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Levée du confinement en Algérie avant le

Ramadhan, est- ce possible? Le ministère de

la Santé se veut prudent. Il est vrai que les

chiffres sur la situation  épidémiologique

actuelle sont rassurants dès lors qu’il est

permis aux citoyens de se poser une question

mais le confinement est envisagé “si la situa-

tion devait flamber”, souligne le ministre de la

Santé. Une chose est  certaine, il n’y a plus

d’”alerte”. Ensuite, ce qui était vu comme une

suspicion chez les citoyens, commence à se

dissiper progressivement. Le Coronavirus

n’est plus en fait cette maladie terrible comme

il y a  quelques semaines. Le grand mérite

revient aux médecins et à la population.

Lire en page 03

UN CONSTAT
DE STABILITÉ
EN ALGÉRIE

EVOLUTION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
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Le ministre de l'Education nationa
le, Mohamed Ouadjaout a appelé
les Directeurs de l'Education à

poursuivre leurs efforts pour pallier la sus-
pension des cours à travers l'activation
des opérations prévues par le plan d'ur-
gence tracé par le ministère de l'Educa-
tion nationale ainsi que son extension aux
radions locales, notamment au profit des
élèves dépourvus de moyens technolo-
giques et de communication, a indiqué
lundi un communiqué du ministère. "Le
ministre de l'Education a présidé, lundi
13 avril 2020 au siège de son départe-
ment à Alger, une visioconférence avec
les directeurs de l'Education pour faire le

point sur le bilan hebdomadaire de la dif-
fusion des émissions d'enseignement à
distance au profit des élèves", a précisé
la même source. Après avoir salué "la
diffusion de ces émissions, dont le nom-
bre de vues a dépassé les 10 millions
sur Youtube, M. Ouadjaout a appelé les
directeurs de l'Education à poursuivre
leurs efforts afin de pallier la suspension
des cours à travers l'activation des opé-
rations contenues dans le plan d'urgen-
ce tracé par le ministère ainsi que son
extension aux radios locales, notamment
au profit des élèves dépourvus de
moyens technologiques et de communi-
cation", a ajouté la même source.

Ministre de l'Education nationaleAppel à élargir les opérations du pland'urgence aux radios locales

Le Général Abdelghani Rachdi a été
installé lundi par le Général-Major
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Ma-

jor de l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, dans ses nouvelles fonctions
de Directeur général de la Sécurité inté-
rieure par intérim, a annoncé le ministè-
re de la Défense . "Au nom de Monsieur le
président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire par intérim
a présidé, ce jour le lundi 13 avril 2020, la
cérémonie d’installation officielle du Gé-
néral Abdelghani Rachdi, dans les fonc-
tions de Directeur général de la Sécurité
intérieure par intérim", a indiqué le MDN

dans un communiqué. "Au nom de Mon-
sieur le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, Ministre de
la Défense nationale, j’installe officielle-
ment, le Général Abdelghani Rachdi, dans
les fonctions de Directeur général de la
Sécurité intérieure par intérim, en rempla-
cement du Général Ouassini Bouazza", a
déclaré le Chef d’Etat-Major de l'ANP par
intérim lors de cette cérémonie. A cet effet,
a-t-il poursuivi, "je vous ordonne d’exercer
sous son autorité et d'exécuter ses ordres
et ses instructions dans l'intérêt du servi-
ce, conformément au règlement militaire
et aux lois de la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de notre glo-
rieuse Révolution".

Sécurité intérieureLe Général Rachdi, nouveau DG par intérim

Une allocation de solidarité d'un
montant de dix mille (10.000) di
nars par famille sera octroyée aux

familles nécessiteuses et à celles affec-
tées par les mesures de prévention et de
lutte contre l'épidémie du Coronavirus, à

l'occasion du mois de Ramadhan, ont an-
noncé lundi les services du Premier mi-
nistre dans un communiqué. "Dans le
cadre des opérations de solidarité en di-
rection des familles nécessiteuses pour
le mois de Ramadhan et de soutien en
direction des familles affectées par les
mesures de prévention et de lutte contre
l'épidémie du Coronavirus "Covid-19", le
président de la République a décidé de
l'octroi d'une allocation de solidarité d'un
montant de dix mille (10.000) dinars par
famille", a souligné la même source. Les
services du Premier ministre ont précisé
que "l'allocation de solidarité sera versée
aux familles nécessiteuses impactées
socialement et économiquement par les
mesures de prévention et de lutte contre
l'épidémie du Coronavirus +Covid-19+,
ainsi que celles qui percevaient aupara-
vant l'enveloppe des 6.000 DA, au titre des
opérations de solidarité pour le mois de
Ramadhan". "Le Président de la Répu-
blique a donné les instructions néces-
saires pour un recensement rapide des
bénéficiaires en vue du versement de cet-
teall ocation de solidarité avant le mois
de Ramadhan", a-t-on ajouté.

Covid-19Une allocation de 10.000 DA pour lesfamilles nécessiteuses

Banque d’AlgérieLe staff dirigeantfait don d’un moisde salaireLa Banque d’Algérie (BA) a
annoncé, lundi, que son
gouverneur M. Aîmene

Benabderrahmane ainsi que ses
adjoints ont décidé de faire don
d’un mois de leurs salaires en
soutien aux efforts visant à lutter
contre la propagation de la pan-
démie du COVID-19 dans le pays
a indiqué la BA dans un commu-
niqué. "En soutien aux efforts vi-
sant à lutter contre la Propaga-
tion de la pandémie du COVID-
19 dans le pays, le gouverneur de
la BA et ses adjoints ont décidé
de faire don d’un mois de leurs
salaires pour contribuer à l'effort
national contre cette pandémie"
lit-on dans le communiqué.
Quant aux cadres supérieurs de
la BA, poursuit la même source,
"ils ont également décidé de fai-
re don d’une partie de leurs sa-
laires au profit du compte spécial
consacré au Covid-19"  afin de
contribuer au financement des
dispositifs de prévention contre
cette pandémie. A noter que
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Coronavirus, l'Al-
gérie connaît un large élan de so-
lidarité de la part de citoyens,
d'institutions et entreprises publi-
ques, ainsi que d'opérateurs pri-
vés, pour contribuer à l'effort na-
tional initié dans ce sens.

Récitationdu Saint CoranLe 17ème Prixinternationald'Alger ajournéLe ministère des Affaires religieuses et des Wakfs aannoncé lundi dans uncommuniqué l'ajournement sinedie de la 17e édition du prix in-ternational d'Alger de récitationdu Saint Coran, initialement pré-vue du 20 au 26 ramadhan 1441de l'hégire, en raison de la situa-tion que traverse le monde du faitde la propagation du COVID-19.



L
’homme est arrivé à apprivoiser la nature, il

a pu maîtriser la connaissance de beau

coup de ses pouvoirs, jusqu’à parfois réus-

sir à anticiper ses déchaînements autrefois im-

prédictibles. Il a dompté les mers et les océans, a

vaincu les plus hauts sommets du monde, est parti

à la conquête de l’espace,  a supprimé les distan-

ces et est arrivé ainsi à mieux se connaître lui-

même. Pour survivre à toutes les adversités qui

se sont dressées sur le cours de son évolution, il a

dû déborder d’un génie extraordinairement créa-

teur dans la voie de sa propre perpétuation. Ter-

rassé par les épidémies les plus meurtrières, ap-

parues au cours des siècles, il a pu renaître avec

la même superbe que celle rapportée par la lé-

gende du sphinx dans la mythologie grecque.

Pour autant, en tant que simples humains, nous

ne préjugions jamais d’être détenteurs d’une puis-

sance absolue sur le mal, d’une sérénité imper-

turbable face au péril, ni d’une confiance illimitée

en nos capacités. Le fléau que nous vivons

aujourd’hui, vient nous le rappeler cruellement.

Un agent destructeur invisible a entrepris de ra-

vager la Terre. Son imperceptibilité n’a d’égal que

son effroyable dangerosité. Le monde clame son

impuissance, maudit sa surestimation, redoute le

désespoir, perd de son aplomb. Questions inévi-

tables du domaine de la métaphysique interpel-

lant la bestiole insaisissable: Qui es-tu ? D’où

viens-tu? Que veux-tu? Tu as jeté une immense

chape d’angoisse sur l’irrésistible désir d’exister

qui vivifiait toute une planète. Ce tableau morbi-

de inciterait au pessimisme suicidaire, au défai-

tisme irréversible, à la soumission à l’empire de

l’inexorable. Non ! Ce n’est pas humain ! Des voix

fuseraient sans le moindre doute pour clamer la

contradiction, haranguer les esprits, mettre à bas

les barrières de la peur, jusqu’à avoir raison de

cette pandémie. Nous reverrons alors déferler les

vagues de l’espoir, nous reverrons s’illuminer de

nouveau les visages, longtemps crispés dans un

rictus d’anxiété,  Nous assisterons de nouveau à

la prise d’assaut par les enfants des espaces pu-

blics, aménagés à leur intention. Nous redonne-

rons son sens véritable à la vie, car nous aurons

redécouvert toute sa saveur et surtout sa raison

d’être, après être revenus de très loin, même si on

persiste à dire çà et là que rien ne sera plus com-

me avant ! Tout cela, nous le devrons incontesta-

blement au dévouement et à l’engagement de

nos personnels soignants, médecins, infirmiers,

agents d’entretien, au personnel sécuritaire, aux

œuvres et associations de bienfaisance, aux bé-

névoles de tous horizons dont grâce à Dieu, re-

gorge et s’enorgueillit notre société.
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Point de Vue Par A. Benani

Lueur d’espoir
Par B.Habib

L
’un des signes, prêtant à l’op

timisme sans doute, est la

sortie médiatique du président

de la République, durant sa visite aux

structures  hospitalières de la capi-

tale, pour être au chevet des mala-

des et du personnel médical traitant.

Le chef de l’Etat, Abdelmajid Tebbou-

ne, s’est dit satisfait de l’évolution de

la situation en Algérie, en saluant les

efforts des médecins qui ont été à

l’avant-garde dans la lutte contre la

propagation de l’épidémie de Coro-

navirus. L’autre signe, concourant à

cette accalmie, a trait au protocole de

chloroquine qui semble avoir donné

ses résultats chez les patients ma-

lades. Les chiffres dévoilés par le mi-

nistère de la Santé sont, à ce titre,

rassurants. 2.679 patients sont trai-

tés au moyen de ce protocole et 601

en sont guéris. Cela sans oublier que

le nombre de nouveaux cas de con-

tamination et de décès est relative-

ment en baisse. Cependant, le port

du masque et l’observation des me-

sures strictes de l’hygiène demeu-

rent le seul rempart préventif pour

venir à bout de cette pandémie, pré-

conise le ministère de la Santé. On

peut même supposer que la situa-

tion épidémiologique est maîtrisable

et s’améliore au fil des jours dans le

pays. Ce qui de facto ouvre la pers-

pective d’un retour imminent de l’ac-

tivité économique et des commerces

dont certains feront l’objet  d’une le-

vée de confinement à partir du 19 avril

prochain. A ce propos, le ministère

de la Santé minimise le danger et

assure l’absence d’une “alerte” im-

posant un confinement total dans la

capitale Alger, à la faveur des indica-

teurs  de “stabilité” décelés dans les

hôpitaux et de l’adhésion de la popu-

lation au dispositif de confinement

décrété par l’Etat, suite à la propaga-

tion de l’épidémie. L’évolution de la

pandémie de Coronavirus (Covid-19)

en Algérie connaît une "stabilité", a

affirmé mardi le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbou-

zid, assurant l’absence d'"alerte" im-

posant un confinement total pour la

capitale. "Grâce à l'utilisation de la

chloroquine et à la prise de conscien-

ce de la population, il y a une stabilité

de la pandémie. Nous sommes op-

timistes et actuellement, nous ne

sommes plus dans la situation con-

nue au début. Nos hôpitaux ne sont

plus surchargés et nous nous amé-

liorons tous les jours", a en effet indi-

qué le ministre, sur les ondes de la

chaîne 3 de la Radio nationale. M.

Benbouzid a fait savoir que les pa-

tients qui ont été soumis au protoco-

le thérapeutique à base de chloro-

quine, peuvent désormais quitter les

structures hospitalières "au bout de

5 jours (au lieu de 10) et poursuivre

leur traitement chez eux". Le ministre

ajoute que "2.679 patients sont trai-

tés au moyen de ce protocole, alors

que sur les 1.983 cas confirmés de

contamination au virus, 601 en sont

guéris". Outre ce protocole curatif, le

ministre a tenu à saluer la popula-

tion pour sa "prise de conscience",

tout en la conviant au port du mas-

que qui demeure un "bouclier" face à

la propagation du virus. Il assure qu’il

"n’existe plus de tension sur ce pro-

duit fortement sollicité, dès lors que

toutes les demandes ont été satis-

faites". Il a relevé qu’outre les 11 mil-

lions d’unités existantes, "un lot de

50 millions de masques sera récep-

tionné prochainement et destiné no-

tamment aux hôpitaux et aux phar-

macies d’officine". Le ministre de la

Santé souligne également que "des

milliers de respirateurs sont dispo-

nibles, alors que seulement 100

malades nécessitent actuellement le

recours à ce type d’appareils". M.

Benbouzid a estimé qu'"il n’y pas

d’alerte justifiant pour le moment cet-

te mesure de  confinement total dans

la capitale (allusion à la wilaya de

Blida). Toutefois, cette mesure est

envisagée “si la situation devait flam-

ber", a, en revanche, averti le minis-

tre. "Si la situation continue d’évoluer

positivement, la probabilité d’un con-

finement partiel pour Blida, qui n’est

pas indiqué pour le moment, n’est

pas à écarter", explique t-il. M. Ben-

bouzid a, en outre, estimé que "si les

chiffres sont plus ou moins stabili-

sés, le meilleur indicateur demeure

le nombre de décès, avec une

moyenne de 20 décès/jour". Il  assu-

re qu'"aucun scientifique dans le

monde ne peut prédire une évolution

ou une baisse de l’évolution de la

pandémie du Covid-19 dans les

jours à venir". A propos des tests in-

hérents au Coronavirus, le ministre

a justifié "la non dotation du CHU de

Blida en PCR par la proximité de cel-

le-ci avec Alger où se situe l’Institut

Pasteur qui concentre ces examens".

Il précise avoir "priorisé des wilayas

comme Ouargla, Oran et Constanti-

ne car confrontées aux problèmes de

kits et de transport". Tout en assu-

rant, par ailleurs, que le jeûne "n’a

aucun rapport" avec le Covid-19, le

ministre a, toutefois, exprimé sa

"crainte" que "durant les soirées du

mois sacré du Ramadhan, les jeu-

nes se rassemblent autour d’un café

dans le cas où le confinement serait

encore de vigueur". Revenant sur les

dernières annonces du président de

la République, Abdelmadjid Tebbou-

ne, le ministre s’est félicité, entre

autres, de la prochaine mise en pla-

ce d’une Agence nationale de sécu-

rité sanitaire, qualifiant celle-ci de

"haute autorité aux prérogatives de

veille, d’orientation et de structuration

de ce département sensible". "Cette

Agence vient à point nommé et nous

serons à l’écoute de cet organe qui

sera comme un guide et un observa-

toire pour le ministère. Elle sera do-

tée d’une autonomie totale et placée

sous l’autorité du Chef de l’Etat qui

en désignera les personnalités

scientifiques consensuelles qui la

composeront", a-t-il détaillé. Le mi-

nistre s'est félicité, à ce propos, de la

reconnaissance exprimée par le pré-

sident Tebboune au corps médical à

travers des mesures incitatives, à

l’instar de la suppression du service

civil. Il a, en outre, salué la décision

de revoir de "fond en comble" tout le

fonctionnement du système de san-

té actuel, soulignant que les priori-

tés identifiées sont "la maternité, la

lutte contre le cancer, ainsi que les

urgences médicales".

Evolution de la pandémie de Coronavirus

Un constat de stabilité en Algérie

Industrie militaire

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz
après-vente des véhicules d’industrie mi-

litaire de cette marque allemande. La li-

vraison a porté également sur 60 camions

au profit de l’Office algérien interprofes-

sionnel des céréales (OAIC), 50 camions

pour le Groupe de transport des marchan-

dises et de logistique (Logitrans), 7 ca-

mions pour l’Entreprise nationale des tra-

vaux aux puits (ENTP), 5 camions pour l’En-

treprise nationale de forage (ENAFOR), 3

camions pour Cosider Canalisations, un

camion pour la Coopérative de céréales

et de légumes secs (CCLS) de Cons-

tantine ainsi qu’un (01) camion pour

une entreprise privée , selon la même

source. Cette livraison, qui intervient en

dépit de la conjoncture difficile que traver-

se le pays du fait de la propagation de la

pandémie Covid-19, confirme l’attache-

ment des entreprises de l’industrie mili-

taire nationale à respecter leurs engage-

ments à l’égard de leurs clients, parmi les

institutions sécuritaires et entreprises pu-

bliques et privées, a déclaré M. Tazrouti à

l’occasion de la cérémonie de signature

des protocoles de livraison avec les re-

présentants des organismes et entrepri-

ses concernées. Dans ce sens, il a fait

état de la mise à niveau en cours des filia-

les régionales de la société AMS-MB Spa

évoquant la sélection de concession-

naires à travers tout le territoire natio-

nale, et ce, dans le but de renforcer la

couverture des besoins du marché natio-

nal. Pour sa part, le président du Conseil

d’administration de la société algérienne

de développement de véhicules Mercedes

Benz (SAFAV/MB), le général Smaïl

Krikrou,a mis en avant "l’intérêt particulier"

qu’accorde le Haut Commandement à ces

industries, appelées à davantage d’efforts

pour développer et diversifier le produit,

en vue de satisfaire tous les besoins et

toutes les exigences de l’institution mili-

taire et du marché national, en général. Le

représentant de la Direction centrale du

U
n total de 446 camions multifonc

tions de marque Mercedes-Benz

produits en Algérie ont été livrés,

lundi à Alger, au profit de la Direction cen-

trale du matériel, du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN), de la Direction

générale de la sûreté nationale (DGSN)

et d’organismes et entreprises publiques

et privées. Ces véhicules ont été fabriqués

au niveau des unités de la Société algé-

rienne pour la production de poids-lourds

de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB)

relevant du MDN, sise à Rouiba. Il s’agit

de 312 camions militaires tactiques mul-

tifonctions au profit de la Direction cen-

trale du matériel du MDN, 4 camions

antiémeute au profit de la DGSN et 3

camions de l’Etablissement central de

construction (ECC) relevant du MDN, se-

lon les chiffres avancés par Hamoud Ta-

zrouti, Directeur général de Algerian Mo-

tors services –Mercedes Benz ( AMS- MB)

spécialisée dans les services vente et

matériel au MDN, le colonel Redaoui Tou-

hami a précisé, de son côté, que la récep-

tion de ce nouveau lot de matériel moder-

ne, s’inscrivait dans le cadre de "la mo-

dernisation des forces de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) pour lui permettre

de s’acquitter de ses missions constitu-

tionnelles, d’être en disponibilité opéra-

tionnelle durable face à toutes éventuel-

les menaces afin de relever les différents

défis sécuritaires et soutenir les citoyens

dans les situations de crises et catas-

trophes naturelles" "En cette conjonc-

ture exceptionnelle, l’Institution militai-

re se tient constamment prête et dispo-

nible à faire face à toute urgence, quelle

que soit sa gravité, étant convaincue que

la sécurité du citoyen est en tête de ses

préoccupations majeures, comme elle se

tient au côté de son peuple pour le proté-

ger de cette pandémie qui a touché notre

pays, à l’instar de tous les pays du monde

», a-t-il assuré.
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Pôle & Mic Par Adnan MOURI

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 peu-

ples» ne peut trouver une issue joyeuse dans la rai-
son qui exclut le savoir de l’inconscient. Autrement
dit, «le rapport de l’observation à  l’observé ne peut
être supprimé par la condition du surmoi collectif».
En effet, dans les sociétés capitalistes, le fanatisme
du marché et l’extrémisme religieux mettent en avant
l’oppression subtile et insidieuse, face à l’illusion pro-
méthéenne de la modernité technologique. Freud
nous dira «que le progrès a conclu un pacte avec la
barbarie». De ce fait, cet aspect peut nous laisser
penser aussi que la pierre angulaire de l’idéologie
islamiste trouve continuellement refuge dans la plus
value capitaliste, autrement dit le fonctionnement du
devoir religieux est caractérisé par la médiation de
la comptabilité: plus tu en fais et plus tu décroches
des points. Devant «misère sur terre et gloire dans
l’au-delà, le bon sens forgé par l’expression éthique
est totalement exclu. Loin de cet impératif religieux,
pour fermer cette parenthèse, nous pensons que la
rationalité instrumentale a tendance «d’accentuer le
désinvestissement subjectif vis-à-vis du lien social».
La traduction de l’articulation de l’instrumentalisation
de l’ordre religieux et la subjectivité, nous permet de
nous pencher sur l’analyse fort judicieuse du philo-
sophe Alain Badiou qui «contextualise» le concept
de la subjectivité. Le philosophe dresse une typolo-
gie, il y a d’abord la subjectivité qu’il appelle occi-
dentale, qui est en réalité celle des dominés dans
les pays avancés économiquement.  En deuxième
lieu, il existe, la subjectivité désir d’occident qui con-
cerne les démunis, elle éclaire largement une partie
du grand mouvement des réfugiés actuels. Puis, la
subjectivité nihiliste qui traduit l’amertume, la frus-
tration, à cet égard, le fascisme est «une subjectivité
réactive». Ceci dit, nous ne manquerons pas de no-
ter au passage les paroles incongrues du romancier
Kamel Daoud et de Michel Onfray qui, lors d’une
émission sur France 5, avaient étalé à l’emporte-piè-
ce son ««traité d’athéologie» pour dire qu’en Islam,
il n’y a pas de subjectivité. Cette épineuse question
nous permet de survoler l’enseignement lacanien
qui consiste à dire que «Dieu n’est pas mort, il est
refoulement en personne». Dans un deuxième
temps, il serait judicieux de se pencher sur l’infantili-
sation du concept liberté prôné par les adeptes de
l’aliénation sociale. Dans ce sens, nous pouvons dire
que le désir d’autonomie conçu comme «force de
conjonction», aidant à l’émergence du sujet, n’est
pas un état autarcique, car elle «s’épreuve dans la
relation avec autrui»; ainsi, la notion d’intersubjecti-
vité fondée sur la reconnaissance de l’autre suppose
que les sujets sont bien différents. Mais au négatif
aveuglement de la raison qui se complait dans les
sirènes de la désubjectivation, «la clôture dogmati-
que qui prend sens dans l’érotisation du sacré, ne
nous permet pas de répondre à la possibilité d’éman-
cipation en gadgétisant le concept de liberté ou en
l’utilisant à géométrie variable. A titre d’exemple, af-
firmer le port du voile (burqua), comme étant un si-
gne de liberté, me parait confus et l’énonciation même
du désir d’autonomie se fige dans la «pudeur gen-
rée», d’où la question de pudeur qui est une construc-
tion culturelle, voir l’article publié dans acte psy le corps
comme objet dogmatique. A notre sens, le concept de
la liberté ne tire pas son fondement d’une soumission
que le sujet tend à «laiciser» avec le moins de frais
possible, mais le désir d’autonomie trouve son point
de démarcation dans l’insoumission qui forge l’esprit
critique. Ainsi conçu, la liberté d’esprit est la condition
de la liberté du corps, c est pourquoi Spinoza disait
que «la puissance de l’être se définit par l’esprit. Autre-
ment dit, la liberté ne se définit pas par l’usage du
surmoi collectif qui forme un goulet d’étranglement
quant au bâillonnement de l’expression de l’individua-
lité. Enfin, l’ignorance des dominés comme fondement
de la domination nous permet de conclure en disant
que l’illusion obéit à une nécessité affective. Enfin, le
psychanalyste Freud remarque que la religion à l’in-
verse de ce que l’on affirme généralement, n’a pas
contribué à rendre l’homme meilleur, l’immoralité,
écrit- il dans totem et tabou, «n’a pas trouvé moins
de support dans la religion que la moralité». Ceci dit,
pour lutter contre une déformation chimérique de la
réalité décrite par Bounatero, la condition humaine
devra prendre l’esprit critique comme une arme pré-
férentielle afin de lutter contre les évidences qui in-
fantilisent les sujets.

Préservatif mental contre
«l’ignorance sacrée»

U
n total de 446 camions multi

fonctions de marque Merce

des-Benz produits en Algérie

ont été livrés, lundi à Alger, au profit

de la Direction centrale du matériel,

du ministère de la Défense nationa-

le (MDN), de la Direction générale de

la sûreté nationale (DGSN) et d’or-

ganismes et entreprises publiques

et privées. Ces véhicules ont été fa-

briqués au niveau des unités de la

Société algérienne pour la produc-

tion de poids-lourds de marque Mer-

cedes Benz (SAPPL-MB) relevant du

MDN, sise à Rouiba. Il s’agit de 312

camions militaires tactiques multi-

fonctions au profit de la Direction cen-

trale du matériel du MDN, 4 camions

antiémeute au profit de la DGSN et 3

camions de l’Etablissement central

de construction (ECC) relevant du

MDN, selon les chiffres avancés par

Hamoud Tazrouti, Directeur général

de Algerian Motors services –Merce-

des Benz ( AMS- MB) spécialisée

dans les services vente et après-ven-

te des véhicules d’industrie militaire

de cette marque allemande. La livrai-

son a porté également sur 60 ca-

mions au profit de l’Office algérien

interprofessionnel des céréales

(OAIC), 50 camions pour le Groupe

de transport des marchandises et de

logistique (Logitrans), 7 camions

pour l’Entreprise nationale des tra-

vaux aux puits (ENTP), 5 camions

pour l’Entreprise nationale de forage

(ENAFOR), 3 camions pour Cosider

Canalisations, un (01) camion pour

la Coopérative de céréales et de lé-

gumes secs (CCLS) de Constantine

ainsi qu’un (01) camion pour une

entreprise privée , selon la même

source. Cette livraison, qui intervient

en dépit de la conjoncture difficile que

traverse le pays du fait de la propa-

gation de la pandémie Covid-19, con-

firme l’attachement des entreprises

de l’industrie militaire nationale à res-

pecter leurs engagements à l’égard

de leurs clients, parmi les institutions

sécuritaires et entreprises publiques

et privées, a déclaré M. Tazrouti à l’oc-

casion de la cérémonie de signature

des protocoles de livraison avec les

représentants des organismes et en-

treprises concernées. Dans ce sens,

il a fait état de la mise à niveau en

cours des filiales régionales de la

société AMS-MB Spa évoquant la sé-

lection de concessionnaires à travers

tout le territoire nationale, et ce, dans

le but de renforcer la couverture des

besoins du marché national. Pour sa

part, le président du Conseil d’admi-

nistration de la société algérienne de

développement de véhicules Merce-

des Benz (SAFAV/MB), le général

Smaïl Krikrou,a mis en avant "l’inté-

rêt particulier" qu’accorde le Haut

Commandement à ces industries,

appelées à davantage d’efforts pour

développer et diversifier le produit, en

vue de satisfaire tous les besoins et

toutes les exigences de l’institution

militaire et du marché national, en

général. Le représentant de la Direc-

tion centrale du matériel au MDN, le

colonel Redaoui Touhami a précisé,

de son côté, que la réception de ce

nouveau lot de matériel moderne,

s’inscrivait dans le cadre de "la mo-

dernisation des forces de l’Armée

nationale populaire (ANP) pour lui

permettre de s’acquitter de ses mis-

sions constitutionnelles, d’être en

disponibilité opérationnelle durable

face à toutes éventuelles menaces

afin de relever les différents défis

sécuritaires et soutenir les citoyens

dans les situations de crises et ca-

tastrophes naturelles" "En cette con-

joncture exceptionnelle, l’Institution

militaire se tient constamment prête

et disponible à faire face à toute ur-

gence, quelle que soit sa gravité,

étant convaincue que la sécurité du

citoyen est en tête de ses préoccu-

pations majeures, comme elle se

tient au côté de son peuple pour le

protéger de cette pandémie qui a tou-

ché notre pays, à l’instar de tous les

pays du monde », a-t-il assuré.

D’autre part, le Secrétaire général

(SG) de l’OAIC, Nacereddine Mes-

saoudi a indiqué concernant la ré-

ception de 60 camions, que cette

opération intervient au titre du plan

de renforcement des capacités de

l’Office, lancé en 2017. L’OAIC a ré-

ceptionné, à ce jour, 330 camions de

marque Mercedes-Benz, de fabrica-

tion locale, sur un total de 500 ca-

mions dont l’acquisition est prévue

dans le cadre de ce programme, a-t-

il fait savoir.

Industrie militaire

Livraison de 446 camions

multifonctions Mercedes-Benz

L
e directeur général de l’Office

national des aliments du bé

tail et de l’élevage avicole

(ONAB), Mohamed Betraoui a assu-

ré que les prix du poulet seront sta-

bles et ne devront pas dépasser les

250 DA/Kg durant et après le mois

du Ramadhan. Intervenu sur les on-

des de la Radio nationale, M. Be-

traoui a expliqué cette stabilité par

l’abondance de la production natio-

nale de l’élevage avicole, qui a-t-il

prévu, doublera pour atteindre plus

de 48000 tonnes, ce qui permettra de

couvrir la demande nationale durant

le mois de Ramadhan et même après,

soulignant "la mobilisation de 160 vé-

térinaires pour le contrôle les condi-

tions d’hygiène". Pour le directeur gé-

néral de l’Office, le prix du poulet ne

devrait pas dépasser les 250 DA/Kg

durant le mois sacré », déclare le

même responsable. Dans ce sens, il

a fait état de mesures exceptionnel-

les prises pour faire face aux consé-

quences de la pandémie de Corona-

virus (covid-19) sur la filière avicole, à

travers le stockage de l’excédent de

production. Le stock actuel de poulets

suffira pour trois mois, a-t-il fait savoir

rappelant que la consommation na-

tionale pendant le Ramadhan ne de-

vrait pas dépasser les 18.000 tonnes.

Et d’ajouter que la propagation de co-

vid-19 a impacté la filière avicole du

fait de la fermeture des restaurants,

des universités etc, d’où un excédent

en cette viande qui a été absorbées

par l’ONAB pour éviter les pertes aux

petits producteurs. Les quantités de

production avicole seront distribuées

à travers les 45 points de vente au

niveau national pour éviter la spécu-

lation des intermédiaires, a-t-il enco-

re dit. Concernant les quantités avi-

coles qui étaient programmées pour

l’exportation avant la pandémie Co-

vid-19, M. Betraoui a fait savoir que

l’Office devait exporter 200.000 ton-

nes vers l’Egypte et 600.000 œufs de

couvaison vers la Libye, mais en rai-

son de la suspension d’exportation de

ces produits de consommation de

base, toutes ces quantités ont été di-

rigées vers le marché local. Le même

responsable a indiqué que le stock

permettra la régulation du marché

étant donné que les prix verront une

hausse en juillet et août prochains.

S’agissant du nouveau cahier de char-

ge approuvé par le ministère de l’Agri-

culture et du développement rural, le

premier responsable de l’ONAB a

confirmé qu’il entrerait en vigueur en

octobre prochain et qu’il contrôlerait

le marché et réduirait la facture d’im-

portation des aliments du bétail, qui

s’élève actuellement à un milliard de

dollars.

ONAB

Les prix du poulet stables
durant et après le Ramadhan
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U
ne trentaine de membres du

personnel médical de l’hôpi

tal "Brahim Tirichine" de

Ghardaïa ayant été en contact avec

un malade porteur du nouveau coro-

navirus (Covid-19) et admis en "iso-

lement sanitaire" fin mars dernier, ont

quitté le centre de repos de la station

thermale de Zelfana, au terme d’une

période de quarantaine, a-t-on appris

lundi auprès des autorités de la wi-

laya. "Ce staff médical entré en con-

tact avec le premier cas confirmé du

coronavirus durant son admission à

l’Hôpital, a été testé négatif au test

du Covid-19 après un confinement

de 14 jours, conformément au proto-

cole médical prévu pour lutter contre

cette pandémie", a déclaré à l’APS le

wali de Ghardaïa. "Ces personnes

exerçant un noble métier et entrées

en contact avec le premier cas con-

firmé de Covid-19 dans la wilaya de

Ghardaïa par l’institut Pasteur Algé-

rie ont été admis en isolement dans

un souci de conformité avec les con-

ditions d'hygiène afin d'endiguer la

maladie", a précisé M. Boulem Amra-

ni. "Ce personnel médical qui n'a, à

aucun moment , développé des

symptômes pouvant être révélateurs

du virus corona, a observé une pé-

riode de quarantaine dans une struc-

ture de repos située à la station ther-

male de Zelfana (60Km Sud/Est de

Ghardaïa) avec toutes les commodi-

tés et un suivi de leur état de santé

quotidiennement sur la base d’une

évaluation des risques qu’il présen-

te, de manière à assurer un suivi à

distance", a fait savoir un médecin

chargé du suivi de ces collègues. Au

terme de leur quarantaine, le person-

nel médical a été salué par les auto-

rités locales et sous les applaudis-

sements de la population de Zelfana

pour leur travail et leur dévouement,

a-t-on constaté sur place. A la lumiè-

re de la situation épidémiologique

actuelle, le wali de Ghardaïa , a invité

les citoyens à respecter les règles

d'hygiène et de sécurité sanitaire ain-

si que les mesures préventives pri-

ses par les autorités du pays notam-

ment "le confinement partiel" pour

endiguer cette pandémie coronarien-

ne en faisant preuve de responsabi-

lité et de patriotisme. Dès la début

de la pandémie dans notre pays, une

cellule de crise et de veille du Covid-

19 a été constitué dans la wilaya pour

assurer le suivi de la situation et or-

ganiser la coordination entre les dif-

férents services pour mieux gérer la

prise en charge des patients, a-t-il

souligné.

Hôpital Tirichine (Ghardaïa)

Fin de quarantaine
pour le personnel médical

Pour infractions
du confinement sanitaire

Saisie de 2415
véhicules et 740
cyclomoteurs

Q
uelque 2415 véhicules et 740 cyclomo

teurs ont été saisis et mis en fourrière

entre le 22 mars et 10 avril 2020 à tra-

vers tous le territoire national pour non-respect

par leurs propriétaires des heures de confine-

ment, a indiqué lundi à l’APS le Commissaire

principal Rabah Zouaoui, responsable de la

communication à la Direction de la sécurité pu-

blique (DSP) relevant de la Direction générale de

la Sûreté nationale (DGSN). Durant la période

s’étalant du 22 mars au 10 avril en cours, les

services de la sécurité publique ont saisis et mis

en fourrière 2.415 véhicules sur un total de 15.483

contrôlés ainsi que 740 cyclomoteurs sur un to-

tal de 1.626 contrôlés, et ce,  pour non-respect

par leurs propriétaires des heures du confine-

ment sanitaires (15h-7h du matin) décrété dans

le cadre de la lutte contre la pandémie du nou-

veau coronavirus, a-t-il précisé. Soulignant que

les mêmes services ont mené, durant cette pé-

riode, plus de 420.000 patrouilles, notamment la

nuit, pour veiller au respect des mesures de con-

finement et des heures du couvre-feu, il a fait état

également de 24.970 opérations de contrôle de

personnes soldées par l’interpellation de et 6.964

individus. Les services de la sécurité publique

ont enregistré, en outre, 1.032 regroupements

de plus de deux personnes et 662 infractions

relatives au non-respect de la distanciation so-

ciale, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le Commissaire

principal Zouaoui a fait savoir que les services

de la sécurité publique ont mené, durant la même

période, 1084 opérations de désinfection et de

nettoyage de quartiers et placettes publiques en

utilisant des camions relevant de la Sûreté natio-

nale. Dans le cadre de la sensibilisation des ci-

toyens durant cette période sensible, les servi-

ces de sécurité ont augmenté le nombre des

points de contrôle (barrages) au niveau des rou-

tes, a-t-il encore indiqué.

Hommes d'affaires Ali Haddad et Mouard Oulmi

Le procès reporté au 11 mai prochain

L
e tribunal de Sidi M’hamed (cour d'Alger) a reporté au 11 mai prochain le procès des

deux affaires, des hommes d’affaires Ali Haddad et du Directeur général du groupe

SOVAC de montage d’automobiles, Mourad Oulmi, a-t-on appris lundi auprès d'une

source du collectif de défense. M.Ali Haddad et Mourad Oulmi sont poursuivis pour plusieurs

accusations en lien avec la corruption, dont obtention, en violation de la législation, de privilè-

ges, d’avantages et de marchés publics. Sont également poursuivis plusieurs anciens res-

ponsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,

les deux anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub,

l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports, Abdelghani

Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Retenue sur salaire des
employés de l'insertion
professionnelle

Le ministère
du Travail dément

L
e ministère du Travail, de l'Em

ploi et de la Sécurité sociale a

démenti lundi dans un com-

muniqué, avoir adressé des instruc-

tions pour procéder à des retenues

sur le salaire des employés de l'in-

sertion professionnelle au motif de

contribuer à la lutte contre le Covid-

19. "Le ministère dément avoir adres-

sé une quelconque instruction relati-

ve à la saisie sur rémunération des

employés de l'insertion profession-

nelle au motif de contribuer à la lutte

contre le Covid-19", estimant que

"ces informations n'émanent d'aucu-

ne source officielle". Le ministère nie

toute information à ce sujet relayé par

certains médias, précise-t-on dans

le communiqué, indiquant que "l'élan

de solidarité manifesté par les tra-

vailleurs du secteur du Travail, en fai-

sant don d'une partie de leur salaire,

était une initiative volontaire et non

contraignante, visant à alléger les

effets du nouveau Coronavirus".

Dans ce sens, le ministère du Tra-

vail invite l'ensemble des médias

nationaux à "ne tenir compte que des

informations émanant du ministère

avant toute publication", a conclu le

communiqué.

T
rois terroristes ont été abattus

et une quantité d'armes et de

munitions a été récupérée,

lors de deux opérations distinctes

menées lundi soir par des détache-

ments de l'Armée nationale populai-

re (ANP) dans les wilayas d'Aïn Defla

et Skikda, a indiqué mardi un com-

muniqué du ministère de la Défense

nationale. "Dans le cadre de la lutte

antiterroriste, un détachement de l'Ar-

mée nationale populaire a abattu,

hier soir 13 avril 2020, deux (02) ter-

roristes lors d'une opération de

fouille et de ratissage dans la com-

mune de Tarek Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn

Defla/1èreRM", note la même sour-

ce, précisant que "cette opération,

toujours en cours, a également per-

mis la récupération de deux (02) pis-

tolets mitrailleurs de type Kalach-

nikov, un (01) mitrailleur léger de type

RPK, deux (02) bombes de confec-

tion artisanale, six (06) chargeurs de

munitions, trois (03) paires de jumel-

les ainsi que d'autres objets". Dans

le même contexte, un autre détache-

ment de l'ANP "a abattu, hier soir, un

(01) dangereux terroriste lors d'une

embuscade dressée près de la lo-

calité de Djamaa di Lekhnak à Collo,

wilaya de Skikda/5eRM, et récupéré

un (01) pistolet mitrailleur de type Ka-

lachnikov, (03) chargeurs de munitions

et une (01) grenade. Il s'agit en l'oc-

currence de l'un des chefs des grou-

pes terroristes, dénommé Boulagrou-

ne Khaled dit +Abou Dhirar+ qui avait

rallié les groupes terroristes en 1995".

Ces résultats "réitèrent l'efficacité de

l'approche adoptée par le Haut Com-

mandement de l'Armée nationale

populaire pour venir à bout du fléau

du terrorisme et faire régner la sécu-

rité et la quiétude à travers tout le ter-

ritoire national, comme ils dénotent,

encore une fois, de la grande vigilan-

ce des unités de l'ANP dans toutes

les circonstances et les conditions",

ajoute le communiqué du MDN.

A Ain Defla et Skikda

03 terroristes abattus
et une quantité d'armes récupérée

Accidents de la route

21 morts et 596 blessés
en une semaine

V
ingt-et-une (21) personnes ont

trouvé la mort et 596 autres ont

été blessés dans des accidents de la

circulation survenus sur plusieurs axes rou-

tiers à travers le territoire national entre la

période allant du 5 au 11 avril courant, se-

lon un bilan rendu public mardi par les ser-

vices de la Protection civile. Le bilan le plus

lourd a été enregistré au niveau de la wi-

laya de Mila avec 6 personnes décédées et

17 autres blessées, suite à 15 accidents de

la route. Durant la même période, 13678

autres interventions ont été effectuées pour

la prise en charge de 12624 blessés et mala-

des traités par les secours médicalisés de la

Protection civile sur les lieux des accidents

et l’évacuation vers les structures sanitaires.

«Allégations mensongères» faisant état
de décès de détenus dans la prison de Koléa

Le parquet du tribunal
ouvre une information judiciaire

L
e parquet du tribunal de Koléa à Tipaza a annoncé same

di, avoir ouvert une information judiciaire sur les alléga

tions mensongères, selon lesquelles 12 détenus seraient

décédés suite à une infection au COVID-19 dans l’établissement

pénitentiaire de Koléa, indique un communiqué du même tribu-

nal. "En application des dispositions de l’article 11 du code de

procédure pénale, le Procureur de la République près le tribu-

nal de Koléa informe l’opinion publique que les informations

relayées sur Facebook, selon lesquelles 12 détenus dans l’éta-

blissement pénitentiaire de Koléa seraient décédés suite à une

infection au COVID-19, précisant que le ministère de la Justice

aurait refusé la remise des dépouilles à leurs familles, "sont des

allégations mensongères", précise le communiqué. Selon le

communiqué dont une copie est parvenue à l'APS, "l'opinion

publique doit savoir que toutes les informations publiées par ce

site sont fausses et dénuées de tout fondement". Et d'ajouter que

le "parquet a ouvert une enquête judiciaire pour identifier l'auteur

de cette publication afin de le poursuivre en justice pour le sen-

timent de peur et de panique suscités chez les gens suite à la

diffusion de ces fake news, notamment en ces circonstances".
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Désigné comme centre Covid-
19, l'EHU "1er novembre"
d'Oran a mis en place pour

l'accueil et la prise en charge des cas
de Coronavirus, un circuit isolant qui
se veut "à toute épreuve" et "sans la-
cunes" en matière d'isolation, d'orien-
tation et de prise en charge, expli-
quent ses concepteurs. Cinq espa-
ces ont été aménagés dans le cir-
cuit, de façon à accueillir les mala-
des pour ensuite les prendre en char-
ge par catégories: à commencer par
les cas suspects pour aboutir en
dernier lieu à la réanimation pour les
cas les plus critiques. La visite de
cet endroit commence au centre de
tri où les médecins questionnent les
patients, remplissent des formulai-
res et orientent les patients vers le
service retenu pour leur prise en char-
ge. Durant cette phase, ces derniers
demeurent à l'extérieur et le méde-
cin communique avec eux à travers
une petite ouverture. Une atmosphè-
re particulière règne à l'EHU. Il y a
moins d'affluence de malades et d'ac-
compagnateurs que d'habitude. Une
ambulance vient d'évacuer un mala-
de venu de Mascara. Le visage bla-
fard et les yeux creux, le malade, un
sexagénaire, semble plus angoissé
par cette ambiance lourde qui pèse
sur les lieux, que par son propre état.
Son accompagnateur, un jeune hom-
me, scrute l'équipe de l'APS, portant
des tenues d'isolement réservées
aux médecins. "Où va-t-on l'emme-
ner ?", questionne-t-il, le regard plein
d'inquiétude. La réponse ne tardera
pas à venir de l'intérieur de la salle :
"Au service de cardiologie", lance le
médecin. Les cas présentant des
symptômes d'infection au Coronavi-
rus et ceux qui déclarent avoir eu un
contact avec une personne contami-
née avérée sont orientés, pour leur
part, vers l'ancienne crèche. C'est au
niveau de ce bâtiment de deux éta-
ges que sont accueillis, en premier
lieu, les cas suspects. A l'entrée du
bâtiment, un petit nombre de person-
nes occupe la salle d'attente. Un cou-
ple affirme être là depuis plus de trois
heures. Assis sur un banc, l'homme,
un trentenaire, est secoué d'une toux
sèche. Son épouse, agrippée à son
bras, semble accablée par l'inquié-
tude. Son regard furtif exprime toute
sa détresse et son désarroi. Méde-
cins et infirmiers vont et viennent. La
mine grave. Le pas rapide. Le cou-
ple attend avec impatience le résul-
tat. Le trentenaire est un chauffeur de
taxi. Souffrant de fièvre et de toux de-
puis la veille, il a décidé de se pré-
senter à l'hôpital pour un dépistage.

Prise en charge des cas de Covid-19Un circuit à toute épreuve à l'EHU d'Oran

Le Pr. Tayeb, infectiologue et chef du
centre, a décidé de lui faire un scan-
ner pour vérifier si les poumons du
malade ne présentent pas des lé-
sions indiquant une infection au Co-
vid-19. Les résultats du scanner tar-
dent à arriver. Un médecin vient ex-
pliquer au couple que l'opération ris-
que de prendre encore un peu de
temps. Résignées, les deux person-
nes prennent leur mal en patience.
"Nous recourons au scanner pour les
cas infectés depuis un certain temps
et présentant des symptômes liés à
la toux ou à la respiration", explique
le Pr Tayeb. Le jeune homme aurait
contracté le virus avant l'entrée en vi-
gueur de la mesure d'interdiction des
transports publics prise à la mi-mars.
Une raison de plus pour utiliser le
scanner comme moyen de dépista-
ge. "Nous n'avons pas les moyens
de dépister toutes les personnes qui
viennent à l'hôpital, soit une trentai-
ne en moyenne par jour. Nous fai-
sons des tests aux seules person-
nes présentant de forts symptômes
ou de forts risques de contamina-
tion", souligne le Pr Tayeb. Les autres
sont priés de rester en confinement
chez elles ou confinées au niveau de
la crèche qui dispose de 10 cham-
bres. Pour le jeune chauffeur de taxi,
le scanner a été fait au niveau de
l'EHU. Le résultat de cet examen dé-
terminera s'il doit rentrer chez lui, une
ordonnance de traitement à la main,
soit est admis, lui et sa compagne, à
l'hôpital pour une durée indétermi-
née, a-t-on expliqué.

Ambiance particulière
C'est d'ailleurs le cas d'une jeune
fille et de sa mère qui viennent d'être
orientées au service de pneumolo-
gie, aménagé comme espace d'ac-
cueil des malades asymptomati-
ques. Les deux femmes semblent
bien portantes et ne présentent aucun
symptôme. Elles seront pourtant
confinées, avec un couple -des pa-
rents testés positifs- avec qui elles
ont séjourné pendant quelques
jours. C'est le Pr Salah Lellou, chef
du service de pneumologie qui gère
l'espace des covid19 asymptomati-
ques. Ils restent sur place tant qu'ils
ne présentent pas de problèmes res-
piratoires. Le Pr. Lellou les surveille
de très près. Au moindre signe de
complication, les malades sont trans-
férés un étage plus bas, au service
ORL qui accueille les malades en
difficulté respiratoire. "Le service ORL
est tout près de celui de la réanima-
tion, et dans les cas de complications

graves, le patient sera rapidement trans-
féré à la réanimation", explique le spé-
cialiste. Au service pneumologie, une
ambiance "moins pesante" règne dans
les couloirs et les chambres. Il est diffi-
cile de réaliser la gravité de la maladie
lorsqu'on se retrouve face à des per-
sonnes bien portantes, comme ce cou-
ple, qui a contracté la maladie lors d'un
séjour en Espagne. Le couple a accep-
té de partager un moment de cette pé-
riode particulière de sa vie, accueillant
la journaliste de l'APS dans l'intimité de
leur chambre d'hôpital. Le couple est
convivial et communicatif. Le moment
est presque ordinaire si ce n'est ces
masques qui cachent leur bouche et
viennent vous rappeler à l'ordre.

Scène surréaliste
L'homme et la femme sont sous chlo-
roquine depuis la veille. Ils ont interrom-
pu leur vie professionnelle et familiale
depuis leur retour d'Espagne il y a plus
de 3 semaines. Ils se disent très cons-
cients de la situation. Ils avaient opté
pour une quarantaine bien avant la dé-
cision de confiner tout voyageur rentrant
de l'étranger. L'ambiance est beaucoup
plus lourde au service de réanimation.
Sept malades sont intubés. Ils se trou-
vent dans un état grave. Pour accéder à
leur chambre, le " visiteur " doit franchir
cinq portes. Il doit porter une tenue et un
équipement de protection particulier,
encore plus isolant pour passer d'une
partie du service à une autre. La scène
est surréaliste. Elle semble sortir tout
droit d'un film de science-fiction. Méde-
cins et infirmiers, portant des tenues
d'isolation. L'atmosphère est feutrée.
Pas un bruit ne vient troubler ce silence
pesant. "Le risque d'infection est multi-
plié par 150 dans les chambres", expli-
que le Pr Khemliche Belarbi, le chef de
service réanimation. La protection des
équipes médicales est le cheval de ba-
taille du patron de la Réanimation. In-
transigeant, il estime qu'il est de son
devoir d'assurer les moyens pour que
ses équipes exercent leurs missions
tout en étant protégés. "Pour l'instant,
les moyens de protection sont dispo-
nibles", assure-t-il. Le service dispose
de 14 lits de réanimation. "La capacité
peut être étendue jusqu'à 35 places",
a-t-il indiqué, tout en reconnaissant que
la prise en charge d'un patient intubé
est lourde aussi bien sur le plan hu-
main que matériel. Le Pr. Khemliche
ne peut pas se prononcer sur l'évolu-
tion de l'état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas Covid19
baisser. "Le confinement et les gestes
barrières sont les seuls moyens pour y
arriver", estime-t-il.

Confinés, les travailleurs subsahariens
ont dû laisser à l'abandon les immen-
ses champs de fruits et de légumes et

les chantiers de construction, grâce à lesquels
ils arrivaient à gagner de l'argent dignement et
sans recourir à la mendicité. Force est de cons-
tater que tous les secteurs ont observé un arrêt
obligatoire, à la rigueur, un service minimum est
assuré, la situation est plutôt préjudiciable pour
cette frange d'immigrés qui n'ont pas de quoi et
comment subvenir aux besoins de leurs familles.
En effet, s'ils ne sont pas sollicités par les entre-
preneurs ou agriculteurs, ils n'ont pas de
moyens pour gagner de l'argent dignement. Un
investisseur dans le domaine agricole dira que
la situation actuelle et le confinement peuvent
s'avérer néfastes pour le secteur, surtout en
manque de main-d’œuvres. Le confinement et
l'indisponibilité d'employés risquent de condui-
re au pourrissement dans les champs. Des mil-
liers de tonnes de pommes de terre et autres
attendent à ce qu'ils soient récoltées mais peu
d'employés sont prêts à faire ce travail, en l'ab-
sence de travailleurs subsahariens. Il est clair
que la pandémie de Covid-19 menace l'écono-
mie du pays mais également les emploies aus-
si bien d'Algériens que d'immigrés. Des milliers
de postes menacés, récession, chute de la
croissance, même si le pays n'est pas encore
impacté malgré les mesures de confinement.
L'économie nationale, déjà fragile, va subir de
plein fouet les conséquences économiques de
la pandémie de coronavirus. Il n'est pas sans
savoir que des milliers d'emplois, à la fois dans
les secteurs formel et informel, sont menacés
de destruction. Tout cela aura un coup et des
conséquences sur le rendement de l'économie
de la région et par là même sur le mode de vie
des citoyens et d'immigrés. Une question tarau-
de les esprits de plus d'uns, c'est comment vont
devoir faire les subsahariens qui avaient l'habi-
tude de travailler chaque jour pour être payés
enfin de journée?  Heureusement, les associa-
tions caritatives s'en chargent, tant bien que mal,
de soutenir ces immigrés qui vivent une situa-
tion des plus difficiles étant donné qu'ils parta-
gent avec les Algériens les affres de cette crises
sanitaire.                                                 ISLAM RAYAN

Les immigrés subsaharienségalement en confinementQui s'occupera d'eux?

5ème sûreté urbaineUne bande decambrioleurs entreles main de la police

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Dans le cadre de leurs missions de lutte
contre la délinquance et la criminalité,
les éléments de la 5ème sûreté urbai-

ne, relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran, ont
mis fin aux activités d'une dangereuse bande de
cambrioleurs, composée de 05 individus dont
un mineur. Ce groupe de délinquants est à l'ori-
gine d'un vol opéré au niveau d'une direction tech-
nique, dépendant de la commune d'Oran. Les
malfaiteurs en question se sont emparés d'une
grosse moto et d'un important lot de matériels
informatiques, des imprimantes, des écrans,
des unités centrales ainsi que 02 frigos. Le
matériel volé a été découvert par les enquêteurs
dans un poste électrique d'un jardin public. Les
05 malfaiteurs devraient être présentés hier de-
vant la justice.                                                  A. Kader
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Par Charef KassousA Mostaganem, en cette pério
de de crise sanitaire aiguë,
la mobilisation est, en toute

vraisemblance, un réflexe volontaire
très avéré. Tous, conscients de la con-
joncture, ils ne baissent pas les bras,
engagés dans une lutte sans merci
contre la menace de la pandémie.
Les uns en premières lignes, les
autres en soutien solidaire, le reste
engagé dans l'ère post pandémique.
Le développement local se greffe à
cet élan de noble labeur. Le cas du
projet du tramway n'est pas en reste
puisque 200 travailleurs sont très pré-
sents sur chantier avec un engage-
ment exemplaire. Du quartier El Arsa
''ex citronniers'' jusqu'à la salamandre,
des ouvriers se battent, à longueur de
journée, pour être dans les délais.
Vouloir, désormais, livrer ce moyen de

transport aux mostaganémois est sy-
nonyme d'engagement sermonné. Un
énorme défi que de continuer à tra-
vailler dans l'appréhension de la con-
tagion et les risques potentiels d'at-
traper la sale maladie du covid19.
Monsieur M.Belmezoued, directeur de
Cosider, nous affirme que des séan-
ces de sensibilisation sont dispen-
sées aux travailleurs pour le respect
des gestes barrières, et aussi sur la
conduite à tenir en milieu du travail. Il
ajoutera: «au travail comme ailleurs,
il existe des gestes simples ou ges-
tes barrière qui permettent de limiter
les risques de contamination». Tou-
tes ces consignes sont affichées dans
l’entreprise. En notre qualité d'em-
ployeur nous veillons à l’approvision-
nement des installations sanitaires en
savon et en papier à usage unique de
préférence. Un contrôle systématique
est effectué sur les différentes por-

tions du chantier afin de s'assurer du
suivi du dispositif de prévention. Aus-
si, nous dira-t-il que ces dispositifs
sont évalués et que jusqu'à
aujourd'hui, aucun cas de contagion
n'est signalé. Faut-il souligner qu'à
Cosider ces équipes sont copieuse-
ment renseignées sur les mesures
de distanciation et les gestes barrière
qui sont indispensables pour se pro-
téger de la maladie. Encourager ce
dévouement des travailleurs n'est
autre que valoriser l'effort des uns au
profit des autres. En pleine crise sani-
taire, être au front c'est un challenge
extraordinaire accompli par des tra-
vailleurs de Cosider engagés mais
autrement.

Covid19 et Tramway à Mostaganem200  travailleurs de Cosiderautrement engagés

Maison de l’artisanat et des métiers de TissemsiltOuverture d’un atelier de productionde masques de protection

La maison de l’artisanat et des
métiers de Tissemsilt s'est
dotée d’un atelier de produc-

tion de masques de protection, dans
le cadre des efforts visant à prévenir
contre la propagation du coronavirus,
a-t-on appris jeudi du directeur de la
Chambre d’artisanat et des métiers,
initiatrice.     Abdelkader Khankaoui a
indiqué que cet atelier, premier du
genre dans la wilaya, active avec 9 ar-
tisans et artisanes spécialisés pour
la confection de 3.000 à 4.000 mas-
ques par jour que la direction de la
santé et de la population stérilisera,
ajoutant que les pharmacies privées

alimentent l’atelier en matière premiè-
re. Plus de 2.000 masques produits
par cet atelier seront distribués, dans
un premier temps, aux établissements
sanitaires de la wilaya et ensuite 3.000
autres seront destinés aux instances
publiques et associations locales, a-
t-il fait savoir.    La Chambre d'artisanat
a fait don, ces derniers jours, de plus
de 2.000 masques préventifs à plu-
sieurs instances publiques, au comi-
té de wilaya du Croissant rouge algé-
rien (CRA) et au commissariat de wi-
laya des Scouts musulmans algé-
riens (SMA, confectionnés par deux ar-
tisanes de Bordj Emir Abdelkader.

Sûreté de wilaya de BécharSaisie de 621 compriméspsychotropes, 08 armesblanches et 11 portables

Béchar20 T de denréesalimentaires pour deslocalités à TabelballaUne deuxième opération de soli
darité vient d'être lancée, ce di
manche, pour plusieurs localités

situées dans des zones d'ombre dans la
région de Béchar à l 'exemple de "Ben-
zireg" et autres localités. Toujours dans
le cadre de la Solidarité nationale , il est
prévu aussi une troisième opération qui
sera lancée ce mardi à destination de Tabel-
balla où plusieurs localités seront touchées
soit au total 20T de produits alimentaires
qui seront distribués pour les habitants
dont des nomades, indique le directeur
de la protection civile à Béchar.     M. Z.

Sûreté de wilaya de RelizaneMise en fourrière de 59motos et  49 véhiculesde transport et saisiede 248 q de farineDans le cadre de l'application des
mesures de prévention prises
face au Coronavirus pour un con-

finement partiel, allant de 19 heures à
07 h du matin, les éléments de police
de la sûreté de wilaya de Relizane ont
mis en fourrière 59 motos et 49 véhicu-
les de transport, pour non respect aux
différentes décisions et directives émi-
ses pour la protection de la santé des
citoyens. D'autre part, les éléments de
police de la sûreté de daïra de Zemmo-
ra ont réussi à saisir 248 quintaux de
farine, non facturés et destinés à la spé-
culation.      B. BELHADJ

TiaretUn cinquièmecas de Covid-19confirméLa wilaya de Tiaret vient
d'enregistrer un cin
quième cas de Corona-

virus depuis la parution de la
pandémie ayant touché 47 wi-
layas du pays jusque-là. Ce
cinquième cas a été confirmé
dans la journée de lundi. Il
s'agit d'un homme âgé de 75
ans atteint d'une maladie
chronique sévère. Il réside au
douar "Ain Radjah" dans la
commune de Serguine, daï-
ra de Ksar-Chellala, 175 kilo-
mètres à l'extrême sud-est du
chef-lieu de wilaya Tiaret. Le
patient se trouve hospitalisé
au service d'épidémiologie
au niveau de l'hôpital de
Ksar-Chellala avec une assis-
tance médicale renforcée par
des médecins et des paramé-
dicaux. Auparavant, rappe-
lons-le, Tiaret avait enregis-
tré quatre cas et un décès du
Covid-19. Le défunt est origi-
naire de la ville de Dahmou-
ni et les quatre patients leur
état de santé s'améliore d'un
jour à l'autre.         L. Bouhala

La brigade mobile de la PJ (02) a démante
lé un réseau de trafiquants de drogue com
posé de 02 personnes résidant dans le

même domicile, indique le communiqué de poli-
ce de la sûreté de wilaya. Suite à des renseigne-
ments, les forces de police qui avaient identifié
les suspects, ont perquisitionné au domicile et
découvert 621 comprimés psychotropes de dif-
férentes marques et dosage et, par là même,
procédé à la saisie de O8 armes blanches, 11
Kiter, 11 portables, 51,40 g de poudre blanche
déposée au laboratoire d'analyse scientifique,
une paire de ciseau ainsi que la récupération de
111 56O DA. En effet, les deux suspects arrêtés
feront l 'objet de présentation près le tribunal de
Béchar, a-t-on fait savoir.  M. Z.
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El TarfDémantèlementà El Chatt d'un atelierclandestinde détergentsUn atelier clandestin de fabrication d’une

gamme de détergents a été démantelé
à El Chatt dans la wilaya d’El Tarf par les

services urbains de la sûreté de wilaya, a-t-on
appris jeudi, auprès du chargé de la communi-
cation de ce corps de sécurité. Intervenant sur la
base d’une information faisant état de l’existen-
ce d’un atelier clandestin de fabrication de pro-
duits détergents dans un garage à El Chatt, les
services de police ont ouvert une enquête qui
s'est soldée par l’identification des lieux et l’ar-
restation du propriétaire, un sexagénaire, a affir-
mé le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. En plus d’une importante quantité de la
matière première utilisée dans la production de
détergents, les policiers ont mis la main sur 909
bouteilles et huit citernes en matière plastique, a
détaillé le commissaire principal Labidi, relevant
que l’atelier clandestin a été aussitôt mis sous
scellé. La même source a précisé que cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la multiplication
des actions de lutte contre la spéculation et la
vente informelle dans cette wilaya frontalière, où
la pandémie liée au Covid-19 a donné lieu à des
pratiques frauduleuses accentuées par une for-
te demande sur certains détergents. Un dossier
judiciaire a été élaboré et transmis au tribunal
correctionnel de Dréan devant lequel le mis en
cause devra répondre de ses actes, a-t-il dit.

Les journalistes de la wilaya de
Blida, qui est soumise à un
confinement total depuis le 24

mars dernier pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), demeurent déterminés plus
que jamais à transmettre l’informa-
tion au citoyen, en dépit du risque d’in-
fection par le virus, conjugué aux dif-
ficultés de déplacements pour arri-
ver aux sources d’informations, ont
affirmé, à l’APS, un groupe de con-
frères. En cette période sanitaire iné-
dite, le travail de journaliste s’est, en
effet, considérablement compliqué à
Blida, comparativement aux autres
wilayas du pays. Les déplacements
sont devenus limités en dépit des
autorisations spéciales de circula-
tion, outre le risque de contamina-
tion qui plane partout, en l’absence
des moyens de protection. C’est le
cas du journaliste Walid Hamdadou,
employé au siège de la chaîne TV "El
Bilad" à Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domicilié. "En
cette période sanitaire difficile, le jour-
naliste est devenu une sorte de
+Moussebel+ (quelqu’un qui se sa-
crifie pour les autres), pour accom-
plir son devoir d’information et de
service public visant à sensibiliser le
population", a-t-il estimé, dans une
déclaration à l’APS. "Une tache de-
venue d’autant plus complexe avec
le manque de communication de la
part des responsables des wilayas,
ce qui nous contraint", a-t-il ajouté, à
"faire davantage de travail de sensi-
bilisation, au lieu de chercher le
scoop ou une couverture de terrain,
devenue actuellement rarissime, ex-
ception faite des caravanes de soli-
darité, et autres communiqués de
presse, qui me permettent de trans-
mettre aux citoyens les développe-
ments de la situation dans la wilaya",
a souligné M. Hamdadou.
"En dépit du respect des gestes bar-
rières, la crainte de ce virus invisible
est permanente, car nous évoluons
dans un champ miné", a-t-il déploré.
"Je suis devenu extrêmement alar-
miste, et je vois les symptômes du
virus partout. J’ai peur pour ma fa-
mille et mes enfants. Dès que je ren-
tre chez-moi, je me douche immé-
diatement et mes vêtements sont
désinfectés", a-t-il tenu à préciser.
Cette crainte est partagée par son
confrère du quotidien national "Hori-
zons", Mokhtar Keddada, qui comme
tous les journalistes, accomplissait
son travail d’information, à l’annon-
ce du premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et couver-
tures dans les hôpitaux et d’autres
lieux de la wilaya. "Avec la propaga-
tion du virus, la situation a changé,
car mon contact quotidien avec des
personnes, éventuellement contami-
nées (sans le savoir bien sûr), m'a
rempli de panique", a-t-il raconté à
l’APS. "J’étais quasi sûr d’avoir été
contaminé, mais heureusement, il
n’en était rien, alors j’ai décidé de tra-
vailler à distance", a-t-il ajouté, tout
en insistant sur l'absence des moin-
dres moyens de protection (bavettes)
contre ce virus, ce qui, a-t-il affirmé,
"rend le travail de terrain extrême-

ment dangereux". Ce même journa-
liste a déploré, en outre, "l’énorme
difficulté, voire l’impossibilité d’arri-
ver à la source de l’information", ex-
pliquant, par là, son recours au "télé-
phone, voire même à facebook, pour
avoir l’information, après sa confir-
mation bien évidemment", a-t-il as-
suré. "Désormais le gros de notre tra-
vail est actuellement axé sur l’infor-
mation de proximité, qui est la seule
disponible pour nous", a-t-il fait sa-
voir. La même situation exceptionnel-
le est vécue par la Direction régiona-
le Centre de l’agence Algérie Presse
Service (APS), notamment le bureau
de Blida, dont les journalistes
œuvrent quotidiennement à la trans-
mission de l’information locale, à
partir de chez-elles, tout en faisant
des couvertures, quand la situation
l’exige, comme ce fut le cas pour les
deux visites du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, dans la wilaya, selon
la responsable du bureau, Sara Kes-
soum. D'apès elle, la direction cen-
trale de l’APS a émis, "quelques jours
après l’annonce du confinement to-
tal (de Blida), une instruction offrant
la possibilité aux journalistes de tra-
vailler à distance (télétravail), tout en
poursuivant les couvertures de ter-
rain", a-t-elle dit, "cependant le travail
de terrain est devenu, chaque jour
plus dangereux, avec la hausse des
cas de Covid-19, dans la wilaya", a-t-
elle déploré. Mettant en avant son
"amour du métier de journaliste et sa
conscience professionnelle, qui lui
dicte de faire de son mieux, sa con-
frère Ghania Bouabdellah a assuré
qu’elle continue de faire son travail
en recourant, en grande partie, à son
téléphone, pour "tous mes contacts
avec les responsables et les autres
sources d’information", a-t-elle fait
savoir. Admettant, néanmoins, avoir
été contrainte de se déplacer, dans
certains cas, pour des couvertures
d’importance, Mme. Bouabdellah n’a
pas caché le sentiment "de grande
peur", qui l’accompagnait durant ces
sorties. "Tout me faisait peur, les rues
désertes, parler avec des gens éven-
tuellement infectés (médecins, ex-
perts, corps sécuritaire, associa-
tions), notamment en l’absence de
moyens de protection, même au ni-
veau des pharmacies", a-t-elle sou-
ligné. "Et cette situation sanitaire iné-
dite, tant pour l’Algérie, que pour la
wilaya de façon particulière, la Radio
de Blida fait l’événement, à l’échelle
locale, en étant devenue un plateau
de solidarité entre les différentes
chaînes radiophoniques centrales",
comme exprimé par son directeur par
intérim, Adlane Dekkar. Selon le res-
ponsable, la Radio de Blida réunit
actuellement de nombreux journalis-
tes relevant d’autres radios centra-
les, à l’exemple de Radio Algérie In-
ternationale, la Radio chaîne 3 (d’ex-
pression française), la Chaîne 2 (Ta-
mazight), la Chaine1, tous contraints
de rester, cher-eux à Blida, mais qui
continuent contre vents et marées
d’accomplir leur travail, à partir du
siège de la Radio locale. Il s’agit là,
a-t-il ajouté, de "l’expression d’une
solidarité radiophonique par excel-

lence. Les journalistes échangent
leurs informations et travaillent en-
semble, et la Radio de Blida en pro-
fite, également, pour réduire la ten-
sion due à l’exemption de travail de
certains de ses journalistes, concer-
nés par les mesures exceptionnel-
les portant sur les femmes allaitan-
tes, enceintes, ou ceux ayant des
malades chroniques", a expliqué le
même responsable, qui a précisé
que la Radio de Blida a adapté  ses
programmes à la conjoncture actuel-
le, en axant sur les activités de sen-
sibilisation et de solidarité. "Les con-
ditions de travail actuelles sont très
difficiles, car il n’est pas facile d’évo-
luer à notre aise, au vue de la propa-
gation effarante de ce virus, et qui de
plus est dans une wilaya enregistrant
le plus grand nombre de cas d’at-
teintes et de morts", a estimé, à ce
propos, Samia Ghitra, journaliste à
la Radio de Blida. "Cela ne nous
empêche pas de rester mobilisés,
même si nous avons réduit les re-
portages de terrain, pour multiplier
les entretiens téléphoniques, tout en
maintenant le terrain, quand la situa-
tion l’exige", a-t-elle souligné. Un fait
corroboré par son collègue Elias Ab-
bas, qui a affirmé que "95% des in-
formations sont actuellement obte-
nues, via le téléphone. Nous exploi-
tons essentiellement notre réseau
relationnel dans la recherche de l’in-
formation, désormais axée sur la
sensibilisation du citoyen sur les
bienfaits du confinement sanitaire",
a- t-il observé. Quant à Mohamed
Saim, rédacteur en chef par intérim,
chargé de la section politique à la
Chaine 3, contraint de travailler à par-
tir de la Radio de Blida, il s’est plaint
de "la difficulté de l’obtention de l’in-
formation, conjuguée à la l’indispo-
nibilité des moyens de protection et
de transport", a-t-il dit. "Je suis obli-
gé de me déplacer avec mon véhicu-
le personnel, mais parfois se pose
un problème d’indisponibilité de car-
burant, qui m’empêche de mener
mon travail à bien", a-t-il déploré. Il a
affirmé, néanmoins, qu’il demeure
"déterminé à faire son travail d’infor-
mation, rapporter fidèlement la réali-
té du citoyen, et accomplir un service
public digne".

BlidaLes journalistes toujours au fronten dépit des difficultés et des risques

KhenchelaLancement d'une caravanede solidarité au profit dedémunis des zones d’ombreUne caravane de solidarité chargée de colis de
denrées alimentaires a été lancée dimanche
au profit de 355 ménages démunis des zo-

nes d’ombre de sept (7) communes de la wilaya de
Khenchela. Lancée depuis le siège du centre psycho-
pédagogique pour enfants déficients mentaux, la ca-
ravane cible les habitants des zones d’ombre des
communes de Tamza, Baghaï, R’mila, El Mehmel,
Ouled Rechach, El Hamma et Khenchela, a précisé le
directeur de l’action sociale et de la solidarité, Nacer
Melouah. Organisée dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du ministère de tutelle préco-
nisant une campagne de solidarité en direction des
populations précaires en cette conjoncture d’épidé-
mie du coronavirus, la caravane est la troisième du
genre à être menée en deux semaine et sera suivie
par des actions similaires qui cibleront les commu-
nes de Babar, Djellal, Chélia, Kaïs, Khirène et Lemsa-
ra, a assuré le même cadre.

Sidi-Khouiled (Ouargla)Initiative d’un groupe de jeunes au profitde la polycliniqueUne initiative de solidarité a été entreprise par un groupe de jeunes de l’association
‘’Joussour El-Kheir’’ au profit de la polyclinique de la commune de Sidi-Khouiled, en
l’aidant à récupérer sa flotte d’ambulances en panne, en cette conjoncture de pandé-

mie du Covid-19, a-t-on appris vendredi des responsables de la commune.  Répondant à un
appel des services de la commune de Sidi-Khouiled (20 km à l’Est d’Ouargla) pour la remise
en état de l’ambulance de la polyclinique à l’arrêt depuis plusieurs années, ces jeunes se sont
empressé d’adhérer à la démarche, à commencer par un nettoyage général du véhicule en
question, a indiqué à l’APS le président de l’Assemblée populaire communale, Mohamed
Gouareh. La commune a pris sur elle les charges de réparation, à savoir le remplacement de
plusieurs pièces détachées qu’a nécessité la remise en état de marche de l’ambulance, au
regard de l’importance de ce type de véhicules spécifiques, de surcroit dans le contexte sani-
taire actuel de propagation du nouveau coronavirus, a-t-il ajouté. Dans le même objectif, les
services communaux s’attèlent actuellement à la remise en état et la récupération d’une deuxiè-
me ambulance, elle aussi à l’arrêt et devant être opérationnelle dans le courant de la semaine
prochaine, a-t-il encore fait savoir. L’initiative a laissé une bonne impression parmi les habi-
tants de la commune de Sidi-Khouiled qui ont salué le geste louable de ce groupe de jeunes,
qui contribue à l’amélioration des conditions de prise en charge sanitaire du citoyen.
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D
ésigné comme centre Covid-

19, l'EHU "1er novembre"

d'Oran a mis en place pour

l'accueil et la prise en charge des cas

de Coronavirus, un circuit isolant qui

se veut "à toute épreuve" et "sans la-

cunes" en matière d'isolation, d'orien-

tation et de prise en charge, expli-

quent ses concepteurs. Cinq espa-

ces ont été aménagés dans le cir-

cuit, de façon à accueillir les mala-

des pour ensuite les prendre en char-

ge par catégories: à commencer par

les cas suspects pour aboutir en

dernier lieu à la réanimation pour les

cas les plus critiques. La visite de

cet endroit commence au centre de

tri où les médecins questionnent les

patients, remplissent des formulai-

res et orientent les patients vers le

service retenu pour leur prise en char-

ge. Durant cette phase, ces derniers

demeurent à l'extérieur et le méde-

cin communique avec eux à travers

une petite ouverture. Une atmosphè-

re particulière règne à l'EHU. Il y a

moins d'affluence de malades et d'ac-

compagnateurs que d'habitude. Une

ambulance vient d'évacuer un mala-

de venu de Mascara. Le visage bla-

fard et les yeux creux, le malade, un

sexagénaire, semble plus angoissé

par cette ambiance lourde qui pèse

sur les lieux, que par son propre état.

Son accompagnateur, un jeune hom-

me, scrute l'équipe de l'APS, portant

des tenues d'isolement réservées

aux médecins. "Où va-t-on l'emme-

ner ?", questionne-t-il, le regard plein

d'inquiétude. La réponse ne tardera

pas à venir de l'intérieur de la salle :

"Au service de cardiologie", lance le

médecin. Les cas présentant des

symptômes d'infection au Coronavi-

rus et ceux qui déclarent avoir eu un

contact avec une personne contami-

née avérée sont orientés, pour leur

part, vers l'ancienne crèche. C'est au

niveau de ce bâtiment de deux éta-

ges que sont accueillis, en premier

lieu, les cas suspects. A l'entrée du

bâtiment, un petit nombre de person-

nes occupe la salle d'attente. Un cou-

ple affirme être là depuis plus de trois

heures. Assis sur un banc, l'homme,

un trentenaire, est secoué d'une toux

sèche. Son épouse, agrippée à son

bras, semble accablée par l'inquié-

tude. Son regard furtif exprime toute

sa détresse et son désarroi. Méde-

cins et infirmiers vont et viennent. La

mine grave. Le pas rapide. Le cou-

ple attend avec impatience le résul-

tat. Le trentenaire est un chauffeur de

taxi. Souffrant de fièvre et de toux de-

puis la veille, il a décidé de se pré-

senter à l'hôpital pour un dépistage.

Prise en charge des cas de Covid-19

Un circuit à toute épreuve à l'EHU d'Oran

Le Pr. Tayeb, infectiologue et chef du

centre, a décidé de lui faire un scan-

ner pour vérifier si les poumons du

malade ne présentent pas des lé-

sions indiquant une infection au Co-

vid-19. Les résultats du scanner tar-

dent à arriver. Un médecin vient ex-

pliquer au couple que l'opération ris-

que de prendre encore un peu de

temps. Résignées, les deux person-

nes prennent leur mal en patience.

"Nous recourons au scanner pour les

cas infectés depuis un certain temps

et présentant des symptômes liés à

la toux ou à la respiration", explique

le Pr Tayeb. Le jeune homme aurait

contracté le virus avant l'entrée en vi-

gueur de la mesure d'interdiction des

transports publics prise à la mi-mars.

Une raison de plus pour utiliser le

scanner comme moyen de dépista-

ge. "Nous n'avons pas les moyens

de dépister toutes les personnes qui

viennent à l'hôpital, soit une trentai-

ne en moyenne par jour. Nous fai-

sons des tests aux seules person-

nes présentant de forts symptômes

ou de forts risques de contamina-

tion", souligne le Pr Tayeb. Les autres

sont priés de rester en confinement

chez elles ou confinées au niveau de

la crèche qui dispose de 10 cham-

bres. Pour le jeune chauffeur de taxi,

le scanner a été fait au niveau de

l'EHU. Le résultat de cet examen dé-

terminera s'il doit rentrer chez lui, une

ordonnance de traitement à la main,

soit est admis, lui et sa compagne, à

l'hôpital pour une durée indétermi-

née, a-t-on expliqué.

Ambiance particulière

C'est d'ailleurs le cas d'une jeune

fille et de sa mère qui viennent d'être

orientées au service de pneumolo-

gie, aménagé comme espace d'ac-

cueil des malades asymptomati-

ques. Les deux femmes semblent

bien portantes et ne présentent aucun

symptôme. Elles seront pourtant

confinées, avec un couple -des pa-

rents testés positifs- avec qui elles

ont séjourné pendant quelques

jours. C'est le Pr Salah Lellou, chef

du service de pneumologie qui gère

l'espace des covid19 asymptomati-

ques. Ils restent sur place tant qu'ils

ne présentent pas de problèmes res-

piratoires. Le Pr. Lellou les surveille

de très près. Au moindre signe de

complication, les malades sont trans-

férés un étage plus bas, au service

ORL qui accueille les malades en

difficulté respiratoire. "Le service ORL

est tout près de celui de la réanima-

tion, et dans les cas de complications

graves, le patient sera rapidement trans-

féré à la réanimation", explique le spé-

cialiste. Au service pneumologie, une

ambiance "moins pesante" règne dans

les couloirs et les chambres. Il est diffi-

cile de réaliser la gravité de la maladie

lorsqu'on se retrouve face à des per-

sonnes bien portantes, comme ce cou-

ple, qui a contracté la maladie lors d'un

séjour en Espagne. Le couple a accep-

té de partager un moment de cette pé-

riode particulière de sa vie, accueillant

la journaliste de l'APS dans l'intimité de

leur chambre d'hôpital. Le couple est

convivial et communicatif. Le moment

est presque ordinaire si ce n'est ces

masques qui cachent leur bouche et

viennent vous rappeler à l'ordre.

Scène surréaliste

L'homme et la femme sont sous chlo-

roquine depuis la veille. Ils ont interrom-

pu leur vie professionnelle et familiale

depuis leur retour d'Espagne il y a plus

de 3 semaines. Ils se disent très cons-

cients de la situation. Ils avaient opté

pour une quarantaine bien avant la dé-

cision de confiner tout voyageur rentrant

de l'étranger. L'ambiance est beaucoup

plus lourde au service de réanimation.

Sept malades sont intubés. Ils se trou-

vent dans un état grave. Pour accéder à

leur chambre, le " visiteur " doit franchir

cinq portes. Il doit porter une tenue et un

équipement de protection particulier,

encore plus isolant pour passer d'une

partie du service à une autre. La scène

est surréaliste. Elle semble sortir tout

droit d'un film de science-fiction. Méde-

cins et infirmiers, portant des tenues

d'isolation. L'atmosphère est feutrée.

Pas un bruit ne vient troubler ce silence

pesant. "Le risque d'infection est multi-

plié par 150 dans les chambres", expli-

que le Pr Khemliche Belarbi, le chef de

service réanimation. La protection des

équipes médicales est le cheval de ba-

taille du patron de la Réanimation. In-

transigeant, il estime qu'il est de son

devoir d'assurer les moyens pour que

ses équipes exercent leurs missions

tout en étant protégés. "Pour l'instant,

les moyens de protection sont dispo-

nibles", assure-t-il. Le service dispose

de 14 lits de réanimation. "La capacité

peut être étendue jusqu'à 35 places",

a-t-il indiqué, tout en reconnaissant que

la prise en charge d'un patient intubé

est lourde aussi bien sur le plan hu-

main que matériel. Le Pr. Khemliche

ne peut pas se prononcer sur l'évolu-

tion de l'état sanitaire des malades. Il

espère voir le nombre de cas Covid19

baisser. "Le confinement et les gestes

barrières sont les seuls moyens pour y

arriver", estime-t-il.

C
onfinés, les travailleurs subsahariens

ont dû laisser à l'abandon les immen-

ses champs de fruits et de légumes et

les chantiers de construction, grâce à lesquels

ils arrivaient à gagner de l'argent dignement et

sans recourir à la mendicité. Force est de cons-

tater que tous les secteurs ont observé un arrêt

obligatoire, à la rigueur, un service minimum est

assuré, la situation est plutôt préjudiciable pour

cette frange d'immigrés qui n'ont pas de quoi et

comment subvenir aux besoins de leurs familles.

En effet, s'ils ne sont pas sollicités par les entre-

preneurs ou agriculteurs, ils n'ont pas de

moyens pour gagner de l'argent dignement. Un

investisseur dans le domaine agricole dira que

la situation actuelle et le confinement peuvent

s'avérer néfastes pour le secteur, surtout en

manque de main-d’œuvres. Le confinement et

l'indisponibilité d'employés risquent de condui-

re au pourrissement dans les champs. Des mil-

liers de tonnes de pommes de terre et autres

attendent à ce qu'ils soient récoltées mais peu

d'employés sont prêts à faire ce travail, en l'ab-

sence de travailleurs subsahariens. Il est clair

que la pandémie de Covid-19 menace l'écono-

mie du pays mais également les emploies aus-

si bien d'Algériens que d'immigrés. Des milliers

de postes menacés, récession, chute de la

croissance, même si le pays n'est pas encore

impacté malgré les mesures de confinement.

L'économie nationale, déjà fragile, va subir de

plein fouet les conséquences économiques de

la pandémie de coronavirus. Il n'est pas sans

savoir que des milliers d'emplois, à la fois dans

les secteurs formel et informel, sont menacés

de destruction. Tout cela aura un coup et des

conséquences sur le rendement de l'économie

de la région et par là même sur le mode de vie

des citoyens et d'immigrés. Une question tarau-

de les esprits de plus d'uns, c'est comment vont

devoir faire les subsahariens qui avaient l'habi-

tude de travailler chaque jour pour être payés

enfin de journée?  Heureusement, les associa-

tions caritatives s'en chargent, tant bien que mal,

de soutenir ces immigrés qui vivent une situa-

tion des plus difficiles étant donné qu'ils parta-

gent avec les Algériens les affres de cette crises

sanitaire.                                                 ISLAM RAYAN

Les immigrés subsahariens
également en confinement

Qui s'occupera d'eux?

5ème sûreté urbaine

Une bande de

cambrioleurs entre

les main de la police

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

D
ans le cadre de leurs missions de lutte

contre la délinquance et la criminalité,

les éléments de la 5ème sûreté urbai-

ne, relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran, ont

mis fin aux activités d'une dangereuse bande de

cambrioleurs, composée de 05 individus dont

un mineur. Ce groupe de délinquants est à l'ori-

gine d'un vol opéré au niveau d'une direction tech-

nique, dépendant de la commune d'Oran. Les

malfaiteurs en question se sont emparés d'une

grosse moto et d'un important lot de matériels

informatiques, des imprimantes, des écrans,

des unités centrales ainsi que 02 frigos. Le

matériel volé a été découvert par les enquêteurs

dans un poste électrique d'un jardin public. Les

05 malfaiteurs devraient être présentés hier de-

vant la justice.                                                  A. Kader
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Le choix de ces entreprises est justifié par :

La pondération des offres sur la base du montant, du délai, des moyens matériels et humains et mémoire

technique.

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs

candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher de mes services au plus tard trois

(03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché (Cf. l’article 82 alinéa

4 du décret présidentiel sus cité ).

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours dans les

dix (10) jours qui suivent la date de publication de l’avis d’attribution auprès de la commission des marchés

publics de la Wilaya (Cf. l’article 82 alinéa 3 du décret présidentiel sus cité)

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

NIF : 4110 060000 46013

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

DU MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°15/247 du 16.09.2015 portant régle-

mentation des marchés publics et délégation de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble

des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec Exigence de capacités

minimales N°16/DRE W-AT/2019 paru dans les quotidiens nationaux en langue arabe « El Djoumhouria » en

date du 04.01.2020 et en langue étrangère « Le Carrefour d’Algérie » en date du 07.01.2020 portant sur :

PROGRAMME DE : Travaux d’Assainissement à travers la wilaya

LA SOURCE DE FINANCEMENT : programme financement dans le cadre des subventions d’équipements et

d’investissement de la caisse de solidaire et de garantie des collectivités locales (C.S.G.C.L).

PROGRAMME : Budget Wilaya, Chapitre : 952/9 520, Article : 230

Qu’à l’issue de l’évaluation et jugement des offres, les marchés sont attribués provisoirement aux entreprises

suivantes :

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Désignation de projet

Lot 34 : Rénovation du réseau

d’assainissement Bd du 1er

novembre 1954 et réhabilitation

des boites de branchement

particuliers commune

d’Ain Témouchent

Lot 48 : Eradication des points

noirs d’assainissement à travers

la ville d’Ain Témouchent

Lot 49 : Protection contre les

inondations des 50 logements

de la partie Ouest de la

commune de Tamazoura

Lot 50 : Réhabilitation du

réseau d’assainissement à

Boukourdan coté haute Sidi Brik

commune de Béni Saf

Lot 51 : Rénovation du réseau

d’assainissement à l’ancien

Boukourdan coté d’escalier vers

Port de Beni Saf

Lot 52 : Réhabilitation du collecteur

d’assainissement de Boukourdan

vers le port de Beni Saf

Lot 53 : Réalisation du

collecteur d’assainissement du

côté Nord du centre Ain Larbaa

et réseau d’assainissement des

logts ruraux commune Sidi Safi

Lot 54 : Réalisation du réseau

d’assainissement des habitats

ruraux 100 logts à Siga 2 ème

tranche commune Oulhaça

Lot 55 : Réhabilitation et

aménagement au niveau de la

station de relevage de Ain

Témouchent

Lot 56 : Réalisation d’avaloirs,

raccordement sur réseau

d’assainissement et rehaussement

de regard à Hassi El Ghella

Lot 57 : Renforcement du réseau

de drainage des eaux pluviales à

travers Chaabat El Ham

Lot 58 : Réalisation du réseau

d’assainissement des centres

Benguamoune et khlyafa

commune Oulhaça

Lot 59 : Réalisation du réseau

d’assainissement Sidi Slimane,

Sidi Ghilass commune de Sidi

Ourièche

Lot 60 : Rénovation et

extension du réseau d’assainis-

sement du centre Bratla et Sidi

Dahmane commune de Sidi

Ourièche

Lot 61 : Rénovation et

extension du rejet d’assainisse-

ment des centres de ouled

Benallal zaouia et terbane

commune de Sidi Ourièche

Lot 62 : Réalisation du réseau

d’assainissement du centre

Hmamouche commune de Sidi

Ourièche

Entreprise

EURL SC MGC

(Oran)

ETPH. HABOUBI

Abdelkader (Oran)

ETB TCE H. HADJ

Mohamed Youcef

(Sidi Bel Abbes)

ETHE. DJEMAI

Boucif

(Ain Témouchent)

ETH BENALI

A/Djellil (Tlemcen)

ETBH BERRAMDA-

NE A/Ghani

(Naama)

ETBH BERRAMDA-

NE A/Ghani

(Naama)

ETH MOHAMED

BENYACINE

Mohamed (Ain

Témouchent)

ETB TCE H. HADJ

Mohamed Youcef

(Sidi Bel Abbes)

EURL SC MGC

(Oran)

EURL STAPHYD

(Oran)

ETH BENMOKRA-

NE Hichem (Ain

Témouchent)

ETH BENMOKRA-

NE Fethi (Ain

Témouchent)

ETPBH BRAHMI

Mohamed

(Tlemcen)

METRI Hichem

(Tlemcen)

EURL STAPHYD

(Oran)

Note tech

71,00

64,00

69,67

60,29

55,33

67,33

53,33

71,00

58,00

63,67

81,00

66,00

64,13

65,33

64,75

69,00

Montant DA

en TTC

21 894 176,00

3 289 620,00

9 374 000,00

6 252 458,00

6 557 440,00

7 326 544,00

22 860 025,00

4 348 882,00

4 723 515,00

2 279 299,00

3 268 910,00

9 919 000,00

14 488 250,00

13 075 720,00

19 270 860,00

11 169 340,00

Délai

en mois

04 mois

02 mois

03 mois

08 mois

06 mois

06 mois

12 mois

02 mois

02 mois

45 jours

10 mois

04 mois

08 mois

06 mois

08 mois

10 mois

Obs

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

Offre

moins

disante

NIF: 0007 310 109 392 25

NIF: 1783 106 008 464 75

NIF: 1722 210 000 511 81

NIF: 1724 623 011 201 85

NIF: 1591 340 002 101 42

NIF: 1874 502 009 051 04

NIF: 1874 502 009 051 04

NIF: 1874 623 007 091 51

NIF: 1722 210 000 511 81

NIF: 0007 310 109 392 25

NIF: 0014 310 114 442 30

NIF: 1979 462 500 172 29

NIF: 1844 625 002 761 67

NIF: 1581 320 000 091 52

NIF: 1881 320 000 821 01

NIF: 0014 310 114 442 30



BELMADI« Les valeurs de l’équipe du FLN
chez les Verts de 2019 »
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CORONAVIRUSLes stades allemands pourraient
rester vides pendant plus d'un an

Marouane
Fellaini  a quitté
l'hôpital en Chine
L'international belge de Shandong Lu-
neng (D 1 chinoise), testé positif à
son retour en Chine, est guéri se-
lon son club. L'ancien milieu de
Manchester United et internatio-
nal belge Marouane Fellaini
avait été testé positif à son re-
tour en Chine et placé en qua-
rantaine.
 Seul footballeur évoluant
dans l'élite chinoise dans ce
cas, le milieu de Shandong
Luneng (32 ans) est sorti
mardi de l'hôpital après
trois semaines, a annoncé
son club. « Fellaini a été exa-
miné et estimé guéri et a pu sortir
de l'hôpital aujourd'hui (ce mardi) »,
a annoncé dans un bref communi-
qué le club de Jinan où le Belge
est sous contrat depuis un an.
Fellaini va maintenant passer
quatorze jours en quarantaine,
comme le prévoit le protocole
en Chine, avant de pouvoir
envisager un retour à l'en-
traînement.

Un club péruvien licencie tout
son effectif

plus optimistes, a-t-il admis
dans une interview lundi soir
à la chaîne publique ARD. Mais
ça va certainement durer plu-
sieurs mois encore, ça pour-
rait aller jusqu'à un an et demi.
» Les salles de spectacle et
les stades sont fermés depuis
mi-mars partout en Allema-
gne. La Ligue allemande de
football (DFL) doit se réunir
vendredi pour décider d'une
éventuelle reprise du Cham-
pionnat début mai, avec uni-
quement des matches à huis
clos si les autorités sanitaires
d o n n e n t
l e u r
f e u
vert.

Le président de l'Acadé
mie nationale des
sciences al lemande

envisage déjà le pire des scé-
narios. Les amateurs de foot-
ball ou de concert pourraient
être privés de leurs spectacles
préférés pendant encore un
an et demi dans le pire des
scénarios, selon le président
de l'Académie nationale des
sciences allemande. Mainte-
nir la fermeture des stades et
des salles pendant encore
dix-huit mois « serait certai-
nement très avisé », a décla-
ré Gerald Haug, dont les avis
sont suivis par le gouverne-
ment pour décider des mesu-
res de lutte contre la pandé-
mie de coronavirus. « Quant
à savoir si ça va du-
rer un an et demi, il
faut attendre, il y a
des évaluations

Le Deportivo Coopsol (D
2) s'est séparé lundi de
tous ses joueurs et

techniciens à cause de l'arrêt
des Championnats provoqué
par la pandémie de Covid-19.
Le Deportivo Coopsol, club de
deuxième Division péruvien-
ne, a licencié lundi tous ses
joueurs et techniciens à cau-
se de l'arrêt des Champion-
nats provoqué par la pandé-
mie de Covid-19. « Nous an-
nonçons avec beaucoup de
douleur, mais aussi avec res-
ponsabilité, que n'ayant pas
d'alternative économique ni
d'échappatoire, nous avons
décidé de considérer comme
conclue la mission de nos

joueurs et de nos techniciens
», indique le club dans un
communiqué alors que le foot-
ball européen s'interroge sur
les baisses de salaires. De-
puis que le gouvernement a
imposé un confinement natio-
nal, le 16 mars, les sponsors
du club ont interrompu leurs
versements, a expliqué le pré-
sident du club Freddy Ames
sur Radio Ovacion. « Sans re-
venus et avec l'incertitude sur
la reprise ou non de la Liga 2,
il nous est impossible de con-
tinuer à entretenir un effectif de
joueurs », a-t-il affirmé avant
de préciser : « Les garçons ont
eu l'air très malheureux », à
l'annonce de la décision.

L e sélectionneur national, Djamel
Belmadi, s’est exprimé, dans un en
tretien accordé à Botola, au sujet de la

glorieuse équipe du FLN et de l’impact psy-
chologique qu’a eu cette dernière sur l’effectif
qu’il a coaché l’été dernier en Egypte en Cou-
pe d’Afrique des Nations.
« Avril 1958 a été notre top départ et nous avons
construit autour de cette date. Pour ce qui est
des similitudes entre ces deux équipes, je di-
rais que nous avons essayé de mettre en pla-
ce les valeurs, telles que la motivation, la com-
bativité, l’investissement de groupe, l’unité, la
famille. », a indiqué le technicien algérien.
L’ancien entraineur de la sélection du Qatar a
ajouté : « Un peu similaire à ce que nos aînés
ont connu en se regroupant à Tunis. Des va-
leurs sur lesquelles nous avons énormément
misé. Dire que durant la CAN nous en avons
parlé, serait mentir. Tout a été fait au début
avec des rappels, lorsque le besoin se faisait
sentir. ».
 Djamel Belmadi a enchainé : « Les joueurs
ont plus qu’assimilé. Je pen- s e
qu’il fallait juste leur faire ap-
précier le fond et évidement
la forme de l ’histoire de
l’équipe du FLN. Et com-
ment ils ont tous atterri à
Sidi Moussa. J’étais per-
suadé qu’i ls  al-
la ient êt re
t o u c h é s
p a r
rap-
port
à
ç a .
».

LE CHAMPION D’AFRIQUE REVIENTSUR SA CONVOCATION EN SÉLECTIONNATIONALEDelort: «Lorsque Belmadi
m’a appelé, je n’ai pas
dormi de la nuit…»

MERCATOAl Nasr pas
intéressé par
Brahimi ?Le quotidien

portugais
"Ojogo" a

révélé récem-
ment l'intérêt por-
té par le club
Saoudien d'Al-
Nasr sur l'interna-
tional algérien Ya-
cine Brahimi pour
remplacer le nigé-
rian, Ahmed Moussa.
Cependant, selon Al
Marsad Al Riadhi, les responsa-
bles du club saoudien n'ont à
aucun moment contacté Brahi-
mi ni un autre joueur étranger
d'ailleurs. Rappelons que l'ex-
joueur du FC Porto s'est enga-
gé cette saison avec les qata-
riens d'Al-Rayyan pour un con-
trat de quatre années. Depuis
son engagement, Brahimi a
inscrit 11 buts et a offert cinq
passes décisives.

Seïf-Eddine R.
En confinement chez
lui, l’attaquant inter-
national de Montpel-
lier, Andy Delort est
revenu avant-hier
en fin de journée,

dans un live sur
Instagram, sur

l’inoubliable journée
qui a changé le cours

de son existence. Alors
qu'il se reposait sur une

plage corse en famille,
l'attaquant du MHSC re-
çoit un appel de Djamel
Belmadi.

Le sélectionneur national
le contacte afin de le convo-

quer pour la Coupe d’Afrique
des Nations qui aller débuter

quelques jours plus tard en
Egypte afin de remplacer
Haris Belkebla, exclu

auparavant du groupe des Verts
pour avoir dérapé sur les ré-
seaux sociaux. « Je l'ai dit à ma
femme et à toute ma famille. Je
n'ai pas dormi de la nuit. C'était
extraordinaire ! Je n'arrivais pas
à fermer les yeux. Je ne voulais
pas rater l'avion, je suis arrivé
avec deux heures d'avance. Et
en plus, tu imagines l'histoire
derrière ? Tu gagnes la CAN !
Tout ça, c'est un conte de fées »

se délecte encore Andy Delort.
En revanche, dès qu’on lui
(re)parle de certains joueurs
parisiens, notamment le génie
brésilien Neymar et le rugueux
argentin Paredes, le ton chan-
ge, quand bien même l’humour
n’est jamais très loin. Delort évo-
que, ainsi « une cage de MMA
pour régler ses comptes avec
Leandro Paredes », qu'il « ne
porte pas vraiment » dans son
cœur.
Sur RMC Sport déjà, le rempla-
çant de Baghdad Bounedjah en
sélection avait dans un passé
récent allumé le milieu de ter-
rain parisien. « Je parle un peu,
je me chauffe un peu avec Ney-
mar et lui (Paredes) il vient, com-
me si c’était son garde du corps.
Il parle, il insulte, il a insulté tout
le monde quand il est rentré. Je
ne comprends pas le mec...
c’est pour ça que je lui ai de-
mandé qui c’était. C’est quand
même un grand joueur, mais ce
n’est pas Neymar ou Mbappé
quoi » avait-il tancé. Son avis
semble, cependant, avoir chan-
gé à propos de Neymar. « Avec
son petit pont, il m'a tué ! Dans
ma tête, je me suis dit : oh le
bâtard ! Mais moi j'aime bien, ça
me fait rire. Et je sais qu'au fond,
il est comme moi. C'est un bon
mec au final » souriait-il.
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ATHLÉTISME/DOPAGELe champion d'Europe de cross,
Robel Fsiha, à nouveau positif

L 'étude d'un nouvel
échantillon apparte
nant à Robel Fsiha

confirme le contrôle positif du
champion d'Europe de cross,
suspendu depuis le 5 février.
Selon la chaîne publique sué-
doise SVT, l'échantillon B du
champion d'Europe de cross,
Robel Fsiha, contrôlé positif
à une « substance interdite »
au mois de novembre, a con-
firmé le verdict de l'échantillon
A. Suspendu provisoirement
depuis le 5 février, le vain-

queur surprise du Champion-
nat d'Europe a expliqué à un
média suédois, Expressen,
qu'il avait « seulement utilisé
des médicaments pour le
rhume ». L'agence antido-
page suédoise doit n'a, elle,
pas fait encore connaître le
résultat de son enquête sur
Fsiha. L'athlète d'origine
érythréenne était devenu le
premier champion d'Europe
suédois de la spécialité,
après sa victoire à Lisbonne
le 8 décembre.

TENNISStakhovsky a refusé 100 000 dollars pour
perdre un match de l'Open d'Australie en 2009Le joueur ukrainien s'est

confié, lors d'un entre
tien télévisé dans son

pays, sur une tentative de cor-
ruption subie en 2009 avant
un match de l'Open d'Austra-
lie contre Arnaud Clément.
Dans une interview accordée
à la télévision ukrainienne,
Sergiy Stakhovsky (34 ans) a
révélé qu'on lui avait proposé
une grosse somme d'argent
- 100 000 dollars - pour per-
dre son match du premier
tour contre le Français Arnaud
Clément lors de l'Open d'Aus-
tralie en 2009.
Alors âgé de 23 ans, l'Ukrai-
nien avait refusé cette offre.
Ce qui ne l'avait pas empê-
ché de s'incliner en cinq sets,
après avoir mené deux man-
ches à une (6-3, 2-6, 4-6, 6-2,
6-1). « En sortant du court, je
pense que j'aurais frappé
avec ma raquette ceux qui
m'ont proposé cet argent s'ils
avaient été là », a déclaré
Stakhovsky lors de son entre-
tien.
Le joueur, aujourd'hui classé
169e mondial, avait échangé
à propos de cette tentative de
corruption avec le Tennis In-
tegrity Unit (TIU), qui venait
tout juste d'être créé. L'instan-
ce avait demandé l'identité
des personnes qui avaient
essayé de le corrompre,
mais Stakhovsky s'est tu par
peur des représailles. « Pou-
vez-vous protéger ma famille
? a-t-il demandé au TIU. Cet
homme (celui qui a tenté de

le corrompre) n'est qu'un in-
termédiaire, il y a des gens
très dangereux au-dessus de
lui et ma famille vit en Ukrai-
ne... Les responsables du
Tennis Integrity Unit m'ont dit
qu'ils ne pouvaient pas ga-
rantir ma sécurité. »

F1Le GP de France
au minimum
reportéÀ la suite de l'allocu

tion présidentielle
d'Emmanuel Macron,

lundi soir, annonçant notam-
ment que les événements
avec un public nombreux ne
pourraient se tenir au moins
jusqu'à mi-juillet, le Grand
Prix de France (28 juin) se re-
trouve de facto a minima re-
porté. Après le discours du
président Macron, lundi soir,
informant qu'aucun événe-
ment accueillant un public
nombreux ne pourra avoir
lieu d'ici mi-juillet au moins,
l'avenir du Grand Prix de Fran-
ce, programmé le 28 juin, au
Castellet, est menacé. Dans
son créneau actuel, il est dé-
sormais impossible de l'or-
ganiser. Les organisateurs
n'ont pas souhaité lundi soir
communiquer sur le sujet.

 VOVINAM VIET VO DAOLes règlements du Championnat national
de jeunes dévoilés par la FédérationLes règlements du Cham

pionnat national de vovi
nam viet vo dao ont été

dévoilés lundi soir par la Fédé-
ration algérienne de la discipli-
ne, organisatrice de cet événe-
ment, qui se déroulera du 15 au
22 avril via le net, en raison de la
pandémie du nouveau Corona-
virus.
"Les candidats ne pourront con-
courir que dans deux des sept
spécialités inscrites au menu de

ce championnat", ouvert unique-
ment aux jeunes (Garçons et
Filles), âgés entre 14 et 18 ans,
à commencé par expliquer la
Fédération.
    "Le port de l'équipement régle-
mentaire, ainsi que le salut, au
début et à la fin de l'exhibition,
sont également obligatoires" ont
ajouté les organisateurs, en pré-
cisant que "la vidéo" relatant la
performance des candidats "ne
doit pas dépasser les trois mi-

nutes".
La Fédération a insisté égale-
ment sur l'obligation de "réaliser
ces vidéos à l'intérieur de la mai-
son", en respect des mesures
de confinement, dictées par la
pandémie du nouveau Corona-
virus. Après quoi, les vidéos se-
ront envoyées à la Fédération, où
un jury composé de plusieurs ex-
perts, dont le président Moha-
med Djouadj, se chargera de les
évaluer.

TENNISDécès de l'ancien joueur Djamel KherrabL 'ancien tennisman algé
rien Djamel Kherrab est
décédé à deux mois de

son 59e anniversaire, après un
long combat contre la maladie,
a annoncé lundi soir la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAT).
Né le 10 juin 1961, le Constanti-
nois comptait parmi les princi-
pales figures du tennis dans
l'Est algérien, et il l'est resté
même en tant que vétéran. En
effet, en 2011, Kherrab avait rem-
porté un tournoi des 50 ans et
plus, disputé au Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger),
avant de réussir un autre exploit
en 2015, lorsqu'il avait remporté
trois matchs des séries en une
seule journée.
A l'apogée de sa carrière, Kher-
rab a été trois fois champion d'Al-
gérie chez les non classés :
1979, 1980 et 1988. Il a été éga-
lement quatre fois champion de
la région Est, alors que sur le
plan international, son plus

grand exploit a été d'atteindre, en
1984, la finale d'un important tour-
noi à Sousse (Tunisie). Kherrab
était également entraîneur-for-

mateur à l'Union Sportive du
Vieux Rocher, où il s'occuper des
jeunes de 8 ans.
Attristée par cette disparition tra-
gique, la Fédération algérienne
de tennis a accompagné son
communiqué de condoléances
à la famille du défunt.

La 19e édition des Jeux Méditerranéens
du 25 juin au 5 juillet 2022 à OranLa 19e édition des Jeux Mé

diterranéens, initialement
prévue du 25 juin au 5 juillet

2021 à Oran, a été décalée d'une
année, jour pour jour, en raison
de la pandémie du nouveau Co-
ronavirus, a annoncé dimanche le
ministère de la Jeunesse et des
sports (MJS).
"On s'est mis d'accord avec le
Conseil international des Jeux Mé-
diterranéens pour que cette édi-
tion se déroule du 25 juin au 5
juillet 2022" a indiqué le MJS dans
un communiqué, dont une copie
a été transmise à l'APS. La céré-
monie de clôture des Jeux Médi-
terranéens 2022 prévue le 5 juillet
2022, coïncidera avec le 60e an-
niversaire de la fête de l'indépen-
dance et de la jeunesse, souligne
la même source.
Le gouvernement algérien et le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) avaient
pris le 31 mars dernier la déci-
sion commune de reporter, d'une
année, les Jeux méditerranéens
d'Oran qui se tiendront désormais
en 2022.
 "Le report des Jeux méditerra-

néens d'Oran est essentiellement
motivé par le souci commun de
réaménager leur périodicité par
rapport au calendrier olympique,
de rehausser la qualité des Jeux
et leur rayonnement, ainsi que la
préservation de la santé des ath-
lètes, tout en leur assurant une
préparation optimale en prévision
de cet important rendez-vous",
avait déclaré le ministre Sid Ali
Khaldi.
De son côté, le président du co-
mité international des Jeux Médi-
terranéens, l'Algérien Amar Adda-
di avait salué la décision prise par
le gouvernement algérien, souli-
gnant que l'instance méditerra-
néenne a demandé le report de
la 19e édition d'Oran par rapport
à la reprogrammation des Jeux
olympiques-2020 de Tokyo, qui fi-
nalement auront lieu en 2021.
    "Le CIJM a demandé le report
de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens à 2022 pour des rai-
sons qui sont essentiellement
liées au calendrier olympique", a-
t-il expliqué, en précisant que "le
Comité d'organisation aura plus
de temps pour réunir toutes les

conditions et offrir ainsi à l'ensem-
ble des athlètes méditerranéens
une édition brillante, qui hisse
plus haut l'image de l'Algérie".
Le président du CIJM avait réitéré
l'engagement de son instance à
poursuivre et à consolider la coo-
pération à l'effet d'assurer les con-
ditions "optimales" d'un succès
"retentissant" des JM d'Oran.
Pour rappel, les Jeux Olympiques
de Tokyo, initialement program-
més du 24 juillet au 9 août 2020
avant leur report pour cause de
Coronavirus, auront lieu finale-
ment du 23 juillet au 8 août 2021.
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Elle fait des kilomètres à la nage
dans une pataugeoire

Le sauvetage in extremis de deux
personnes coincées dans une voiture

Dimanche, un pick-up, avec deux personnes coincées à
l’intérieur, a été emporté par des inondations, dans le
Tennessee, aux États-Unis. Le conducteur avait traversé

un pont bas pendant de fortes pluies et a été emporté par le
courant. Par chance, les secours sont arrivés à temps sur les
lieux pour les sauver. Les deux personnes n’ont pas souffert de
blessures graves.

S cène insoli te: deux
daims déambulant
dans une rue déserte

de Boissy-Saint-Léger, en ban-
lieue parisienne, ont été im-
mortalisés dans une vidéo dif-
fusée dimanche sur les ré-
seaux sociaux, illustrant le con-
finement des habitants.
"Ces deux cervidés appartien-
nent au domaine du château
du Piple qui en compte une
centaine", a précisé à l'AFP le
maire de la commune, Régis
Charbonnier. Selon l'édile, il
n'est "pas rare d'en voir traver-
ser la départementale la nuit
mais jamais en pleine journée
et dans le centre de la ville.
C'est assez exceptionnel !".
Filmée dimanche matin par un
habitant de la ville, la vidéo, dif-

fusée sur le réseau social Twit-
ter, comptabilisait, en fin de jour-
née, près d'un demi-million de
vues. Elle a également été par-
tagée plusieurs milliers de fois.
Les deux cervidés ont regagné
le domaine en fin de journée
sans causer d'encombres, se-
lon M. Charbonnier.
Avec les mesures liées au con-
finement pour cause d'épidé-
mie de Covid-19, la présence
humaine dans les rues a radi-
calement chuté, permettant aux
animaux sauvages de revenir
dans ces zones urbaines.
Toujours dans le Val-de-Marne,
des vidéos diffusées vendredi
soir montraient la présence
d'un zèbre et de poneys dans
les communes de Champigny
et Chennevières.

Deux daims se promènent tranquillement
dans une rue déserte près de Paris

Jennie Jones, 41 ans, a trouvé une méthode astucieuse
pour continuer à pratiquer son sport de prédilection, la nage,
en plein confinement. Grâce à une corde attachée à la clô-

ture du jardin, Jennie peut nager plusieurs fois par semaine
malgré la petite taille de la pataugeoire installée dans son jardin.

Des tornades font plus de 30 morts
dans le sud des Etats-UnisDes tornades ont semé di

manche et lundi matin la
désolation dans le sud

des États-Unis, faisant au moins
32 morts, selon une source offi-
cielle et des médias américains.
Maisons détruites, arbres arra-
chés, véhicules renversés... Les
tempêtes ont dévasté une zone
allant du Texas à la Caroline du
Sud.
"Il y a au moins 11 morts confir-
mées et de nombreux dégâts
matériels à travers l'État", a an-
noncé lundi l'Agence de gestion
des urgences du Mississippi.
D'autres morts ont été recensés,
notamment neuf en Caroline du
Sud, sept en Géorgie, trois dans
le Tennessee, un en Arkansas
et un en Caroline du Nord, selon
les médias américains.
Le président Donald Trump,
avant de commencer sa confé-
rence de presse quotidienne à
la Maison Blanche sur le coro-

navirus, a adressés ses "sincè-
res condoléances" aux familles
des victimes.

PLUS DE 1,3 MILLION
DE PERSONNES

SANS ÉLECTRICITÉ
"Mon administration fera tout son
possible pour aider ces commu-
nautés à se relever", a-t-il décla-
ré, évoquant "le pouvoir horrible
et destructeur des tornades".
Plus de 1,3 million de person-
nes se sont par ailleurs retrou-
vées sans électricité, selon le
site poweroutage.us.
Dans les États du Mississippi et
de la Louisiane, les gouverneurs
ont décrété l'état d'urgence.
Une décision prise "pour proté-
ger la santé et la sécurité des
habitants", a tweeté le gouver-
neur du Mississippi Tate Reeves,
assurant aux habitants qu'ils
n'étaient "pas seuls".

"Nous mobilisons toutes les
ressources disponibles pour
protéger les nôtres et leurs
biens", a-t-il poursuivi.
Le service météorologique natio-
nal américain avait émis une ur-
gence tornade, son plus haut ni-
veau d'alerte en la matière. Il a
relevé des dégâts causés par
des vents estimés à jusqu'à 235
km/h. Dans l'après-midi, le gou-
verneur avait répété les mises en
garde des météorologues tout
en demandant aux habitants de
respecter les consignes de pro-
tection contre le nouveau coro-
navirus s'ils devaient aller s'abri-
ter dans un refuge public prévu
en cas de catastrophe météoro-
logique.
"Les dégâts sont désastreux et
c'est un bon rappel que tout le
monde doit faire très attention à
la météo", a de son côté tweeté
John Bel Edwards, gouverneur
de la Louisiane.

Un cheval sauvé par les pompiers après être tombé
dans une piscine en plein confinement

ches-du-Rhône).
Les secours ont dû faire appel à
un dépanneur pour les aider à
remonter l’animal de près de
500?kg, rapporte France 3 Pro-
vence Alpes Côte d’Azur.

DES SANGLES ET UNE GRUE
Le cheval âgé de 27 ans avait
décidé de s’offrir une balade en
plein confinement et de changer
ses habitudes en longeant la
piscine de ses propriétaires.
Mais l’équidé s’est finalement
retrouvé à l’eau, obligeant les
secours à se déplacer.
Des gendarmes et quatre sa-
peurs-pompiers ont tenté d’ex-
traire le cheval mais ont dû se
résoudre à demander «?un coup
de main?», indique le SDIS 13 à
France 3. Ils ont donc utilisé des
sangles et une grue prêtée par
un dépanneur pour sauver la
bête, lors d’une opération qui
aura duré deux heures. Malgré
son âge, le cheval s’est très bien
remis de cet incident, précisent
ses propriétaires à France 3.

Un cheval de 27 ans, tom
bé dans la piscine de
ses propriétaires, a été

secouru par les pompiers à Ver-
nègues (Bouches-du-Rhône).
Les secours sont intervenus en
pleine nuit, jeudi 9 avril, pour re-
monter l’animal. Ils ont dû faire
appel à un dépanneur pour utili-

ser sa grue lors d’une opération
qui aura duré deux heures.
Les sapeurs-pompiers du ser-
vice départemental d’incendie et
de secours des Bouches-du-
Rhône (SDIS 13) sont intervenus
en pleine nuit jeudi 9 avril pour
sauver un cheval tombé dans
une piscine à Vernègues (Bou-

Une naissance rarissime de quadruplés dans un élevage
de chèvres, pendant le confinementMalgré le confinement,

l’activité se poursuit
chez les éleveurs vos-

giens et l’un d’eux a eu la surpri-
se de découvrir il y a quelques
jours la naissance de plusieurs
chevreaux. L’une de ses bêtes a
mis au monde des quadruplés,
un événement rarissime dans le
milieu agricole. La crise sanitai-
re actuelle n’empêche pas les
bonnes nouvelles?: du côté de
la chèvrerie du Grand Rouillier à
La Forge (Vosges), on est enco-
re sous le choc d’une naissan-

ce exceptionnelle, survenue il y
a quelques jours en plein confi-
nement. Une chèvre a ainsi mis
au monde quatre petits cabris,
rapporte Vosges Matin lundi 13
avril. Un événement rarissime,
selon son propriétaire. Baptisée
Juliette, la chèvre a donné nais-
sance à trois femelles et un
mâle. Toute la famille se porte à
merveille et a rejoint la centaine
d’animaux élevés à la ferme.
Selon le quotidien local, l’exploi-
tation compte environ 35 chèvres
à traire et l’activité n’a pas connu

de pause malgré les mesures
de confinement. Les produits
vendus par la ferme du Grand
Rouillier sont toujours disponi-
bles sur réservation ou directe-
ment en boutique. Les Vosges
avaient déjà connu des naissan-
ces de quadruplés dans une
chèvrerie. Mais celles-ci remon-
tent à 2014, sur la commune de
Bellefontaine. En l’espace de
deux jours, deux chèvres avaient
mis bas de quatre bébés chacu-
ne à la ferme du Void Poisson,
rappelle Vosges Matin.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BÉLIER

C'est la Pleine Lune en Taureau, et
votre niveau de concentration pour-
rait donner l'impression que vous
êtes de mauvaise humeur. Vous
trouverez toutefois le moyen de
faire comprendre aux autres, sans
les vexer, que vous n'avez pas le
temps de bavarder. Il suffira d'une
plaisanterie ou d'un commentaire
courtois pour dissiper n'importe
quelle forme de tension.
TAUREAU

Aujourd'hui dans votre Signe, la
Pleine Lune pourrait perturber vo-
tre paix d'esprit en vous poussant
à certains excès. Vous ne pourrez
simplement pas accorder du temps
à toutes les personnes qui réquisi-
tionnent votre aide et votre compa-
gnie. Il n'y a rien d'égoïste à com-
mencez par vous concentrer sur
vos propres besoins. Après tout,
c'est la pierre angulaire de votre
bien-être.
GÉMEAUX

La Pleine Lune en Taureau devrait
vous permettre de prendre la
meilleure décision possible en ce
qui concerne une situation délica-
te. Votre humilité et votre honnête-
té par rapport à vos propres capa-
cités vous indiqueront la voie que
vous devez choisir. Retenez que
les personnes qui constituent de
vrais amis sont avant tout celles
qui vous disent toujours la vérité.
CANCER

Située dans un Signe ami du vôtre,
la Pleine Lune en Taureau pourrait
avoir l'effet d'un catalyseur. Vous
n'aurez qu'à exercer une petite
pression pour provoquer de
grands changements. Toute situa-
tion qui commence à vous ennuyer
devait être modifiée. Et vos initiati-
ves pourront avoir des répercus-
sions beaucoup plus rapidement
que prévu. Prévoyez le coup...
LION

L'influence de la Pleine Lune en
Taureau, au carré de votre Signe,
pourrait en amener certains à s'ex-
primer vaguement, comme s'ils
étaient réticents à prendre claire-
ment position ou qu'ils avaient peur
de leurs opinions. Toutefois, si vous
tenez à tirer votre épingle du jeu,
rien ne doit demeurer flou. Il faudra
donc poser des questions astucieu-
ses pour les amener à parler.
VIERGE

Abeilles sans reine, ruche perdue.
Quelqu'un se doit de prendre la si-
tuation en charge. Pourquoi ne se-
rait-ce pas vous? Mais en ce mardi
27 de Pleine Lune en Taureau, vo-
tre sens de l'organisation risque de
dévier un peu de sa trajectoire.
N'oubliez pas que Saturne se trou-
ve en Sagittaire, au carré de la Vier-
ge, ce qui pourrait avoir pour effet

de retarder les évènements...
BALANCE

Tandis que la Pleine Lune "influen-
ce" l'axe Taureau-Scorpion, vous
serez peut-être moins diplomate!
Voici donc une journée plus impré-
visible en ce qui concerne l'évolu-
tion de vos projets, notamment en
ce qui a trait à la réaction qu'ils sus-
citeront. Profitez-en quand même
pour vous faire remarquer par des
gens influents qui pourraient facili-
ter votre avancement.
SCORPION

Étant donné que la Pleine Lune a lieu
en Taureau, face au Scorpion, ce
mardi pourrait se vivre dans un cli-
mat d'interrogations. Il est recom-
mandé de ne pas vous nourrir d'illu-
sions, sans pour autant systémati-
quement penser que toute possibili-
té est forcément trop belle pour être
vraie. Prenez les évènements une
étape à la fois et n'exagérez rien.
SAGITTAIRE

Ne laissez personne vous dire que
c'est impossible. Bien que Saturne
visite votre Signe, 1er décan, cet
astre est loin de vous être défavo-
rable. C'est plutôt l'atmosphère de
Pleine Lune qui vous énerve. Il se-
rait dommage de baisser les bras à
cause de suppositions non vérifiées.
N'hésitez pas à tenter votre chance
et à explorer de nouvelles possibili-
tés.
CAPRICORNE

Le climat de Pleine Lune en Taureau
annonce un mardi plus émotionnel
quoique voué à l'excessivité. L'im-
portance que vous accordent cer-
taines personnes de votre entoura-
ge est peut-être exagéré... Ne vous
laissez pas influencer par de beaux
parleurs. C'est le temps de vous
entourer de personnes sincères qui
reconnaissent vos qualités, mais
aussi... vos défauts.
VERSEAU

La Pleine Lune en Taureau, au carré
du Verseau, vous prédispose à quel-
ques changements d'humeur. C'est
en observant les comportements qui
vous agacent chez les autres que
vous parviendrez à corriger ce qui
vous dérange chez vous. C'est le
temps d'enrayer une mauvaise ha-
bitude, même si vous y aviez échoué
lors d'une tentative précédente.
POISSONS

C'est quand on pense qu'il est trop
tard que les choses peuvent se
mettre à évoluer. Étant donné que
les nouvelles peuvent tarder à vous
parvenir, ne faites pas de croix dé-
finitive sur un projet qui vous tient à
coeur. Domptez votre impulsivité et
gardez espoir. C'est la Pleine Lune
axe Taureau-Scorpion, et les deux
journées à venir peuvent connaître
des développements intéressants.

MELESMOTS
MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

AIX

APT

ARLES

AUBAGNE

AUPS

AVIGNON

BANDOL

CANNES

CASSIS

DIGNE

FREJUS

HYERES

LUNEL

MIRAMAS

NICE

La phrase mystère est

L'EAU EST BONNE

N C B D

C O P I N A G E S

C R E E S V I

U T I L I S E E S

A S G E S T E

A M E N E P U

B E A U T E N

R U E X A C T E

L E V P E R E

M E S U R E I S

P S A U M E

B O A I S A R D

U R O D E L E S

�Par
la suite

Adorer

�

�Condiment

Habiller

�Culte

Tablier
d'écolier

d'autrefois

�

�Possessif

Ristourne

�

�

Rongeur

Sigle
pétrolier

�

�

Crochet

Relative aux
astres

�

�

Ne rouille pas

�

�Vases

Plat culinaire

�

�Clef musicale

Coups de feu

Pays d'Orient

Ville de
fouilles

Volcan

De la famille
des lamas,
alpagas ...

Antres

�� �

���

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Sans
compagnie

Prélèvement
sur salaire

Raconte

des salades

Démonstratif

Signe
musical

Tact, subtilité

Toile
abrasive

Erode

Embêté et
indécis

�

Clair

�Prince du
Golfe

Sigle
militaire

��

Port de
plaisance

Réfléchi

�

Devenu
rouge
clair

�
ORANGE

SALON

SORGUES

TOULON

VENCE
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12:55 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Consomag
13:55 Le code a changé
15:35 Affaire conclue
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue à la maison
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:40 Basique
21:00 Réunions
21:50 Réunions
22:45 Dans les yeux d'Olivier
00:30 Notre-Dame de Paris, le
chantier du siècle
01:25 Affaire conclue
02:10 Affaire conclue
02:55 Le khon, la danse des rois

06:25 Tfou
08:45 Météo
08:50 Téléshopping
09:40 Météo
09:45 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 Camping Paradis
15:30 Camping Paradis
17:00 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
19:10 Le grand bêtisier à la
maison
20:00 Le 20h
20:30 Le 20h le mag
20:50 Loto
20:55 C'est Canteloup confiné
21:05 Grey's Anatomy
21:55 Grey's Anatomy
22:45 Chicago Med
23:25 Chicago Med

RÉUNIONS
SAUT DANS LE VIDE

Réalisé par : Allison Liddi-
Brown
Dans la soirée, une voiture a
percuté le bar Chez Joe.
Plusieurs personnes bles-
sées, dont des résidants du
Grey Sloan Memorial Hospital,
arrivent au service des urgen-
ces. Bailey, encore fragile,
répartit les opérations. Ben
demande à Webber de venir
aider Bailey. Taryn Helm, qui a
plusieurs fractures, doit subir
une intervention chirurgicale.
Parker, quant à lui, est introu-
vable, tandis que Schmitt
s'effondre au bloc devant
Meredith...

Réalisé par : Laurent Dussaux
Jérémy découvre le même jour
l’identité de son père, que ce
dernier vient de mourir, qu’il
hérite d’un hôtel à La Réu-
nion… et d’un demi-frère,
Antoine ! Pour Chloé, la
compagne de Jérémy, c'est
l'occasion rêvée de commen-
cer une nouvelle vie avec cette
famille recomposée, loin de
Roubaix et des soucis finan-
ciers. La tribu - les deux
premiers enfants de Chloé,
son ex-compagnon, Jérémy et
leur fils Enzo - s'envole alors
sous le soleil.....

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
18:51 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Météo régionale
20:15 Zorro
20:40 Plus belle la vie
21:05 La carte aux trésors
23:25 Météo
23:30 Enquêtes de régions
00:15 Météo
00:20 Inspecteur Lewis

20h55

11:10 Poulpovision
11:44 Le plus
11:47 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Mia et le lion blanc
15:10 Le roi lion
17:10 Jamel Comedy Club
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:50 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Premières vacances
22:45 Rebelles
00:35 120mn Film
Quién te cantará
02:35 Rencontres de cinéma
02:50 Prends mon poing
03:15 Zapsport
03:20 Super Rugby
05:00 Late Football Club
06:00 Daily Sport

10:20 Le village des esclaves in-
soumis
11:35 La vie sur le récif
12:20 La route de la soie et autres
merveilles
12:50 Le dessous des cartes
13:00 Arte Regards
13:35 La veuve Couderc
15:05 Sur les chemins de Saint-
Jacques
15:35 Laponie, les Samis, pour
l'amour des rennes
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 Islande : l'été des renards
polaires
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:35 Curiosités animales
20:55 3 jours à Quiberon
22:45 Conversation avec Romy
Schneider
23:45 Un vent de liberté

07:40 Les Sisters
07:50 Les Sisters
08:05 Les Sisters
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:45 Kid & toi
09:05 M6 boutique
11:00 Bienvenue chez les Huang
11:25 Bienvenue chez les Huang
11:50 Bienvenue chez les Huang
12:20 Bienvenue chez les Huang
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
14:00 Un mur entre deux coeurs
16:20 Incroyables transforma-
tions
16:50 Les reines du shopping
17:45 Les reines du shopping
18:45 Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
Top Chef
21:05 Top Chef
Top Chef : les grands duels
23:20 Top Chef : les grands duels

20h50
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GREY'S ANATOMY
 UNE LONGUE NUIT

PREMIÈRES VACANCES
Réalisé par : Patrick Cassir
Scénariste : Patrick Cassir ,
Camille Chamoux
Musique : Alexandre Lier ,
Sylvain Ohrel , Nicolas Weil
Marion passe sa première
soirée avec Ben, rencontré via
une application pour célibatai-
res. Les deux jeunes gens ne
pourraient être plus dissem-
blables : Ben, issu d'une école
de commerce, personnage
extrêmement prudent resté
très proche de sa famille,
tranche un peu avec Marion,
dessinatrice de bandes
dessinées, qui vit en coloca-
tion avec ses fantasques
meilleurs amis.



L'Union européenne pourrait emprunter 1.500

milliards d'euros pour faire face à la crise

LE POINT  SUR LA PANDÉMIE
DANS LE MONDE

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits mar-
quants: un point sur les dernières évolutions de
la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de
120.000 morts dans le monde.

PLUS DE 120.000 MORTS
DANS LE MONDE

L
a pandémie de nouveau coronavirus a fait
plus de 120.000 morts dans le monde de-

puis son apparition en décembre en Chine, se-
lon un bilan établi par l'AFP à partir de sources
officielles mardi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché avec 23.649 décès
pour 582.594 cas. Suivent l'Italie avec 20.465
morts, l'Espagne (18.056 morts), la France
(14.967 morts) et le Royaume-Uni (11.329 morts).

PIB EN FORTE CHUTE

L
e Royaume-Uni pourrait subir une chute his
torique de 13% de son produit intérieur brut

(PIB) en 2020, en raison du coup d'arrêt infligé
par le coronavirus, selon un scénario fondé sur
un confinement du pays de trois mois, a annon-
cé mardi un institut public. La France devrait, elle,
connaître un déficit public aux alentours de 9%
du PIB cette année et une dette de 115%, selon
le gouvernement. Le PIB reculerait de 8%.

L'INDE PROLONGE
SON CONFINEMENT

L
e gouvernement indien a annoncé mardi la
prolongation au moins jusqu'au 3 mai du

confinement de ce pays de 1,3 milliard d'habi-
tants entamé le 25 mars. L'Inde a recensé 10.363
cas confirmés et 339 morts, selon le dernier bi-
lan officiel, vraisemblablement sous-estimé en
raison de la faiblesse du dépistage.

EN FRANCE JUSQU'AU 11 MAI

E
n France, le confinement est prolongé jus
qu'au 11 mai. L'activité pourra ensuite redé-

marrer avec une réouverture progressive des crè-
ches, écoles et lycées. Les bars, restaurants ou
cinémas resteront, eux, fermés jusqu'à nouvel
ordre, tout comme les frontières avec les pays
non européens. "L'épidémie commence à mar-
quer le pas", a assuré le président Emmanuel
Macron, tout en reconnaissant que la France,
comme d'autres pays, avait été "à l'évidence mal
préparée".

ASSOUPLISSEMENTS
EN ITALIE ET AUTRICHE

E
n Italie, où le confinement et l'arrêt quasi to
tal de l'activité économique imposé depuis

plus d'un mois a été prolongé jusqu'au 3 mai,
quelques commerces, comme les librairies ou
les laveries, sont autorisés à rouvrir mardi dans
certaines régions. Mais cet allègement reste
marginal. L'Autriche, elle, rouvre mardi ses pe-
tits commerces et ses jardins publics, estimant
avoir suffisamment "aplati" sa courbe de conta-
mination. L'Espagne, pays le plus endeuillé d'Eu-
rope après l'Italie, autorise depuis lundi une re-
prise partielle du travail mais le confinement
général imposé depuis le 14 mars reste en vi-
gueur.

"LE PIRE EST PASSÉ"
POUR NEW YORK

A
ux Etats-Unis, "le pire est passé" dans l'Etat
de New York, a déclaré le gouverneur An-

drew Cuomo, bien que la barre des 10.000 morts
y ait été franchie. "Nous sommes très près
d'achever un plan pour ouvrir notre pays", a dé-
claré le président Donald Trump, évoquant "un
plateau" de l'épidémie.

F
ace à la crise du coronavirus,
l'UE pourrait financer un fonds
de 1.500 milliards d'euros à

partir d'emprunts garantis par les
États membres, a évoqué mardi l'un
des trois vice-présidents de la Com-
mission européenne dans la pres-
se allemande. "On pourrait imaginer
une telle enveloppe" dans le cadre
de la "reconstruction" de l'économie
européenne après la crise, a indiqué
le vice-président letton de la Com-
mission Valdis Dombrovskis, au quo-
tidien des affaires "Handelsblatt".
"Rien n'est pour le moment décidé",
a-t-il ajouté, évoquant une prochaine
"vidéoconférence" entre les chefs
d'États européens où le sujet pour-
rait être évoqué.

FONDS DE RELANCE POUR
L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE

Jeudi, les ministres des Finances
des États de la zone euro ont décidé,
en plus d'un paquet d'urgence de
plus de 500 milliards d'euros, d'ins-
taurer prochainement un fonds de
relance pour l'économie européen-
ne, dont les contours sont encore
flous. Destiné à aider les pays dans
l'après-crise, ce fonds pourrait "s'ar-
ticuler autour du budget européen",
au travers "d'emprunts" effectués par
la Commission européenne et "ga-
rantis par les États membres", a com-
menté Valdis Dombrovskis. "Mais
nous devons encore en discuter", a-
t-il ajouté.

“1.000 MILLIARDS D’EUROS”
SONT NÉCESSAIRES

Dans une interview sur RTL diman-
che, le commissaire européen au
Marché intérieur Thierry Breton a plai-
dé pour un fonds permettant "aux
États d'emprunter à travers des obli-
gations sur très long terme", esti-

que Rome s'est battu pour faire sup-
primer toute conditionnalité (mise en
place de réformes) à l'octroi de lignes
de crédit via le MES (Mécanisme
européen de stabilité), le gouverne-
ment italien (antisystème et centre-
gauche) a souligné ces derniers
jours qu'il n'utiliserait pas cet instru-
ment, dans un contexte de tensions
politiques ravivées autour la question
de la souveraineté nationale.

“LE MES, NOUS
NE L’UTILISERONS PAS”

"Le MES, nous ne l'utiliserons pas",
a ainsi affirmé lundi le vice-ministre
italien de L'Économie, Antonio Misia-
ni. Il a revanche indiqué que la pé-
ninsule recourrait "au programme de
chômage technique européen, aux
200 milliards d'euros de la Banque
européenne d'investissement et à
d'autres possibilités que l'Europe a
décidées cette semaine". Jusqu'alors
plutôt silencieuse durant cette crise,
l'extrême droite italienne, Ligue de
Matteo Salvini en tête, a récemment
repris le flambeau en accusant l'exé-
cutif de brader la souveraineté natio-
nale en ayant accepté de signer un
accord européen incluant le MES - et
ce même s'il ne prévoit plus de con-
ditionnalité.

mant que "10% du budget européen",
soit "1.000 milliards d'euros" étaient
nécessaires.  Jeudi, le ministre fran-
çais de L'Économie Bruno Lemaire
avait quant à lui plaidé pour un fonds
de "500 milliards d'euros environ",
destiné "aux dépenses d'avenir", "li-
mité dans le temps" mais capable
d'émettre de la dette commune car
"c'est la seule solution". Ses homo-
logues allemand et néerlandais
avaient cependant tous deux rappe-
lé leur ferme opposition à toute mu-
tualisation des dettes de leurs pays,
refusant de s'inscrire dans une dé-
marche commune avec les États très
endettés du Sud, qu'ils jugent laxis-
tes dans leur gestion.
Interrogé sur la similitude entre le
dispositif et une mutualisation des
dettes sous la forme de corona-
bonds, refusés par les États du nord
de l'Europe, Valdis Dombroskis as-
sure que la Commission "ne propo-
se pas de coronabonds".

L’ITALIE RÉCLAME DES
EMPRUNTS EUROPÉENS
COMMUNS

L'Italie est en première ligne pour
réclamer ces emprunts européens
communs, soulignant la nécessité
d'une forte réponse commune. Alors

TCHERNOBYL

Des incendies proches de la centrale
I

l pourrait s'agir du pire incendie
dans la zone d'exclusion de l'an-

cienne centrale nucléaire. Le gouver-
nement ukrainien se veut pourtant
rassurant.
Quatre cents pompiers ukrainiens
étaient toujours mobilisés lundi pour
tenter d'éteindre les feux qui ravagent
la zone d'exclusion de Tchernobyl.
Déclenché par un habitant de la ré-
gion âgé de 27 ans qui voulait «
s'amuser », le premier incendie a
démarré il y a une dizaine de jours. À
cause d'une sécheresse exception-
nelle et des vents violents, les feux
ont été particulièrement difficiles à
maîtriser, jusqu'à ce que la pluie tom-
be hier. Selon les premières estima-
tions, 20 000 hectares auraient été
détruits. Les autorités ont voulu se
montrer rassurantes, affirmant à plu-
sieurs reprises que l'ancienne cen-
trale nucléaire et les lieux de stocka-

ge de déchets radioactifs n'étaient
pas menacés.
D'après l'ONG écologique Greenpea-
ce, il s'agirait pourtant du pire incen-
die jamais observé dans la zone d'ex-
clusion de Tchernobyl, qui forme un
rayon de 30 kilomètres autour de l'an-
cienne centrale. Cette zone est dé-
sertique et à l'abandon, seuls des
animaux y vivent. En s'appuyant sur
des images satellites, l'organisation
affirme que le feu n'est qu'à environ
1,5 km de l'arche recouvrant le réac-
teur ayant explosé par accident en
avril 1986.
close
Les autorités ukrainiennes affirment
également que le feu n'a pas causé
d'augmentation du taux de radioacti-
vité. Après le début de l'incendie, le
chef par intérim de l'inspection éco-
logique gouvernementale, Iegor Fir-
sov, avait toutefois indiqué que les

niveaux de radiation dans l'épicentre
de l'incendie dépassaient largement
les normes. Il était ensuite revenu sur
ses propos. Mardi matin, le gouver-
nement a affirmé dans un communi-
qué que « le taux de radiation à Kiev
et dans sa région ne dépasse pas le
niveau naturel ». L'auteur des faits,
quant à lui, risque 5 ans de prison
pour « destruction végétale ».

Alger  21-11

Constantine   27-11

Annaba  26-13

Ouargla  33-20

Mostaganem  20-13

Béchar  28-14

Lever du soleil              06h35

Coucher du soleil             19h28

Humidité   78%

Vent     11km/h

ORAN

22  11
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