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FERMETURE DES STATIONS-SERVICES

Le ministère de l’Energie dément
et rassure les citoyens

Le ministère de l’Energie a tenu à rassurer les Algériens que tout «le réseau stations-services reste ouvert 24h24 et 7/7
à travers tout le territoire national».

COVID-19

Le groupe public «Getex» compte se lancer dans
la confection des masques de protection

PRÉSIDENT
TEBBOUNE
Prime mensuelle
aux personnels
mobilisés
dans le cadre
des activités
d’hygiène,
d’assainissement
et de
désinfection

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le
ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire de verser une
prime mensuelle fixée
par le ministère à 5.000
DA au profit des
personnels mobilisés
dans le cadre des
activités d’hygiène,
d’assainissement et de
désinfection au titre de la
prévention contre la
propagation de
l’épidémie de Covid-19,
indique mercredi un
communiqué de la
Présidence de la
République. «En
complément des
mesures incitatives au
profit des catégories
mobilisées dans la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19), le Président
de la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le
ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire de verser une
prime mensuelle fixée
par le ministère à 5.000
DA au profit des
personnels mobilisés
dans le cadre des
activités d’hygiène,
d’assainissement et de
désinfection au titre de la
prévention contre la
propagation de cette
épidémie», précise le
communiqué.

 «La décision prend
effet à compter du 1er
mars et restera en
vigueur jusqu’à
l’annonce de la fin des
mesures exceptionnelles
relatives à la prévention
et à la lutte contre
l’épidémie», ajoute la
même source.

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a réa-
gi hier le ministère
de l’Energie dans

un communiqué et ce, suite
aux rumeurs relayées sur
des réseaux sociaux sur
une éventuelle fermeture
des stations-services NAF-
TAL, provoquant déjà hier
matin de longues files d’at-
tente à travers les différen-
tes stations de service. Ain-
si, le ministère de l’Energie

a précisé que «l’ensemble
des produits pétroliers, tous
types confondus, est dispo-
nible en quantités largement
suffisantes, à même de ré-
pondre aisément à toute de-
mande quelque soit son vo-
lume».

Selon le document du
même ministère, «les stocks
disponibles au niveau des
centres carburants NAFTAL
sont remplis à 75%, à la date
du 30 mars 2020 contre 60%
au début des mesures de

confinement décidées par
les pouvoirs publics». Les
opérations d’approvisionne-
ment et de distribution des
carburants au niveau du ré-
seau national de stations-
services, se déroulent de
manière continue et réguliè-
re, conclue le communiqué
du ministère de l’Energie.

Quant à eux, les respon-
sables de NAFTAL ont tenu
à rassurer les citoyens du-
rant ces jours ci. Selon eux,
les stations-services reste-

ront ouvertes à travers tout
le territoire national», et que
les stocks de NAFTAL sont
entre 70 et 80%, et la capa-
cité de stockage est de 15
jours, avec un renouvelle-
ment quotidien. Ainsi, le
message des différents res-
ponsables aux citoyens,
c’est d’éviter les longues fi-
les dans les stations-servi-
ces, aptes à propager le co-
ronavirus aussi bien parmi
les citoyens qu’au sein du
personnel de service de

NAFTAL. Il est à rappeler
que depuis quelques heures,
des rumeurs circulaient sur
les réseaux sociaux pré-
voyant la fermeture des sta-
tions-services afin de dimi-
nuer le déplacement des ci-
toyens et minimiser ainsi le
risque de contaminations de
coronavirus.

Ces rumeurs ont poussé
les citoyens à se déplacer
massivement dans les sta-
tions services pour faire des
pleins du carburant.

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham a

affirmé, mercredi, que le Groupe
public textiles&cuirs (GETEX),
compte se lancer dans la confection
des masques de protection, très de-
mandés en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau corona-
virus. Dans un entretien à l’APS, le
ministre a indiqué que le Groupe
Getex a présenté, en prévision de la
confection des masques de protec-
tion, 15 échantillons différents qui
ont été examinés par un laboratoire
civil relevant de l’Université de Bou-
merdes et un autre militaire relevant
du ministère de la Défense nationa-
le. Sur les 15 échantillons présen-
tés, 3 ont été approuvés car répon-
dant parfaitement aux normes sani-
taires nécessaires à la protection
contre le covid-19, a souligné
M. Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que
le Groupe devrait obtenir officielle-
ment, aujourd’hui, le certificat de con-
formité pour que ces trois échan-
tillons soient adoptés comme modè-
le en matière de confection des mas-
ques sanitaires en Algérie. Dès
l’obtention du certificat conformi-

té, les différentes unités de «Ge-
tex» se lanceront dans la produc-
tion de ces masques, lavables et
réutilisables, un atout qui permet-
tra d’économiser des quantités im-
portantes de ces fournitures médi-
cales nécessaires en temps de
pandémie, a-t-il fait savoir.

Les quantités produites seront es-
sentiellement destinées au person-
nel des hôpitaux et travailleurs expo-
sés, de par leurs fonctions, au risque
de contamination, a soutenu le mi-
nistre, soulignant que le Groupe
compte également produire d’autres
fournitures, dont les tenues protectri-
ces réservées aux médecins et aux
infirmiers. «La disponibilité des mas-
ques de protection représente, désor-
mais, un problème mondial et nous
payons des montants pour leur ac-
quisition de l’étranger, alors pourquoi
ne pas exploiter nos capacités publi-
ques en ces circonstances difficiles
pour économiser ce genre de fourni-
tures». Il a ajouté que le travail mené
par les groupes publics est «straté-
gique», sans prendre en considéra-
tion leur rendement économique en
cette conjecture sensible dans l’his-

toire du pays. Evoquant les efforts
déployés par les groupes industriels
publics pour faire face à la pandémie
du nouveau coronavirus, le ministre
a mis l’accent sur l’engagement de
ces groupes relevant de son secteur
à rapprocher les produits de base, au
citoyen dans le cadre de la lutte con-
tre la spéculation.

Actuellement le groupe Agro-in-
dustries (AGRODIV) approvisionne
directement les consommateurs par
la semoule à raison de 6700 tonnes
par jour, ainsi le groupe transforme
entre 70 et 80 % du quota que lui con-
sacre l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC), selon
les déclarations du ministre.

Dans l’objectif d’assurer une dis-
tribution plus efficace, le groupe a
procédé à l’ouverture de tous ses
points de vente, fermés avant l’appa-
rition de la pandémie.

Par ailleurs, le ministre a admis
l’existence d’un dysfonctionnement
en matière de distribution dans cer-
taines régions, expliquant «que tou-
tes les problématiques posées ac-
tuellement ne sont pas très compli-
quées et elle seront réglées graduel-

lement afin de briser la spéculation,
car a-t-il ajouté au moment où la plu-
part des opérateurs agissent dans un
esprit de patriotisme face à la pandé-
mie, certains tentent d’exploiter la
conjoncture pour exercer un mono-
pole sur des produits stratégiques et
subventionnés».

Les unités spécialisées dans l’in-
dustrie des produits chimiques et
pharmaceutiques ont augmenté leur
production, en l’adaptant avec les
exigences de cette période.

Le ministre a annoncé que le grou-
pe SAIDAL se lancera pour la pre-
mière fois dans la production du gel
hydroalcoolique utilisé dans la stéri-
lisation avec une capacité de 40.000
litres par jour destiné essentiellement
aux administrations et aux hôpitaux.
Le Groupe Algerian Chemicals Spe-
cialities (ACS), a transformé ses uni-
tés pour la production des détergents
stérilisants tel que le savon antibac-
térien. De son coté, le groupe «divin-
dus», produit des stérilisants alcoo-
lisés et assure le soutien logistique
aux reste des groupes mobilisés en
cette conjecture exceptionnelles,
ajoute le ministre.

La Caisse nationale de sécurité sociale des sa
lariés (CNAS) a décidé de lever le gel sur les

cartes Chifa figurant dans la liste noire a titre tem-
poraire, dans le cadre des mesures préventives
contre la pandémie du coronavirus, a-t-on appris
de l’agence d’Oran de la CNAS. Tous les pharma-
ciens contractuels ont été invités à veiller à mettre
à jour le programme «Chifa Officine» afin de per-
mettre aux assurés sociaux et ayant droits d’ac-

quérir les médicaments et dans les meilleures
conditions, a souligné la chargée d’information à
l’agence CNAS, Karima Bodoumi. La décision in-
tervient dans le cadre d’une batterie de mesures
exceptionnelles visant à alléger les difficultés des
assurés sociaux et à leur épargner le déplace-
ment à l’agence, à titre de prévention contre l’épi-
démie du coronavirus, selon la même source. Il a
été également décidé de mettre à jour les cartes Chifa

et de prolonger l’admissibilité aux paiements pour
une période d’un mois, soit jusqu’au 30 avril, renouve-
lable si nécessaire.

Pour rappel, la CNAS a décidé d’autoriser les as-
surés sociaux à déposer les congés de maladie sans
les soumettre au contrôle médical et à les traiter sur la
base des documents déposés avec la suspension
des délais légaux pour le dépôt des congés de mala-
die. Cette procédure est en vigueur jusqu’à fin avril.

CNAS

Levée temporaire du gel sur les cartes Chifa
introduites dans la liste noire
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Par Nabil.G

L’Algérie vaincra
la haine

Le pays traverse une épreuve sans précé-
dent en 57 ans d’indépendance. Il n’est pas le
seul dans cette situation. La totalité des Nations
connaissent la même situation. Il n’existe pas
un seul dirigeant au monde qui puisse garantir
une maîtrise totale de l’épidémie ou encore une
échéance de sortie de crise. L’Algérie n’est donc
pas un « cas » à part, mais fait partie d’un « tout
» mondial qui tente de trouver, au jour le jour,
les moyens de répondre le plus efficacement
possible à une pandémie qui déroute les plus
puissants Etats de la planète.

On en est donc là. Sans vaccin, ni traite-
ment qui a définitivement prouvé son efficaci-
té, la seule mesure susceptible de réduire l’im-
portance de la maladie, est la seule «distan-
ciation sociale». Dans l’entretien qu’il a accor-
dé, avant-hier, à trois quotidiens de la presse
nationale, le président de la République a lour-
dement insisté sur les gestes simples que les
citoyens sont appelé à respecter et mis en gar-
de les contrevenants aux mesures de confi-
nement prises par les pouvoir public. Doré-
navant, a insisté le Président Tebboune, les
forces de l’ordre appliqueront les sanctions
avec la rigueur qu’il faut, l’objectif final étant
de sauver la vie des Algériens.

Cela étant dit, l’Algérie ne se contente pas
de simples mesures de confinement total et
partiel. Le chef de l’Etat a, en effet, annoncé
une batterie de décisions concrètes destinées
à faire face à l’épidémie. Disposant de quel-
ques semaines d’avance sur le reste des pays
actuellement face à la bourrasque épidémi-
que, le pays a le temps de la voir venir. Et ce
qui l’attend n’est pas du tout facile. Le Prési-
dent Tebboune en convient et a souligné l’ur-
gence pour les structures de l’Etat de se tenir
prêtes. Cela se traduit sur le terrain par des
commandes de masques et de respirateurs,
de disponibilité de produits alimentaires et
énergétiques et par la mobilisation de tous
les moyens de l’Etat pour réduire au maxi-
mum la mortalité que génère le coronavirus.
L’Algérie a donc dressé ses défenses. Mais là
où le mât blesse, c’est que des individus sans
foi ni loi, se font catastrophistes sur l’Algérie,
avant même que l’épidémie n’ait atteint son
pic. Toutes ces voix haineuses qui vont sur les
plateaux de télévision française pour déver-
ser leurs bêtises, seront démenties par la for-
ce de l’Etat et le courage des Algériens.

Le chef de l’Etat ne s’est pas trompé,
avant-hier, en affirmant que l’Algérie vain-
cra la haine.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS DE LA CONFÉRENCE
DE PRESSE ANIMÉE AU SIÈGE DE LA PRÉSIDENCE

«Il faut respecter le confinement sanitaire»
Pour faire face aux dépenses, le président s’est voulu rassurant en rappelant «l’affectation,

dans un premier temps, de 370 milliards de centimes pour l’acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de travaux d’aménagement et autres, puis de 100 millions USD,

évoquant également une proposition d’aide de 130 millions USD de la part de la Banque
mondiale (BM) et le Fonds monétaire international(FMI)».

Prolongation de la fermeture des
écoles, des universités et des centres

de formation

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a annoncé mardi soir la prolongation de la ferme-

ture des écoles, des Universités et des centres de forma-
tion professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du Coronavi-
rus. L’annonce a été faite lors d’une rencontre entre le
Président Tebboune et des représentants d’organes de
presse nationaux. Le Président de la République avait
ordonné, le 12 mars dernier, la fermeture des écoles des
trois cycles d’enseignement, ainsi que des Universités
et établissements de la formation professionnelle, jus-
qu’à la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain
afin d’éviter la propagation du coronavirus. La décision
concerne aussi les établissements de formation relevant
du secteur de la Formation et de l’enseignement profes-
sionnels, ainsi que les écoles coraniques, les zaouias,
les classes d’alphabétisation et tous les établissements
éducatifs privés et les jardins d’enfants.

Le Président Tebboune décrète une grâce présidentielle
pour 5037 détenus

Anissa Mesdouf

Le Président de la Répu-
blique a animé, avant-

hier,  une conférence de
presse où il est revenu sur
l’actualité du moment, très
largement dominée par
l’épidémie du coronavirus.
Le chef de l’Etat n’a pas fait
dans la langue de bois et a
répondu avec beaucoup de
sincéri té aux quest ions
des journalistes. Ainsi ,
concernant les moyens dé-
ployés par l’Etat pour faire
face à l’épidémie, le Prési-
dent Tebboune a annoncé
la prolongation de la ferme-
ture des écoles, des Uni-
versités et des centres de
formation professionnelle
et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation
du coronavirus. En plus de
cette décision, du reste at-
tendu en raison de la per-
sistance de l’épidémie, le
chef de l’Etat a rappelé que
«dès l ’enregistrement du
premier cas de coronavi-
rus, introduit par un ressor-
t issant étranger, nous
avons été les premiers à ef-
fectuer des contrôles au ni-
veau des aéroports et des
ports et à rapatrier nos res-
sortissants, notamment de
Wuhan (Chine), et à les pla-
cer en quarantaine».

Abdelmadjid tebboune
n’omettra pas de dénoncer la
«virulente attaque» contre
l’Algérie.

Concernant les moyens
matériels mobilisés par
l’Etat, il a souligné que en ce

qui concerne les gels hy-
droalcooliques et les mas-
ques, «la machine de produc-
tion nationale s’est mise en
route avec une production
quotidienne de quelque
80.000 à 90.000 unités outre
une hausse notable de la pro-
duction des produits désin-
fectants». Cela en plus d’une
commande passée à la Chi-
ne pour l’acquisition de 100
millions de masques chirur-
gicaux et 30.000 kits de dé-
pistage, faisant savoir que la
réception est prévue «dans
trois à quatre jours».

Pour faire face aux dépen-
ses, le président s’est voulu
rassurant en rappelant «l’af-
fectation, dans un premier
temps, de 370 milliards de
centimes pour l’acquisition de
moyens de prévention et la
réalisation de travaux d’amé-
nagement et autres, puis de
100 millions USD, évoquant
également une proposition
d’aide de 130 millions USD
de la part de la Banque mon-
diale (BM) et le Fonds moné-
taire international (FMI)».

Réitérant que le problème
n’est pas d’ordre financier
(...), il a déclaré, «je pourrai
prendre ici la décision de
mobiliser un milliard de dol-
lars pour la lutte contre le
Covid-19», faisant remarquer
que les réserves de change
de l’Algérie s’élevaient à 60
milliards de dollars.

S’agissant de la Chloroqui-
ne, médicament produit loca-
lement, M. Tebboune a indi-
qué que le protocole théra-
peutique à base de Chloro-
quine contre le nouveau co-

ronavirus (Covid-19), avait
montré son efficacité sur cer-
tains patients, rappelant que
l’Algérie avait été parmi les
premiers pays à utiliser ce
médicament. Il reste, insiste
le Président de la République,
que le confinement demeure
la meilleure parade contre le
Coid-19. Cela passe, insis-
tera M.Tebboune, par l’instau-
ration d’une discipline à tous
les niveaux. Il a déploré, à ce
propos, le manque de la dis-
cipline «dans l’application
des conseils des médecins
et le respect du confinement
sanitaire», exhortant dans ce
sens, les citoyens à «éviter
les rassemblements et à
craindre pour leurs familles
et pour eux-mêmes».

Au plan de la maîtrise
scientifique, le Président
Tebboune a mis en exergue
le fait que les médecins algé-
riens soient «parmi les
meilleurs dans le monde». La
reconnaissance de l’Etat s’ex-
primera par l’octroi d’une pri-
me exceptionnelle au profit
des personnels des structu-
res et établissements publics
relevant du secteur de la san-
té, mobilisés dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre la propagation du co-
ronavirus.

Cela pour ce qui concerne
la mise en place de la défen-
se contre le coronavirus.
Concernant d’autres aspects
du problème, le chef de l’Etat
a pointé du doigt des cercles
haineux qui mènent une «at-
taque féroce» contre l’Algé-
rie en ciblant, notamment
l’ANP, qui constitue «l’épine

dorsale du pays». Abdelma-
djid Tebboune notera que ces
cercles malfaisants «n’ont
toujours pas digéré la protec-
tion assurée par l’institution
militaire aux marches popu-
laires et au Hirak». Ces atta-
ques ciblent également «les
institutions de l’Etat en ten-
tant d’en donner l’image d’un
Etat totalitaire», a affirmé le
président de la République,
non sans insister sur «la li-
berté d’expression et le cli-
mat démocratique» dans le
pays.

Concernant le rapatriement
des Algériens bloqués à
l’étranger, notamment en Tur-
quie, le Président de la Ré-
publique a annoncé le début
«dans deux ou trois jours»,
du rapatriement des citoyens
toujours bloqués dans ce
pays, rappelant «le rapatrie-
ment de plus de 8.000 Algé-
riens à partir de différents
pays du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine dans
des hôtels de luxe, dont 1.800
en provenance de la Tur-
quie».

A une question sur les rai-
sons du retard de rapatriement
d’autres citoyens algériens de
Turquie, le Président Tebbou-
ne a expliqué que la procé-
dure d’identification nécessi-
tait du temps et l’attente de
place pour pouvoir les mettre
en quarantaine. «Nous avons
parmi ces personnes, des
cas ne justifiant ni de billets
ni même de passeports», a-t-
il révélé, réitérant son enga-
gement personnel à «n’aban-
donner aucun Algérien à
l’étranger».

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a signé,

mercredi, un décret présidentiel portant
des mesures de grâce au profit d’un
groupe de 5037 détenus, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. «Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
mercredi 01 avril 2020, un décret prési-
dentiel portant des mesures de grâce au
profit de 5037 détenues», lit-on dans le
communiqué de la Présidence. «Les me-
sures de grâce concernent les indivi-
dus non détenus condamnés définitive-
ment dont il ne reste de leur peine que
douze (12) mois ou moins à purger, ain-
si que ceux dont il ne reste de leur peine
que dix-huit (18) mois ou moins à pur-
ger», note le communiqué. Il s’agit éga-
lement selon le décret présidentiel
«d’une réduction partielle de 18 mois de
la peine si le restant à purger est supé-
rieur à 18 mois et égale à 20 ans au
moins». «La réduction totale et partielle

de la peine est portée à vingt-quatre (24)
mois pour les détenus, condamnés défi-
nitivement, dont l’âge est égal ou dé-
passe 60 ans à la date de la signature
du décret», poursuit la même source.
Ces mesures de grâce excluent «les
individus condamnés par les juridictions
militaires, les individus condamnés dans
des affaires de crimes terroristes, trahi-
son, espionnage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoisonne-
ment, les délits et crimes d’attentat à la

pudeur avec ou sans violence sur mi-
neurs avec viol, les crimes de dilapida-
tion volontaire et de détournement de
deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi
06-01 relative à la prévention et à la lut-
te contre la corruption, le blanchiment
d’argent, falsification de la monnaie et
contrebande, ainsi que les infractions à
la législation et à la réglementation de
changes et des mouvements des capi-
taux», a conclu le communiqué.

Pr DJAMEL FOURAR

131 nouveaux cas confirmés
et 14 nouveaux décès enregistrés
A

u total 131 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatorze
(14) nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 847 et celui des décès à 58, a
indiqué mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts
auprès d’Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les contributions
citoyennes, en monnaie nationale, destinées à soutenir l’effort
national de lutte contre le Coronavirus « COVID 19 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE.
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE.

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les
comptes ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19
Euro : 002001121123000001/46
USD : 002001121123000002/43
GBP : 002001121123000003/40

COMMUNIQUE

ANEP Gratuit
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La haine comme seul argument
Par Fayçal Haffaf

L’ami Francis est un récidiviste. Bardé

de diplômes en France et en Grande-Bre-

tagne, ainsi que de titres ronflants de «

chercheur au Centre des Relations Inter-

nationales de Barcelone », d’« expert au

sein du CIDOB et de l’EUROMED, on peut

tout dire de lui, sauf d’en finir avec son

hypocrisie professionnelle lorsqu’il

s’agit de l’Algérie. Il excelle dans ce re-

gistre et s’en réjouit, comme son inter-

vention sur le plateau de France 24, lun-

di soir. Lorsque au lieu, du haut de ses 17

années de journaliste avec le Financial

T imes, d’analyser la situation sanitaire

qui prévaut dans notre pays, il s’est en-

têté à piétiner sur des considérations

politiques sans aucun lien avec l’actua-

lité sanitaire qui pèse sur la planète

depuis décembre 2019. Il a retourné la

terre dans tous les sens, écorchant ma-

chiavèlement le Président de la Répu-

blique avec un regard de ponce Pilate

qui exprimait virulemment ses senti-

ments envers l’Algérie. Lui-même surpris

par l’audace et le non respect de la déon-

tologie, gêné par le ton haineux de l’in-

vité et par le chemin que prenait l’émis-

sion, le présentateur lui coupa la parole

pour le redresser vers la thématique du

débat. Un comportement type d’un acti-

viste que l’animateur de France 24 a dif-

ficilement géré, le temps cependant de

lever le voile sur les intentions belli-

queuses de Francis Ghilès.

Le chercheur du Centre Internatio-

nal d’Etudes et de Documentations

de Barcelone et de l’EUROMED incar-

ne un grossier manipulateur. Sa sor-

tie médiatique sur la gestion de la

crise sanitaire dans nos murs était

non seulement inopportune, gauche,

mais surtout hostile et agressive.

Francis Ghilès ne dirige pas 2 think-

tank espagnoles sans manier l’art de

la manipulation. I l  s’est fait remar-

quer, fréquemment, lors des événe-

ments du Hirak, s’est mêlé de la ges-

tion de la transition politique natio-

nale, en évoquant l’Armée Nationale

Populaire. Il  est porteur des graines

de manipulation, s’incrustant du res-

te de tous les bourbiers internatio-

naux, du haut de son costume fripé

de « chercheur ».

Ce comportement s’appelle l’art de

conduire les conflits sociaux. L’histoire

n’a jamais connu de ruptures dans cet

éventail et Francis Ghilès, en dépit de

son âge, n’a pas le temps de s’ennuyer. Il

se mêle de tout, il a pourfendu feu le

général major Gaid Salah de son vivant,

s’attaque de temps à autre au Président

Abdelmadjid Tebboune, s’immisce dans

les affaires des Etats. Le point nodal

dans ses accusations relatives au détour-

nement de l’aide chinoise vers l’hôpital

militaire de Ain Naadja Alger a démontré

les excès du chercheur. L’incident diploma-

tique entre l’Algérie et la France dont il est

la source, est révélateur de la dimension

négative de chercheur. Il ne s’accorde aucu-

ne limite, se permet de décréter des insa-

nités relevant de son imaginaire dange-

reux. Sa séquence de « ni la France ni la

Russie ne souhaite voir la démocratie ré-

gner dans les plus grands pays d’Afrique »

stigmate le niveau de déliquescence de

l’ancien journaliste.

Loin de se mouvoir dans l’amateuris-

me, ce français d’origine juive algérien-

ne-selon un site électronique d’informa-

tions –étale un indéniable talent de

malhonnêteté.

Mais il ne faut pas croire que la chai-

ne France 24 baigne dans l’innocence et

qu’elle ne pensait pas son « invité cher-

cheur » capable de telles sorties de rou-

te, de tels mensonges et de telles dé-

sinformations. France 24 a fait le choix

depuis un long moment déjà, de s’atta-

quer à l’Algérie et de déverser sa haine à

chaque fois qu’ il s’agit des événements

dans notre pays. On l’a vu lors du hirak et

toutes les manipulations de plateaux

montées de toutes pièces pour nuire à

notre pays et on continue de voir

aujourd’hui avec la mascarade de ce

pseudo- chercheur, que la chaine ne l’a

pas invité par hasard, mais parce qu’elle

savait très bien ce que cachait cet éner-

gumène comme haine contre l’Algérie et

contre le peuple algérien.

France 24 et ceux qui la dirigent politi-

quement et médiatiquement font de l’at-

taque de l’Algérie, y compris dans des

moments aussi dures que l’épidémie du

coronavirus, une ligne éditoriale. Une

ligne haineuse et à la limite du racisme.

JUSTICE

Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison ferme
L’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, est condamné à quinze (15) ans de

prison ferme, assorti d’une amende d’une valeur de huit (08) millions de dinars.

CORONAVIRUS

Le MJS prolonge jusqu’au 19 avril la suspension
des manifestations sportives

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé mercredi

de prolonger la suspension, jusqu’au
19 avril, de toutes les manifestations
sportives, dans le cadre des mesu-
res de prévention face au nouveau
coronavirus. «Dans le cadre du plan
du gouvernement visant à lutter con-
tre la propagation du coronavirus

(COVID-19), le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports informe que tou-
tes les mesures préventives prises
en date du 16 mars 2020 demeurent
en vigueur jusqu’au 19 avril», lit-on
dans le communiqué du MJS. Ces
dispositions concernent aussi la fer-
meture de toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de loisirs,

le report des activités et sorties en
plein air ainsi que l’organisation des
assemblées générales des structu-
res d’animation sportives. Les acti-
vités liées à la mobilité des jeunes et
autres jumelages entre les auberges
de jeunes sont également concernées
par cette mesure, au même titre que
les manifestations et activités de jeu-

nesse, festivals, rencontres, exposi-
tions et salons prévus au niveau lo-
cal, régional et national. Pour rappel,
le ministère avait décidé le 15 mars
dernier, dans une première mesure,
de reporter jusqu’au 5 avril toutes les
manifestations sportives dans le ca-
dre des mesures de prévention face
au coronavirus.

Samir Hamiche

Le verdict du procès de l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel, et
les membres de sa famille, im-

pliqués dans plusieurs affaires de
corruption, malversation et enrichis-
sement illicite, a été prononcé hier
par le tribunal de Sidi M’hamed à Al-
ger. Ainsi, Abdelghani Hamel, les
membres de sa famille et des fonc-
tionnaires impliqués dans la même
affaire, ont écopé de lourdes peines
de prison et d’importantes amendes.

A l’issue du procès, l’ex-DGSN a
été condamné à 15 de prison ferme
assorti d’une amende d’une valeur de
huit millions de dinars, alors que le
procureur de la République avait re-
quis une peine de 20 ans de réclu-
sion. Aussi, les membres de sa fa-
mille ont été condamnés à des pei-
nes de prison allant de 2 à 10 ans,
assorties d’amendes oscillant entre
six et cinq millions de dinars.

Pour ce qui est des membres de la
famille de Abdelghani Hamel, sa fem-
me Lanani Salima, est condamnée à
une peine de deux ans de prison fer-
me, assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars.

Son grand fils, Amiar, est condam-
né à une peine de 10 ans de prison

ferme, assortie d’une amende de six
millions de dinars. Son deuxième fils,
Chafik Hamel, a été condamné quant
à lui, à une peine de huit ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende de
cinq millions de dinars.

Mourad, l’autre fils de Abdelghani
Hamel, a été condamné à une peine
de 7 ans de prison, assortie d’une
amende de cinq millions de dinars.
Le tribunal de Sidi M’hamed a égale-
ment condamné Chahinez Hamel, la
fille l’ancien DGSN à une peine de
trois ans de prison ferme, assortie
d’une amende de cinq millions de di-
nars. Par ailleurs, les entreprises des

fils de l’ex-DGSN ont été aussi con-
damnées à l’issue du procès en tant
que personnes morales à payer des
amendes d’une valeur de 32 millions
de dinars, en plus de la confiscation
des biens mal-acquis de la famille
Hamel.

S’agissant des anciens membres
du gouvernement accusés dans cet-
te affaire, l’ancien ministre de la San-
té et de la réforme hospitalière, Ab-
delmalek Boudiaf, a été condamné à
trois ans de prison, assortie d’une
amende d’un million de dinars. L’an-
cien wali d’Oran qui fut aussi ancien
ministre des Travaux publics et des

Transports a écopé de la même pei-
ne et amende. Les deux anciens mi-
nistres ont été poursuivis dans cette
affaire pour la période où ils étaient
walis d’Oran. Impliqué aussi dans
cette affaire, l’ancien wali de Tipaza,
Ghelai Moussa, est condamné à une
peine de 5 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende d’un million de
dinars. Quant à l’ancien wali de Tlem-
cen, Bensebane Zoubir, il a été con-
damné à une peine de 3 ans prison.

L’ancien directeur de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
de Hussein-Dey, Alger, Rehaimia
Mohamed, est condamné à une peine
de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 500 000 de dinars.

Pour ce qui est des autres fonc-
tionnaires impliqués dans cette affai-
re, ils ont été condamnés à des pei-
nes allant de deux ans dont une an-
née avec sursis et deux ans de pri-
son ferme.

Il est à rappeler enfin que Abdel-
ghani Hamel et les membres de sa
famille dont le procès a connu plu-
sieurs reports, sont poursuivis pour
divers chefs d’inculpation. Il s’agit des
délits de corruption, blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite, trafic
d’influence et obtention de fonciers
par des moyens illégaux.

DJELFA
et SKIKDA

Destruction de
deux casemates
pour terroristes
Deux (02) casemates
pour terroristes ont

été découvertes et
détruites mardi à Djelfa

et Skikda par des
détachements de
l’Armée nationale
populaire (ANP), a

indiqué mercredi un
communiqué du

Ministère de la
Défense nationale

(MDN).
 «Dans le cadre de la

lutte antiterroriste, des
détachements de

l’Armée
Nationale Populaire

ont découvert et
détruit, le 31 mars
2020, suite à deux

opérations de
recherche et de

ratissage menées à
Djelfa en 1e Région

Militaire et Skikda en
5e Région Militaire,

deux (02) casemates
pour terroristes

contenant des vivres,
des effets

vestimentaires et de
couchage et divers
objets, alors qu’un

autre détachement de
l’ANP a détruit, dans la

localité d’El Mounaaradj
El Abiadh, commune de
Stah Guentis, wilaya de
Tébessa en 5e Région

Militaire, deux (02)
bombes de confection

artisanale», a précisé la
même source

Dans le cadre de la
lutte contre la

contrebande et la
criminalité organisée,

un détachement
combiné de l’ANP a

appréhendé, à Chlef en
1e Région Militaire, un
(01) narcotrafiquant à

bord d’un (01) véhicule
touristique chargé de

(30,3) kilogrammes de
kif traité, tandis que

des Garde-côtes ont
saisi (30,5)

kilogrammes de la
même substance, à

Boumerdès.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le règne de la médiocrité
et le culte des illusions

Les jeux olympiques qui devaient se dérouler à Tokyo en
juillet prochain, soit dans à peine quatre mois, ont été en toute
logique, reportés au moins de Juillet de l’an prochain. Les
nouvelles dates, du 23 juillet au 8 août 2021 ont même été
déjà fixées avec précision, et les instances japonaises con-
cernées, maîtrisant leur calendrier, ont bien montré leur ca-
pacité et leur compétence à gérer l’événement sportif interna-
tional le plus prestigieux au monde. Ce qui est visiblement
bien loin d’être le cas pour l’édition des Jeux méditerranéens
qui devait avoir lieu à Oran, non pas dans quatre ou cinq
mois, mais dans un peu plus d’un an, soit en juillet 2021. Face
à la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus, beau-
coup estimaient que l’on avait encore un large délai d’attente
et de réflexion avant de décider s’il fallait ou non reporter cette
édition des J.M prévue dans un an. A condition évidement,
que toutes les actions nécessaires à l’organisation soient d’ici
là, convenablement menées et programmées avec rigueur
et fiabilité. Ce qui, encore une fois, est loin d’être le cas. De-
puis hier, sur le site web officiel du comité international des
J.M, on peut lire le communiqué officiel faisant état du report
de la manifestation et qui indique notamment que « le report
des Jeux Méditerranéens d’Oran est motivé essentiellement
par le souci commun de réaménager leur périodicité par rap-
port au calendrier Olympique, de rehausser la qualité desdits
jeux et leur rayonnement ...» L’argument lié à l’épidémie du
coronavirus ne figure qu’en second plan, un peu accessoire-
ment, indiquant qu’il s’agit également «de préserver la santé
des athlètes et d’assurer leur préparation optimale à cet im-
portant rendez-vous sportif multinational...». Faut-il dès lors,
croire que l’épidémie du coronavirus risque de durer encore
plusieurs mois ? Même si tel était le cas, on ne saurait croire
qu’une instance sportive internationale puisse se permettre
d’accentuer la peur et l’angoisse à travers de telles informa-
tions. Interrogé hier à travers son adresse e-mail, le respon-
sable du comité international chargé de la préparation des
JM d’Oran, un français natif de la ville de Saida en Algérie, a
clairement laissé entendre que la conjoncture sanitaire mondiale
était un «argument utile» pour expliquer le report et éviter un bien
médiocre déroulement de la prochaine édition des J.M. La déci-
sion de report, précise le communiqué officiel, a été prise con-
jointement «par le Comité International des Jeux Méditerra-
néens (CIJM) et le Gouvernement algérien... qui s’engagent
à poursuivre et à consolider leur coordination et leur coopération à
l’effet d’assurer les conditions optimales d’un succès retentissant
des Jeux Méditerranéens d’Oran en 2022». Mais comment
croire au sucés et à la réussite de ces prochains jeux, même
décalés d’un an, si aucun changement, aucun correctif n’est
apporté aux composantes humaines, aux profils, aux prati-
ques, et aux mentalités qui pénalisent les préparatifs de l’évé-
nement ? En quoi «Oran 2022» sera-t-elle mieux équipée et
mieux préparée que «Oran 2021» pour assurer une édition
brillante des Jeux Méditerranéens ?  Le règne de la médiocri-
té, les mensonges par omissions et le culte des illusions ne
cessent en réalité de forger la fatalité des échecs qui pèse
depuis toujours sur la belle cité oranaise.
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LA JEUNE FEMME A ÉTÉ PRÉSENTÉE PAR DEVANT LE MAGISTRAT
INSTRUCTEUR PRÈS LE TRIBUNAL D’ORAN
Les gendarmes arrêtent la jeune femme ayant publié une vidéo mensongère

sur le complexe touristiques des Andalouses
F.Abdelkrim

Selon des sources de la gendar
merie, on apprend que la dé-

nommée, I.M, âgée de 30 ans et
mise en cause dans la publication
de la vidéo portant sur les per-
sonnes en confinement au niveau
du complexe touristique des An-
dalouses, a été arrêté et présen-
té devant la justice.

En effet, une vidéo a été lancée
sur les réseaux sociaux Facebook
dans laquelle la mise en cause
aurait pointé du doigt plusieurs
personnes mis en quarantaine au

niveau du complexe touristiques
des Andalouses et qui ont quitté
ces lieux, avant que la durée de
ce confinement ne soit arrivée à
son terme, tout en bénéficiant de
complicité. Une autre vidéo est
alors diffusée après cette premiè-
re vidéo, dans laquelle cette
même mise en cause dément ses
premières déclarations. Il importe
de rappeler qu’il s’agit des 648
passagers venus de France Mar-
seille à bord du navire El Dja-
zair 2 et qui ont été mis en qua-
rantaine au niveau de ce site
touristique des Andalouses.

Une initiative pour parer au plus
urgent face à la contamination par
le COVD-19. Une enquête est
ouverte qui permettra à ces élé-
ments sécuritaires de localiser cet-
te jeune femme. Elle sera alors ar-
rêtée et présentée par devant le
magistrat instructeur près le tribu-
nal d’Oran. Cette dernière devait
répondre des griefs de publications
de publicité mensongère pouvant
nuire à l’intégration  de la Nation,
ainsi que le délit d’outrage à corps
d’Etat dans l’intention de compro-
mettre leur considération et le res-
pect de leur autorité.

AU TROISIÈME JOUR DE CETTE MESURE

Un respect scrupuleux
du confinement partiel

Le confinement sanitaire par
tiel imposé par les  hautes
autorités du pays dans la wi-

laya d’Oran, à l’instar d’autres wi-
layas  du pays, dans le cadre de la
prévention contre la propagation du
coronavirus, est scrupuleusement
respecté par les citoyens, a-t-on
constaté. Lundi soir, au troisième
jour de cette mesure, hormis les
patrouilles de  la police, les rues
de la ville étaient vides, contraire-
ment à d’habitude  où elles bon-
daient de monde à ce moment.

Un dispositif sécuritaire fixe et
mobile a été mis en place par la
gendarmerie nationale, en coordi-
nation avec les services de la sû-
reté  d’Oran, à travers tout le terri-
toire de la wilaya, pour empêcher
la  circulation des personnes les
rassemblements, à l’exception des
citoyens  détenteurs d’une autori-
sation, a indiqué lundi soir lors d’un
point de  presse, le responsable de
la cellule de communication du grou-
pement  territorial de la gendarme-
rie nationale, le commandant Mo-
hamed Lotfi. Les citoyens montrent
une compréhension quant au dan-
ger du coronavirus,  notamment en
ce qui concerne la nécessité de se
conformer au confinement  partiel
dans les foyers. Une heure avant

le début du confinement fixé entre
19 heures à 7 heures du matin de la
journée suivante, les rues se vi-
dent  peu à peu et les commerçants
ferment leurs boutiques, a-t-on
constaté. Le chef de brigade de cir-
culation et de sécurité routière de
la sûreté de  wilaya d’Oran, Sek-
kar Hadj Salah, a salué la réponse
des citoyens à ces  mesures, dé-
clarant à la presse: «nous avons
constaté une réaction  importante
de la part des citoyens, ce qui dé-
note de leur compréhension du
danger de la situation».

Quelques citoyens que l’APS a
rencontrés juste avant l’entrée en
vigueur  du confinement partiel ont
indiqué qu’ils ont eux-mêmes pris
l’initiative  de se confiner chez eux
plusieurs jours avant la décision
des autorités,  soulignant la res-
ponsabilité et le rôle des parents à
inciter les enfants  au respect total
du confinement partiel. Les jeunes,
qui avaient pris auparavant l’habi-
tude de veiller dans le  périmètre
de leurs cités, font montre de com-
préhension et de respect de ce  con-
finement partiel, a-t-il fait remarquer.

Mustapha (28 ans), qui se dépê-
chait pour rejoindre le domicile fa-
milial  avant 19 heures, a confié
qu’il a l’habitude de pratiquer du

sport à ces  heures-ci au niveau de
la forêt d’El Menzeh (ex-Canastel).
«Après la  décision du confinement
partiel, je me suis résolu à faire mes
exercices à  la maison», a-t-il dit.

D’autre part, soutenant les activi-
tés de sensibilisation sur la préven-
tion  contre cette épidémie et la né-
cessité de se conformer au confine-
ment  partiel, la direction des affai-
res religieuses et waqfs a appelé les
muezzins et Imams à sensibiliser
les citoyens sur la nécessité d’évi-
ter de  sortir et de respecter la durée
du confinement partiel, et ce par
l’utilisation des hauts parleurs après
chaque appel à la prière.

Le conseil de bienfaisance de cet-
te direction a lancé, en coordination
avec «l’association des jeunes ins-
truits», une initiative consistant à
offrir des repas chauds au staff
médical, qui est au chevet des
malades  atteints du coronavirus
à l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire (EHU)  «1er novembre»
d’Oran. A signaler que les servi-
ces de la gendarmerie nationale
et de la sûreté de  wilaya d’Oran
ont pris à leur charge les opéra-
tions de nettoyage et de  stérili-
sation dans la ville d’Oran et ses
environs, dans le cadre de la  pré-
vention contre le virus Corona.

AÏN EL TÜRCK

Certains énergumènes s’amusent à transgresser la règle
 Karim Bennacef

S i dans son ensemble, la règle
de confinement partiel décré-

tée par les hautes autorités du pays,
est largement suivie par les popu-
lations des villes concernées dont
Oran, il se trouve malheureusement
certains énergumènes, majoritaire-
ment des jeunes, qui s’amusent à
la transgresser, comme il est don-
né à le constater dans certains quar-
tiers de la commune d’Aïn El Türck.

L’inconscience se joignant à
l’amusement, -et là il faut croire que
le fait de désobéir au confinement
partiel, semble plutôt amuser ces
jeunes réfractaires-, l’heure du
confinement entrant en vigueur dès

19 heures, certains jeunes adoles-
cents se regroupent dans leurs quar-
tiers respectifs, au coin d’une rue
ou au bas d’un immeuble pour con-
tinuer tout bonnement leur journée,
de manière insouciante, en se lan-
çant dans des discussions toutes
aussi farfelues les unes que les
autres, et surtout sans mesurer le
risque qu’ils représentent pour
leurs entourages immédiats. Le
plus outrageux, est le fait que mal-
gré les incessantes patrouilles de
police qui sillonnent les rues et quar-
tiers de la ville pour veiller au respect
du confinement partiel, mais également
à la sécurité des citoyens et de leurs
biens, certains jeunes écervelés
trouvent le moyen de jouer au jeu

du chat et de la souris avec les poli-
ciers en guettant leurs mouvements.
Certains énergumènes, comme pris
par l’euphorie, pour ne pas dire
l’hystérie, font entendre leurs éclats
de voix et de rires à des dizaines de
mètres à la ronde qui résonnent tels
des fracas dans le silence renvoyé
par la ville vidée de sa population. Il
n’est pas à douter aussi, que les re-
groupements partiels de ces jeunes ne
sont pas exempts de tout reproche, car
cela peut les conduire à la consomma-
tion de stupéfiants et à tenter de com-
mettre des méfaits. Il faut avouer que
certains parents, malgré leur bonne
foi, sont impuissants pour faire res-
pecter les mesures de confinement
à leurs progénitures.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:20

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:29

�El Ichaâ..........20:48

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS À ES SENIA

Nettoyage et désinfection
de plusieurs quartiers, de la poste,

des écoles et de la polyclinique
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités de lutte

contre l’épidémie du coronavirus,
plusieurs services s’impliquent sur
le terrain dans de grandes opéra-
tions de nettoyage et de désinfec-
tion qui se poursuivent dans les dif-
férentes rues, au niveau des espa-
ces publics des quartiers qui relè-
vent des diverses communes de la
wilaya d’Oran.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que les services de la com-
mune d’Es Senia, ont procédé à des
actions similaires qui concernent
les quartiers suivants ; Kara, El
Mordjane, les cités des ensei-
gnants, des 60 logements, du 20
août. Ces opérations sont égale-
ment concrétisées au niveau des
espaces des services de la poste,
de la polyclinique et des autres siè-
ges des administrations publiques
ainsi que l’ensemble des établis-

sements de l’Education qui re-
lèvent de ladite commune. Le
but de ce programme, est d’es-
sayer de protéger en premier
lieu, la population et de permet-
tre de lutter contre la contami-
nation à ladite épidémie, en
adoptant des conditions d’hy-
giène extrême. Pour le bon dé-
roulement de cette campagne,
tous les moyens humains et ma-
tériels ont été déployés et des pro-
duits détergents et désinfectants
ont été utilisés par lesdits servi-
ces, ainsi que tous les efforts pos-
sibles ont été fournis pour arriver à
désinfecter les lieux comme il faut,
pour la réussite de ladite campa-
gne et pour atteindre les résultats
voulus en matière de nettoya-
ge, surtout durant cette période
de crise sanitaire que connait
le pays et les conditions diffici-
les stressantes dans lesquelles
vivent les citoyens suite à la
conjoncture actuelle.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Plusieurs saisies opérées
dans la région ouest  du pays

La consolidation de la lutte contre la  spéculation en cette conjonc
ture sanitaire a donné lieu à des saisies  importantes de produits

de consommation dans les wilayas de la région Ouest  du pays, à
l’instar de Relizane, Tissemsilt, Mascara et Tiaret, a-t-on  appris
mardi auprès des services compétents qui font également état du
retrait de denrées périmées. A Relizane, la Gendarmerie nationale
(G.N.) a saisi plus de 13.000 litres  d’huile de table destinée à la
spéculation, et ce, suite à une opération  menée sur la base d’informa-
tions signalant la présence d’un camion rempli  de produits alimen-
taires, garé devant le domicile du suspect au niveau de  douar «El-
Aouachich», dans la commune de Sidi Khettab. L’intervention des
gendarmes a permis la découverte de la marchandise,  composée de
2.688 bidons de 5 litre chacun, tandis que le propriétaire a  été traduit
en justice pour absence de facture d’achat. A Tissemsilt, pas moins
de 7.131 flacons de 100 millilitres de liquide  stérilisant ont été saisis
lundi soir et le propriétaire arrêté pour  pratiques de monopole et
spéculation, a indiqué le Groupement de la G.N.  territorialement com-
pétent, précisant que ces produits étaient transportés  à bord d’un
véhicule dont l’interception a eu lieu sur un tronçon de la  route natio-
nale 14 (RN14) menant vers la wilaya de Tiaret.
Les mesures légales ont été prises à l’encontre du conducteur con-
cerné  pour s’être livré à une activité non mentionnée dans le registre
de  commerce, non possession de facture d’achat, et imitation d’une
marque  industrielle locale, a fait savoir la même source. Dans la
wilaya de Mascara, les services de la Sûreté de daïra de Sig ont,
quant à eux, procédé lundi à la saisie de 5 quintaux et 52 kilogrammes
de  viande blanche impropre à la consommation, et ce, suite à l’inter-
ception  d’un camion au niveau d’un barrage de contrôle dressé à
l’entrée Est de la  ville par la Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ). Le marchand mis en cause a été traduit en justice, a indiqué
la cellule de  communication de la Sûreté de wilaya de Mascara,
révélant que la viande en  question a été examinée par les services
compétents qui ont affirmé qu’elle  était impropre à la consommation
en raison du non respect des règles  d’hygiène et de frigorification. A
Tiaret, les agents de l’Inspection du commerce de Frenda, en  coordi-
nation avec les services de la G.N., ont, de leur côté, procédé  derniè-
rement à la saisie de 80 quintaux de blé tendre destiné au monopole  et
à la spéculation, a-t-on appris de la Direction du commerce. Cette
denrée vitale qui est soutenue par l’Etat a été découverte dans un
entrepôt de la daïra de Frenda où la même source fait aussi état de la
saisie, dans un autre local, de 24 quintaux d’épices et de 2,5 quintaux
de  pâte de dattes (ghers) impropre à la consommation.

L’Institut Cervantès d’Oran offre 33 cartes de lecture
H. Maalem

L’Institut Cervantès d’Oran, vient
de lancer une nouvelle initiati-

ve pour encourager les apprenants
à suivre leurs formations à distan-
ce dans cette période de confine-
ment sanitaire. Des apprenants sé-
lectionnés par cet institut, auront
droit à des cartes gratuites pour ac-
céder à la bibliothèque numérique
de cet institut.

« Les nouveaux partenaires pro-
fiteront sans frais des services of-
ferts par la bibliothèque oculaire,
et en outre, ils pourront accéder à
la bibliothèque électronique qui
dépasse les 14.000 livres numéri-
ques, 400 audiolibros, 40 ressour-
ces électroniques et un club de lec-
ture virtuelle. Cette campagne du-

rera jusqu’au 23 avril prochain,
Journée internationale du Livre. Les
nouvelles cartes gratuites dureront
un an jusqu’en avril 2021. « Les in-
téressés peuvent envoyer un e-mail
à bibora@cervantes.es.

Le critère de sélection est effec-
tué par ordre d’arrivée», précise
l’institut. Il est à rappeler que la pla-
teforme d’enseignement à distan-
ce de l’espagnol Ave Global déve-
loppée par l’institut Cervantès de
Madrid, est désormais ouverte aux
étudiants algériens.

Les étudiants inscrits au début
de cette année scolaire à l’Institut
Cervantès d’Oran, peuvent accé-
der en ligne à cette plateforme qui
propose des cours organisés se-
lon les niveaux du MCER (Cadre
Commun Européen de Référence

pour l’apprentissage des langues)
et la méthodologie communicative,
avec des matériaux didactiques,
des vidéos et des exercices inte-
ractifs. Les étudiants peuvent ap-
prendre l’espagnol quand ils le veu-
lent et d’où ils le souhaitent, au
moyen d’un ordinateur et de dispo-
sitifs portables, d’une façon effica-
ce, autonome et ludique.

Chacun des cours a une durée
estimée de 30 heures et la licence
d’accès est valable pendant toute
la période du confinement sanitai-
re. Le lancement de cette platefor-
me en Algérie a été décidé par les
responsables de l’Institut Cervan-
tès d’Oran dans le souci de res-
pecter les mesures décidées par les
pouvoirs publics pour contenir la
propagation du coronavirus.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

La coopérative agricole désinfecte les marchés populaires
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités préven-

tives pour lutter contre le coronavi-
rus, les services de la coopérative
agricole de la wilaya d’Oran, et sur
instruction de l’office national de tu-
telle, lancent des opérations de dé-
sinfection de certains sièges et rues
des divers quartiers populaires.

A cet effet, lesdits services utili-
sent des camions citernes d’une
capacité de quelque 1200 litres cha-
cune et qui sont dotés de pulvéri-
sateurs pour désinfecter les lieux
avec des produits désinfectants. A

chaque opération, des équipes
constituées de techniciens et d’in-
génieurs qui relèvent de la section
phytosanitaire desdits services,
sont mobilisées sur le terrain et à
chaque opération, 04 engins sont
utilisés. Lesdits services ont dé-
buté en premier lieu, par la désin-
fection de tous les locaux qui relè-
vent de leurs services.

Aussitôt le programme interne
achevé, ils ont élargi l’action et ils
ont continué l’opération de désin-
fection au niveau des diverses rues
des quartiers populaires, à savoir,
d’El Hamri, de Mdina J’dida, Pla-
teaux ainsi qu’au niveau d’autres

établissements, entre autres, les
maisons d’accueil des personnes
âgées et celle des orphelins.

Cette action se poursuivra éga-
lement au niveau des autres quar-
tiers d’Es Salam, Petit Lac, ainsi
qu’au niveau des marchés popu-
laires. Pour le bon déroulement
de ladite campagne, ces servi-
ces ont déployé tous les moyens
humains et matériels pour des ré-
sultats satisfaisants.

Le but est d’essayer d’éviter la
contamination de la population audit
virus et de participer au program-
me préventif appliqué au niveau de
la wilaya.

LES SERVICES DE SÉCURITÉ RELANCENT LA CHASSE
AUX MARCHANDS CLANDESTINS

Grande opération de lutte contre
le commerce informel

Fethi mohamed

Les pouvoirs publics ont lan
cé en 2013, une grande opé
ration d’éradication du com-

merce informel, ce qui a permis
l’éradication d’un nombre important
de marchés informels avec la réa-
lisation de marchés de proximité.
Mais ce plan n’a pas permis d’éra-
diquer définitivement ce problème.
Et des marchés informels ont réap-
paru à nouveau, compliquant en-
core davantage la lutte contre ce
commerce parallèle.

Avec la conjoncture actuelle de
la pandémie du coronavirus, ces

lieux sont propices à la propaga-
tion de la pandémie, du fait du nom-
bre important de citoyens qui y cir-
culent quotidiennement.

Les pouvoirs publics cons-
cients de ce risque, ont lancé une
grande opération de lutte contre
le Commerce informel. Les poli-
ciers de la sûreté de la wilaya
sont au premier rang.

Les policiers des sûretés
(11,01.16.14.19.22) ont intervenu
pour éradiquer 06 marchés infor-
mels comme la Bastille, Ekhmul,
Gambetta, les Amandiers ex Mimo-
sa. Cette opération a été précédée
par une campagne de sensibilisa-

tion au profit des  commerçants pour
leur rappeler la situation sanitaire
actuelle du pays. Plus de 300 com-
merçants ont été transférés vers
des marchés de proximité dont 132
à Ekhmul et 200 à Hai Sabah.

Les étals restants ont été trans-
portés par des camions de l’Apc
vers la décharge publique. La poli-
ce a intervenu par la suite pour ef-
fectuer une opération de désinfec-
tion sur les lieux. Cette initiative a
été saluée par les habitants de ces
quartiers face à ces marchés infor-
mels qui persistaient depuis plu-
sieurs années malgré l’existence de
marchés de proximité.
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Combien de temps les
malades sont-ils contagieux ?

S i les personnes atteintes du Co
vid-19 peuvent développer les pre-

miers symptômes jusqu’à 14 jours
après leur infection, que sait-on de la
durée de la période de contagiosité ?
Éléments de réponse avec un spécia-
liste. Si l’on sait le Covid-19 particu-
lièrement contagieux et que chaque
personne infectée contamine en moyen-
ne 3 personnes, il est encore difficile
de savoir combien de temps les por-
teurs du virus sont contagieux après
l’apparition des premiers symptômes.

Interrogé par RTL, le docteur Yves
Van Laethem, spécialiste des maladies
infectieuses au CHU Saint-Pierre à
Bruxelles, explique qu’une durée de
référence de la maladie a été décidée :
“Le principe est d”établir que 14 jours
après l’apparition des premiers symp-
tômes, on n’est plus contagieux”, avant
de préciser que certaines personnes
peuvent être malades plus longtemps.

Deux fois 7 jours
En France, le Haut conseil de la

santé publique, qui aide le ministère
de la Santé en lui apportant ses re-
commandations, estime qu’à partir du
8e jour après le début des symptômes,
le malade peut lever son confinement
mais doit porter un masque pendant 7
jours après cette guérison en cas de
contact avec une personne à risque.

Problème, nombreux sont les por-
teurs sains du virus. C’est-à-dire qu’ils
n’ont pas de symptômes mais peuvent
transmettre le virus pendant un laps
de temps difficile à estimer, en raison
de cette absence de symptômes. Pour
le docteur Jimmy Mohamed, interrogé
par Europe 1, la période pendant la-
quelle un patient asymptomatique est
contagieux peut aller de “3 à 14 jours,
avec une moyenne de sept jours”.

“Une évaluation
au doigt mouillé”

Pour Gérald Kierzek, médecin ur-
gentiste contacté par Yahoo Actuali-
tés, il est difficile d’estimer un nombre
de jours étant donné que le malade est
probablement contagieux avant les
premiers symptômes: “Ils sont proba-
blement contagieux dès la période d’in-
cubation, pendant les symptômes, et
après on considère qu’ils ne sont plus
contagieux environ 3 ou 4 jours après
la disparition des symptômes. Mais ce
ne sont que des estimations, on ne sait
pas trop.” C’est pourquoi il rappelle que
dans le doute, les malades doivent
porter un masque plusieurs jours après
la disparition des symptômes pour pro-
téger les autres.

Concernant les recommandations du
Haut conseil pour la santé publique, le
chroniqueur santé émet quelques dou-
tes : “C’est une évaluation au doigt
mouillé. 7 ou 8 jours après le début
des symptômes nous c’est là où on se
méfie parce qu’il y a un souvent un re-
bond et un pic de pneumonie notam-
ment. C’est donc trop tôt. L’évolution de
la maladie c’est : fièvre et toux pour les
premiers symptômes durant quelques
jours, ça se calme souvent par la suite
et ça rebondit souvent de J7 à J12, avec
une phase un peu plus critique où on
reste probablement contagieux. Et c’est
seulement quelques jours après l’arrêt
symptômes que l’on ne serait plus con-
tagieux.” Même si le docteur tient à
rappeler qu’il n’y a encore aucune cer-
titude sur la question : “On n’a pas en-
core d’études qui prouvent ça.

La perte du goût et de l’odorat symptômes clés du Covid-19,
d’après une étude

La perte du goût et de l’odorat
pourrait être le meilleur moyen

de déterminer si l’on est atteint du
Covid-19, selon une étude basée
sur des données récoltées via une
application de suivi des symptô-
mes développée par des scientifi-
ques britanniques.

Près de 60% des patients qui
ont par la suite été dépistés por-
teurs du coronavirus ont indiqué
avoir perdu les sens olfactif et

gustatif, montrent les données
analysées par les chercheurs du
King’s College, à Londres. En
comparaison, les tests de 18%
des patients ayant dit avoir perdu
le goût et l’odorat se sont révélés
négatifs. Ces résultats ont été pu-
bliés en ligne mercredi sans véri-
fications effectuées par des pairs.

Sur les 1,5 million d’utilisateurs
de l’application entre le 24 et le 29
mars, 26% ont rapporté un ou plu-

sieurs symptômes via l’applica-
tion. Parmi ceux-ci, 1.702 ont aussi
indiqué avoir subi un test de dé-
pistage du coronavirus - 579 tests
ont été positifs, et 1.123 négatifs.

Avec l’ensemble des données
collectées, l’équipe de chercheurs
a développé un modèle mathéma-
tique pour identifier quelle combi-
naison de symptômes - perte de
l’odorat, perte du goût, fièvre, toux
persistante, diarrhée, fatigue... -

était la plus précise pour détermi-
ner un cas d’infection. «Quand
cela est combiné à d’autres symp-
tômes, il apparaît que les personnes
présentant une perte de l’odorat et du
goût ont trois fois plus de probabilités
d’avoir contracté le Covid-19 selon
nos données, et devraient donc
s’auto-confiner pendant sept jours
pour réduire la propagation de la
maladie», a dit Tim Spector, le pro-
fesseur en charge de l’étude.

CORONAVIRUS

Le monde confronté à sa pire crise depuis 1945,
30.000 morts en Europe

Le nouveau coronavirus a tué plus de 42.000 personnes dans le monde, dont les trois-quarts en Europe,
et la pandémie, qualifiée par l’ONU de pire crise à laquelle l’humanité ait été confrontée depuis 1945,

menace désormais de submerger les Etats-Unis

Deuxième pays du monde le plus en
deuillé par la pandémie, l’Espagne a
annoncé mercredi avoir enregistré un

nouveau record quotidien de 864 morts en 24
heures, passant la barre des 9.000 morts.
Deux mois après la détection d’un premier
cas de contamination dans le pays, l’Espa-
gne redoute toujours de voir submergées les
unités de soins intensifs qui travaillent déjà à
la limite de leurs capacités. Depuis le début
de la pandémie en décembre en Chine, plus
de 830.000 cas ont été officiellement décla-
rés dans le monde, dont plus de la moitié en
Europe, 186.000 aux Etats-Unis et plus de
108.000 en Asie. Pour freiner la propagation
de la pandémie, plus de 3,75 milliards de per-
sonnes, soit 48% de la population mondiale,
sont appelées ou contraintes par leurs autori-
tés à rester chez elles.

Non sans difficultés dans les zones les plus
pauvres, comme à Takadoum, un quartier de
Rabat, aux étroites ruelles et aux minuscules
fenêtres grillagées. «Je peux supporter de
m’entasser dans un 40m2 avec les cinq mem-
bres de ma famille, mais comment résister
sans revenus?», proteste Abdelkhalek, 52 ans.

En Chine, alors que confinement est pro-
gressivement levé à Wuhan, berceau de la
pandémie, les premiers pas en plein air des
habitants sont consacrés à déposer sur les
tombes de pierre les urnes contenant les cen-
dres de leurs proches.

- «Massacre silencieux» -
Ailleurs, on guette fébrilement le pic du taux

de mortalité, annonciateur d’un reflux et d’un

désengorgement des services de réanima-
tion. En Italie, pays qui enregistre le plus grand
nombre de décès (plus de 12.400 en un peu
plus d’un mois), le confinement commence à
produire des résultats «encourageants»,
après trois semaines. Mais la péninsule a
encore compté 837 nouveaux morts en 24 heu-
res, et les médecins italiens s’inquiètent dé-
sormais des convalescents, qui quittent l’hô-
pital dès que leur vie n’est plus menacée,
même s’ils sont encore contagieux.

Certains sont envoyés dans des centres,
qui accueillent des personnes âgées. En dé-
pit des strictes mesures de protection édic-
tées des médecins évoquent «un massacre
silencieux» dans ces structures. «Dans une
guerre comme celle-ci, on ne peut se permet-
tre de s’exposer à l’apparition de nouveaux
foyers de contagion qui risquent de transfor-
mer ces centres de convalescence en «bom-
bes virales» qui diffusent le virus», met en
garde Raffaele Antonelli Incalzi, président de
la Société de gériatrie italienne.

240.000 morts envisagés
aux Etats-Unis

Près de 500 patients sont aussi morts du
coronavirus dans les hôpitaux français ces
24 dernières heures, soit une nouvelle haus-
se record depuis le début de l’épidémie, qui
porte le bilan total à 3.523 morts. L’Iran lui a
dépassé mercredi la barre des 3.000 décès.

Mais ce sont les Etats-Unis, où près des
trois-quarts des Américains vivent désormais
confinés, qui risquent de devenir le nouvel
épicentre de la pandémie. Le président Do-

nald Trump a demandé à ses concitoyens de
se préparer, à l’instar de l’Europe, à des se-
maines «très, très douloureuses». Un total de
4.076 décès ont été recensés mercredi, soit
un chiffre multiplié par deux en trois jours, a
annoncé l’Université américaine Johns Hop-
kins, dont les bilans font autorité. Plus de 40%
de ces décès ont été enregistrés dans l’Etat
de New York. La Maison Blanche a présenté
ses projections: selon elle, la maladie devrait
faire entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-
Unis avec les restrictions actuelles, contre
1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

A New York, une douzaine de tentes dres-
sées dans Central Park se préparent à ac-
cueillir des malades. «On voit des films com-
me «Contagion» et on pense que ça ne se
produira jamais, alors voir ça pour de vrai,
c’est vraiment surréaliste», dit Joanne Dun-
bar, 57 ans, venue assister à la transforma-
tion de ce lieu emblématique de Manhattan en
véritable hôpital de guerre. Une preuve parmi
d’autres de la gravité de la situation: le com-
mandant d’un porte-avions nucléaire améri-
cain infesté par le coronavirus s’est heurté
au refus du Pentagone lorsqu’il a demandé
l’autorisation d’évacuer son équipage, coin-
cé dans l’île de Guam, dans le Pacifique.

«Récession sans précédent»
La Russie a annoncé mercredi avoir en-

voyé un avion chargé d’aide humanitaire aux
Etats-Unis. Pour le chef des Nations unies,
Antonio Guterres, de noter que la Terre vivait
sa «pire crise mondiale depuis que l’ONU a
été fondée» il y a 75 ans. C’est, a-t-il dit, «la
combinaison d’une maladie menaçante pour
tout le monde et d’un impact économique con-
duisant à une récession sans précédent dans
un passé récent».

Il existe désormais un risque de «pénurie
alimentaire» sur le marché mondial à cause
des perturbations liées au Covid-19 dans le
commerce international et les chaînes d’ap-
provisionnement alimentaire, ont averti des
agences dépendant de l’ONU et l’OMC.

En Asie, la Bourse de Tokyo a encore creu-
sé nettement ses pertes mercredi (-4,5%) sur
fond de craintes d’un confinement prochain
de la capitale du Japon, jusque-là relative-
ment épargné par l’épidémie.

Les marchés européens chutaient aussi
mercredi à l’ouverture. La Bourse de Londres
a ouvert en forte baisse (-4,16%), mais Paris
(-3,10%) et Francfort (3,10%) n’ont guère fait
mieux. Sur le plan sportif, les organisateurs
des Jeux olympiques d’hiver 2022 de Pékin
ont reconnu mercredi que le report des JO de
Tokyo de 2020 à 2021 les mettait dans «une
situation spéciale». Le coup d’envoi des pro-
chains Jeux d’hiver est prévu le 4 février
2022, soit un enchaînement inédit depuis 1994
de deux JO en l’espace de six mois.
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Le patron du Zaandam redoute
plus de morts s’il ne peut
pas accoster en Floride

Cinq questions autour de la mort d’adolescents
en Europe contaminés par le virus

Au moins quatre décès d’adolescents liés au Covid-19 ont été recensés ces derniers
jours dans des pays européens : une jeune fille de 16 ans en France, une autre

de 12 ans en Belgique, un adolescent de 14 ans au Portugal et un garçon
de 13 ans au Royaume-Uni

La pandémie devait épargner
les plus jeunes. C’est du
moins ce qu’on a longtemps

cru, car l’épidémie de coronavirus
emporte en majorité des patients
âgés et, souvent, souffrant d’autres
pathologies. Mais les décès, ces
derniers jours, de quatre adoles-
cents, en France, en Belgique, au
Portugal et en Grande-Bretagne, est
venu démentir cette assertion. Fran-
ceinfo répond à cinq interrogations
autour de ces morts trop précoces.
1 Quels sont les cas connus

d’adolescents morts des
suites du Covid-19 ?

Un garçon britannique de 13 ans,
Ismaïl, est mort lundi 30 mars après
avoir été testé positif au nouveau
coronavirus, a annoncé le lende-
main le King’s College Hospital de
Londres, où l’enfant est décédé. Il
s’agit de la plus jeune victime du
Covid-19 connue au Royaume-Uni.

La plus jeune victime de l’épidé-
mie recensée dans un pays euro-
péen est une adolescente de 12 ans,
dont la mort a été annoncée mardi
31 mars en Belgique par les autori-
tés sanitaires du pays. Au Portu-
gal, Vitor, 14 ans, qui souffrait
d’autres pathologies graves, est
mort dimanche 29 mars des suites
du Covid-19, rapporte Le Parisien.
Et en France, une adolescente de
16 ans, Julie A., est décédée, dans
la nuit du mardi 24 au mercredi 25
mars, à l’hôpital Necker-Enfants
malades, à Paris.

2 Avaient-ils d’autres
maladies ?

Pour trois d’entre eux, apparem-
ment non. D’après la famille de
l’adolescent britannique, celui-ci
n’était atteint d’aucune pathologie
sous-jacente. En Belgique, la jeu-
ne victime n’avait apparemment
aucun problème de santé avant
d’être infectée par ce virus pul-
monaire, selon la chaîne publi-
que flamande VRT. De la même
façon, en France, Julie A.
«n’avait pas de maladies particu-
lières avant cela», raconte au Pari-
sien sa sœur aînée, Manon.

En revanche, le jeune garçon
portugais, Vitor, souffrait «d’une si-

tuation clinique complexe, avec
d’autres pathologies graves», a in-
diqué la directrice générale de la
santé portugaise, Maria da Graça
Gregório de Freitas, appelant à «beau-
coup de réserve» en attendant les con-
clusions de l’enquête médicale.

3 Le phénomène est-il
toujours jugé rare ?

Oui. Après la mort de Julie en
France, le directeur général de la
santé, Jérôme Salomon, a jugé l’in-
formation concernant la jeune fille
«importante, puisque les formes
sévères chez les sujets jeunes sont
extrêmement rares». «Elles sur-
viennent de temps en temps pour
des raisons multiples. On le voit
notamment dans certaines infec-
tions virales (avec) des formes ex-
trêmement sévères exceptionnel-
les», a-t-il souligné.

Pour le professeur Bruno Riou,
directeur médical de crise de l’As-
sistance publique-Hôpitaux de Pa-
ris (AP-HP), le phénomène est
inévitable à cause de l’ampleur
de la pandémie. Il explique que
«même si la population des plus
jeunes a un risque individuel ex-
trêmement faible, avec le fait que la
population touchée augmente, il y
aura naturellement quelques pa-
tients très sévèrement atteints par-
mi les plus jeunes».

4 Y aurait-il
des prédispositions ?

C’est l’hypothèse émise par la
docteure Nathalie MacDermott, en-
seignante au King’s College Hos-
pital, après la mort du jeune Britan-
nique dans cet établissement. «Il est
important qu’un médecin légiste
détermine si un examen post-mor-
tem est nécessaire pour détermi-
ner la cause exacte de la mort»,
souligne-t-elle. Il est, selon elle,
«essentiel d’entreprendre des re-
cherches pour déterminer pourquoi
certains décès surviennent en de-
hors des groupes susceptibles de
succomber à l’infection» (comme
les personnes âgées, celles attein-
tes de maladies respiratoires, de
diabète, etc.).

Il pourrait, estime-t-elle, exister
une «susceptibilité génétique sous-

jacente de la manière dont le sys-
tème immunitaire interagit avec
le virus». Si «nous savons qu’il
est moins probable pour des en-
fants de souffrir de formes sévè-
res du Covid-19 par rapport aux
adultes, ce cas souligne à quel point
il est important que nous prenions
toutes les précautions possibles
pour réduire la propagation de l’in-
fection», complète-t-elle.

5 Que nous disent
les études sur les cas

les plus jeunes ?
Aux Etats-Unis, les 20-44 ans

représentent 29% des cas confir-
més, 20% des patients hospitalisés
pour Covid-19 et 12% des cas ad-
mis en soins intensifs, selon un
rapport des Centres de contrôle et
de prévention des maladies (CDC)
portant sur 2 500 patients réperto-
riés jusqu’au 16 mars. Les moins
de 20 ans étaient, jusqu’à cette date,
beaucoup moins présents, avec
moins de 1% des hospitalisations
et aucun patient en soins intensifs.
Toutefois, un bébé de moins d’un
an est décédé du Covid-19 dans
l’Etat américain de l’Illinois, ont
annoncé samedi 28 mars les auto-
rités de l’Etat.

En France, parmi les près de 14
000 cas confirmés au 20 mars, «la
quasi-totalité des cas était des adul-
tes», 30,6% avaient entre 15 et 44
ans et seuls 1,3% avaient moins de
15 ans, selon les données publiées
jeudi 26 mars par Santé publique
France. Lors de son point épidémio-
logique hebdomadaire publié à cet-
te date et réalisé grâce à un réseau
d’acteurs dans toute la France (mé-
decine de ville, hôpitaux, agences
régionales de santé…), Santé pu-
blique France relevait encore l’im-
portance du facteur de l’âge dans
les réanimations et les décès liés
aux suites de la maladie. «Forte
augmentation du nombre de cas
graves admis en réanimation et de
décès», notait-elle. Pour la «réani-
mation : 68% des cas avec comor-
bidités et 62% des cas de 65 ans ou
plus». Pour les décès, «57% des
cas avec comorbidités et 93% des
cas de 65 ans ou plus».

Ne pas porter de masque, la «grande erreur»
de la France et des pays occidentaux?

Dans un long entretien accordé
à la revue américaine Scien-

ce, le directeur général du Centre
chinois de contrôle et de préven-
tions des maladies, Georges Gao,
revient notamment sur la gestion de
la crise par la Chine.

Alors que la pandémie due au
nouveau coronavirus s’accélère en
Europe et aux États-Unis, la façon
dont la Chine, foyer originel, a géré
l’épidémie est l’objet de nombreu-
ses questions. Dans un entretien
accordé mi-mars à la revue améri-
caine Science, traduit et publié ce
mardi par Le Monde, Georges Gao,
directeur général du Centre chinois

de contrôle et de préventions des
maladies, est interrogé sur les «er-
reurs» commises par les pays oc-
cidentaux dans leur réponse sani-
taire. D’après ce scientifique, «la
grande erreur aux États-Unis et en
Europe est (...) que la population ne
porte pas de masque» afin d’empê-
cher la propagation du Covid-19.

«Ce virus se transmet par les
gouttelettes respiratoires, de per-
sonne à personne. Les gouttelettes
jouent un rôle très important, d’où
la nécessité du masque – le simple
fait de parler peut transmettre le vi-
rus», poursuit-il. Georges Gao le
rappelle, «de nombreux individus

atteints sont asymptomatiques, ou
ne présentent pas encore de symp-
tômes». «Avec un masque, on peut
empêcher les gouttelettes porteu-
ses du virus de s’échapper et d’in-
fecter les autres», explique-t-il.
En France, la gestion du
«manque» de masques
Confrontés à une pénurie de mas-

ques en France, l’exécutif et le Con-
seil scientifique qui l’épaule ont été
contraints de gérer l’urgence: à l’in-
verse des pays asiatiques où leur port
était plus généralisé, les autorités sa-
nitaires françaises ont assuré que les
masques devaient être réserves ex-
clusivement aux soignants.

Le président de la compagnie de croisières Holland America, qui
exploite deux navires transportant quatre morts et des dizaines de

patients avec des symptômes du coronavirus, a averti mardi que le
bilan pourrait s’alourdir si les bateaux n’étaient pas autorisés à accos-
ter en Floride. «Quatre passagers sont déjà morts et je crains que
davantage de vies ne soient en danger», a écrit Orlando Ashford dans
une lettre ouverte au journal local Sun Sentinel, alors que le gouverneur
de Floride n’est pour l’instant pas disposé à accueillir les navires.

«Au 30 mars, 76 passagers et 117 membres d’équipage» du Zaan-
dam, l’un des deux bateaux, «souffraient de maladies pseudo-grippa-
les», a-t-il précisé. «Ce sont des âmes malheureuses ayant été invo-
lontairement prises dans les restrictions sanitaires, politiques et fronta-
lières qui ont rapidement balayé le monde». «Les nations se sont con-
centrées à juste titre sur la crise du Covid-19 qu’elles traversent», a-t-
il ajouté. «Mais ils ont tourné le dos à des milliers de personnes qui
dérivaient en mer».

Le président américain Donald Trump s’est engagé mardi à interve-
nir auprès du gouverneur de Floride. «Je vais faire ce qui est juste. Pas
seulement pour nous, mais pour l’humanité», a-t-il déclaré. Le navire de
croisière Zaandam et son navire adjoint Rotterdam, envoyé à sa res-
cousse pour séparer les passagers en deux bateaux, veulent accoster
jeudi à Fort Lauderdale, à 50 kilomètres au nord de Miami.

Mais les autorités locales s’y opposent et le gouverneur Ron DeSan-
tis a dit lundi ne pas vouloir que les personnes contaminées à bord des
navires lui soient «refourguées». Son principal argument est que les
comtés de Miami-Dade et de Broward, où se trouve Fort Lauderdale,
concentrent 60% des plus de 5.000 cas de coronavirus de l’Etat et ont
besoin d’équipes hospitalières pour prendre soin de leurs résidents. La
Floride ne peut pas permettre à «des non-résidents d’être déversés ici
(...) pour utiliser nos précieuses ressources», a-t-il avancé.

«Quelle galère»
Confiné seul dans sa cabine depuis huit jours, Yves, un Français de

73 qui ne souhaite pas donner son nom, commence à «tourner en rond».
«C’est un coup on débarque, un coup non», raconte-il à l’AFP, déplo-

rant le manque d’informations. «C’est insécurisant au possible, on ne
sait jamais ni où, quand, comment...» Quant à sa santé, il a été jugé en
bonne forme après «un coup de thermomètre sur le front», mais serait
rassuré par un vrai dépistage. «Comment voulez-vous savoir si vous
toussez parce que vous avez le coronavirus ou à cause de la climatisa-
tion?», interroge-t-il, la voix enrouée.

Pour tenter de convaincre les autorités de Broward de laisser accos-
ter les navires, William Burke, vice-président de la société Carnival qui
exploite Holland America, leur a présenté mardi un plan d’action. Il a
proposé de transférer les passagers sans symptômes, dont beaucoup
voyagent actuellement dans le Rotterdam, vers des vols à destination
de l’Europe et de la côte ouest des Etats-Unis, et de continuer à s’occu-
per de ceux qui sont malades à bord du Zaandam, jusqu’à ce qu’ils
guérissent. «Nous avons plusieurs respirateurs artificiels, de l’oxygè-
ne supplémentaire, nous avons le bon équipement», a-t-il déclaré, pré-
cisant disposer également de médecins et d’infirmières. Il a ajouté que
11 tests de coronavirus avaient été effectués et que neuf étaient positifs.

Les autorités du comté de Broward devraient prendre jeudi matin une
décision concernant l’amarrage des bateaux, en coopération avec les
autorités portuaires, a annoncé le maire Dale Holness. «Laissez sortir
ces gens aussi rapidement que possible», a plaidé une élue locale
Barbara Sharief. «Ils méritent d’être traités avec humanité».

Selon Orlando Ashford, il y a 1.243 passagers, dont 305 Américains
et 257 Canadiens, et 1.247 membres d’équipage sur les deux navires,
qui naviguent à travers les Caraïbes sans destination sûre après que
plusieurs ports latino-américains leur ont refusé toute assistance. Le
Zaandam est parti de Buenos Aires le 7 mars avec environ 1.800 per-
sonnes de plusieurs nationalités à bord, en destination du Chili. Il a
franchi le canal de Panama ce weekend et devrait arriver au large de la
Floride mercredi soir ou jeudi. «Quand on a traversé le canal, on nous
a demandé de fermer les rideaux et d’éteindre les lumières», raconte
Yves, sans savoir l’origine des directives. Et de souffler: «Dans quelle
galère a-t-on embarqué...»
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ABDELKADER AMRANI
Le joueur a besoin d’au moins 3 semaines pour reprendre la compétition

L’entraîneur algérien du Difaâ
Hassani El-Jadidi (Div.1 ma-

rocaine de football), Abdelkader
Amrani, a estimé mardi que le
joueur aura besoin d’au moins trois
semaines pour pouvoir reprendre
la compétition, au moment où la Li-
gue 1 algérienne est suspendue
depuis le 16 mars en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19).

«Le monde entier, dont l’Algé-
rie, est en train de traverser une
période difficile. Tous les secteurs
sont paralysés, y compris les com-
pétitions de football. En cas d’une
éventuelle reprise, ce sera très dif-
ficile, c’est tout un quotidien qui a
changé pour nous tous. Sur le plan
de la méthodologie d’entraînement,
le joueur aura besoin d’au moins
trois semaines de travail pour re-
prendre la compétition, c’est im-
possible de reprendre directement
puisque le risque de blessure sera
grand», a indiqué à l’APS Amrani.

En raison de la situation sani-
taire actuelle au pays, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
a pris la décision de suspendre
toutes les manifestations sportives
et de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu’au 5 avril.

«Je suis rentré au pays le 19
mars, et suite aux mesures pri-
ses par les autorités, je me trou-
ve actuellement en confinement
à l’hôtel Zianides de Tlemcen. Il
me reste quelques jours avant

de sortir. On ne peut rien faire de-
vant cette situation, sauf implorer Dieu
pour que les choses s’améliorent et
la vie reprenne son cours normal»,
a-t-il ajouté.
«Quelque part, je regrette

mon départ du CRB»
Interrogé sur son expérience avec

le Difaâ Hassani El-Jadidi qu’il avait
rejoint en décembre dernier pour un
contrat de six mois renouvelable,
Amrani a exprimé son mécontente-
ment. «Franchement, je ne suis pas
satisfait du parcours réalisé jusque-
là. Le recrutement effectué durant l’in-
tersaison n’a pas été à la hauteur. Le
club joue souvent le milieu du tableau.
Nous sommes classés actuellement
à la 8e place, à onze longueurs du
leader WA Casablanca», a-t-il indi-
qué.  Avant d’enchaîner sur son ave-
nir au vu de la situation actuelle :
«J’ai signé un contrat de six mois,
avec possibilité de le prolonger pour
deux saisons supplémentaires. Je ne
connais pas encore le sort qui sera
réservé au championnat marocain, en

cas d’annulation, mon contrat pren-
dra fin automatiquement». Evo-
quant son départ du CR Beloui-
zdad, actuel leader de la Ligue 1,
Amrani est passé aux aveux, di-
sant regretter «quelque part»
d’avoir quitté le club algérois où il
a été remplacé par le Français
Franck Dumas.

«Si c’était un autre technicien, il
n’aurait jamais quitté le CRB, une
équipe qui dispose de tous les
moyens et qui, de surcroît, occupe
la tête du classement. Je regrette
quelque part mon départ, mais
c’était beaucoup plus une question
de principe : à mon âge, je refuse
qu’on m’insulte, ou de voir des per-
sonnes m’interpeller à la fin du
match. J’ai laissé le Chabab en
tête, il l’est toujours même après
mon départ, ce qui me fait d’ailleurs
énormément plaisir, je sens que le
travail effectué n’est pas parti en
fumée. Je pense que le CRB est
bien parti pour décrocher le titre
cette saison», a-t-il conclu.

POWER LIFTING

Un champion du monde contraint au confinement
Amine Bouafia : « Le report des JM de 2021 est une sage décision »  Plusieurs fois
champion du monde de Power lifting, Amine Bouafia qui nécessite une préparation
drastique, est confronté à l’instar de tous les champions nationaux, au confinement,

en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe notre pays et le monde

B.Sadek

Le champion du monde en ti
tre, qui s’est illustré dans
quatre prestigieuses compé-

titions internationales en 2019, en
Turquie, à St Petersburg, au Bré-
sil et à Moscou, est appelé à dis-
puter deux compétitions importan-
tes cette année 2020, à savoir, la
coupe d’Europe en juin à St Peter-
sburg et au Tournoi professionnel
de Moscou en décembre. Face au
mal qui frappe notre pays et le
monde, il estime que c’est une
grande catastrophe qui affecte la
santé mondiale et que personne ne
s’y attendait. Contraint au confine-
ment, il nous dira « C’est pénali-
sant pour le sportif de haut niveau.

Avant l’arrivée de ce mal, je m’en-
trainais comme à l’accoutumée de
manière soutenue et sans relâche.
Le power lifting nécessite un travail
rigoureux sans discontinuité. Alors,
face à cette situation, je ne pouvais
rester confiné chez moi sans entrai-
nement de peur de voir ma forme ré-
gresser. Il ne me restait alors qu’une
seule alternative, à savoir, utiliser ma
salle, qui était aussi fermée à l’instar
de toutes les salles de la ville.

Je détiens un bon programme de
préparation professionnel, qui me
permet de m’entrainer en solo. Je suis
aussi par internet les consignes de
mon entraineur à l’étranger qui d’ha-
bitude, me prépare pour les compéti-
tions internationales, en l’occurren-
ce, le syrien Ali Khoder. Ce dernier

me prodigue de bons conseils».
Après le report des JO de Tokyo,
Amine Bouafia s’attendait égale-
ment au renvoi du grand rendez-
vous méditerranéen de 2021 pour
2022 : « Je pense que les autorités
nationales en concertation avec le
CIJM, ont pris une sage décision
car la santé de tous et surtout des
athlètes, est plus importante. Cer-
tes, c’est embarrassant pour les
athlètes de haut niveau, qui se sont
entrainés durement, mais aussi
pour d’autres, que le report arran-
ge, pour s’entrainer encore plus
pour retrouver leur forme. En som-
me, ce report est plutôt bénéfique
pour tout le monde, face à ce mal
qui n’épargne aucun pays ».

L’enfant de Sidi Ben Adda, n’a
pas manqué de lancer un appel aux
sportifs en ces moments difficiles,
afin qu’ils appliquent rigoureuse-
ment les consignes et surtout le
confinement, pour éviter la propa-
gation de la maladie et surtout pour
comprendre que cette pandémie
peut faire des ravages au sein de
leur famille et même dans leur en-
tourage. Pour conclure, le cham-
pion du monde souhaite de tout
cœur que ce mal, qui nous ronge
actuellement, soit éradiqué tout en
ayant une pensée à nos frères de
Blida qui sont les plus touchés par
cette pandémie.

MC ORAN

La masse salariale sera revue
à la baisse

Déjà confrontée à d’énormes problèmes financiers  et ce avant
même la suspension des compétitions sportives, la direction du

MC Oran entend revoir à la baisse les salaires de ses joueurs, a-t-
on  appris mercredi de ce club de Ligue 1 de football. Selon la
même source, les dirigeants oranais ne sont pas en mesure  ac-
tuellement d’honorer leurs engagements envers leurs protégés,
«vu que les  comptes du club sont vides».

Et comme la compétition a été suspendue, une mesure entrant
dans le cadre  de la prévention contre le coronavirus, la direction du
club phare de la  capitale de l’Ouest s’est retrouvée dans l’embar-
ras, car estimant ne pas  être en mesure de s’acquitter des salaires
de joueurs inactifs. A cet effet, elle attend une décision dans ce
registre de la part de la  Fédération algérienne de football permettant
aux clubs de faire face à  cette situation inédite, précise-t-on.

Mais en attendant, le directeur général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani,  devra apurer les dettes de ses joueurs, étant donné que le club
leur doit  jusqu’à cinq arriérés de salaires, a précisé à l’APS, Ba-
roudi Bellelou,  membre de la direction du MCO. Ce même dirigeant
a fait savoir, en outre, qu’en raison des difficultés  financières aux-
quelles fait face le club, une décision a été prise de  réduire au
maximum la masse salariale de l’équipe première, estimée  actuel-
lement à 25 millions de dinars, en vue de la saison prochaine.

Pour ce faire, les responsables de la formation d’El-Bahia ont
décidé de  revoir leur politique de recrutement en évitant notamment
d’engager des  joueurs à gros salaires, a encore souligné le même
interlocuteur,  poursuivant que «plusieurs talents évoluant dans des
divisions inférieures  sont suivis de très près par nos recruteurs
pour les engager en vue de la  saison à venir». Cette stratégie
devrait permettre à la direction des «Hamraoua» de réduire  sensi-
blement la masse salariale de son effectif, a prédit la même source,
qui a refusé au passage de s’exprimer sur l’avenir des six joueurs
dont le  contrat arrive à terme à l’issue de l’exercice actuel, et
considérés comme  étant les joueurs les mieux payés au club.

Après 22 matchs joués en championnat, le MCO, éliminé dès les
huitièmes de  finale de la coupe d’Algérie, occupe la 8e place au
classement avec 30  points, accusant un retard de dix unités sur le
leader, le CR Belouizdad,  rappelle-t-on.

BRÉSIL, TITE

«Gagner la Copa America 2019
était la seule option pour nous»
Nation la plus titrée sur le plan mondial avec cinq succès en

Coupe du monde, le Brésil a moins rayonné ces dernières
années. Quart de finaliste de la dernière Coupe du monde en Rus-
sie, demi-finaliste en 2014, la sélection auriverde a tout de même
connu un léger regain de forme depuis l’arrivée de Tite à sa tête.
Plus constant lors des qualifications pour la Coupe du monde, plus
dominateur en Amérique du Sud, le Brésil est toujours une nation
sur laquelle il faut compter et a repris le pouvoir sur son continent
en remportant la Copa America pour la première fois depuis 2007.
Tite : «Neymar est essentiel mais pas irremplaçable»

Dans une interview accordée à France Football, Tite est revenu
sur ce succès à domicile, venant effacer l’affront de 2014, et con-
sidère que cela peut être un véritable déclic pour cette génération
: «Remporter la Copa America, chez nous au Brésil, représentait
un enjeu majeur. Notamment pour les joueurs qui avaient vécu au
plus près l’affront de 2014 : Dani Alves, Fernandinho, Thiago Sil-
va... Ce titre était d’autant plus important que nous avions perdu
Neymar sur blessure quelques jours à peine avant le début du
tournoi». «La pression et l’attente des supporters étaient considé-
rables : gagner était donc la seule option qui s’offrait à nous. Quand
vous devez affronter l’Argentine de Messi, l’Uruguay de Cavani et
Suarez, ou la Colombie de James (Rodriguez), son absence crée
forcément davantage d’instabilité au plan émotionnel. Neymar te
rassure, parce qu’il apporte de l’imprévisibilité à ton jeu. Parce
qu’il va t’offrir une solution individuelle ou collective que les autres
n’ont pas. Et avec lui, le potentiel de l’équipe n’est pas le même,
car il va la sublimer. Donc gagner sans lui et résister à cette pres-
sion a fait prendre au groupe conscience de sa valeur, oui», a
ajouté le sélectionneur brésilien. Tite a évoqué sa gestion du Brésil et
notamment sa manière de faire vivre la concurrence : «Je prends un
exemple.  Avant nos deux derniers matches, j’ai réuni Marquinhos,
Thiago Silva, les deux titulaires habituels de ma charnière centra-
le, et Militao pour leur expliquer ce que je voulais faire. J’ai dit à
Marqui et Thiago : «Militao a besoin de temps de jeu, c’est dans
l’intérêt de l’équipe pour avoir le plus de joueurs performants possible, il
jouera donc les deux matches et vous, un chacun». Ils n’ont pas trop
apprécié, mais ils savent qu’ils ont affaire à un sélectionneur hon-
nête, qui fait ce qu’il dit. Entre nous, tout est clair».
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Recruté à l’OM en 2009 par Diouf,
Deschamps salue «un homme
d’esprit» et «de convictions»

Même s’il n’a côtoyé Pape Diouf que quelques semaines, le sé
lectionneur des Bleus a rendu un bel hommage à l’ancien diri-

geant phocéen décédé ce mardi. Président de l’OM entre 2005 et
2009, Pape Diouf fut l’un des piliers de la renaissance du club qu’il
ramena saison après saison vers les sommets du foot français. Et
même s’il avait quitté ses fonctions lorsque l’OM a été titré champion
de France en 2010, l’ancien journaliste décédé du coronavirus ce
mardi est pour beaucoup dans le sacre olympien des hommes de
Didier Deschamps, recruté par Diouf en mai 2009.

«Pape forçait le respect de l’ensemble
du football français»

Le sélectionneur des Bleus a tenu à saluer la mémoire de celui qui
est venu le chercher alors qu’il était sans club. «J’ai appris avec
stupeur le décès de Pape Diouf mardi soir. Sa disparition subite et
brutale m’attriste profondément. Comme journaliste d’abord, comme
agent ensuite, puis comme dirigeant de l’Olympique de Marseille,
Pape forçait le respect de l’ensemble du football français où il s’était
imposé, au fil du temps, comme une personnalité de premier plan. Le
souvenir de nos premiers échanges remonte au début de ma carrière
lorsque Pape conseillait mon ami Marcel Desailly», a expliqué l’en-
traîneur reconnaissant auprès de l’homme qui a offert à sa carrière un
nouveau tremplin.

«Même si notre collaboration fut brève, je n’oublie
pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de

devenir l’entraîneur de Marseille en 2009.»
«J’ai alors découvert un homme de convictions, un homme d’esprit,

passionné par le football et ses acteurs. Même si notre collaboration
fut brève, je n’oublie pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de
devenir l’entraîneur de Marseille en 2009. Pendant mes trois saisons
sur le banc de l’OM, j’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès
des Marseillais dont il avait su gagner le cœur. Cette popularité était
à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était
très attaché et qu’il incarnait si bien. A sa famille, à ses amis que je
sais nombreux, j’adresse mes condoléances émues», a poursuivi le
Bayonnais.

«C’est avec une grande fierté que je reviens
à Marseille et que j’accepte la mission que m’ont

confiée Robert-Louis Dreyfus et Pape Diouf»
Après le départ du Belge Eric Gerets, Pape Diouf, en accord avec

Robert Louis-Dreyfus, avait réussi à convaincre Didier Deschamps
de revenir à l’OM après y avoir été joueur entre 1989 et 1994. A
l’époque, «DD» avait manifesté son envie de retrouver un banc après
avoir quitté celui de la Juventus Turin deux ans plus. L’accord entre le
tandem phocéen et l’international aux 103 sélections est tombé le 2
mai, quelques semaines seulement avant le départ de Diouf, le 17
juin. Leur collaboration fut dont brève comme l’a souligné Deschamps
qui a rapidement hérité d’un nouveau patron, Vincent Labrune, promu
après le décès de Louis-Dreyfus le 4 juillet de cette année là.

MORT DE PAPE DIOUF

La finale perdue contre Sochaux, son plus mauvais
souvenir à l’OM

Invité du Vestiaire sur RMC Sport
en septembre 2016, Pape Diouf

avait évoqué ses souvenirs les plus
pénibles à la tête de l’OM. Si la fi-
nale de Coupe de France 2006 per-
due contre le PSG avait fait mal à
l’ancien président, la finale 2007
face à Sochaux avait été encore plus
douloureuse. Il aurait pu être le pre-
mier président à offrir un titre à l’OM
depuis 1993, mais l’histoire en a
décidé autrement. Alors qu’il était à
la tête du club phocéen au milieu
des années 2000, Pape Diouf – dis-
paru mardi soir du coronavirus à 68
ans – avait vu à deux reprises son
club s’incliner en finale de la Cou-

pe de France, manquant ainsi une
magnifique occasion de ramener un
trophée sur le Vieux Port. Invité en
2016 du Vestiaire, sur RMC Sport,
l’ancien dirigeant avait évoqué ces
souvenirs douloureux. «Nous
étions déjà favoris la première an-
née contre le PSG (2006, défaite 2-
1), se rappelait-il, un brin amer. Ri-
béry avait fait preuve “d”excellence’
en déclarant dans un journal que
l’OM devait gagner, ce qui avait pro-
bablement motivé les Parisiens…»

«On pensait avoir super
bien préparé ce match»
Et pourtant, l’échec face au grand

rival avait été moins dur à digé-

rer que celui de 2007. «Et puis il
y a eu le deuxième match contre
Sochaux, où l’on menait 2-1 en
prolongation, et où on a fini par
perdre aux tirs au but (2-2, 5 tab
à 4), poursuivait Diouf. On pen-
sait avoir super bien préparé ce
match à Versailles, et voilà…»

Une soirée qui a d’ailleurs ame-
né Diouf à revoir son jugement avant
les rencontres. «Parfois je rentrais
dans le vestiaire et je voyais les
joueurs amorphes, et ils faisaient
un super match derrière.

Et parfois tu les vois en super
forme, et à l’arrivée… mauvais
match. C’est fou.»

DIOUF L’AFRICAIN

Premier président noir d’un club de Ligue 1
Nommé à la tête du club en 2005 par Robert Louis-Dreyfus, Diouf a conduit l’OM sur

la voie de la reconquête grâce à sa faconde et son réseau incomparable de joueurs. Son
profil et sa personnalité en font un président à part dans le paysage du football français

La voix rocailleuse jaillissant
de sa forte stature en impo
sait. Quand il plongeait son

regard profond dans celui de son
interlocuteur, Pape Diouf finissait de
poser le cadre. Celui d’une discus-
sion entremêlée d’un immense res-
pect et de beaucoup de convictions.
Paroles d’hommes. Le Franco-Sé-
négalais cultivait son goût des pa-
labres à l’africaine, à l’ombre du
baobab au centre du village. Esprit
cultivé, Mababa - son vrai prénom -
adorait ces instants de complicité
et de contradictions, qui scellent les
rencontres. «Sa voix unique me
manquera à jamais», avoue
aujourd’hui Basile Boli, dont il a été
«l’ange gardien» pendant la carriè-
re de footballeur.

Faconde exceptionnelle
Tous ceux qui ont rencontré un

jour Pape Diouf - ne serait-ce qu’une
seule fois - peuvent le confirmer :
l’enfant d’Abéché (Tchad) qui s’est
éteint à Dakar à l’âge de 68 ans,
était un homme à la faconde excep-
tionnelle. Un personnage comme on
en croise peu dans son existence.

A la fois inscrit dans une culture
paternelle au fort accent africain et
fervent défenseur de la langue de
Pagnol. Pas étonnant, dès lors, qu’il
soit devenu un jour président de
l’OM, un poste réservé à des pro-
fils atypiques, différents, qui ne res-

semblent à un aucun autre. Nommé
manager général de l’OM en 2004,
en charge du secteur sportif, il de-
vient président du directoire à
l’automne, dans la foulée du départ
de Christophe Bouchet. L’actionnai-
re majoritaire – le Suisse Robert-
Louis Dreyfus - le destine déjà à la
présidence, qui lui est confiée en
2005. «Les Marseillais connaissent
le foot et l’OM, il faut les traiter
d’égal à égal et ne pas leur mentir»,
explique Diouf.

Premier président de couleur d’un
club de Ligue 1 - «le meilleur d’en-
tre nous et un modèle» se souvient
Mamadou Niang - Diouf s’appuie sur
son réseau mondial pour mettre
l’OM sur les rails de la reconquête.
Sans jamais verser dans une quel-
conque forme de communautaris-
me, il recrute ceux qui lui vouent à
la fois une admiration sincère et une
confiance aveugle : Steve Mandan-
da, Djibril Cissé, Sylvain Wiltord
ou encore Franck Ribéry et Mathieu
Valbuena. «Pape, à jamais le pre-
mier !», a tweeté Christophe Bou-
chet, aujourd’hui maire de Tours.

Lucide sur le regard que portent
les autres sur sa réussite sociale,
Pape Diouf trouve bien sûr les mots
pour résumer sa situation : «Je suis
le seul président noir d’un club en
Europe. C’est un constat pénible, à
l’image de la société européenne

et, surtout, française, qui exclut les
minorités ethniques.» «Il ne suppor-
tait pas les discriminations, en par-
ticulier celles subies par les Afri-
cains», rappelle Serge Pautot, son
avocat marseillais, compagnon
«historique» de Pape Diouf.

Sous sa présidence, l’Olympique
de Marseille remonte dans la hié-
rarchie des clubs français : 5e de
Ligue 1 en 2005-2006, puis 2e en
2006-2007, 3e en 2007-2008 et 2e
en 2008-2009, il accède également
à deux finales de Coupe de France
(2006, 2007). Le club retrouve la
Ligue des champions, remportée en
1993 avec Didier Deschamps com-
me capitaine. Un joueur embléma-
tique que Diouf recrute en 2009 pour
lui confier les rênes de l’équipe, en
remplacement du Belge Erik Ge-
rets au poste d’entraîneur. Un nou-
veau coup de maître, qui se traduit
en, 2010 par le doublé Champion-
nat-Coupe de la Ligue mettant fin à
dix-sept années sans trophée sur
la Canebière.

Immense popularité
«Même si notre collaboration fut

brève, note Didier Deschamps dans
un communiqué en forme d’homma-
ge à Pape Diouf, je n’oublie pas,
évidemment, que c’est lui qui m’a
permis de devenir l’entraîneur de
Marseil le en 2009 (…) J’ai pu
mesurer sa popularité, immense,
auprès des Marseil lais dont i l
avait su gagner le cœur. Cette
popularité était à la hauteur de
son amour pour cette ville et ce club
auxquels il était très attaché et qu’il
incarnait si bien.»

Ecarté du club au printemps
2009, Diouf savoure alors dans l’om-
bre ces victoires, que le monde du
football lui reconnait sans se for-
cer. Pour l’ensemble de son
œuvre, le président François
Hollande le décore de la Légion
d’Honneur en 2012. Il ne revien-
dra plus dans le monde du foot,
laissant le souvenir d’un prési-
dent au fort caractère. Au point
qu’aujourd’hui les supporters de
l’OM pleurent autant l’homme que
l’ancien président, qui conserve
une place à part dans leurs cœurs.

Mahrez 3ème au classement des joueurs les
plus impliqués dans les buts de leurs équipes

L’international algérien Riyad Mahrez (Manchester City) oc
cupe la 3e place au classement des joueurs les plus impli-

qués dans les buts de leurs équipes dans les cinq grands
Championnats européens de football, selon le site de statisti-
ques Optajean. Ce classement concerne les joueurs des cinq
plus grands Championnats européens (Angleterre, Espagne,
Italie, Allemagne, France) impliqués sur le plus de buts après
avoir porté le ballon à au moins cinq mètres de la cage.

Mahrez, impliqué à neuf reprises dans des buts de son équi-
pe, selon ce critère, partage sa 3e place avec Lionel Messi
(Barcelone), Sadio Mane (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG).
La première place est occupée par Timo Werner (RB Leipzig),
impliqué à 13 reprises, devant l’attaquant anglais du Borussia
Dortmund, Sancho (10 fois). Depuis le début de la saison,
Mahrez a inscrit neuf buts et offert 14 passes décisives, tou-
tes compétitions confondues.
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Dan Evans, un vétéran de la guerre de Sécession, est propriétaire d'un
ranch au bord de la faillite. La sécheresse et l'incendie de sa grange en
pleine nuit sur les ordres du puissant Glen Hollander lui mettent encore
plus le couteau sous la gorge. Alors que Dan part regrouper du bétail avec
ses fils, ils assistent à l'attaque d'une diligence par le gang de Ben Wade.
Quelque temps plus tard, le gang se sépare et Wade est arrêté...

NOUVEAU NOM. Lila passe sa lune de miel à Amalfi tandis qu'Elena
traverse une phase de doute en repensant à ses choix de vie.
Lorsque Lila revient à Naples avec des ecchymoses sur le corps,
les deux jeunes filles retrouvent leur ancienne complicité. Au lycée,
Elena est envoûtée par le charisme de Nino Sarratore. Elle décide de
ne pas en parler à Lila…

3h10 pour Yuma L'amie prodigieuse

21:05

MÈRE PATRIE. Un homme est mort en chutant d'un pont. La thèse du
suicide est écartée quand l'équipe de la DPJ découvre qu'il s'agit, en réalité,
d'un meurtre planifié méthodiquement et que ce n'est pas la première fois
qu'une tragédie a lieu sur ce pont. Il y a trente ans, un ami de la victime s'est
suicidé au même endroit. L'histoire se répète... Adèle est persuadée que la
clé pour résoudre ce crime se trouve dans ce passé trouble dont les
fantômes ne vont pas tarder à se réveiller…

Profilage
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1963. Beth Ann élabore un plan pour que Rob se sépare de sa maî-
tresse, une serveuse prénommée April. Cependant, c'est elle qui se
rapproche de la jeune femme... 1984. Simone et Karl assistent à un
dîner de charité, où Tommy est serveur. Ce dernier est de plus en plus
jaloux en voyant la complicité entre les deux époux... 2019. Le «trou-
ple» Taylor, Eli et Jade rencontrent Willow et Mischa en boite de nuit,
qui ne tardent pas à proposer à Jade un voyage à Venise avec eux…

Issa Doumbia est retour avec un numéro de rentrée qui décoiffe,
toujours aux côtés de la YouTubeuse Roxane, du chef Norbert Ta-
rayre et de la pétillante Priscilla Betti. Pour l'occasion, tout ce petit
monde a revêtu son plus bel uniforme, pris son cartable et son
ardoise pour concocter une rentrée aux petits oignons...

Why Women Kill Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier
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Notre Sélection

Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair :
former une armée de séides géants pour imposer son règne à l'univers.
Seul Arthur semble en mesure de le contrer... à condition qu'il parvienne
à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l'état
de Minimoy, il peut évidemment compter sur l'aide de Sélénia et Bétamè-
che, mais aussi - surprise ! - sur le soutien de Darkos, le propre fils de
Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. À pied, à vélo, en
voiture et en Harley Davidson, la petite troupe est prête à tout pour
mener le combat final contre Maltazard…

ARTHUR 3, LA GUERRE
DES DEUX MONDES

20:05

«Nous sommes en guerre», selon Emmanuel Macron qui a instauré
des mesures de confinement jamais vues en France. Le monde
entier se calfeutre, face à un ennemi insaisissable et mal connu.
Mais partout, une incroyable mobilisation se met en place pour sau-
ver des vies, des femmes et des hommes courageux livrent un
combat acharné contre le virus…

Coronavirus, l'état d'urgence

Un jour
Une Star

Sarah Shahi, née Aahoo

Jahansouz Shahi, est une

actrice américained’ascendance

iranienne et espagnole, née

le 10 janvier 1980 à Euless (Texas).

Son père, descendant

de Fath Ali Shah Qajar, est

iranien et sa mère est

d’origine espagnole. Ses

parents divorcent lorsqu’elle

était une petite fille. Elle a

fait ses études à la Southern

Methodist University à

Dallas au Texas en parlant

couramment persan et

anglais. Elle faisait partie

des « Dallas Cowboys

Cheerleaders » et c’est lors

d’un spectacle de son

équipe qu’elle a été repérée

par Robert Altman qui était

à Dallas pour le tournage

de Docteur T et les Femmes. Il

l’a encouragée à aller à Los

Angeles pour entamer une

carrière au cinéma.

En 2000, sa photo est

apparue sur la couverture du

magazine des « Dallas

Cowboys Cheerleaders ».

Elle part ensuite avec une

troupe de la United Service

Organizations au Kosovo,

en Macédoine, en Bosnie-

Herzégovine et en Italie.
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Plusieurs générations de stars de la chanson - Kendji Girac, Zazie, Maitre
Gims, Trois Cafés Gourmands, Jenifer, Amir, Gérard Lenorman, Lara Fabian,
David Hallyday, Enrico Macias, Vincent Niclo, Nicoletta, Emmanuel Moire,
Amel Bent, Frédéric François, Vitaa, Chimène Badi, Marie-Paule Belle,
Boulevard des Airs, Natasha St-Pier et Nadiya - se donnent rendez-vous
dans le nouveau décor de «300 choeurs» pour revisiter leurs plus grands
tubes, accompagnés des plus belles chorales françaises...

Bonnie fait son entrée à la maternelle. Effrayée par cet univers
inconnu, la petite fille fabrique un jouet de bric et de broc qu'elle
baptise Fourchette. Mais le jouet est complexé et persiste à se pren-
dre pour un déchet. Lorsque la famille prend la route des vacances
en camping-car, les choses se compliquent pour Fourchette, même
si Woody veille au grain…

300 choeurs Toy Story 4

21:05

La réunification a eu lieu aux Fidji ! Chacun doit trouver de nouveaux
repères et marquer des points. Le combat fait rage sur Koh-Lanta ! Certains
aventuriers se démarquent et les premiers exploits personnels
apparaissent. Mieux encore, un aventurier va battre un record et s'offrir le
respect des héros. Mais cela ne va pas plaire à tout le monde et des
tensions apparaissent sur le camp. Les épreuves, de plus en plus difficiles,
affectent le moral de plusieurs aventuriers...

Koh-Lanta, l'île des héros
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Leon Vance prend au sérieux des menaces de mort adressées à une
députée du Congrès, Jenna Flemming. Alors que les agents étudient
une liste de suspects fournie par l'assistant de la députée, celui-ci est
retrouvé mort peu de temps après. L'ancien agent du MI6 Clayton
Reeves, tout juste intégré au NCIS pour renforcer l'équipe de Gibbs,
participe à l'enquête en cours…

PARIS 20e : L'INSÉCURITÉ AU QUOTIDIEN . Le XXe arrondisse-
ment de Paris, dans l'est de la capitale, est un quartier populaire où
cohabitent près de 200000 personnes. La population y est généra-
lement modeste, mais depuis peu, de nouveaux habitants arrivent.
Ils sont jeunes et surtout très aisés. Une aubaine pour tous les
pickpockets, cambrioleurs et voleurs qui courent dans les rues du
quartier...

NCIS Enquête d'action

Notre Sélection

SÉMINAIRE ROUGE SANG. Un email anonyme est envoyé au bureau
du procureur général et du gouverneur, les informant d'une mort immi-
nente, avec l'indication d'une latitude. Lisbon croit à une blague de
mauvais goût, mais elle se rend malgré tout avec son équipe sur les
lieux indiqués, en plein désert, pour s'en assurer. Alors qu'elle s'apprête
à partir, un homme tombe du ciel

MEURTRE SOUS HYPNOSE. Un homme débarque dans les bureaux du
CBI en traînant le corps sans vie d'une jeune femme dans une couver-
ture. Son discours totalement incohérent laisse penser qu'il a agi sous
hypnose. L'enquête conduit alors le CBI au Model Life Center, où l'hyp-
nose est enseignée et pratiquée...

MENTALIST

20:05

LA NUIT DU MORT-VIVANT. Le frère de William, président de l'as-
sociation d'autistes fréquentée par Astrid, décède brutalement. Le
thanatopracteur chargé de son corps prétend qu'il s'est relevé et a
pris la fuite... Raphaëlle est sûre qu'il affabule, mais l'affaire se
corse quand un nouveau cadavre est découvert. Sur la scène du
crime, tout accuse le frère de William... lui-même censé être une
victime…

Astrid et Raphaëlle
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Placido Domingo a
annoncé, le 30 mars, être
sorti de l’hôpital d’Acapulco
dans le sud du Mexique où il
avait été admis après avoir
été infecté par le
coronavirus.

«Je suis à la maison, je
me sens bien.
Heureusement, à
l’apparition des premiers
symptômes, j’étais, comme
toujours, sous surveillance
médicale en raison de mon
âge et de mes autres
maladies. Par conséquent,
une infection au Covid-19 a
immédiatement été
suspectée et cela m’a
beaucoup aidé», explique le
chanteur d’opéra âgé de 79
ans, dans un communiqué
publié sur sa page
Facebook.

Placido Domingo avait
annoncé le 22 mars dernier
avoir été contaminé par le
Covid-19. L’artiste indique
qu’il poursuit son
traitement mais qu’il se
repose dans sa maison
d’Acapulco, station
balnéaire mexicaine située
à 400 km de Mexico. Par
ailleurs, après avoir
remercié ses fans pour leur
affection, il a une nouvelle
fois exhorté ses
admirateurs à respecter les
consignes sanitaires et de
distanciation sociale
données pour endiguer la
pandémie : «je
recommande à tous de
rester à la maison, en
sécurité.»

Placido Domingo est
depuis plusieurs mois la
cible d’accusations de
harcèlement sexuel, qui
l’ont contraint à
abandonner son poste de
directeur de l’Opéra de Los
Angeles et à annuler
plusieurs récitals et
représentations.

Placido Domingo
est sorti de

l’hôpital



Jeudi 2 Avril 2020

ORAN MASCARA ALGER

Nuageux

Max 16°C
Min 12°C

Max 13°C
Min 9°C

Max 18°C
Min 11°C

PluieNuageux

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans le vol

de maisons

Un réseau criminel composé de huit (8)
individus, dont trois (3) femmes, spé-

cialisé dans le vol de maisons a été dé-
mantelé à Ghardaia, indique mercredi un
communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d’une plainte déposée
par une sexagénaire pour vol de sa maison au
centre-ville de Ghardaia avec violence et sous
la contrainte d’arme blanche, les éléments de
la sûreté de Ghardaia ont ouvert une enquête
sous la supervision du parquet compétent qui
a permis l’interpellation, de ces individus (21
à 41 ans).

Le mode opératoire de ce réseau criminel
consiste à demander de l’eau à la victime par
une des mises en cause sous prétexte de soif,
avant que les autres membres de la bande ne
prennent d’assaut l’appartement et forcent la
victime sous la menace d’une arme blanche à
leur remettre bijoux, argent et autre objets de
valeur, précise la source.

Les opérations d’investigation dans le ca-
dre de cette affaire ont permis la récupération
des objets volés par ces cambrioleurs, à sa-
voir des bijoux d’une valeur d’un million DA,
des sommes d’argent en espèces (540.000 DA,
1.615 Euro et 15 Rials), une quantité de drogue
et de psychotropes ainsi que des comprimés
dopants et une dizaine de téléphones porta-
bles, est-il ajouté.

Les mis en cause seront présentés devant
les instances judiciaires pour association de
malfaiteurs, vol sous la menace d’arme blan-
che, détention et commercialisation de dro-
gue et psychotropes, a conclu le communiqué.

USA 2020

A l’ombre de la crise
sanitaire, Biden accroît

son avance sur Trump

Joe Biden, favori de la course à l’investi-
ture démocrate pour l’élection présiden-

tielle américaine, a étendu son avance sur
Donald Trump en vue du scrutin de novem-
bre, montre un sondage Reuters/Ipsos
publié mardi, alors que la propagation
rapide du coronavirus a relégué au second
plan la campagne électorale.

L’enquête d’opinion réalisée lundi et
mardi auprès d’un échantillon de plus de
1.100 adultes américains montre que 46%
des électeurs inscrits sur les listes disent
qu’ils soutiendront Joe Biden si celui-ci
vient effectivement à être investi pour af-
fronter le président sortant le 3 novembre
prochain.

Quarante pour cent des personnes in-
terrogées disent qu’elles voteront pour Do-
nald Trump.

Il s’agit d’une avance accrue par rapport
à celle mise en exergue lors du précédent
sondage similaire réalisé du 6 au 9 mars,
qui donnait Biden avec un point de pour-
centage d’avance sur Trump.

21 nouveaux cas
confirmés au Maroc

Vingt et un (21) nouveaux
cas d’infection au nou-

veau coronavirus (Covid-
19) ont été confirmés au
Maroc de la nuit de mardi
jusqu’à mercredi à 8h00,
portant à 638 le nombre
total des cas de contami-
nations, annonce le minis-
tère de la Santé. Le nom-
bre de décès dus au coro-
navirus s’établit à 36, tan-
dis que les personnes dé-
clarées guéries sont au
nombre de 24, précise le
ministère. Par ailleurs, le
nombre total des cas ex-
clus après des résultats
négatif s d’analyses effec-
tuées au laboratoire s’élè-
ve à 2.561, indique-t-on de
même source. Le ministè-
re invite les citoyens à res-
pecter les règles d’hygiè-
ne et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures pré-
ventives prises par les
autorités marocaines en
faisant preuve de respon-
sabilité et de patriotisme.

Le président iranien Hassan

Rohani a estimé mercredi

que les Etats-Unis avaient

manqué une occasion histori-

que de lever, dans le contexte

de l’épidémie de coronavirus,

les sanctions imposées à son

pays.

Il a néanmoins assuré que

les mesures de restriction pri-

ses par Washington à l’encon-

tre de la République islamique

n’avaient pas nui à la réponse

apportée par les autorités de

son pays à l’épidémie.

L’Iran est au nombre des

pays les plus touchés par la

pandémie. D’après les derniè-

res données officielles, la bar-

re des 3.000 morts a été fran-

chie mercredi, avec 3.036 dé-

cès contre 2.898 la veille, et le

pays recense désormais 47.593

cas confirmés de contamina-

tion par le SARS-CoV-2, en

hausse d’un peu moins de 7%

en l’espace de 24 heures. A

plusieurs reprises depuis le

début de la crise sanitaire,

l’Iran a demandé à Washing-

ton de lever les sanctions

américaines rétablies à la sui-

te de la décision de Donald

Trump de retirer en mai 2018

les Etats-Unis de l’accord de

V ienne sur le programme nu-

cléaire de la République isla-

mique et d’appliquer contre

Téhéran une politique de

«pression maximale». Le se-

crétaire général des Nations

unies, Antonio Guterres, a lui

aussi exhorté Washington à re-

considérer sa politique à

l’égard de l’Iran.

La ministre de la Culture
Malika Bendouda a instal-

lé mardi M. Zoheir Ballalou
à la tête de la Direction de la
restauration et de la préser-
vation du patrimoine cultu-
rel en remplacement de
Mourad Bouteflika, indique
le ministère sur sa page fa-
cebook. Nommé directeur
«par intérim», Zoheir Balla-
lou remplace Mourad
Bouteflika, mis à la retraite
«à sa demande», précise-t-
on. Zoheir Ballalou a été chef
de projet du programme d’ap-
pui de l’UE à la protection et
à la valorisation du patrimoi-
ne culturel en Algérie depuis
son lancement en 2013,
avant de prendre la direction
de l’Agence du développe-
ment social (Ads) dépendant
du ministère de la Solidari-
té. Il avait également occupé
le poste de chef de cabinet
au ministère du Tourisme,
son dernier poste

Installation
du nouveau directeur

à la restauration
et préservation du
patrimoine culturel

Arrestation de trois narcotrafiquants et saisie de plus
d’un kilogramme de kif traité à Bechar

Trois (3) trafiquants de dro-

gue, dont deux frères, ont été

arrêtés à Bechar en possession

de 1,23 kg de kif et 649 compri-

més de psychotropes, par les

éléments de la brigade antidro-

gue et celle de recherches et

d’intervention (BRI), au cour de

deux opérations menées en mi-

lieu urbain, a-t-on appris mer-

credi auprès de la cellule de

communication de la Sureté de

wilaya. La première opération

a été effectuée à la suite de l’ex-

ploitation de renseignements

faisaient état d’activités de

commercialisation illégale de

drogue à Bechar ayant conduit

à l’arrestation d’un trafiquant,

dont la perquisition du domici-

le, ordonnée par la justice, a per-

mis la saisie de 582 comprimés

psychotropes et huit (8) flacons

liquides de mêmes substances

ainsi qu’un montant de 2.500 DA,

recette de la vente illégale de

psychotropes, a-t-on précisé. Le

seconde opération de lutte con-

tre les réseaux de trafic de dro-

gue en milieu urbain a donné lieu

à l’arrestation de deux frères

dans deux (2) affaires distincts

de détention et commercialisa-

tion illégale de drogue, et à la

saisie de 1,23 kg de kif traité et

de 67 comprimés de psychotro-

pes ainsi qu’un montant de

77.000 DA, recette de la vente

illégale de ces drogues, a ajouté

la même source.

Le Pentagone va envoyer
environ 500 soldats à la

frontière entre les Etats-
Unis et le Mexique afin d’as-
sister les agents fédéraux
frontaliers sur fond de crise
sanitaire due au coronavi-
rus, a appris mardi Reuters
de trois représentants amé-
ricains. Ces sources ont pré-

cisé que le Pentagone avait

approuvé une demande en

ce sens effectuée par le dé-

partement de la Sécurité in-

térieure. Quelque 5.000 sol-

dats en moyenne sont d’ores

et déjà stationnés à la fron-

tière Sud des Etats-Unis pour

aider la police aux frontiè-

res à effectuer des missions

n’étant pas liées au main-

tient de l’ordre. Le Mexique

a déclaré lundi l’état d’ur-

gence sanitaire et imposé

des mesures plus strictes

pour lutter contre la propa-

gation du coronavirus, qui a

contaminé plus de 1.000 per-

sonnes dans le pays.

L’administration Trump

craint que le coronavirus in-

cite davantage de migrants il-

légaux à tenter de rejoindre

les Etats-Unis, alors que la

pandémie affecte une éco-

nomie mexicaine déjà en dif-

ficulté, a déclaré l’un des re-

présentants, s’exprimant

sous couvert d’anonymat.

Aucun commentaire n’a été

obtenu dans l’immédiat

auprès du département de la

Sécurité intérieure.

Sur fond de crise sanitaire

Des soldats US envoyés en renfort
à la frontière avec le Mexique

La Fédération algérienne
de football (FAF) a décidé

d’ouvrir, à partir de mercredi,
un compte spécial d’aide et
de solidarité avec le peuple
algérien et d’une contribution
de la famille du football pour
venir en aide aux personnes
atteintes par la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et aux
familles démunies. L’ouverture

de ce compte a été décidée par

les membres du bureau fédé-

ral, lors de la réunion mensuel-

le tenue mardi par visio-confé-

rence, sous la présidence du

patron de la FAF Kheireddine

Zetchi, en présence du prési-

dent de la Ligue de football

professionnel (LFP), Abdelk-

rim Medouar. «Une fois le

montant rassemblé avec la

contribution de toutes les Li-

gues, auquel s’ajoutera celle

de la FAF, il sera versé au ni-

veau du compte spécial ouvert

au niveau de l’agence BEA où

est domicilié la FAF, avant

qu’il soit, à son tour, versé au

niveau du fonds national pour

la lutte contre le COVID-19», a

indiqué mercredi un commu-

niqué de l’instance fédérale.

Covid-19

La FAF ouvre un compte de solidarité
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Les USA ont
manqué
une occasion
historique


