- Terme
d' informat i-
que, concer-
nant la mé-
moire. Tech-
nique pour
prendre un
virage au ski
(2 orth).
5- Couchant.
Bonne à je-
ter.
6- Dénote la
peur quand
elle est
froide. Dans
le vent.
7- Cours de.
Cours de Sibérie. Il ferait rire le précédent. Souillé.
8- Mis à tremper dans une saumure. Entourée d'eau.
9- Petite île. Capitale de l'Oregon .
10- Crochets. Cause un préjudice.
VERTICALEMENT

1- Science des corps célestes.  2- Personnel. Contracté. Dan-
cings.
3- Complotes. Démonstratif. 4- Unité d'angle abrégée. Garantie.
5- Il donne aux pièces mécaniques les mesures exactes pour
s'adapter.
6- Arme à feu de western. Préposition  sur un diplôme.
7- Qui ont la charge légale de mineurs Aluminium.
8- Parties de questionnaires d'examens
 Partie de bâtiment.  9- Qui sont d'un rouge très foncé.
10- Epoque. D'un ordre quelconque..
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12:55 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Expression directe

13:50 Consomag

13:55 Séance 2 cinéma

15:35 Affaire conclue

16:20 Affaire conclue

17:10 Affaire conclue

17:55 Affaire conclue : la vie des

objets

18:05 Tout le monde a son mot à

dire

18:40 N'oubliez pas les paroles !

19:20 N'oubliez pas les paroles !

19:55 Météo

20:00 20 heures

20:35 Météo

20:40 Basique

21:00 Sauver Notre-Dame

Notre-Dame de Paris, l'épreuve

des siècles

22:45 Notre-Dame de Paris,

l'épreuve des siècles

01:05 Expression directe

06:25 Tfou

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

13:55 Coup de foudre & choco-

lat

15:30 Pour l'amour de Rose

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:05 Bienvenue chez nous

18:45 Le grand bêtisier à la

maison

20:00 Le 20h

20:30 Le 20h le mag

20:50 My Million

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 Harry Potter à l'école des

sorciers

23:45 Les experts

MAUVAISE MÈRE

Réalisé par : Chris Columbus

Scénariste : Steve Kloves

Musique : John Williams

Orphelin, Harry Potter est élevé

par son oncle et sa tante,

Vernon et Petunia Dursley, qui

l'obligent à vivre dans un

placard. Ces derniers lui

cachent qu'il est en fait fils de

sorciers et que sa place est à

Poudlard, la prestigieuse

école de magie. Le jour de

ses 11 ans, un géant nommé

Hagrid lui révèle enfin la vérité.

Réalisé par : Adeline Darraux

Elle a été adoptée à la nais-

sance par Judith et Lionel,

déjà parents d'une fille biologi-

que. Ils forment un couple

stable et uni. Mais la délicate

période de l'adolescence va

déstabiliser Mina. Prisonnière

d'une spirale destructrice, elle

se mue en une boule d'agres-

sivité qui va diviser la famille.

Jour après jour, ses parents

se demandent si leur amour et

leur bienveillance seront assez

forts pour panser les blessu-

res et apaiser les souffrances

de Mina.

11:00 Ensemble c'est mieux !

11:30 Météo

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

13:50 Un cas pour deux

14:55 Un cas pour deux

16:00 Un livre un jour

16:10 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

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 Mauvaise mère

22:40 Une mère sous influence

00:25 La France en vrai

20h55

08:15 Les mauvaises herbes

10:00 Chamboultout

11:35 Les fables d'Odah et Dako

11:40 Les fables d'Odah et Dako

11:45 Le plus

11:50 La boîte à questions

11:55 La semaine de Clique

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 L'amie prodigieuse

14:35 L'amie prodigieuse

15:35 21 cm

16:30 Rebelles

18:00 L'info du vrai, le docu news

18:30 L'info du vrai, l'actu

19:05 L'info du vrai, l'évènement

19:55 La boîte à questions

20:00 Clique

21:00 Damien veut changer le

monde

Skin

22:40 Skin

01:05 Un amour impossible

03:15 Zapsport

03:20 Ligue 2

08:00 Mystérieuse planète

08:45 Invitation au voyage

09:25 Au fil du Nil

10:10 Au fil du Nil

10:55 Au fil du Nil

11:50 Thaïlande, à l'école des

canards

12:45 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 Arizona Junior

15:35 Nomades d'Iran : l'institu-

teur des monts Zagros

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Dans le sillage d'Ulysse

avec Sylvain Tesson

18:15 Monastères d'Europe, les

témoins de l'invisible

18:55 Monastères d'Europe, les

témoins de l'invisible

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:30 Curiosités animales

20:55 Un monde obèse

22:25 Manger autrement : l'expé-

rimentation

00:45 Riafn

08:20 Les p'tits diables

08:35 Les p'tits diables

09:05 M6 boutique

10:25 Bienvenue chez les Huang

10:45 Bienvenue chez les Huang

11:00 Bienvenue chez les Huang

11:25 Bienvenue chez les Huang
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DES SORCIERS

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
Réalisé par : Xavier de Chou-

dens

Scénariste : Xavier de Chou-

dens , Charly Delwart

Musique : Sébastien Schuller

Damien Mallet et sa soeur

Mélanie ont passé leur

enfance auprès de leurs

parents, Vigo et Carole, très

engagés politiquement. Mais

cette fibre a disparu à la mort

de Carole, encore jeune.

Depuis, Damien est pion dans

une école de banlieue tandis

que sa soeur, Mélanie, est une

avocate très libérale. Tout

change dans la vie de Damien

quand il apprend qu'un des

élèves.....



Covid-19

Accusée de discrimination envers les Africains,
la Chine promet d'«améliorer» ses méthodes

Confinement controversé
en Turquie

Erdogan refuse la
démission de son
ministre de l’Intérieur

S
ous forte pression diplomati
que, la Chine a rejeté, diman
che, tout "racisme" et s'est

engagée à "améliorer" le traitement
des Africains dans la ville de Canton.
Ces derniers se disent victimes de
discrimination en raison du Covid-19.
L'Union africaine avait exprimé la
veille son "extrême préoccupation" et
appelé Pékin à "des mesures rectifi-
catives immédiates". Les États-Unis
avaient dénoncé la "xénophobie des
autorités chinoises". Devant la pres-
sion de la communauté internationa-
le, la Chine a rejeté, dimanche 12
avril, tout "racisme" envers les Afri-
cains et s'est engagée à "améliorer"
leur traitement, notamment ceux ba-
sés à Canton, particulièrement nom-
breux dans cette métropole du Sud
de 15 millions d'habitants. Ces der-
niers se disent victimes de discrimi-
nation en raison du Covid-19. Cer-
tains affirment sur le site des Obser-
vateurs avoir été victimes d'expul-
sions arbitraires et d'interdictions
d'entrer dans des commerces. Ils ont
raconté avoir été chassés de leur lo-

gement, puis refusés dans des hô-
tels. Certains disent ainsi avoir été
contraints de dormir dans les rues.
Ces incidents sont survenus après
que cinq Nigérians de Canton, tes-
tés positifs au Covid-19, se sont
échappés de leur quarantaine. L'af-
faire avait déclenché un tollé et pro-
voqué un déluge de commentaires
xénophobes sur Internet. "Les auto-
rités du Guangdong attachent une
grande importance aux préoccupa-
tions relevées récemment par cer-
tains de nos amis africains", a indi-
qué dimanche soir Zhao Lijian, un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères. "Elles s'efforcent
d'affiner et d'améliorer sans tarder
leurs méthodes de travail", a-t-il sou-
ligné dans un communiqué. Parmi
les mesures annoncées figurent la
fourniture de services de soins "sans
discrimination", la désignation d'hô-
tels pour les étrangers nécessitant
un placement en quarantaine et des
réductions de frais d'hébergement
pour les personnes en difficulté finan-
cière. "Par ailleurs, les autorités vont

mettre en place un mécanisme de
communication efficace avec les con-
sulats étrangers à Canton. Elles s'op-
posent fermement à tout racisme et
tout propos discriminatoire", a préci-
sé Zhao Lijian. Les incidents à Can-
ton peuvent surprendre, car la Chine
entretient d'excellentes relations avec
la plupart des États africains, dans
lesquels elle a beaucoup investi ces
vingt dernières années. "Le peuple
chinois a toujours considéré le peu-
ple africain comme un partenaire et
un frère qui partage les mêmes diffi-
cultés et les mêmes problèmes", a
insisté Zhao Lijian. "L'amitié sino-afri-
caine est profondément enracinée
en Chine et incassable. Nos amis
africains seront traités de manière
équitable, juste et amicale en Chi-
ne", a-t-il promis. La Chine a désor-
mais largement endigué l'épidémie
de Covid-19. Mais elle reste sur le
qui-vive face aux personnes arrivant
de l'étranger, potentiellement porteu-
ses du coronavirus et donc suscep-
tibles de provoquer une deuxième
vague épidémique.

L
'annonce soudaine de mesures de confi
nement fait trembler le gouvernement turc.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

refusé dimanche la démission de son ministre
de l'Intérieur qui voulait assumer la responsabi-
lité du fiasco de soudaines mesures de confine-
ment visant à enrayer l'épidémie de nouveau co-
ronavirus. Süleyman Soylu avait dit assurer « l'en-
tière responsabilité de la mise en œuvre de cette
mesure». «La démission de notre ministre de
l'Intérieur n'a pas été acceptée. Il va continuer de
remplir sa fonction», a déclaré la présidence tur-
que dans un communiqué. Le ministre, Süleyman
Soylu, avait essuyé de vives critiques après l'an-
nonce au dernier moment d'un confinement de 48
heures. Cette annonce au dernier moment a pro-
voqué la ruée de milliers de Turcs paniqués dans
les commerces pour y faire des provisions, au
mépris des règles de distanciation sociale. De
nombreux opposants et internautes ont critiqué le
gouvernement pour la manière dont ce confine-
ment a été mis en œuvre, accusant les autorités
d'avoir mis en danger la vie de milliers de person-
nes. Le maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem Ima-
moglu, a indiqué ne pas avoir été prévenu à l'avan-
ce. S'exprimant après les scènes de chaos ven-
dredi soir, Süleyman Soylu avait souligné que le
confinement avait été mis en place dans le cadre
des « instructions de notre président ».

Alger  21-13

Constantine   23-12

Annaba  24-13

Ouargla  38-23

Mostaganem  20-14

Béchar  28-15

Lever du soleil              06h30

Coucher du soleil             19h34

Humidité   70%

Vent     21km/h

ORAN
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Selon un responsable de la santé

La Palestine enregistre
290 cas de COVID-19

L
a Palestine a déclaré dimanche que le
nombre total de cas confirmés de COVID-
19 dans le pays avait atteint 290. Selon

Kamal Shakhra, directeur des Soins de santé
primaires du ministère de la Santé, 58 patients
se sont rétablis et ont été renvoyés chez eux, tout
en étant invités à respecter une quarantaine de
deux semaines à domicile. Des préparatifs sont
par ailleurs en cours pour permettre le retour de
plusieurs dizaines de Palestiniens dans la ban-
de de Ghaza via le poste frontière de Rafah, a-t-il
ajouté. Le ministère de la Santé à Ghaza a par
ailleurs déclaré que 632 personnes étaient en
ce moment en quarantaine. Le porte-parole du
ministère de la Santé dans la bande de Ghaza,
Ashraf al-Qedra, a indiqué aux journalistes que
le système de santé de l'enclave côtière se trou-
vait dans un état critique, et a demandé de toute
urgence du matériel médical et des kits de dé-
pistage pour faire face à la pandémie. M.al-Qe-
dra a noté que les citoyens supposés revenir à
Ghaza lundi seraient mis en quarantaine pen-
dant 21 jours dans des centres gérés par le mi-
nistère. Un peu plus tôt dimanche, le gouverne-
ment palestinien a en outre accusé Israël d'em-
pêcher les autorités sanitaires palestiniennes de
surveiller la situation épidémique parmi les Pa-
lestiniens d'El-Qods-Est.

L
a pandémie continue sa sinis
tre progression aux États-
Unis, dimanche, avec 1 514

nouveaux décès dus au coronavirus
en 24 heures. Le pays reste le plus
touché par le Covid-19 avec plus de
22 000 décès et au moins 555 000
cas confirmés. L'État de New York, épi-
centre de la maladie avec plus de 9
000 morts, est la région la plus tou-
chée. Faut-il y voir un signe de ralen-
tissement? Les États-Unis recensent,
dimanche 12 avril, 1 514 nouveaux
décès dus au coronavirus en vingt-
quatre heures, un chiffre en repli pour
le second jour consécutif. Selon un
décompte quotidien de l'université
Johns-Hopkins, dont les bilans font
référence, 1 920 nouveaux morts ont
été recensés, samedi, et 2 108 vendredi.
Les États-Unis restent le pays le plus tou-
ché par le Covid-19 avec au total plus
de 22 000 décès et au moins 555 000

cas confirmés. La situation est parti-
culièrement grave dans l'État de New
York, épicentre de la maladie avec plus
de 9 000 morts, dont près de 7 000
dans la seule ville de New York. "On
ne voit pas de baisse importante, c'est
juste une stabilisation", a nuancé diman-
che le gouverneur de l'État, Andrew Cuo-

mo. Le pays est à l'arrêt en raison des
restrictions mises en place pour en-
diguer l'épidémie. "C'est une peste
comme notre pays n'en a jamais vu,
mais nous gagnons la bataille, nous
gagnons la guerre", a affirmé le prési-
dent Donald Trump dans un messa-
ge vidéo de Pâques sur Twitter.

Avec plus de 22 000 décès

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé
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