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FERHAT AÏT ALI BRAHAM À PROPOS DE LA CHLOROQUINE

Les quantités disponibles peuvent traiter
324 000 cas de coronavirus

INTERNET MOBILE EN ALGÉRIE

Près de 37 millions d’abonnés en 2019

COMMISSION DE
LA FATWA
Monopolisation
des produits
et augmentation
des prix,
des «péchés»
blâmables au plus
haut point

La monopolisation des
produits et marchandi-

se dont les gens ont
besoin, en vue d’en
augmenter les prix et
susciter la pénurie, se veut
un «péché» blâmable au
plus haut point, a affirmé
mardi la Commission
ministérielle de la Fatwa
dans un communiqué,
appelant la population à
s’armer d’entraide et de
solidarité, particulièrement
en ces moments difficiles.
La Commission a appelé
les gens à faire preuve de
«patience» et à prendre
exemple sur «les prophètes
et pieux qui s’arment de
fraternité, d’entraide et de
solidarité, en temps de
crise, notamment en cette
conjoncture difficile». Par
ailleurs, la Commission a
exhorté tout un chacun à
«faire preuve de sagesse à
l’égard de ses proches, à
éviter les différends, particu-
lièrement en ces moments
difficiles, à se remémorer les
vertus de quiétude et de
sérénité et à œuvrer à
l’ancrage des valeurs de
fraternité pour renforcer les
liens de cohésion et de
miséricorde», Allah Tout
Puissant n’a-t-il pas dit:
«Les croyants et les
croyantes sont alliés les
uns des autres».

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Président Tebboune rend
hommage aux médecins

et aux personnels de la santé
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-

ne a rendu hommage mardi aux médecins ainsi qu’aux
personnels de la santé à l’occasion de la Journée mondiale
de la santé. «A l’occasion de la Journée mondiale de la
santé, j’adresse mes salutations de considération et de
reconnaissance à nos médecins et à l’ensemble des per-
sonnels de la santé pour leurs sacrifices ainsi qu’à notre
peuple pour sa solidarité qui a ébahi le monde comme ce fut
le cas pour le Hirak béni. Que l’Algérie reste debout. Hon-
neur et gloire à nos vaillants chouhada», a écrit le président
Tebboune sur les réseaux sociaux.

ce. L’ARPCE indique en
outre dans son bilan que plus
de 3,5 millions d’abonnés à
l’internet fixe (ADSL, fibre,
4G LTE et Wimax) ont été
enregistrés au 4ème trimes-
tre de l’année 2019, contre
3,2 millions durant la même
période de 2018, représen-
tant une évolution de 9,50%.

Ainsi, le parc global des
abonnés à l’internet fixe, au
4ème trimestre de 2019, a
atteint 3.569.176 abonnés,
dont 2.377.120 abonnés aux
réseaux internet haut et très
haut débit (ADSL et fibre op-
tique) et 1.192.056 abonnés
aux réseaux internet 4G LTE
fixe et Wimax, précise la
même source, qui ajoute que
ce parc global a augmenté
de 309.711 abonnés par rap-
port au 4ème trimestre de
l’année 2018, soit une évo-
lution de 9,50%.

Au 4ème trimestre 2019,
les abonnés aux réseaux de

Noreddine Oumessaoud

P rès de 37 mil l ions
d’abonnés à l’internet

mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés au 4ème tr i-
mestre de 2019 en Algérie,
soit une évolution de 1,57%
par rapport au même tri-
mestre de 2018.

Selon un bilan de l’Auto-
rité de régulation de la Pos-
te et des communications
électroniques (ARPCE) pu-
blié hier, le parc global des
abonnés actifs à l’internet
mobile au 4ème trimestre de
2019 a atteint les 36.911.428
abonnés, soit 24.922.271
abonnés à la 4G (67,52% du
parc global) et 11.989.157
abonnés à la 3G (32,48% de
ce parc), relevant une aug-
mentation de 568.827 abon-
nés par rapport à la même
période de 2018, soit un taux
d’évolution de 1,57% en une
année. Le taux de pénétra-

tion de l’internet mobile au
4ème trimestre de 2019 a
atteint 84,08%, contre
83,74% au 4ème trimestre de
l’année précédente, repré-
sentant ainsi une évolution
de 1,02%. Le trafic consom-
mé de l’Internet de télépho-
nie mobile en Algérie au
4ème trimestre de l’année
dernière est d’un volume de
312.123.030 Go (Gigaoctet),
comparativement au 4ème
trimestre de 2018 où un vo-
lume de 166.691.345 Go a
été enregistré, soit une évo-
lution de 87,25%, relève
l’ARPCE.

Par ailleurs et pour être
omniprésente sur les ré-
seaux sociaux, l’ARPCE a
lancé sa nouvelle page offi-
cielle Facebook sous le nom
de «ARPCE». La page Fa-
cebook de l’ARPCE «servi-
ra à vous informer de son
actualité, activité et réalisa-
tion», précise la même sour-

l’internet fixe ADSL et fibre
représentent 66,60% de l’en-
semble des abonnés et les
réseaux de l’internet fixe
sans fil (4G LTE et Wimax)
33,40% de ce total. Le taux
de pénétration de l’internet
fixe représentait 8,13% au
4ème trimestre de 2019, con-
tre 7,51% au 4ème trimestre
de 2018, soit une évolution
de 0,62%.

Concernant la répartition
du parc global ADSL, Fibre
et Wimax par débit, l’ARP-
CE a relevé que le débit en-
tre 2 Méga et 4 Méga repré-
sente 90,92% du taux global
des abonnés, celui entre 4
Méga et 10 Méga est de
8,95%, celui entre 10 Méga
et 50 Méga est de 0,12% et
enfin le débit de plus de 50
Méga ne dépasse pas les
0,001% du taux global des
abonnés. La bande passan-
te utilisée au dernier trimes-
tre de 2019 a atteint 1.150

Gbps (Gigabit/seconde),
comparativement au 3ème
trimestre de la même année
qui a enregistré 998 Gbps
en bande passante, repré-
sentant ainsi une évolution
de 15,23%.

Samir Hamiche

Intervenant lors d’un point de pres-
se organisé en marge d’une visi-
te effectuée au siège du Groupe

public Saïdal, à Alger, le ministre a
affirmé que l’entreprise pharmaceu-
tique nationale possède les moyens
nécessaires pour produire les quan-
tités suffisantes de ce médicament
utilisé dans le traitement des patients
atteints du coronavirus.

Il a affirmé, toutefois, qu’actuelle-
ment Saïdal fait face à la rareté de la
matière première, précisant que le
groupe devra recevoir, dans deux
semaines, des quantités importées et
qui serviront à la production de la
chloroquine.

Détaillant le stock dont dispose l’Al-
gérie en matière de la chloroquine,
M. Ferhat Aït Ali Braham a assuré que
les quantités disponibles peuvent trai-
ter jusqu’à 324 000 patients atteints
du Covid-19.

« Il faut à l’Algérie des stocks de
la chloroquine, mais selon les chif-
fres déclarés par le ministère de la
Santé, les quantités disponibles sont
suffisantes pour soigner 324 000
cas », a-t-il déclaré.

Il a souligné dans ce cadre, l’im-
possibilité « de stocker des quanti-
tés énormes d’un produit (la chloro-
quine), avant l’apparition du corona-
virus, arguant que le produit n’était
pas très demandé et les laboratoires
tels que Saïdal ne disposaient pas
auparavant d’importants stocks ».

M. Ferhat Aït Ali Braham a indiqué
dans ce cadre, « que nous avons les
capacités techniques, nous nous pré-
parons, mais il ne faut pas travailler
dans la panique ».

Evoquant le Paracétamol, un mé-
dicament fortement demandé et qui
sert à renforcer le système immuni-
taire contre le coronavirus, le minis-
tre a indiqué qu’il est produit en quan-
tités suffisantes par Saïdal. Il a dans
ce sillage fait savoir qu’il existe un

plan de relance de la production phar-
maceutique nationale dans le secteur
public et privé.

M. Ferhat Aït Ali Braham a affirmé
par ailleurs, que l’Algérie disposait
durant les années 1970 et 1980 d’im-
portants groupes publics qui consti-
tuaient les fleurons de l’industrie na-
tionale dans divers domaines (Phar-
macie, vestimentaire, électroména-
ger et électronique) et qui produisent
80% des besoins du pays.

Il a indiqué toutefois qu’à la fin des
années 1990 et le début des années
2000, les secteurs public et privé
étaient impactés par la décision qui
consistait à l’ouverture du marché.

« Notre devoir actuellement est de
relancer les deux secteurs nationaux
(public et privé) », a-t-il indiqué, esti-

mant que « le groupe Saïdal est un
groupe stratégique puisque il contri-
bue à la production pharmaceutique
nationale et la protection de la santé
publique sans qu’on soit dans l’obli-
gation à chaque fois de recourir à l’im-
portation ». M. Ferhat Aït Ali Braham
a fait savoir aussi que le groupe pu-
blic de production des textiles et de
cuir produira des masques de pro-
tection et des équipements médicaux.

Interrogé sur le problème du man-
que de transport rencontré par quel-
ques opérateurs économiques, le
ministre a affirmé avoir instruit « les
walis pour trouver une solution ex-
ceptionnelle à travers la mise en pla-
ce de moyens de transport collectifs
mais avec le respect des règles de
distanciation sociale ».

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali

Braham, a indiqué hier que
l’Algérie est en mesure de

produire de la chloroquine.
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Par Nabil.G

La bêtise humaine
au pouvoir

Dire que le monde est sens dessus des-
sous ces derniers jours, c’est peu de cho-
ses. Et ce n’est pas le dérèglement climati-
que qui est en cause. C’est une pandémie
qui plombe le pétrole, ferme des centaines
d’entreprises, prive des millions d’être hu-
mains d’une ration de nourriture et met les
Etats dans une situation burlesque, puis-
qu’ils en viennent à se faire des croche-
pieds pour pouvoir être le premier sur la file
des cargaisons de masques chinois.

L’association de tous ces faits qui don-
nent l’impression de faire plonger la planè-
te dans un méga-désordre, offre au Quidam
une autre impression, celle de se mêler des
affaires du monde. Ainsi, le petit internaute
de Peshawar qui tapote sur son ordinateur
et pense mordicus déranger l’Oncle Sam et
apporter sa pierre dans le grand édifice de
la Ouma, croit tenir sa revanche sur le sort
que lui a réservé le grand Satan américain.
Qu’il meurt d’une balle perdue importe peu
pour ses camarades avec qui il partage le
même sentiment de puissance éphémère
que procure la pandémie aux plus faibles.

Plus haut et plus à gauche, en Occident
donc, le petit bonhomme, scotché devant
son écran de télévision à regarder toutes
ces images d’individus hystériques qui di-
sent des trucs impossibles à admettre au
21e siècle, se découvre un esprit éclairé et
s’engage avec des amis au chômage, dans
des discussions animées sur les relations
qu’entretient l’occident avec la Chine. On
se doute bien que les quidams de l’Occi-
dent se basent sur ce que leur disent leurs
médias, un tissu d’inepties dicté par ceux
qui sont à l’origine de la catastrophe sani-
taire que vivent leurs pays.

Ainsi, la boucle est bouclée, pourrait-on
dire. Le grand malheur qui frappe l’huma-
nité risque d’être résumé en une simple con-
frontation entre la civilisation orientale et la
cavillation occidentale, à coup d’accusations
infondées et de fausses nouvelles véhicu-
lées par des médias lourds du pôle dit do-
minant. Lequel, faut-il le souligner, est aus-
si responsable de la colonisation, de toutes
les guerres que connaît l’humanité ces deux
derniers siècles, donc de la famine, du dé-
sordre économique et financier.

On serait tenté d’espérer que la pandémie
du coronavirus est de nature à changer les
choses, à faire admettre aux uns et aux autres
que personne ne peut se prévaloir de la véri-
té et de la puissance. Mais plus encore, les
dirigeants du « monde libre » puissent re-
connaître qu’ils sont l’instrument de la bêtise
humaine qui, force est de constater, est au
pouvoir en ce début du 21e siècle.

EFFETS IMMÉDIATS DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS
SUR LE POUVOIR D’ACHAT

L’UGTA appelle au soutien
des petits métiers

Le premier syndicaliste du pays met en évidence, par la même occasion, l’importance des petits
métiers dans la vie quotidienne des citoyens. A ce titre, ils «méritent d’être accompagnés et

d’être pris en compte au même titre que les entreprises», a insisté M. Labatcha.

Le Président de la République désigne
le Général Abdelghani Rachedi

Directeur général adjoint
de la Sécurité intérieure

Le Président de la République, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune a désigné le Général Ab-
delghani Rachedi au poste de directeur général ad-
joint de la Sécurité intérieure avec de larges préro-
gatives, indique mercredi un communiqué de la Pré-
sidence. Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, le Général-Major Saïd
Chanegriha, avait procédé, mardi, à l’installation du
Général Abdelghani Rachedi officiellement dans ses
nouvelles fonctions, conclut le communiqué.

UNE RÉUNION DE L’OPEP ET SES ALLIÉS PRÉVUE AUJOURD’HUI

Vers la réduction de la production pour stabiliser le marché

Nadera Belkacemi

L’effet de surprise des
mesures de confine-
ment passé, les Algé-

riens commencent à entrevoir
l’après-épidémie, mais égale-
ment son impact immédiat sur
le double plan social et éco-
nomique. L’UGTA qui a co-si-
gné, avant-hier, un document
sur le sujet avec les principa-
les organisations patronales,
place la question du devenir
des travailleurs hors fonction
publique, au centre de son
discours du moment. Son
secrétaire général, Salim La-
batcha, s’est exprimé sur la
question, hier, sur les ondes
de la chaîne 3 de la radio
nationale et mis en éviden-
ce la nécessaire prise en
compte par l’Etat de la situa-
tion difficile des métiers li-
béraux et artisanaux.

Pour M. Labatcha, les em-
plois de ce secteur fragile de
l’économie, doivent bénéfi-
cier d’une assistance parti-
culière de la part des pouvoir
publics, avec l’objectif assi-

gné «de les aider à faire face
à l’impact de la pandémie Co-
vid-19 sur leurs revenus», a
insisté le SG de l’UGTA.
«Nous avons tendance à par-
ler uniquement des entrepri-
ses et des salaires de leurs
employés, mais il faut parler
aussi des petits métiers. Eux
aussi, ils doivent bénéficier
d’une assistance et d’un sui-
vi pour pouvoir trouver des
mécanismes (d’aide)», a dé-
claré M. Labatcha.

Le premier syndicaliste du
pays met en évidence, par la
même occasion, l’importan-
ce de ces petits métiers dans
la vie quotidienne des ci-
toyens. A ce titre, ils «méri-
tent d’être accompagnés et
d’être pris en compte au
même titre que les entrepri-
ses», a insisté M. Labatcha.
Le responsable syndical était
d’autant plus à l’aise dans son
propos que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, lors
de la dernière entrevue avec
des représentants de médias
nationaux, à soutenir et pren-

dre en charge les PME, mi-
cro entreprises ainsi que les
activités artisanales, tou-
chées par la pandémie. Le
SG de l’UGTA rappelle donc
cet engagement présidentiel
et émet le souhait de le voir
se concrétiser sur le terrain.

La posture de la centrale
syndicale n’est donc pas an-
tinomique avec les intentions
de l’exécutif et encore moins
d’ailleurs, avec le patronat
national. Et pour cause, une
déclaration commune de
l’UGTA et des organisations
patronales, fait état des pré-
occupations des travailleurs
et des employeurs algériens
quant aux conséquences de
cette crise sanitaire sur l’outil
de production nationale et sur
l’emploi. Dans le même
temps, les partenaires so-
ciaux du gouvernement n’ont
pas manqué de réitérer leur
«engagement sans réserve
pour une contribution à l’ac-
tion des pouvoirs publics ainsi
que leur engagement de soli-
darité avec le peuple à tra-
vers des actions de solidari-

té en direction des popula-
tions et de soutien aux struc-
tures de santé et personnels
soignants.»

C’est dire que l’attitude des
acteurs socio-économiques
convergents parfaitement
avec le discours de l’autorité
supérieur. Il y a là un aspect
positif qui rendra plus facile
le dialogue social et permet-
tra, à terme, de trouver des
solutions idoines, sans que
la facture sociale ne soit trop
lourde pour les travailleurs.
Pour l’heure, les représen-
tants des travailleurs et des
patrons ont l’esprit prioritai-
rement préoccupé par la san-
té publique. Pour cela, ils sa-
luent les mesures de confine-
ment total ou partiel et de soli-
darité décidées par les plus
hautes autorités du pays. L’im-
portant est d’endiguer l’épidé-
mie de coronavirus, ainsi que
celles relatives à l’approvi-
sionnement des populations
en produits alimentaires. Mais
cela n’empêche pas de gar-
der un œil vigilant sur le pou-
voir d’achat des Algériens.

Noreddine O

A la veille d’une réunion cruciale des
pays producteurs de pétrole pour

réduire la production, prévue pour
aujourd’hui, les prix du pétrole brut sont
repartis à la hausse dépassant la barre
de 30 dollars. Ainsi, le prix du baril de
BrentBRENT Le Brent ou brut de mer
du nord, pour livraison en juin progres-
sait de 2,29%, à 32,60 dollars. Tandis
que le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), pour li-
vraison en mai bondissait de 5,46%, à
24,92 dollars vers 3H30 GMT.

Les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et
leurs alliés, dont la Russie, doivent se
réunir aujourd’hui en téléconférence
pour statuer sur une éventuelle réduc-
tion de leurs extractions, à un moment
où le marché est inondé de brut. Les
cours avaient atteint la semaine derniè-
re un plus bas depuis 18 ans, sous l’ef-
fet d’une guerre des prix entre l’Arabie
saoudite et la Russie. Faute d’avoir pu
obtenir un accord sur la stratégie à adop-
ter pour soutenir les cours, l’Arabie saou-

dite a ouvert les vannes de sa produc-
tion et fait dévisser les cours en espé-
rant faire fléchir la Russie.

Parallèlement, la crise du coronavi-
rus et les mesures drastiques de res-
trictions des mouvements mises en pla-
ce par les Etats, paralysent l’activité
économique sur une grande partie du
globe et ont fait fondre la demande. Une
réduction de 10 millions de barils par
jour est envisagée par les membres de
l’OPEP et leurs alliés, selon Stephen
Innes, responsable de la stratégie des
marchés mondiaux chez AxiCorp. Mais
ce volume pourrait ne pas suffire à faire
remonter les prix du pétrole entraînés à
la baisse par la crise économique.

A souligner que les États-Unis ne se
sont pas engagés à prendre part à un
éventuel accord. Il est impossible pour
les compagnies américaines de coordon-
ner leur production du fait de lois anti-
trust. La Maison blanche a dit la semaine
dernière, qu’elle encourageait les échan-
ges sur la question entre les autres pays.

Par ailleurs, selon un haut responsa-
ble russe, les ministres de l’Energie des
pays du G20 et des représentants d’or-
ganisations internationales auront, ven-
dredi, une réunion par visioconférence.
Les efforts visant à impliquer les États-
Unis dans un nouvel accord de réduc-
tion de l’offre de pétrole seront à l’ordre
du jour, a précisé cette source.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

104 nouveaux cas confirmés et 12 nouveaux décès
Cent-quatre (104) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et 12 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1572 et celui des décès à 205, a

indiqué mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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L’économie suspendue au verdict du coronavirus
Par Fayçal Haffaf

Dans le bréviaire des urgences pour
éviter le crash né de cette boulever-

sante pandémie, le monde entier piéti-
ne. La terre tourne au ralenti, l’angoisse
règne dans tous les hémisphères et tous
les géants de l’économie appréhendent
de déposer les clés sous le paillasson.
Déjà, 68 pays ont été contraints à la
faillite, celle là même qui a définitive-
ment plaqué le groupe Airbus au sol
avec ses 55 milliards d’euros de pertes,
cette banqueroute qui a forcé Donald
Trump à débloquer la somme pharao-
nique de 4000 milliards de dollars pour
que les Etats-Unis n’implosent pas….La
planète entière manque d’argent et le
coronavirus toujours aussi rampant,
s’est juré de la confiner dans la plus
écrasante récession depuis la fin de la
2ème guerre mondiale.

Dans ce registre, l’Algérie n’échappe
pas à la règle. Depuis son investiture
en décembre 2019, le Président Abdel-
madjid Tebboune ne cesse de découvrir
les intrigues peu glorieuses de la ges-
tion de l’économie nationale, un hérita-
ge truffé de mensonges, de stratégies qui
s’enchaînaient dans l’ irrationnel et

dans les importations inclusives, qui
reposaient sur la logique du profit et
du détournement, jusqu’à épuisement
des réserves énergétiques. Se prolon-
geant avec l’atomisation de l’économie
générée par la chute drastique du prix
du pétrole sous l’effet de la pandémie
planétaire, le tableau vire au clair-obs-
cur. Jouant de malchance, le chef de
l’Etat et son gouvernement se retrouvent
face à cette priorité extrême, celle de
panser le pays, d’en réorganiser le sys-
tème sanitaire qui se retrouve soudain
moribond, d’en appeler à la conscience
des citoyens, de mobiliser le pays. Le
développement dans l’égalité annoncé
sur le mot d’ordre de l’aménagement du
territoire patientera. Plus rien ne répon-
dra à la sensibilité que le coronavirus.
Et plus compliqué encore, avec la mo-
dicité du budget de l’Etat. Un véritable
puzzle.

De nombreuses priorités surgissent
dans pareilles situations, chacune d’el-
les aussi stratégique que les autres. Les
pouvoirs publics en avaient dégagé neuf
la semaine écoulée mais les experts in-
sistent aujourd’hui sur la plus névral-

gique, celle de maintenir le pouvoir
d’achat des populations. Même si cette
tendance coule de source dans pareil
contexte, les économistes insistent
auprès du gouvernement d’y veiller, non
seulement pour des considérations so-
ciales évidentes, mais parallèlement
économiques. Mohamed Chérif Mihou-
bi explique que « le recours à cette pra-
tique assurera l’activité économique et
de cause à effets, protègera les transac-
tions commerciales ».

Cette analyste démontre comment, si
l’Etat ne dispose pas de toutes les lati-
tudes pour maintenir ce pouvoir
d’achats, l’implication des entreprises
et des syndicats pourraient contribuer
à la préservation du pouvoir d’achats
en ces temps d’incertitudes. Certes, no-
tre économie jusque là otage du pétrole
qui ne rapporte aujourd’hui que des il-
lusions, puis tenaillée aujourd’hui dans
le piège des lourdes circonstances in-
ternationales détient des solutions de
crise. Et justement, en attendant d’être
plus profondément intégrée sur le ter-
rain local et multiplier des partenariats
internationaux solides gagnants-ga-

gnants, et sur fond de solidarité natio-
nale exprimée par les dons des hauts
fonctionnaires, des chefs d’entreprises
algériens du terroir et de l’étranger, le
nouveau plan directeur devrait apaiser
les tensions.

A commencer par la révision de 30%
du budget de fonctionnement de l’Etat.
De même, Sonatrach qui flambait à l’in-
ternational avec ses dépenses et ses
charges d’exploitation réduira désor-
mais ce budget de 14 à 7 milliards de
dollars. Avec un baril de pétrole va-
cillant entre 28 et 32 dollars, l’Algérie
engrangera 15 milliards de dollars, ce
qui aggravera les déficits jumeaux. Tous
les experts s’interrogent : que pèse dans
la balance commerciale, un Brent dans
une fourchette de 28-32 dollars ?

Le pays a débuté l’exercice 2020 avec
un niveau de réserves de change d’envi-
ron 60 milliards de dollars et c’est là
qu’arrive le coronavirus. A savoir, au
moment où allaient démarrer les réfor-
mes sur le redressement de l’économie.
Et comme en dépendent tous les pays
touchés par le coronavirus, la suite dé-
pendra du virus.

GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA

L’ANP prête à soutenir le système sanitaire national dans la lutte contre le coronavirus
Le Général-major, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire par intérim, a souligné

mercredi, lors d’une visite de travail et d’inspection en 1ère Région militaire, l’impératif de l’état prêt du secteur de
la santé militaire, de ses hôpitaux et structures de santé pour soutenir, en cas de nécessité, le système sanitaire

national du pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

CORONAVIRUS

Le Président
Tebboune adresse

un message
de sympathie

au Premier
ministre

britannique suite à
son hospitalisation

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé un
message de sympathie au
Premier ministre britanni-

que, Boris Johnson, à la
suite de son hospitalisation

après avoir été atteint par le
coronavirus (Covid-19),

indique mercredi un
communiqué de la prési-
dence de la République.

«J’ai appris avec émotion
la nouvelle de votre

hospitalisation à la suite de
votre atteinte par le Covid-

19», a écrit le Président
Tebboune dans son

message.
«Permettez-moi en cette

épreuve difficile que vous
traversez de vous dire mes
sentiments de solidarité et

de sollicitude et de vous
exprimer mes souhaits de
prompt rétablissement et

mon vœu de vous voir
bientôt rétabli au sein de
votre famille et de votre

peuple», a ajouté le
Président de la République.

«En vous réitérant mes
vœux de prompt rétablisse-
ment, je vous prie d’agréer,

monsieur le Premier
ministre, les assurances de

ma haute et amicale
considération», a conclu le

Président Tebboune.

«J e tiens à souligner l’impératif
de l’état prêt du secteur de la
santé militaire, de nos hôpitaux

et structures de santé pour soutenir
le système sanitaire national en cas
de nécessité et s’engager aux côtés
de notre cher peuple dans cette dan-
gereuse pandémie, d’autant plus que
la santé militaire possède une longue
expérience dans la gestion des cri-
ses et des catastrophes naturelles
qu’a connues notre pays, à l’instar
des séismes de l’Asnam et de Bou-
merdès, ainsi que les inondations de
Bab El Oued sachant que la sécurité
sanitaire est une partie intégrante de
la sécurité publique dans son sens le
plus large», a précisé le Général-
major Chanegriha, lors de sa visite à
l’Hôpital central de l’Armée «Docteur
Mohamed Seghir Nekache» à Aïn
Naadja (Alger).

Lors de cette visite, le chef d’état-
major de l’ANP par intérim s’est en-
quis des dernières mesures et pro-
cédures engagées par les composan-
tes de l’Hôpital pour «une parfaite pri-
se en charge des personnels militai-
res et leurs ayants droit contaminés
par cette épidémie», comme il s’est
enquis «des différents équipements
modernes et les moyens médicaux
dont dispose l’Hôpital», précise un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

Le Général-major Chanegriha, qui
s’est réuni avec les cadres et les per-
sonnels de l’Hôpital Central de l’Ar-
mée, notamment les médecins, les
infirmiers et les personnels du para-
médical, a saisi l’occasion pour leur
exprimer «ses remerciements et sa
gratitude pour les efforts qu’ils four-
nissent avec dévouement et abnéga-
tion depuis le début de propagation
de cette dangereuse épidémie». «De

prime abord, je tiens à vous présen-
ter, en mon nom propre, au nom de
Monsieur le Président de la Républi-
que, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense natio-
nale, ainsi qu’au nom de l’ensemble
des personnels de l’Armée nationale
populaire, les plus profondes marques
de remerciements, de considération
et de reconnaissance pour les sacri-
fices et les efforts laborieux que vous
avez consentis, notamment depuis le
début de la propagation de ce dange-
reux virus», a-t-il ajouté.

«Ces efforts dévoués ainsi consen-
tis ne sont pas étrangers aux des-
cendants des Moudjahidine de l’Ar-
mée de Libération nationale (ALN)
durant la Glorieuse Révolution de Li-
bération, lors de laquelle les moudja-
hidine médecins et les infirmiers,
alors munis de moyens modestes,
avaient accompli parfaitement leur
devoir sacré, et ils avaient, remar-
quablement, réussi à traiter non seu-
lement les soldats blessés de l’ALN,
mais aussi les habitants des villages
isolés dans les montagnes, le désert
et les frontières, en assurant la prise
en charge médicale nécessaire aux
femmes, aux enfants et aux person-
nes âgées», a-t-il souligné.

«Sur le même chemin de nos aïeux,
la Santé militaire, accomplit
aujourd’hui son rôle de manière par-
faite, et n’épargne aucun effort pour
assurer la couverture médicale à nos
concitoyens, notamment ceux se trou-
vant dans les zones éloignées et fron-
talières à travers tout le territoire na-
tional, faisant ainsi de la santé mili-
taire un trait d’union solide entre
l’ANP et sa profondeur populaire», a-
t-il poursuivi. La visite de travail et
d’inspection en 1ère Région militaire
à Blida du Général-major s’inscrit

dans le cadre du suivi, sur le terrain,
du degré d’exécution des mesures
prises pour la lutte contre le Corona-
virus, indique le communiqué.

Auparavant, le Général-major
Chanegriha, en compagnie du Géné-
ral-major Ali Sidane, commandant de
la 1ère Région militaire, et du Géné-
ral-major Abdelkader Bendjeloul, di-
recteur central des Services de san-
té militaire, a entamé sa visite à partir
du Centre régional médico-chirurgi-
cal à Blida, où il s’est enquis, au ni-
veau du Centre de Confinement sani-
taire, «des différentes mesures pri-
ses pour prendre en charge les per-
sonnels militaires touchés par ce vi-
rus, ainsi que des procédures pré-
ventives pour la sécurisation des
staffs médicaux exerçant dans les
premiers rangs et ayant un contact
direct avec les patients». Sur les
lieux, le Général-major a donné, aux
différents cadres et responsables, «un
ensemble d’instructions et d’orienta-
tions visant à contrecarrer efficace-
ment cette épidémie et à éviter sa pro-
pagation dans les rangs de l’ANP, en
sus de la prise des mesures néces-
saires à la préservation de la dispo-
nibilité des Unités et des Forces au
plus haut niveau».

A l’occasion de cette visite, le Gé-
néral-major a inspecté l’Hôpital mili-
taire régional universitaire en cours
de réalisation et dont les travaux de
construction ont enregistré un taux
d’avancement «considérable», relè-
ve la même source.

Sur place, il a donné aux respon-
sables régionaux notamment ceux en
charge des infrastructures militaires,
«des instructions et des orientations
portant sur la nécessité de respecter
les délais de réalisation et de veiller
sur la qualité des travaux, car il s’agit

d’un édifice sanitaire de qualité qui
répond aux normes internationales
dans ce domaine, et qui permet d’as-
surer, après l’entrée en service, une
couverture médicale optimale au profit
de tous les personnels militaires exer-
çant en territoire de la 1ère Région
militaire, sachant qu’une partie de cet
hôpital a été consacrée à la lutte con-
tre cette épidémie à travers l’admis-
sion des cas contaminés par ce vi-
rus». Le Général-major s’est réuni
avec les membres du staff médical
en charge de ce pavillon et leur a pré-
senté «ses remerciements pour leurs
efforts dans la prise en charge des
cas y présents, comme il les a exhor-
tés à poursuivre leur travail avec pro-
fessionnalisme et dévouement».

Au niveau de l’Institut de recher-
che et de développement relevant de
la Direction des fabrications militai-
res, le Général-major a suivi un ex-
posé sur les missions et les activités
de cet Institut, notamment celles ayant
trait à la recherche pour faire face au
Coronavirus, et ce en utilisant les
équipements de protection dédiés au
personnel médical et paramédical, en
sus des appareils de respiration arti-
ficielle, «dont l’Institut a développé
des prototypes qui seront réalisés
après validation».

A l’occasion de sa visite à la 1ère
Région militaire de Blida, le Chef
d’Etat-major de l’ANP par intérim a
observé un moment de recueillement
à la mémoire du vaillant Chahid
«Amhamed Bouguerra», Comman-
dant de la 4e wilaya historique, dont
le nom est porté par le siège du Com-
mandement de la Région. Pour la cir-
constance, il a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorati-
ve et récité la Fatiha à sa mémoire et
à celle de nos valeureux Chouhada.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Maintenance
et embellissement
du cadre urbain

Nul ne peut nier que depuis ces deux dernières décen-
nies, l’Etat a consenti des crédits colossaux pour le dévelop-
pement des infrastructures de base, des équipements pu-
blics et autres projets économiques, sociaux et sportifs de-
vant résorber quelque peu le déficit cumulé par la capitale
oranaise depuis l’Indépendance. Des milliards de dinars ont
été injectés dans différents programmes pour la réalisation
de différentes opérations urgentes au bon fonctionnement
de la Cité dans différents secteurs. L’eau potable, les roca-
des, les ponts, les trémies, le grand hôpital, les hôtels, les
universités, les nouveaux quartiers et bien d’autres réalisa-
tions peuvent être citées pour illustrer les avancées nota-
bles en matière de développement urbain de la ville d’Oran.
Mais paradoxalement, tous ces projets réalisés, aussi im-
portants et bénéfiques soient-ils, ne semblent guère être
applaudis ou appréciés à leur juste bienfait et utilité par une
majorité de citoyens oranais contraints, dans bien des do-
maines, de supporter des nuisances et des désagréments
d’une ampleur parfois insupportable.»Avoir réalisé une nou-
velle route, disent-ils, c’est très bien. Mais réparer la chaus-
sée existante défoncée depuis des lustres, serait une proues-
se qui mérite autant d’applaudissements. Et il est vrai que
depuis longtemps, les problèmes de maintenance et d’em-
bellissement du cadre urbain, ne cessent de se multiplier,
accentuant la laideur et la clochardisation de certains quar-
tiers. A l’image encore une fois de la Cité des 1245 Lgts des
HLM/USTO où la régression urbaine a atteint un niveau ja-
mais égalé. Le chantier d’amélioration du cadre urbain, lan-
cé il y a près de cinq ans et aussitôt abandonné, a complète-
ment dévasté les rues, allées et trottoirs de la cité, imposant
aux résidents les poussières estivales et la boue hivernale
avant de pénétrer dans leur immeuble. Ici, pas moins de
quatre walis successifs, ont visité l’endroit avant de déclarer,
la main sur le cœur, que tout sera fait pour remédier à l’état
des lieux. «Tous des menteurs... lâche un vieux résident as-
sis avec d’autres retraités sur un bout de carton couvrant une
grosse pierre de chantier. Un déblai qui est là depuis long-
temps, vestige d’un chantier abandonné. Comment, se de-
mandent les résidents de cette cité, peut-on prétendre assu-
rer à la capitale oranaise le «progrès et la modernité» quand
on se montre incapable d’assurer dans un quartier, un mini-
mum de confort et de maintenance élémentaire du cadre
urbain? Comment ne pas verser dans le doute et le pessi-
misme face aux promesses sans lendemain, aux retards et
aux multiples incohérences qui pénalisent la concrétisation
de bon nombre d’opérations et de projets?

Ouest Tribune 09/04/2020

AÏN EL TÜRCK

Haro sur les oranges
et le citron

CRMA / ORAN

Un service à distance pour le renouvellement
des contrats d’assurance

La Caisse nationale de mutua
lité agricole (CNMA) a  lan-

cé un service à distance pour
permettre aux agriculteurs et
éleveurs  d’Oran de renouveler
leurs contrats, dans le cadre des
mesures de  prévention contre
la propagation de l’épidémie du
coronavirus, a-t-on  appris mer-
credi du directeur de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) à Oran.

Ce service, qui ut i l ise plu-
sieurs moyens de communica-
tion dont le téléphone, le fax et
l’internet (e-mail ou la page Fa-

cebook de la CRMA)  permet aux
agriculteurs et éleveurs de re-
nouveler leurs con t ra t s  sans
avoir   à  se déplacer,  a ind i -
qué à l ’APS Mohamed Kessi,
soul ignant  que cet te  opéra-
t ion comprend tous les assu-
rés de la caisse dans les do-
maines  agricoles.

Dans ce cadre, des instruc-
tions ont été données à tous les
bureaux des dairas d’Oran pour
permettre aux agriculteurs et
autres de renouveler  leurs con-
trats d’assurance à distance. Le
responsable a fait savoir que la

prise en charge des opérateurs
par la CRMA connaît un essor no-
tamment après l’inauguration ré-
cente de  plusieurs nouvel les
structures de cette caisse à Oran.

A l’instar des autres wilayas du
pays, la CNMA procèdera, avant
la fin de cette semaine à Oran,
à la dotat ion des agr icul teurs
et éleveurs en  masques, gants,
vaporisateurs, matériel de sté-
r i l i sa t ion  e t  tenues  gra tu i te -
ment, dans une initiative de so-
lidarité pour contribuer à la  pré-
vent ion contre la pandémie du
coronavirus, a annoncé M. Kessi.

MARCHÉ DE GROS DES FRUITS ET LÉGUMES D’EL KERMA

Aucune baisse d’activité n’est enregistrée
Aucune baisse de l ’activité

commerciale n’est  enregis-
trée au niveau du marché de gros
des fruits et légumes d’El Ker-
ma, a  affirmé mercredi le direc-
teur du commerce de la wilaya
d’Oran. Dans une déclaration à
l’APS, Ahmed Belarbi a souligné
qu’aucune ba isse  d ’ac t i v i té
commerciale n’est enregistrée
au niveau du marché de gros
des  fruits et légumes d’El Ker-
ma, indiquant que 45 mandatai-
res verbalisés pour  des infrac-
tions liées au défaut de factura-
tion et d’affichage de prix ont  re-
pris le travail après s’être acquit-

tés de leurs amendes. Le mar-
ché est approvisionné de 800 à
900 tonnes de fruits et légumes
quotidiennement, sans comp-
ter d’autres quantités qui arri-
vent d’autres  wilayas dont no-
tamment  Mos taganem,  a - t - i l
fait savoir.

Selon le même interlocuteur,
tous les produits de large con-
sommation tels que la semoule,
la farine, l’huile de table, lait sont
disponibles et  en quantités suffi-
santes au niveau de différentes
sites de commerce de gros  dont
notamment ceux de Sidi El Hasni,
d’Es-seddikia et d’Es-Senia .

Pas moins de 300 grossistes ré-
partis à travers le territoire de la
wilaya assurent quotidiennement
l’approvisionnement des consom-
mateurs et  tout s’effectue dans
de bonnes condit ions en cette
période de confinement  sanitaire
partiel pour la prévention et la lut-
te contre la pandémie du  corona-
virus, a-t-il déclaré.

Le dispositif de surveillance du
circuit commercial mis en œuvre
au niveau de la wilaya d’Oran
contre la spéculation a mobilisé
une trentaine  de brigades de con-
trôle du commerce, a souligné la
même source.

Karim Bennacef

Connus pour leur apport in
déniable en vitamines « C
», d’ailleurs nutritionnel-

lement recommandés dans la
préservation contre l’atteinte au
coronavirus, l ’orange et le ci-
tron n’ont jamais été aussi ap-
préciés par les consommateurs
à Aïn El Türck,  malgré leurs

pr ix  assez é levés,  ou  p lu tô t
surenchéris depuis l’avènement
de la pandémie.
Il ne se passe pas, en effet, un
jour sans que les citoyens ne
fassent le plein de provisions en
ces agrumes, proposés par les
marchands de fruits et légumes,
au détail ou en sacs entiers.
Cela demeure, dira un citoyen,
un moyen parmi d’autres, de ten-

ter de renforcer quelque peu son
immunité face au virus imprévisi-
ble et destructeur.

Il faut dire que si l’horaire de
confinement partiel rapporté à 15
heures de l ’après-midi imposé
par les hautes autorités du pays,
est respecté par l’ensemble des
citoyens, i l  n ’en demeure pas
moins que les mesures préventi-
ves de distanciation entre chaque
individu lors des achats, ne sont
pas toujours prises en compte par
quelques consommateurs qui se
côtoient dans une proximité ef-
frayante et inadmissible, comme
s’ils craignaient les ruptures de
stocks.

Cela a été constaté hier, au ni-
veau du quartier de  Trouv i l le ,
lors de l’arrivée d’un camion qui
p roposa i t  de  l a  semou le .  Le
contenu du camion a été «dé-
chargé» en quelques minutes à
peine. Les retardataires et ceux
respectueux des consignes de
d i s tanc ia t i on ,  n ’ava ien t  que
leurs yeux pour contempler la
razzia. Au  n i veau  des  mar -
chands ambulants de frui ts et
légumes, notamment ceux qui
se  sont  spéc ia l i sés  à  l ’occa-
sion dans la revente des oran-
ges et le citron, il faudra pres-
que jouer du coude pour espé-
re r  s ’ app rov i s ionner en ces
agrumes, arrachés haut la main,
quelque soit leur calibre.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:09

�El Dohr.............13:04

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:34

�El Ichaâ..........20:54

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Campagne de don du sang

et sensibilisation pour lutter
contre le coronavirus

LANCEMENT D’UNE GRANDE OPÉRATION DE DÉSINFECTION

Le Wali d’Oran lance un appel
aux associations et aux bienfaiteurs

Fethi Mohamed

Oran enregistre depuis l’ap
parition du premier cas de
la pandémie du coronavi-

rus, un large élan de solidarité
mené par les associations et les
bienfaiteurs qui œuvrent quoti-
diennement pour venir en aide aux
familles démunies et du person-
nel médical. Une instruction a été
émise récemment par le Premier
ministre af in d’assurer les
meilleures conditions d’encadre-
ment et de gestion des dons is-
sus de l’élan de solidarité expri-
mé par les particuliers et les opé-
rateurs économiques, aussi bien

à l’intérieur du pays qu’à l’étran-
ger, pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus.

Dans ce cadre, le wali d’Oran a
lancé un appel avant-hier lors du
lancement de la 2ème phase de
l’opération de désinfection, aux as-
sociations et aux bienfaiteurs de
coordonner leurs efforts avec la
commission de wilaya de solida-
rité que gère le directeur de l’ac-
tion sociale (Das).

Ce qui permet une meilleure ef-
ficacité en matière de distribution
des dons, notamment, pour les fa-
milles démunies. Il n’est pas logi-
que, selon le wali, qu’une famille
démunie ne reçoit pas d’aide et une

autre peut recevoir 2 ou 3 couffins.
Il a incité les associations à ac-
compagner la commission de wi-
laya lors des sorties, pour super-
viser la distribution des dons au
profit des familles nécessiteuses.
Par ailleurs, le wali d’Oran a affir-
mé que la justice se saisira des
affaires des rumeurs qui se sont
propagées sur les réseaux sociaux
ces derniers jours, en appelant les
citoyens à faire attention et d’éviter
ces informations infondées. Notons
qu’une commission de wilaya com-
posée notamment, du secrétaire
général de la wilaya et du directeur
des équipements publics, a choisi
60 structures comme des hôtels,
des structures culturelles et sporti-
ves, ainsi que des espaces pouvant
accueillir un grand nombre de cas
suspects de la pandémie.

Le wali d’Oran a écarté pour le
moment, l’utilisation des cités uni-
versitaires, en affirmant que la
willaya détient une liste de struc-
tures pouvant être utilisées à tout
moment. Pour rappel, une grande
opération de désinfection a été lan-
cée avant-hier à Oran, des ca-
mions de la commune d’Oran, la
Seor, la protection civile partici-
pent à cette opération qui permet-
tra de désinfecter les places pu-
bliques et les quartiers de la ville
en premier temps. Elle sera élar-
gie dans les jours à venir aux zo-
nes d’ombre de la wilaya.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de solidarité, les

services de la direction des affai-
res religieuses et des wakfs de la
wilaya d’Oran, en partenariat avec
ceux de la transfusion sanguine
de l’hôpital, lancent une campa-
gne de don du sang au profit des
malades hospitalisés. A cet ef-
fet, lesdits services ont procédé
à cette opération humanitaire au
profit de ceux qui ont tant besoin
de cette substance vitale très de-
mandée surtout durant cette pério-
de difficile qu’endure le pays suite
à l’épidémie du coronavirus .

Le sang collecté sera notamment,
stocké dans des pochettes de sang
spéciales pour être par la suite, di-
rigé vers les services des hôpitaux
pour être conservé selon les nor-
mes réglementaires dans des ban-
ques de sang.

En marge de ladite campagne, les
éléments desdits services qui cha-
potent cette opération, sensibilisent
et conseillent les citoyens sur les
mesures préventives à adopter

pour lutter contre le coronavi-
rus. Ils les conseillent de rester
chez eux et de respecter le con-
finement pour arriver notam-
ment, à des résultats satisfai-
sants et à briser la chaine de
contamination de ladite épidé-
mie qui se propage.

Ils leurs demandent égale-
ment de suivre les conditions
d’hygiène. Le but de ces con-
seils, est d’essayer de protéger
les citoyens dudit virus et aussi
d’arriver à sortir de cette crise
sanitaire qui perdure.
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OUARGLA

La livraison à domicile s’installe
dans les mœurs en période de confinement

Le service de livraison de cour
ses à domicile  est devenu
très demandé par les con-

sommateurs en cette période de
confinement instauré dans le cadre
des mesures prises pour endiguer
la  propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19), ont estimé des
commerçants  mercredi à Ouargla.
En cette période de confinement,
plusieurs supérettes et magasins
de  produits alimentaires notam-
ment, se lancent dans l’achemine-
ment direct des  achats domesti-
ques au client, après quelques clics
en ligne ou un appel  téléphonique,
ont-t-ils affirmé à l’APS.

Considérée comme un service à
forte croissance, la livraison à do-
micile  commence à attirer de plus
en plus d’adeptes et intéresse les
clients en  cette période de confine-
ment, bien évidement avec le res-
pect des  précautions sanitaires vi-
sant à assurer une bonne protec-
tion contre les  risques éventuels
de contamination, a-t-on souligné.
Les clients ont salué ce service gra-
tuit, permettant de satisfaire leurs
besoins sans aucun risque de con-
tamination du Covid-19, a soutenu
Amar  Laâlmi, commerçant au quar-
tier du 24 février, au centre-ville
d’Ouargla. «Chaque jour, nous re-
cevons plusieurs demandes de li-
vraison à domicile sur  la page Fa-

cebook de notre supérette ou par
téléphone», a-t-il confié. Outre, la
livraison à domicile, une série de
mesures de précaution,  concernant
notamment l’accès par petits grou-
pes au magasin, ainsi que le  res-
pect de la distance de sécurité d’au
moins deux mètres entre les  clients,
sont imposées en parallèle, a-t-il
poursuivi. En dépit des difficultés
enregistrées en matière d’identifi-
cation  d’adresses, surtout dans
les quart iers populaires, nos
clients pourraient  bénéficier du
service de la livraison à domici-
le, même à l’avenir après la  le-
vée de la période de confinement,
en garantissant également le paie-
ment  électronique par carte ban-
caire’’, poursuit l’interlocuteur.

Yazid Mazari, propriétaire d’une
supérette à Hay Ennasr (périphérie
ouest  d’Ouargla) a fait savoir luis
aussi que le service de livraison à
domicile  a connu un essor, en cette
période marquée par l’interdiction
des  déplacements avec les moyens
de transport collectifs, publics et pri-
vés. «Ce service permet aux clients
de faire des courses sans déplace-
ment et  sans exigence de tarifs sup-
plémentaires’’, a-t-il dit.

De son côté, Karim pizzaiolo au
quartier Chorfa, a affirmé que la li-
vraison à domicile des repas, piz-
zas et sandwichs, qui existait bien

avant le confinement, est malheu-
reusement pratiquement à l’arrêt
aujourd’hui, en plus du fait que la
demande, en elle-même, sur cette
activité est en total recul en période
de confinement. Dans un communi-
qué rendu public sur sa page Face-
book, la direction du  Commerce de
la wilaya d’Ouargla a appelé les
grossistes et détaillants de  produits
alimentaires notamment, à poursui-
vre leur activité de manière  régu-
lière, en incitant les citoyens à évi-
ter le stockage et les achats  impul-
sifs de produits alimentaires, en
cette période coïncidant avec les
mesures de prévention contre le
Covid-19. Les brigades de contrôle
poursuivent leurs missions dans le
cadre de la  lutte contre la spécula-
tion sur les denrées alimentaires de
base notamment,  a-t-on signalé.

Par ailleurs, l’allègement des
conditions de confinement pour les
commerçants et les activités pro-
fessionnelles, annoncé par la wi-
laya, a été  bien accueilli par la
population locale. Il s’agit de l’al-
lègement des conditions de con-
finement pour les  commerçants
et les activités professionnelles,
et ce après avoir décidé  initiale-
ment de suspendre plusieurs acti-
vités, à l’exception de celles  liées
à la santé et à l’alimentation, selon
les services de la wilaya.

ALGER

Une bande de délinquants repris de justice
arrêtée à Ain El Malha, Gué de Constantine

Les éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) ont  procédé au

niveau de la Cité El Malha dans la
commune de Gué de Constantine
(Alger), à l’arrestation d’une bande
de délinquants composée de neuf
repris  de justice «bardés de diffé-
rentes armes blanches» ayant semé
la terreur  parmi les citoyens, a in-
diqué lundi un communiqué de ce
corps de sécurité. «Agissant sur
informations parvenues au centre
d’opérations du Groupement  terri-
torial de la Gendarmerie nationale
(GN) de la wilaya d’Alger, à  tra-
vers le numéro 1055, faisant état
d’une bagarre aux armes blanches
entre  un groupe de délinquants, au
niveau de la cité AADL 1516 d’El
Malha, dans  la commune de Gué
de Constantine, une patrouille ren-
forcée par la Section  de sécurité et

d’intervention (SSI) s’est rendue sur
les lieux en vue de  neutraliser ce
groupe qui menaçait un citoyen à
l’arme blanche pour s’introduire
dans son domicile».  La même sour-
ce a ,en outre, indiqué que «cette
opération +qualitative+  s’est sol-
dée par l’arrestation de neuf indivi-
dus en possession de  différentes
armes blanches consistant en une
épée de fabrication  traditionnelle,
une machette et des couteaux de gran-
de taille ainsi que des  bâtons à clous.

«Les personnes impliquées seront
présentées devant le procureur de la
République territorialement compé-
tent pour association de malfaiteurs,
violation de domicile, entrave aux
institutions et agressions de leurs
agents, menace aux armes blan-
ches, destruction des biens d’autrui
et port  d’armes blanches», a ajouté

la même source. Contrairement à
la version des faits qui a été relayée
sur les réseaux  sociaux faisant état
d’arrestation de délinquants ayant
refusé de se  conformer aux mesu-
res de confinement, ces individus
ont été appréhendés car  impliqués
dans des crimes de droit commun
en semant la terreur et portant  atteinte
à la sécurité des citoyens, ont expliqué
les services de la  Gendarmerie natio-
nale. Cette opération qui s’est soldée
par la mise hors d’état de nuire de cette
bande criminelle dénote d’une part, de
la conscience des citoyens qui  partici-
pent à l’instauration de la paix et
d’autre part, de l’efficacité du  nu-
méro vert (10-55) permettant l’in-
tervention rapide des forces de la
GN  afin d’empêcher les crimes
avant qu’ils ne se produisent, a con-
clu le  communiqué.

BATNA

Tentative déjouée de mise en circulation de 116.000 DA en faux billets

Les éléments de la brigade de
Gendarmerie  nationale de

Takslent, dans la wilaya de Batna,
ont mis en échec une  tentative de
transfert pour la mise en circulation
de 116.000 DA en faux  billets de
banque en coupure de 2.000DA, a-
t-on appris mardi auprès du  grou-
pement territorial de ce corps de
sécurité. Agissant sur la base d’in-
formation faisant état d’un trafic de
faux billets de banque, les gendar-
mes qui ont ouvert une enquête sont

parvenus à  identifier un présumé
coupable, avant d’installer des
points de contrôle  sur le chemin de
wilaya 40 (CW 40) reliant la locali-
té de Tinibaouine à  Takslent, sur
une voie non numérotée menant
vers la localité de Bdides, a  préci-
sé la même source. Le contrôle d’un
automobiliste, âgé de 49 ans, a per-
mis de découvrir 58 billets de ban-
que en coupure de 2.000 DA totali-
sant 116 000 DA, a-t-on  détaillé,
indiquant que l’expertise de ces

billets par l’autorité habilitée  a con-
firmé la non-authenticité des cou-
pures saisies. La perquisition du do-
micile de la personne arrêtée a per-
mis la saisie d’un ordinateur, une
unité centrale et une imprimante,
selon la même  source.

Poursuivi pour «trafic de faux
billets de banque» et «mise en cir-
culation de faux billets de banque»,
le mis en cause a été écroué et son
véhicule mis en fourrière, a-t-on in-
diqué de même source.

MDN

Arrestation de deux individus
pour diffamation contre les éléments
de la Gendarmerie nationale de Blida
Les éléments de la section de recherches de la  Gendarmerie natio

nale de Blida ont arrêté deux individus, dont l’un filmait  une vidéo
pour un ami propriétaire d’une page sur un réseau social, en  proférant
des accusations mensongères contre les éléments de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou, selon lesquelles ils lui auraient extorqué une
somme de 5.000 DA, a indiqué, mercredi, un communiqué du Ministère
de la  Défense nationale. «Le 6 avril 2020, une vidéo relayée via le
compte d’un individu sur un  réseau social montrait deux (02) indivi-
dus, dont l’un filmait pour un ami à  lui, propriétaire d’une page sur le
même réseau, en proférant des  accusations mensongères contre les
éléments de la Gendarmerie nationale de  Beni Tamou selon lesquel-
les ils lui auraient extorqué une somme de 5.000  DA, une montre et
une bague», a précisé la même source.

«Aussitôt localisés par des experts de la Gendarmerie nationale en
lutte  contre la cybercriminalité, une patrouille composée d’éléments
de la  section de recherches a été dépêchée pour interpeller les deux
(02)  individus, en l’occurrence B.B apparaissant sur la vidéo et N.A
qui filmait  et qui a diffusé la vidéo, tous deux repris de justice résidant
dans la  commune de Ouled Yaïch (wilaya de Blida) «, précise la même
source. «L’enquête avec les deux mis en cause a révélé que les allé-
gations  proférées dans la vidéo par le premier (B.B) n’étaient que
mensonge et  calomnie par vengeance des éléments de la Gendarme-
rie nationale pour leur  rigueur dans l’application des mesures préven-
tives décidées par les hautes  autorités du pays en vue de préserver la
santé publique», ajoute la même  source.

Confronté, le nommé (B.B) a expliqué que les faits remontaient au 5
avril  2020 lorsqu’une patrouille de la Gendarmerie nationale de Beni
Tamou lui  avait retiré les documents de son véhicule (une camionnet-
te) pour  transgression des mesures de confinement sanitaire dans la
wilaya de Blida,  et que le jour suivant, une autre patrouille l’avait
contraint à rentrer  chez lui alors qu’il était en compagnie de son ami
(N.A) devant son  domicile. Que par vengeance ils ont fait la vidéo
calomnieuse avant de se  rétracter face aux enquêteurs, fait savoir le
communiqué du MDN Le 07 avril 2020, les deux mis en cause ont été
présentés devant le  Procureur de la République près le tribunal de
Blida qui a ordonné leur  placement en détention provisoire pour insul-
te et diffamation envers un  corps constitué, violation des décisions
émanant des Pouvoirs publics et  diffusion aux fins de propagande de
publication pouvant porter atteinte à  l’intérêt national.

AIN DEFLA

Lancement d'une caravane
de solidarité au profit  de neuf

communes enclavées
Une caravane de solidarité acheminant des  denrées ali

mentaires s’est ébranlée lundi de Ain Defla vers neuf (9)
communes enclavées de la wilaya dans le cadre des efforts
visant à venir en  aide aux familles confinées chez elles suite
à la propagation de la  pandémie du Coronavirus, a-t- on cons-
taté. Une cérémonie a été organisée à cet effet aux abords de
la wilaya point de  départ de la caravane en présence des
autorités locales à leur tête le chef  du cabinet du wali, Brahim
Guerrache. Tout en relevant que nombre de pères de familles
ne peuvent toujours pas  se déplacer facilement dans les ré-
gions isolées pour cause de confinement  décrété suite à la
propagation de la pandémie du Coronavirus, le chef du  cabinet
du wali a noté que cette initiative s’inscrit justement dans le
cadre visant à leurs venir en aide et à atténuer, un tant soit peu,
de  leurs souffrances particulièrement en cette conjoncture
difficile. «Mettre du baume au coeur des populations des ré-
gions enclavées notamment  en ces temps de pandémie ne
peut que les réjouir et les aider à faire face  à cette période
particulièrement difficile», a-t-il soutenu.

Pour ce responsable, la solidarité doit être optimisée durant
la  conjoncture traversée par le pays, remerciant les bienfai-
teurs et les  opérateurs économiques pour leur incommensura-
ble apport dans la réussite de  cette opération. Des opérations
similaires auront lieu au profit d’autres communes de la  wi-
laya durant les prochains jours, a-t-il fait savoir, mettant l’ac-
cent sur  la nécessité de la préservation de la dignité des
bénéficiaires de cette  opération.

Relevant que l’opération lancée sera élargie à toutes les
communes de la  wilaya (au nombre de 36), le responsable du
service solidarité à la  Direction de l Action Sociale (DAS),
Abdellah Belkacem a, pour sa part,  noté que cet élan de soli-
darité est mené en coordination avec les  présidents d’APC,
les comités de quartiers et le mouvement associatif.
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Saisie de plus de 770 kg de viande
dont 90 impropre à la consommation

TINDOUF
Plus de 210 personnes placées

en confinement sanitaire à ce jour

Au moins 214 personnes ont été jusque-là placées  en confinement
sanitaire au niveau de divers établissements spécialisés,  a-t-on

appris mercredi des services de la wilaya de Tindouf. Les moyens
humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la  prise en
charge du confinement sanitaire de ces personnes, de retour chez  eux
à Tindouf au terme de leurs congés, a précisé la source en signalant
que les autorités locales leur assurent les repas, l’eau potable et  d’autres
besoins vitaux afin de faciliter leur confinement de 14 jours.

Les services de santé ont, pour leur part, mobilisé des équipes pour
leur  consultation et leur suivi sanitaire sur les lieux de leur confine-
ment dans  neuf (9) établissements dédiés à cet effet, a indiqué à l’APS
le directeur  de wilaya de la Santé, Salem Azeraret. Aucun cas suspect
d’atteinte du nouveau coronavirus n’a été détecté à ce  jour dans la
wilaya, a-t-il assuré.

TIARET
Saisie en mars de 148 quintaux de viandes

Au moins 148 quintaux de viandes avaient été  saisis en mars
dernier par les services de sûreté de la wilaya de Tiaret  pour

différentes infractions, a-t-on appris mardi auprès des services de la
sûreté de wilaya. Les opérations de saisie qui interviennent dans le
cadre de la  préservation de la santé publique ont permis de mettre la
main sur 148 qx  de viandes rouge et blanche et des viscères dont 22,6
qx avariés. Ces  quantités destinés à la consommation ont été saisies
pour absence du  certificat vétérinaire ou transport dans des conditions
inadaptées ou  encore pour avarie . Les agents du contrôle de la direc-
tion du commerce d’El Bayadh ont saisi,  mardi, 3,20 quintaux de
viandes blanches impropres à la consommation.

L’opération a eu lieu lors du contrôle d’un abattoir au chef lieu de
wilaya  où la quantité de viande blanche a été saisie après son contrôle
par un  vétérinaire qui a confirmé que le produit est avarié. Il s’est avéré
que cette quantité n’a pas été soumise au contrôle  sanitaire et mise
dans des conditions ne respectant pas les conditions  d’hygiène. Une
procédure judiciaire a été engagée contre le contrevenant.

MOSTAGANEM

546 familles bénéficient d’aides
alimentaires

Pas moins de 546 familles vivant dans des  zones reculées et iso
lées de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié d’aides  alimen-

taires permettant de soulager les ménages dans le besoin et réduire
un tant soit peu les effets de la pandémie du Coronavirus, a-t-on
appris  mardi de la directrice de l’action sociale (DAS) Khadidja
Bouchakour. L’opération de solidarité visant à réduire les effets de
l’épidémie du  Covid 19 pouvant toucher les familles nécessiteuses
et pauvres a, jusqu’à  présent, ciblé 546 familles vivant dans 44
villages et douars des 19  communes de la wilaya. Ces aides, des
denrées alimentaires de base et des légumes, sont des dons  de
bienfaiteurs et de secteurs publics administratifs et économiques,
notamment la direction des services agricoles de la wilaya, achemi-
nés vers  les zones concernées en présence d’une équipe médicale
et paramédicale  chargée d’examiner certains cas,  dont les person-
nes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

L’équipe médicale aura pour mission également de sensibiliser sur
la  gravité de cette pandémie en mettant l’accent sur l’importance
voire  l’impératif respect des mesures de prévention, notamment le
confinement  sanitaire et la distanciation sociale, a souligné Mme
Bouchakour. Parallèlement à cette campagne de solidarité, les mê-
mes services ont  engagé une vaste opération de recherche et de
ramassage de personnes sans  abri, notamment durant la période de
confinement partiel de 19 heures à 07  heures, ce qui a permis jusqu’à
présent de prendre en charge 19 personnes. dont 5 femmes et 3
enfants, transférées au service d’assistance sociale des  urgences
mobiles de Kharouba (à l’est de Mostaganem), spécialisé dans la
prise en charge des personnes en situation difficile et sans abri.

AVEC SES 5.000 ABONNÉS ET 312 TESTS EFFECTUÉS QUOTIDIENNEMENT

L’ADE de Mascara enregistre
117 milliards de créances

B. Didéne

L ’Algérienne Des Eaux de
Mascara compte désormais
un chiffre record de créances

estimées à 117 Milliards de centi-
mes, réparties comme suit : 61 mil-
liards cumulés par les ménages
(soit 51 %), 41 milliards (36%) les
administrations, 2 milliards (2%)
artisans et autres activités tertiai-
res, 3 milliards (3%) les commer-
çants, et enfin, une dizaine de mil-
liards (8%) de créances par les tra-
vaux et prestations. La direction a
procédé à des facilités présentées
aux abonnés pour le paiement des
factures et cela, afin de leurs éviter
les déplacements en leur offrant la
possibilité de paiement de leurs fac-
tures dans les 96 agences postales
implantées à travers la wilaya de

Mascara, la vulgarisation de ce
mode de paiement a permis d’enre-
gistrer un taux d’évolution de paie-
ment par ce mode.

Autre possibilité de paiement, via
l’internet sur le site ‘www.ade.dz’
en utilisant une carte bancaire,
même si ce mode de paiement res-
te toujours timide (seulement 18
opérations enregistrées récem-
ment). Dans le cadre de la gestion
des risques de la pandémie du co-
ronavirus (covid 19), l’unité de
Mascara de l’ADE vient de tracer
une feuille de route préventive, en
application des instructions du mi-
nistère des ressources en eau et
de la direction générale de l’ADE.
Parmi ces mesures prises, assu-
rer la stabilité de distribution en eau
potable et l’alimentation quantitati-
vement et qualitativement en ce li-

quide précieux, assurer la commu-
nication permanente avec ses abon-
nés et des facilités pour le paiement
des quittances. Pour arriver à ces
buts, l’ADE-Mascara entreprend un
système de production composé
des eaux souterraines, superficiel-
les et des eaux de mer dessalées
et en cas d’arrêt de l’une de ces
sources, il sera recouru à l’alimen-
tation par l’autre source. En cas d’in-
cidents, un programme optimisera
les fréquences de distribution grâ-
ce notamment, à la mobilisation de
camions citernes pour assurer la
distribution de l’eau à domicile en
cas d’incident ou de besoin, et en-
core, la mise en place d’une équipe
d’astreinte pour l’intervention en
cas d’incident durant les week-
ends, jours fériés et fin de travail.

Il est noté aussi la mobilisation
de 25 équipes d’intervention pour
la réparation d’une moyenne de 50
fuites par jour même si 50 pour cent
de l’effectif des travailleurs, sont en
vacances exceptionnelles à cause
de cette pandémie. Dans son plan
pour assurer la bonne qualité de
l’eau, une large opération de net-
toyage et de désinfection de l’en-
semble de ses points de production
et de distribution dont les 266 ré-
servoirs, a été menée. A noter que
312 tests et analyses bactériologi-
ques et physico-chimique sont ef-
fectués quotidiennement. La mise à
disposition d’un numéro vert (1593)
permet le suivi des doléances ou
les déclarations de fuites ou bran-
chements illicites. Les 5.000 abon-
nés de l’ADE Mascara peuvent
aussi présenter leurs doléances via
le réseau social Facebook.

RELIZANE

Lancement d’une caravane de solidarité pour la wilaya de Blida

Une caravane de solidarité
transportant 120  quintaux de

produits alimentaires s’est rendue
mardi de la wilaya de  Relizane à
destination de la wilaya de Blida, a-
t-on constaté. Cette caravane, dont
le lancement a été à la zone indus-
trielle de Belassel  par le secrétai-
re général de la wilaya Aboubekr

Bouriche, regroupe deux  camions
à remorque chargés de farine, de
semoule et de pomme de terre.

Les autorités de wilaya ont con-
tribué, en collaboration avec la
chambre  d’industrie et du com-
merce «Mina» de Relizane et la
chambre d’agriculture,  à cette
opération de solidarité visant à aider

la population de la wilaya  de Blida
dans une telle situation d’épidémie,
a-t-on souligné.

Cette initiative est un signe de
solidarité qui renforce l’unité natio-
nale  en pareille circonstance ex-
ceptionnelle, a-t-on ajouté, annon-
çant d’autres  initiatives au profit de
la wilaya de Blida.

NAAMA
Respect total des mesures de confinement sanitaire partiel

Le confinement sanitaire partiel
dans le cadre de  la prévention

contre la propagation du coronavi-
rus est bien respecté dans  la wi-
laya de Naama, où les citoyens qui
font montre d’une adhésion totale,
a-t-on constaté dans les deux pre-
miers jours de l’application de cet-
te  mesure. Les rues se vident tota-
lement des piétons et des véhicu-
les et les magasins  ferment avant
l’entrée en vigueur du confinement
qui s’étend de 19 heures  du soir à
sept heures du matin, a-t-on obser-
vé lors d’une sortie avec les  poli-
ciers de la sûreté de wilaya dont
les services veillent sur le respect
de cette mesure à travers les artè-
res de la ville de Naama. Les points
de contrôle et barrages ont été in-

tensifiés et les policiers  largement
déployés sur le terrain pour assu-
rer l’application «stricte» de  cette
décision, sauf pour ceux disposant
d’autorisations. Le chef de la cellu-
le de communication et des rela-
tions publiques à la  sûreté de wi-
laya, le lieutenant Allali Abdelkader, a
souligné que des  patrouilles de police
sont organisées, de même que des des-
centes dans  différentes rues et artères
principales et cités d’habitation pour
s’assurer du respect des citoyens des
mesures de confinement sanitaire
partiel, tout comme dans différen-
tes communes de la wilaya.

Les citoyens ont, pour leur part,
salué cette mesure préventive qui
vise à  protéger les personnes con-
tre la propagation de cette épidé-

mie, surtout  qu’un premier cas de
contamination du coronavirus a été
déclaré lundi dans  la wilaya. Ce cas
est pris en charge à l’établissement
public hospitalier d’Ain Sefra  où des
citoyens rencontrés par l’APS ont in-
sisté sur le respect strict de  la mise en
œuvre du confinement sanitaire par-
tiel et des mesures  préventives dont
le rester chez soi. Par ailleurs et en
soutien aux activités de sensibili-
sation sur la  prévention de cette
épidémie, des agents de la protection
civile de la  wilaya intensifient les sor-
ties et des caravanes qui sillonnent les
artères  pour exhorter les citoyens
à rester chez eux et les commer-
çants à respecter  des mesures pré-
ventives dont le respect de la dis-
tanciation entre les  clients.

M. Bekkar

En collaboration avec le bu
reau local de la préserva-

tion de la santé publique, les élé-
ments de la sûreté de Sidi Bel
Abbés ont procédé à la saisie
d’une quantité dépassant les
770 kilos de viande dont 90 kg

impropre à la consommation.
Cette opération de contrôle à
travers nombre de boucheries
de la  v i l le  de SBA,  a  auss i
permis la saisie de 680 kilos
de vola i l le  t ransportés dans
un véhicule ne respectant pas
les  normes d ’hyg iène et de
chaine de froid.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Jeudi 9 Avril 2020

Des industriels et chercheurs
lancent un masque
réutilisable 100 fois

Ce masque aura un coût grand pu
blic de moins de 30 euros. Des

certifications sont en cours pour déci-
der quel type d’utilisation sera autori-
sé. Des industriels et des chercheurs,
dont certains employés par le CEA
(Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives) de Greno-
ble et Michelin à Clermont-Ferrand, ont
annoncé mardi la mise sur le marché
d’un masque réutilisable 100 fois et
d’un coût grand public de moins de 30
euros. L’idée a germé il y a trois se-
maines au sein d’un collectif greno-
blois d’une quarantaine de chercheurs
et d’entreprises baptisé VOC-Cov (Vo-
lonté d’Organiser Contre le Covid-19),
qui ont activé leurs réseaux, a expli-
qué à l’AFP leur porte-parole Pierre-
Emmanuel Frot.

Le CEA a mis à disposition ses in-
frastructures et ses moyens de recher-
che et d’essais, tandis que Michelin
se mettait au design du prototype. Une
pré-série de 5 000 unités de ce mas-
que est en cours de fabrication «et les
premières pièces sortiront la semaine
prochaine», a précisé à l’AFP la so-
ciété Ouvry, PME lyonnaise spéciali-
sée dans les équipements de protec-
tion individuels NRBC (nucléaire, ra-
diologiques, Biologique et chimique) à
qui a été confiée la production.

Un coût de 28 centimes
par utilisation

«L’objectif de capacité de produc-
tion est d’un million de masques par
semaine courant mai, soit une produc-
tion dépassant 5 millions d’ici fin juin
(l’équivalent de 500 millions de mas-
ques jetables actuels)», soulignent les
porteurs du projet dans un communi-
qué. Michelin a déjà réservé 130 000
masques, dont une partie sera donnée
aux Agences Régionales de Santé.

Appelé «OCOV®», ce masque n’est
pas du type FFP2 pour Face Filter P2,
mais FM Face Mask P1 ou P2 «com-
prend une pièce faciale souple qui re-
couvre le nez, la bouche et le menton,
ainsi que des filtres remplaçables et
réutilisables». Il aura un prix grand
public de 28 euros et sera livré avec
cinq filtres lavables ce qui permettra
100 utilisations soit un coût de 28 cen-
times par utilisation (contre environ 3
euros le masque FFP2). Ensuite, il
sera possible d’acheter simplement
des filtres, sans avoir à jeter le mas-
que. «Le taux de fuite requis par la nor-
me FM est 5 fois inférieur à la norme
FF (<2% pour FM et <8% pour les fil-
tres FF)», ce qui en fait un masque
très filtrant», ont précisé les concep-
teurs. Des certifications sont en cours,
«les autorités sanitaires ont le dossier
entre les mains», a ajouté Pierre-Em-
manuel Frot. Pour décider quel type
d’utilisation sera autorisé, notamment
en milieu sanitaire ou pas. «Même si
ça arrive après le pic de la crise pour
les CHU, la baisse de l’épidémie sera
longue et on en aura besoin pour le
déconfinement», a-t-il estimé.

Les initiateurs ont aussi associé à
ce projet le CHU de Grenoble Alpes,
l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA), l’ordre des médecins et la So-
ciété Française de Médecine de Catastro-
phe ainsi que des collectivités comme la
Région AURA ou la ville de Grenoble.
«On a ratissé large pour être sûr que
notre masque répondait aux besoins
!», a conclu Pierre-Emmanuel Frot.

Un maire ukrainien fait creuser 615 tombes pour inciter au confinement
A lors qu’aucune victime n’a

pour l’instant été enregistrée
dans sa ville, le maire de Dnipro
(Ukraine) a fait creuser 615 tom-
bes dans plusieurs cimetières.
Une manière forte de sensibiliser
ses citoyens et de les inciter à
rester à la maison. En Ukraine, on
ne plaisante pas avec le Covid-
19. Pour inciter ses habitants à
prendre l’épidémie au sérieux, le
maire de Dnipro Boris Filatov a
fait dans le sensationnalisme.
Alors que sa ville ne compte pour

l’instant aucune victime du virus,
il n’a pas hésité à faire creuser
615 tombes dans plusieurs cime-
tières et à préparer également
2000 sacs mortuaires étanches.

À Dnipro, citée industrielle de
près d’un million d’habitants, l’ini-
tiative de Filatov, un riche homme
d’affaires très actif sur les réseaux
sociaux, a reçu un accueil miti-
gé. Si certains ont approuvé la
méthode, d’autres l’ont verte-
ment critiqué. «Au lieu de con-
centrer tous les efforts sur la

préparation des hôpitaux» et la
prévention, «on ne parle que des
tombes», s’est insurgé Ivan Kras-
sikov, chef d’une ONG locale, à
l’AFP. Avant de dénoncer «une
crise de nerf du maire», incapable
de gérer la situation.

”À ceux qui ne
comprennent toujours

pas : nous nous
préparons au pire”

Le 2 avril, Boris Filatov avait
pris la parole sur Facebook pour
expliquer sa démarche : «À ceux

qui ne comprennent toujours pas :
nous nous préparons au pire,
avait-il écrit. Sans aucune exagé-
ration, c’est une question de vie et
de mort».

Le maire a également brandi la
menace d’une amende XXL de 17
000 hryvnias (570 euros environ)
pour ceux qui ne se confineraient
pas. Jusqu’ici Dnipro n’a compté
que 13 cas de Covid-19 et aucun
décès. Au total, 1 462 personnes
infectées ont été recensées en
Ukraine, et 45 sont décédées.

CORONAVIRUS

Bouclage levé à Wuhan, la récession
se confime en Europe

Des milliers de Chinois célèbrent mercredi la fin du bouclage de Wuhan, la ville à l’origine du Covid-19, mais
la pandémie qui a déjà fait plus de 80.000 morts dans le monde continue de s’étendre notamment en Europe

et aux Etats-Unis, provoquant une récession sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale

Des dizaines de milliers de passagers
se sont rués dans les gares de Wu
han, à la faveur de la levée du bloca-

ge imposé fin janvier dans cette mégapole de
11 millions d’habitants. «Je me suis levée à 4
heures aujourd’hui. Ça fait tellement de bien!»,
explique Hao Mei, une jeune femme de 39
ans avant de monter dans le train pour rejoin-
dre ses enfants qu’elle n’a pas pu voir pen-
dant plus de deux mois. L’aéroport local a
recommencé à accueillir des passagers et
des milliers d’automobilistes ont pris la route
pour quitter la ville. Les contrôles sanitaires
restent toutefois stricts. Seuls deux morts ont
été recensé au cours des dernières 24 heu-
res en Chine. Si la pandémie apparaît sous
contrôle dans ce pays, trois mois après que
le premier décès y a été rapporté, elle pour-
suit son périple mortel à travers le monde,
notamment aux Etats-Unis où près de 2.000
patients ont trouvé la mort en 24 heures, un
record. Continent le plus touché avec plus de
57.300 décès, l’Europe a commencé à pren-
dre la mesure de l’impact économique dé-
vastateur que la pandémie aura pour elle com-
me pour le reste du monde.

Chute des PIB
Premier des grands pays industrialisés à

publier ses chiffres de croissance, la France,
a annoncé mercredi une baisse d’environ 6%
de son produit intérieur brut (PIB) au premier
trimestre, qui a pourtant encore été partielle-
ment épargné par la pandémie. Locomotive
du continent, l’Allemagne ne devrait guère
mieux s’en sortir: ses instituts tablent sur un
recul de près de 10% au deuxième trimestre,
après une baisse limitée à un peu moins de
2% sur les trois premiers mois. L’Organisa-

tion internationale du travail (OIT) a prévenu
que 1,25 milliard de travailleurs risquent d’être
directement affectés par la crise à travers la
planète, où plus de 4 milliards de personnes,
soit plus de la moitié de l’humanité, sont con-
traintes ou incitées par leurs autorités à res-
ter chez elles. Face à cette crise inédite, l’UE
continue de se déchirer: après une nuit de
discussions, ses 27 ministres des Finances
ne sont pas parvenus à s’entendre sur une
réponse économique commune.

«Mon objectif reste le même: un filet de
sécurité européen solide contre les retom-
bées du Covid-19 (pour protéger les tra-
vailleurs, les entreprises et les pays) et
s’engager dans un plan de relance impor-
tant», a assuré Mario Centeno, le prési-
dent de l’Eurogroupe, qui a annoncé une
reprise des pourparlers jeudi.

Barre des 100.000 morts
Mais l’Allemagne, comme les Pays-Bas,

ont réaffirmé dans la matinée leur refus caté-
gorique d’une mutualisation des dettes publi-
ques pour relancer l’économie. Aux Etats-
Unis, l’administration du président Donald
Trump a engagé de nouvelles discussions
avec le Congrès pour débloquer 250 mil-
liards de dollars supplémentaires en fa-
veur des petites et moyennes entreprises
afin de préserver l’emploi.

M. Trump, très remonté contre l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), qu’il accu-
se de favoriser la Chine, a menacé mardi soir
de lui couper les vivres. Le bilan de la pandé-
mie approche la barre des 100.000 morts dans
le monde. Ce comptage, à partir de sources
officielles, est toutefois en dessous de la réa-
lité, de nombreux morts hors des hôpitaux

n’étant ni testés, ni comptabilisés. La France
a été mardi le quatrième pays à franchir la
barre des 10.000 morts, après l’Italie, l’Espa-
gne et les Etats-Unis. L’Espagne a pour sa
part annoncé mercredi une deuxième hausse
consécutive du nombre de décès (+757 en 24
heures), pour un total de 14.555 morts.

Une crise s’ajoutant à la crise
Dans l’Etat de New York, le plus touché

des Etats-Unis, les autorités s’accrochent
néanmoins à une lueur d’espoir. «La moyen-
ne sur trois jours est en baisse, ce qui est une
bonne nouvelle», a souligné le gouverneur
Andrew Cuomo. Idem en Italie, pays le plus
endeuilé (plus de 17.000 morts), où la situa-
tion s’est notamment stabilisée à Rome, avec
«une légère baisse du nombre des admissi-
ons», que constate Girolamo De Andreis, coor-
dinateur infirmier à l’hôpital Tor Vergata. Le
sud du pays, encore relativement épargné,
craint toutefois le pire si la vague devait frap-
per de plein fouet son système hospitalier sou-
vent en bout de course.

Comme à Locri, en Calabre, où l’hôpital lo-
cal offre selon l’un de ses médecins «un ser-
vice digne du tiers-monde» avec son manque
chronique de docteurs, son scanner qui fonc-
tionne un jour sur deux et les infiltrations
mafieuses. Le Covid-19, «c’est une crise qui
vient s’ajouter à la crise», s’alarme le maire
de la localité, Giovanni Calabrese. En Gran-
de-Bretagne, le Premier ministre Boris John-
son a passé sa deuxième nuit en soins intensifs
après avoir été contaminé par le coronavirus. «Il
s’en tirera, c’est un battant», a affirmé le ministre
des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui le
remplace aux commandes du pays.

Confinement cinq étoiles
Si le virus frappe indifféremment puissants

et anonymes, il n’en contribue pas moins à
accentuer les inégalités. Dans plusieurs ré-
gions des Etats-Unis, le Covid-19 tue ainsi
de façon disproportionnée les Noirs, popula-
tion souvent plus pauvre et exposée. Confi-
nés dans des palaces cinq étoiles à leur re-
tour de l’étranger, de riches Koweïtiens se
sont attirés des critiques sur les réseaux so-
ciaux pour s’être plaints d’une «tache de café
non nettoyée». Les armées ne sont pas épar-
gnées: la France a annoncé qu’une quaran-
taine de marins du porte-avions Charles de
Gaulle étaient soupçonnés d’être contaminés.

Un défi auquel est également confrontée
l’ONU pour ses 110.000 Casques bleus dé-
ployés dans une quinzaine d’opérations dans
le monde. A Bruxelles, la Commission euro-
péenne a finalement renoncé à rendre publi-
ques mercredi ses recommandations pour une
sortie coordonnée de la période de confine-
ment, tandis que l’Autriche et le Danemark
annonçaient des plans pour lever progressi-
vement les restrictions.
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Ces voyageurs en camping-car bloqués
par le coronavirus en Grèce

Près du port d’Igoumenitsa, dans un camping réquisitionné de Grèce,
une vingtaine de voyageurs en camping-car, bloqués par la pandé-

mie du coronavirus et la fermeture des frontières terrestres, regardent
passer les ferries, en espérant pouvoir embarquer un jour pour rega-
gner leur pays. «La liberté est de l’autre côté du camping, c’est comme
si les ferries nous narguaient», raconte à l’AFP Béatrice Fillon, une
Française arrivée début février en Grèce avec son mari et sa fillette.
«C’est rageant: on voit trois ou quatre ferries qui passent mais ils sont
uniquement réservés aux marchandises», renchérit son compatriote
Damien Pennes, surpris par la pandémie alors qu’il déménageait de
Crète avec son mari et leurs quatre chiens.

Au total, ils sont une centaine de Français, selon une estimation de
l’ambassade de France, auxquels s’ajoutent un nombre indéterminé
d’autres ressortissants européens, à être bloqués en Grèce avec leurs
camping-cars depuis la fermeture des frontières des pays des Balkans,
à la mi-mars. Eparpillés en majorité dans la péninsule du Péloponnèse
(sud-ouest) et dans l’Epire (nord-ouest), beaucoup espèrent pouvoir
embarquer avec leurs véhicules pour transiter par la route vers leurs
pays respectifs. «La population en camping-car a été oubliée.

(Les autorités) n’ont pas vraiment pensé aux gens bloqués», en at-
tendant une «hypothétique» réouverture des frontières, observe la Bri-
tannique Samantha Boobier. Confinée dans le camping de Drepaon
Beach à Igoumenitsa avec son époux, leurs deux jeunes enfants et leur
chien, Samantha a refusé, comme les autres ressortissants européens
du camping, de faire le voyage retour en avion, malgré l’insistance des
autorités consulaires.Car, pour nombre de ces voyageurs, partis en
villégiature pour de longs mois à travers l’Europe, rentrer en avion
implique de laisser un véhicule pour lequel ils ont longtemps économi-
sé. «On a toute notre vie dans notre camping-car», explique Laurence
Perez, une retraitée de 60 ans, partie en couple de Grenoble pour un
tour de six mois en Europe. En outre, avec un virus extrêmement con-
tagieux, «on prendrait plus de risques à prendre l’avion», estime sa
compatriote Marleen Blanc, 73 ans. «Qu’est-ce qu’on fait ici? On passe
la journée à la faire passer», commente la septuagénaire de Toulon.

«La peur s’installe»

ALLEMAGNE

Le «tracking» passera par les montres et bracelets connectés
L’autorité allemande de la santé

publique a lancé ce mardi une
application de «surveillance intelli-
gente», pour détecter les potentiels
cas de coronavirus à partir du pouls,
de l’activité et des habitudes de
sommeil de détenteurs de bracelets
connectés. L’Allemagne dégaine
son application de «tracking» avant
la France. Une application de lutte
contre le coronavirus a été lancée
ce mardi dans le pays. Baptisée
Corona-Datenspende, elle s’appuie-
ra sur les données de santé des
montres et bracelets connectés et
permettra de déterminer les poten-
tiels cas de contamination au Co-
vid-19, afin d’offrir un aperçu plus
précis de la propagation de l’épidé-
mie, d’après Reuters.

Les données récoltées seront
transmises et analysées par l’Insti-

tut de santé Robert Koch. Parmi el-
les, l’augmentation du pouls au re-
pos, les modifications des habitu-
des de sommeil et d’activité, mais
aussi le genre, la taille, le poids et
le code postal des personnes vo-
lontaires, en partant du principe
qu’une température élevée ou un
sommeil perturbé seraient révéla-
teurs d’une contamination probable
au COVID-19.

L’Institut Robert Koch assure que
les données sont envoyées anony-
mement, et uniquement utilisée à
des fins statistiques.
100.000 téléchargements

espérés
Les résultats seront représentés

sur une carte interactive en ligne.
De quoi permettre aux autorités sa-
nitaires d’avoir un aperçu géogra-
phique et en temps réel de la propa-

gation de l’épidémie. La France,
pour sa part, travaille sur une autre
piste pour mieux lutter contre le
coronavirus: une application nom-
mée StopCovid, qui s’appuierait sur
la localisation de ses utilisateurs
pour leur permettre de savoir s’ils
se sont, oui ou non, trouvés à proxi-
mité d’une personne contaminée. Le
tout, sur la base du volontariat.

Dirk Brockmann, qui a mené le
projet d’application allemande, es-
père parvenir au cap des 100.000
téléchargements, soit 10% des uti-
lisateurs de montres intelligentes et
de bracelets connectés en Allema-
gne. Pour l’heure, 50.000 person-
nes ont téléchargé l’application, soit
cinq fois plus que le premier seuil
espéré par les autorités sanitaires
allemandes pour obtenir une analy-
se intéressante de l’épidémie.

L’UE en échec sur la réponse économique
au virus, La Haye pointée du doigt

Une réunion marathon des Etats membres de l’UE pour trouver une réponse
économique commune face au coronavirus s’est achevée mercredi sur un échec, en

particulier à cause des Pays-Bas qui refusent de céder aux demandes des pays du Sud

Après 16h de discussions,
nous nous sommes rappro
chés d’un accord, mais nous

n’y sommes pas encore. J’ai sus-
pendu l’Eurogroupe» qui se pour-
suivra «demain, jeudi», a annoncé
sur Twitter Mario Centeno, le prési-
dent de l’Eurogroupe, l’instance qui
réunit les ministres des Finances
de la zone euro. La visioconféren-
ce, qui avait débuté vers 16H30
(14H30 GMT) mardi, s’est poursui-
vie toute la nuit, rythmée par de
nombreuses discussions en petits
groupes pour tenter de sortir de l’im-
passe. Ces tractations ont échoué,
selon plusieurs sources européen-
nes, en raison de l’inflexibilité des
Pays-Bas, qui refusent de céder
aux demandes italiennes sur les
prêts qui pourraient être octroyés
aux Etats en difficulté par le fonds
de secours de la zone euro.

Les ministres proposent que le
Mécanisme européen de stabilité
(MES), créé en 2012 lors de la cri-
se de la dette de la zone euro et
financé par les Etats membres, puis-
se prêter de l’argent à un Etat en
difficulté allant jusqu’à 2% de son
PIB soit jusqu’à 240 milliards
d’euros pour l’ensemble de la zone
euro. L’option est cependant reje-
tée par l’Italie, pays européen pour
l’instant le plus touché par l’épidé-
mie (plus de 17.127 morts), tant que
ces prêts s’accompagnent de con-

ditions comme des demandes de
réformes ce qu’exige La Haye.

Demandes «excessives»
«L’utilisation de ce budget doit

être assortie de certaines condi-
tions», surtout «à long terme», a in-
sisté le ministre néerlandais des
Finances Wopke Hoekstra, même
si «une exception» peut être envi-
sagée s’il s’agit par exemple de
«couvrir les frais de santé». «Les
Néerlandais ont été très durs. Sans
eux, nous serions parvenus à un
accord», estime une source proche
des discussions, qui qualifie leurs
demandes d’»excessives».

Selon une source européenne,
La Haye est cependant soutenue par
l’Autriche, la Suède, le Danemark
et dans une moindre mesure la Fin-
lande. Avec ce nouvel échec, les
27 continuent d’étaler leurs divi-
sions, après une première décon-
venue le 26 mars lors d’un sommet
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment consacré à la crise. Outre l’uti-
lisation du MES, les discussions
sont restées difficiles sur la créa-
tion d’un instrument destiné à re-
lancer l’économie européenne
après l’épidémie. Le principe d’un
tel fonds ne semble pas susciter
une forte opposition des Etats mem-
bres, mais les pays les plus affec-
tés par le virus, en particulier l’Ita-
lie, continuent de réclamer qu’il puis-
se être financé par de la dette com-

mune sous la forme d’euro-obliga-
tions parfois appelées «corona-
bonds» ou «eurobonds».

«Fonds de relance»
Parmi ces pays figurent aussi

l’Espagne et la France, ainsi que la
Grèce, Malte, le Luxembourg ou l’Ir-
lande, selon des sources concor-
dantes. Or, la mutualisation des
dettes constitue une ligne rouge
pour Berlin et La Haye, qui refusent
de s’engager dans un emprunt com-
mun avec des Etats très endettés
du Sud, jugés laxistes dans leur
gestion. Les ministres allemand et
néerlandais ont campé sur leur po-
sition après la réunion, Wopke
Hoekstra estimant notamment que
des «eurobonds» créeraient «plus
de problèmes que de solutions pour
l’UE». La France espérait offrir un
compromis, en proposant un «fonds
de solidarité» capable d’émettre de
la dette commune aux Etats mem-
bres, mais limité aux services pu-
blics essentiels, comme la santé,
ou aux filières menacées.

Pour favoriser un accord, le tex-
te final pourrait mentionner un
«fonds de relance» dont les moda-
lités et le financement seraient ar-
rêtés plus tard, selon un diplomate
européen. Les deux autres axes de
réponse des Européens face au vi-
rus ont en revanche remporté une
plus large adhésion.

Le premier vise à créer, via la
Banque européenne d’investisse-
ment (BEI), un fonds de garantie
paneuropéen qui permettrait de
mobiliser jusqu’à 200 milliards
d’euros pour les entreprises. Le
second consiste à valider le projet
de la Commission européenne de
créer un instrument pour garantir à
hauteur de 100 milliards d’euros
maximum les plans nationaux de chô-
mage partiel, renforcés ou créés en
raison de l’épidémie. Si un accord
est finalement trouvé jeudi, les pro-
positions des ministres devront en-
core être approuvées par les chefs
d’Etat et de gouvernement.

Pour Damien Pennes, «bloqué ici sans ressources», «la peur s’ins-
talle, le stress et l’inquiétude de ne pas avoir assez de vivres», pressé
de regagner le Pays Basque. «On demande à rentrer chez nous»,
s’impatiente Béatrice Fillon, qui, «enfermée derrière les grilles» du
camping, a déplacé le véhicule familial en rase campagne, au risque
d’être verbalisée. En congé parental avec son mari, elle «ne demande
pas à ce que l’Etat français paye pour le retour» mais elle essaie de
«faire bouger les choses» pour quitter rapidement la Grèce.

Le consulat de France a déclaré à l’AFP «attendre des autorisations
de débarquer et de transiter sur le territoire italien». «Qu’ils nous con-
finent sur le bateau, s’ils veulent», supplie la pharmacienne Laurence
Mollier, qui promet de traverser l’Italie sans «s’arrêter» jusqu’à Sallan-
ches, au pied du tunnel du Mont-Blanc.

Plages et eaux turquoises
Pour rentrer en Espagne, où elle a un appartement près de Séville, la

famille Boobier «ne veut pas prendre le risque de rester bloquée sur
l’épicentre du coronavirus» en Italie. «Ici nous sommes plus en sécuri-
té», estime-t-elle, alors que le coronavirus a fait 81 morts et 1.800 cas
en Grèce. Le Britannique Alan Henderson, 55 ans, n’est pas pressé non
plus. Il veut d’abord «s’assurer» de ne pas être soumis à une quarantai-
ne obligatoire en Italie et en France, avant de tenter un retour en
Angleterre.»Je ne pense pas que cela arrive avant un moment», prédit-
il, car le confinement en Grèce a été prolongé jusqu’au 27 avril.

«Nous sommes là pour rester, nous avons tout ce qu’il nous faut»,
ajoute cet Anglais de Norfolk. Avec la mer Ionienne face à lui, l’île
paradisiaque de Corfou en vue, les plages aux eaux turquoises où l’»on
peut se promener», il soupire: «c’est un merveilleux endroit pour être
confinés quand on voit ce qu’il se passe ailleurs dans le monde».
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 «Plus facile d’arrêter
le championnat» en Belgique

selon Penneteau

LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Une aide de 150 millions pour
lutter contre le covid 19

Concernant le fond spécial de solidarité créé par la
FAF pour soutenir contre le covid 19, la ligue de foot-

ball de la wilaya de Mostaganem , à sa tête, le président
par intérim, M. Derdour Touati, et à l’instar des autres ligues
des 48 wilayas, n’a pas tardé à marquer son geste de solida-
rité pour soutenir contre le covid 19, en versant une somme de
150 millions. Et selon l’information qui nous a été parvenue,
les ligues régionales de certaines wilayas ont versé une aide
de plus de 400 mil lions.                               Benguenab Abdellah

Les instances du football en Belgique ont décidé la semaine pas
sée d’interrompre définitivement la saison en raison de l’épidé-

mie de coronavirus. Si la décision doit encore être actée et validée
auprès de l’UEFA, Nicolas Penneteau suppose que l’organisation
de la D1 belge permet d’arrêter plus facilement.

Le gardien de Charleroi a expliqué pourquoi auprès de RMC Sport.
Hormis quelques irréductibles comme la Biélorussie, le football
mondial se retrouve à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus.
Face à la crise sanitaire, les championnats européens s’organisent
et préparent une éventuelle reprise mais pas la Belgique dont le
conseil d’administration de la Pro League a formulé un avis pour ne
pas reprendre la saison.

Nicolas Penneteau, le gardien de Charleroi a expliqué pourquoi
cela lui semblait plus facilement applicable en D1 belge que dans
les autres championnats. Penneteau: «On était à une journée de la
fin de la phase classique» Jeudi dernier, les dirigeants de la Pro
League ont émis la volonté d’arrêter définitivement la saison 2019-
20, de figer le classement et d’octroyer le titre au Club Bruges.
L’assemblée générale devrait entériner cette décision le 15 avril
même si les instances belges doivent encore négocier avec l’UEFA
pour éviter des sanctions au niveau européen.

«Je vais pas dire qu’on s’en doutait mais... plus les semaines
passent, plus on se dit que ça va être compliqué de reprendre le
championnat, a expliqué l’ancien gardien de Valenciennes et Bastia
pour RMC Sport. Notre particularité c’est que l’on a deux phases
dans notre championnat avec trente journées classiques et dix ren-
contres de play-offs. On était à une journée de la fin de la phase
classique. Donc peut-être que c’est plus facile d’arrêter le cham-
pionnat à ce moment-là.»

Direction l’Europe pour Charleroi?
Actuellement troisième du classement provisoire avant l’interrup-

tion, Nicolas Penneteau et son équipe de Charleroi se qualifieraient
pour la Ligue Europa si la saison ne reprenait pas. Certes le gardien
français aurait adoré jouer la fin du championnat pour tenter d’arra-
cher une place en Ligue des champions voire le titre mais il se
contentera d’un billet pour la C3.

«On aurait aimé jouer les play-offs parce qu’on était sur une bon-
ne dynamique et on se disait que la deuxième place était à un
point, a encore expliqué l’ancien partenaire de Victor Osimhen
au club carolo. Mais avec notre super saison si on décroche
l’Europe cela sera bénéfique pour tout le monde.» A condition
que la réunion prévue en fin de semaine entre l’UEFA, la Fédé-
ration belge et la Pro League valide l’hypothèse d’un arrêt défi-
nitif de la saison en Belgique.

SCM ORAN

Les Hamama pensent déjà à la nouvelle saison
Ilef.B

Alors que le championnat vient
d’être interrompu pour cau-

se de coronavirus, voilà que le
club phare du SCM Oran s’acti-
ve pour la reprise des entraine-
ments, même si la reprise est
un peu timide.

Des jeunes talents pour faire du
reste de la saison, un objectif qui
n’est autre que le maintien en Divi-
sion Amateurs (Groupe Ouest). Le
grand club de Medioni n’est plus
que l’ombre de sa glorieuse histoi-
re, lui qui était dans le passé un
réservoir pour tous les clubs de
l’Oranie, lui qui était le berceau des
grosses cylindrées d’El-Bahia, fait
pitié à voir. Partis pour réaliser une

accession cette année, les Hamama
se sont contentés au fil des rencon-
tres de revoir à la baisse leur objec-
tif, même s’il faut reconnaître qu’à l’in-
tersaison, toutes les conditions
étaient réunies pour que l’équipe réus-
sisse dans son projet d’accéder au
palier supérieur. De l’avis des con-
naisseurs, le recrutement effectué a
été qualitatif avec l’ambition de faire
une grande saison, afin de rejoindre
l’étage supérieur. Toutefois, et après
une bonne entame en championnat,
toute la dynamique affichée s’est
heurté à la dure réalité financière, ce
qui, inexorablement, a eu des réper-
cussions sur l’ensemble de la com-
posante, avec pour conséquence,
des résultats en deçà des attentes.
Même si tout le monde s’accorde à

dire que cela a été un ratage de
trop et que le projet est finalement
tombé à l’eau, il n’en demeure pas
moins que du côté du quartier
chaud de Medioni, on continue de
penser que l’espoir demeure et qu’il
ne faudra pas baisser les bras.

Animés d’une réelle volonté de
bien faire, le staff technique et ses
joueurs comptent repartir de plus
belle pour donner à cette formation
l’identité qu’elle mérite, car voir
l’historique de ce club et les
joueurs d’antan qui ont endossé ce
maillot coupe l’appétit. Maintenant,
le SCMO et son entourage ne par-
lent que du maintien surtout, et con-
trairement aux années précéden-
tes, le club a décidé de terminer
cet exercice sur une bonne note.

LUTTE / FACE À L’ARRÊT DES COMPÉTITIONS, LE COACH NATIONAL
DANS L’EXPECTATIVE

Ramdane Hidaoui: «Le report des
compétitions est une sage décision»

B.Sadek

Lors des derniers champion
nats d’Afrique qui se sont dé
roulés du 4 au 9 février 2020

à Alger, l’Algérie s’est comportée
de fort belle manière en raflant une
belle moisson de médailles et a été
sacrée championne d’Afrique par
équipe. Certains entraineurs natio-
naux, par leur bonne expérience,
ont mis en avant pas mal de jeu-
nes champions qui se sont forte-
ment illustrés. On citera parmi eux,
le coach national de lutte libre des
cadets garçons et juniors Ramda-
ne Hidaoui, un formateur oranais
qui a fait ses preuves. Il ne cesse
de faire parler de lui grâce à son
travail et son sérieux. Ses athlè-

tes se sont brillamment illustrés lors
des championnats d’Afrique dispu-
tés à Alger et comme d’habitude, ils
se sont mis en avant pour rafler les
podiums. Cette fois, ils n’ont pas dé-
rogé à la règle pour prouver leur bon-
ne santé, qui n’est pas fortuite, mais
grâce à des hommes à commencer
par la bonne équipe de la FALA à sa
tête, Rabah Chebah, et au bon  tra-
vail effectué au sein de la ligue d’Oran
présidée par Houari Hamidi qui ne
ménage aucun effort pour le déve-
loppement de cette discipline malgré
le peu de moyens. Oran, il faut le dire,
dispose d’un bon réservoir de jeu-
nes talents.

Le coach national Ramdane Hi-
daoui nous dira : «  je suis tout d’abord
un formateur au club oranais ASTO

et entraineur national de lutte libre.
On a bien préparé cette compéti-
tion africaine lors de deux stages.
En lutte libre garçons, les cadets
se sont adjugé par équipe la 3ème
place, les juniors la 1ère place et
les seniors la 2ème place. Les ca-
dettes toujours par équipe, la 1ère
place  et les juniors la 2ème place
». Sur l’arrêt des compétitions na-
tionales, Hidaoui estime que c’est
une sage décision pour préserver
la santé des athlètes et des ci-
toyens en général, de même que
ces reports arrangent de nombreux
champions car leur préparation est
perturbée. Face à l’arrêt des com-
pétitions et au confinement, le
coach national et de l’ASTO, a
préparé un programme de travail
individuel qu’il a transmis à tous
les athlètes et même aux inter-
nationaux pour leur préparation
en solo. Le technicien national
tient à remercier tous ceux qui
le soutiennent : « Je remercie la
FALA  à sa tête, Rabah Chebbah,
et la LOLA avec Houari Hamidi et
son équipe, qui sont vraiment à fé-
liciter pour leur grand travail et pour
leur implication pour le dévelop-
pement de la discipline. Je sou-
haiterai vivement que ce mal qui
nous frappe soit résorbé ».

ASM ORAN
«Difficile d’appliquer le programme de préparation individuel

dans les conditions actuelles»

Les joueurs de l’ASM Oran trou
vent toutes les  peines du mon-

de pour mettre en application le
programme de préparation  indivi-
duel concocté par leur staff techni-
que après la suspension des  compé-
titions sportives et des entraînements
collectifs à cause de la  pandémie de
coronavirus, a-t-on appris mercredi du
capitaine de cette  équipe de Ligue 2
de football. Le meneur de jeu, Tayeb
Berramla, a estimé d’ailleurs qu’il
était très  difficile pour les joueurs,
notamment ceux habitant dans des
immeubles, de  respecter le pro-
gramme de préparation qu’ils sont
censés appliquer pendant  cette pé-

riode de «trêve forcée». «On essaye
tant bien que mal de maintenir la for-
me, mais au fil des jours,  les choses
se compliquent de plus en plus, no-
tamment pour les joueurs  résidant
dans des immeubles, puisque l’exi-
guïté des lieux ne leur permet  pas de
s’entraîner convenablement», a dé-
ploré le capitaine asémiste.

Estimant que ce problème «n’est
pas propre aux joueurs de l’ASMO»,
le même  interlocuteur a fait savoir
que depuis la fermeture de la forêt
«El Menzah»  (ex-Canastel) dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du  coronavirus, «beaucoup de
mes coéquipiers ne trouvent plus où

s’entraîner». Face à cette situation,
Berramla plaide tout simplement
pour une saison à  blanc, poursui-
vant que «même si on venait à re-
prendre la compétition, cela  ne se
fera pas de sitôt et il sera à ce
moment-là très compliqué pour les
joueurs de retrouver rapidement leur
forme compétitive, d’où la nécessité
de songer plutôt à démarrer une nou-
velle saison au lieu d’achever  l’ac-
tuelle». Avant l’arrêt de la compétition,
l’ASMO occupait la 8e place au clas-
sement  avec un match en moins, sa-
chant que pour la saison actuelle, les
quatre  premiers devaient accéder
en Ligue 1, rappelle-t-on.
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Le PSG lance une cagnotte solidaire
et appelle ses fans à contribuer

En plus de ses propres actions, le PSG a ouvert une plateforme
d’appel aux dons, qui servira notamment à aider le personnel

soignant des hôpitaux d’Ile-de-France, le Secours populaire, et Ac-
tion contre la faim durant la crise du coronavirus. La «communauté»
parisienne est invitée à participer. Il a déjà fait plusieurs dons de son
côté, et mené diverses actions, mais cette fois, le PSG en appelle à la
générosité de ses supporters. Pour poursuivre la lutte contre le corona-
virus, le club champion de France vient d’ouvrir une plateforme d’appel aux
dons, sur laquelle chacun peut contribuer, en y donnant une somme plus ou
moins importante. Détaillant assez longuement son initiative, le PSG expli-
que à quoi serviront les dons récoltés. Une partie de l’argent sera ainsi
utilisée pour soutenir les soignants d’Ile-de-France, plus particulière-
ment en matière de logements et transport, livraison de repas, équipe-
ment des salles de repos, et matériel de communication.

Aider les plus démunis
Le club de la capitale indique qu’il aidera en parallèle le Secours

populaire français, «pour maintenir le lien social et une aide alimen-
taire auprès des plus fragiles, soutenir l’accompagnement et les loi-
sirs éducatifs des enfants accompagnés par l’association, et financer
du matériel de protection sanitaire et d’hygiène pour les bénévoles».

Enfin, c’est pour Action contre la faim qu’ira la dernière partie de la
cagnotte. «Les fonds récoltés serviront à financer des kits d’hygiène
et une aide alimentaire pour plus de 5.000 personnes en difficulté en
France, et à protéger les équipes d’Action contre la faim en Fran-
ce et à l’international notamment en Afrique et au Moyen-Orient»,
indique le Paris Saint-Germain. Le club précise en outre qu’il
pourra soutenir tout autre projet lié à la lutte contre le Covid-19,
en fonction des dons amassés.

LIVERPOOL, MANÉ

«Si on n’est pas champion,
je l’accepterai»

SOLSKJAER

«Le football est une cible facile parfois»

Ole Gunnar Solskjaer pense
que les footballeurs sont
une «cible facile» après

avoir été critiqués lors de la pandé-
mie de Covid-19. Le ministre de la
santé britannique, Matt Hancock, a
rappelé les joueurs de football à l’or-
dre la semaine dernière pour le
manque apparent de soutien offert
par les joueurs très bien payés et
les a exhortés à accepter une ré-
duction de salaire pour «jouer leur
rôle». De nombreux footballeurs de
tous les championnats ont fait leurs
propres dons à différents organis-
mes de bienfaisance et des discus-
sions sont en cours entre les clubs
de Premier League sur la création
d’un organisme de bienfaisance pour
y injecter de l’argent.

Et l’entraîneur de Manchester
United, Ole Gunnar Solskjaer, esti-
me que les footballeurs ont été in-
justement pris pour cible. «Pour
moi, le football est parfois une cible
facile», a déclaré le Norvégien à Sky
Sports. «Pour moi, il est injuste de
faire appel à un individu ou à des
footballeurs en tant que groupe par-
ce que je sais déjà que les joueurs

font beaucoup de travail pour la
communauté, et les joueurs font
beaucoup pour aider à cette situa-
tion.» «Des discussions ont lieu
entre les joueurs et les clubs, quel
type de contribution ils apporteront.

Ce n’est facile pour personne, et
être rappelé à l’ordre n’est pas jus-
te pour moi. Des erreurs sont com-
mises et ont été commises par des
tas de gens et c’est ainsi que nous
apprenons aussi. Maintenant, il
s’agit de prendre de meilleures dé-
cisions, de bonnes décisions, je
pense que nous voulons tous aider
le NHS, les communautés, et je
pense qu’il est important que cha-
que club fasse ce qu’il pense être
juste», a ajouté Solskjaer.

«Suivre les directives
du gouvernement»

«Nous sommes tous de bonnes
personnes, et je suis sûr que nous
voulons tous que cela se termine le
plus tôt possible. Pour moi, il s’agit
également de suivre les directives
du gouvernement», a conclu le Nor-
végien. Manchester United a suivi
les directives établies par le gou-
vernement avec tout le staff et les

joueurs travaillant à domicile. Les
joueurs ont reçu des programmes
individuels sur lesquels travailler
et le staff qui n’est pas en mesure
de terminer son travail habituel a
été invité à faire du bénévolat avec
le NHS ou d’autres projets commu-
nautaires locaux.

Le club a annoncé lundi qu’il ne
mettrait en chômage partiel aucun
de ses 900 employés à plein temps
ou ne bénéficierait pas du program-
me gouvernemental de maintien
dans l’emploi. Le personnel occa-
sionnel des jours de match et hors
jours de match a également été ras-
suré par l’engagement de recevoir
leur salaire. Bien qu’il n’y ait pas
de matches et qu’aucune action ne
soit planifiée dans un avenir pro-
che, Solskjaer pense que ses
joueurs ont toujours un devoir de
modèle, que ce soit en participant à
des matches de charité en ligne ou
en veillant à suivre les règles de
confinement et à encourager les
autres à faire de même.

«Tout d’abord, nous sommes des
modèles, parfois nous sommes des
héros du football, pour le moment
nous devons faire un pas en arriè-
re, les vrais héros sont les tra-
vailleurs de première ligne, je pen-
se que tout le monde apprécie et
admire ce qu’ils sont», a déclaré
l’entraîneur de Manchester United.
«Suivons les directives, mais le
football est très important pour la
santé mentale pour beaucoup, ain-
si que pour les communautés et la
société. J’ai vu des joueurs faire
des vidéoconférences, se défier,
envoyer des messages et s’en te-
nir à ces messages, être des mo-
dèles. Le football est une chose si
importante, donc même un petit jeu
amusant sur FIFA, c’est génial qu’ils
puissent simplement montrer que
les footballeurs sont des gens nor-
maux qui sont bons et qui frappent
un ballon de temps en temps.»

«ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER»

Mata appelle les footballeurs à faire plus contre le coronavirus
Le milieu de terrain de Manches

ter United, Juan Mata, a exhor-
té les footballeurs du monde entier
à faire davantage pour essayer de
contribuer à la lutte contre le coro-
navirus. Joueur particulièrement
impliqué, Mata, est à l’origine de la
création de Common Goal, une or-
ganisation caritative créée pour en-
courager les footballeurs à donner
1 % de leur salaire pour soutenir
des initiatives. Il a exhorté ses col-
lègues professionnels à faire plus
pour aider à lutter contre la crise.

«Il est encourageant de consta-
ter que les joueurs et autres diri-
geants du football ont réagi positi-
vement à la crise actuelle, mais il
peut aussi être difficile de savoir
quoi faire pour aider efficacement
ceux qui en ont le plus besoin», a-t-
il déclaré. «Nous subissons un rap-
pel brutal de notre interdépendan-
ce. Pour vaincre le coronavirus, et
les autres défis auxquels l’humani-
té est confrontée, nous devons coor-
donner les efforts individuels et tra-
vailler ensemble en équipe.

«J’exhorte non seulement mes
collègues de Common Goal, mais
aussi tous les autres joueurs et di-
rigeants du football du monde en-
tier à s’unir et à contribuer à la lutte
contre cette crise, tout en s’en ser-
vant comme d’un catalyseur pour
jouer un rôle clé dans la résolution
des autres défis auxquels l’huma-
nité est confrontée. Ensemble, nous
pouvons vaincre cette situation.»

Common Goal a annoncéavoir
mis en place le Fonds de réponse
Covid-19 pour aider à lutter contre

les effets immédiats de la pandé-
mie, et assurer que le soutien con-
tinue au-delà de la réponse initiale,
en mettant l’accent sur les jeunes
des communautés défavorisées.

Mata participera également à un
match en direct sur Instagram où il
est demandé aux joueurs de con-
sacrer les 90 minutes qu’ils ne pas-
sent plus à jouer au football à inte-
ragir avec les fans afin d’encoura-
ger les autres à faire des dons et à
partager leurs expériences sur ce
qu’ils ont fait pendant la crise.

Si la saison n’avait pas été interrompue, Liverpool serait très pro
bablement déjà champion d’Angleterre à l’heure actuelle. Les Reds

disposent de vingt-cinq points d’avance sur Manchester City, deuxiè-
me du championnat, et n’ont besoin que de six points pour décrocher
le Graal faisant défaut aux Reds depuis trente ans.

Mais l’interruption de la saison a compromis ce titre, surtout si la
saison ne reprend pas et est annulée, ce qui serait une terrible désil-
lusion pour Liverpool et ses supporters. Dans une interview accordée
à TalkSport, Sadio Mané a donné son point de vue sur la suite de la
saison de la Premier League et surtout sur la possibilité de voir Liver-
pool privé d’un titre qui lui tend les bras si jamais la saison ne reprend
pas du tout : «Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier,
j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les
matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais».

«On espérera gagner l’an prochain»
«Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été

difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de
personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres
de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien
sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai,
ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain», a
ajouté l’international sénégalais.

De son côté, Alexander Ceferin, président de l’UEFA, a confessé
dans une interview accordée au journal slovène Ekipa qu’il ne voit
pas Liverpool ne pas être récompensé pour sa belle saison : «Liver-
pool obtiendra le titre, d’une manière ou de l’autre. Je ne vois pas
comment Liverpool pourrait être laissé sans titre.  Si la Premier Lea-
gue reprend, Liverpool va assurément être champion. Théoriquement
ce n’est pas encore fini, mais ils sont sur le point de le faire».

«Alors si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un
moyen de fixer les résultats, d’attribuer des titres de champion. Et
encore une fois, je n’imagine pas un scénario dans lequel le champion
d’Angleterre ne serait pas Liverpool (...) Je comprends que les fans
seraient tristes si le titre était remis dans un stade vide ou même dans
les bureaux de la Ligue, mais l’essentiel est qu’ils obtiennent le tro-
phée», a ajouté le président de l’UEFA.
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Six ans après son décès,
Paul Walker est toujours
dans les pensées de ses
proches. L’acteur de la
franchise à succès Fast &
Furious, mort à l’âge de 40
ans dans un tragique

accident de la route le 30
novembre 2013, peut
compter sur sa fille
Meadow pour lui rendre de
touchants hommages sur
les réseaux sociaux et
raviver de précieux
souvenirs. Sur Instagram,
la jeune femme de 21 ans a
publié une vidéo inédite et

intime de son père qui n’a
pas manqué d’émouvoir les
fans de la star disparue.

Souvenir d’une
belle complicité
père-fille

«Je n’aurais jamais
pensé partager cela»,
écrit simplement
Meadow Walker en
légende d’une vieille
vidéo personnelle postée
ce mardi 7 avril sur son
compte Instagram. Sur
cette publication, on
découvre la jeune femme
plus jeune entrant par
surprise dans la caravane
de tournage de son père
pour lui souhaiter un bon
anniversaire. Alors qu’il
ne s’attendait pas à voir
débarquer sa fille de la
sorte, l’acteur se jette sur
son lit et lance un «tu
m’as fait super peur !»,
avant d’éclater de rire.
Père et fille s’enlacent
ensuite tendrement. Un
joli moment de
complicité, qui n’avait
encore jamais été dévoilé
au public, entre Meadow
Walker et le regretté
interprète de Brian
O’Conner dans la saga
Fast & Furious.

Paul Walker,
6 ans déja

21:05 22:35

Bénédicte, adjudante-chef, intègre la brigade de sapeurs-pompiers
que Philippe, 45 ans, dirige avec beaucoup de professionnalisme
dans le sud de la France. Une mission difficile, tant les départs de
feux se multiplient en été dans la région. La jeune femme doit jouer
des coudes pour s'imposer dans ce milieu d'hommes, et la tâche va
lui est rendue encore plus difficile lorsqu'elle passe à côté d'une
victime lors d'un grave accident de la route…

EFFACER. Lila et Elena ont désormais 16 ans. Si Lila se conforme
avec une grande difficulté à son rôle d'épouse, Elena découvre une
nouvelle ville et... une autre vie. Les vacances sur l'île d'Ischia vont
déterminer les chemins empruntés à l'avenir. La famille Sarratore est
également en villégiature sur l'île. Tandis que le père profite d'une
soirée de détresse, le fils fait des ravages dans les coeurs. Qui de Lila
ou d'Elena va vivre le grand amour avec le beau Nino ?…

Les hommes du feu L'amie prodigieuse

21:05

Mai 1940. Dans la confusion et la débâcle, la 7e Compagnie du 106e
Régiment de transmission a été capturée par l'ennemi. Seuls trois
soldats, placés en observateurs dans un cimetière, échappent à la
capture. Le sergent Chaudard et les secondes classes Pitivier et
Tassin, fuient à travers la France. L'exode est émaillé de petits inci-
dents, Pithivier et Tassin préférant les saines joies de la nature aux
devoirs de la discipline militaire…

Mais où est donc passée la 7e compagnie ?

21:05 21:05

LES MAUVAIS CHOIX . Beth Ann passe de plus en plus de temps
avec April. Elle teste le cannabis, ce qui lui fait passer une drôle de
soirée lors d'un dîner organisé par le patron de Rob. L'arrivée de la
fille de Simone vient perturber les plans de cette dernière. Taylor,
Jade et Eli luttent contre Duke, l'ancien petit-ami violent de Jade…

Maléfique était une très belle jeune femme au coeur pur, qui
menait une existence idyllique dans le paisible royaume de la
forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace l'har-
monie de son univers. Maléfique devient alors la protectrice la
plus acharnée de son pays, mais une terrible trahison fait d'elle
une femme au coeur de pierre...

Why Women Kill Maléfique

Notre Sélection

1935. Dix ans après leur combat épique contre la momie du grand prêtre
Imhotep, Rick O'Connell et sa femme, Evelyn, mènent une vie paisible à
Londres. À 8 ans, leur fils, Alex, possède déjà toutes les qualités de
ses parents : l'humour et l'intrépidité de Rick, l'intelligence d'Evelyn et sa
passion pour l'histoire. Et l'oncle Jonathan ne manque jamais une occasion
de stimuler la riche imagination du gamin en lui narrant ses aventures
épiques au pays des pharaons... Mais à des milliers de kilomètres de
Londres, un nouveau cauchemar se prépare dans les profondeurs du
désert saharien…

Le retour de la momie

21:05

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au contact de celles et
ceux qui participent aux reportages. Autour d'elle : les citoyens, les invités,
les acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters, qui donnent leur
nom à l'émission et partageront avec les téléspectateurs les coulisses de
leurs enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont notamment au som-
maire de ce programme mythique, comme, récemment, l'épidémie de Co-
vid-19, les Gilets jaunes, les grèves qui ont émaillé l'hiver en France,…

Envoyé spécial
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On a tous des secrets que nous avons pris soin de ranger dans une boîte
dont nous seul avons la clé. Et si, le temps d'une soirée, on ouvrait la boîte
de trois artistes ? Cela promet quelques surprises... C'est avec l'aide d'une
petite boîte que ces trois célébrités replongent dans leurs secrets. Une
photo, un disque, un parfum : ils vont raconter le mystère lié à cet objet.
Mais derrière la petite boîte se cache la grande boîte, qui dévoile le grand
secret ! Au menu, show et surprises qui étourdiront les invités !…

Seize ans plus tard. Édith et Paul coulent des jours heureux jusqu'au
jour où Tanguy débarque de Chine avec sa fille, Zhu. À 45 ans, le fils
unique des Guetz est anéanti par sa rupture amoureuse et se laisse
aller à reprendre ses vilaines habitudes. Édith et Paul sont à nou-
veau sur le pied de guerre pour se débarrasser de leur rejeton…

La boîte à secrets Tanguy, le retour

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

20:05 20:05

Le NCIS prépare depuis plusieurs mois l'opération Willoughby : arrê-
ter un riche homme d'affaires soupçonné de commettre des atten-
tats dans le but d'influencer le marché boursier. Infiltré comme pilote
de la cible, Clayton Reeves est démasqué, révélant l'existence d'une
taupe. Pour cette opération, Ellie va utiliser les compétences de son
petit ami traducteur, Qasim Naasir…

JUMEAUX, TRIPLÉS, QUADRUPLÉS : MAIS COMMENT FONT LES
PARENTS ?  En 2016, sur 740 000 naissances en France, 13 000
concernaient des jumeaux, 188 des triplés et 3 seulement des qua-
druplés ! Être parents d'enfants multiples est donc extrêmement
rare. Pour beaucoup, cela sonne comme une épreuve. Comment
préparer l'arrivée de deux, trois ou quatre enfants à la fois ? Il
convient en effet que le quotidien ne vire pas au cauchemar…

NCIS Documentaire
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20:15 SOUS HAUTE PROTECTION. Deux randonneurs découvrent le corps
d'un homme, tué d'une balle dans la tête. Les premiers policiers arrivés sur
place n'ont retrouvé sur lui aucun papier leur permettant de l'identifier. Mais pour
Jane, plusieurs indices indiquent malgré tout que l'inconnu travaillait dans une
salle de jeu. L'équipe du CBI apprend que l'homme faisait partie du programme
de protection des témoins…

21:00 LA CONFIANCE RÈGNE . Patrick Jane et le CBI enquêtent sur la mort du
fondateur d'une entreprise de logiciels disparu mystérieusement en mer alors
qu'il se trouvait sur son bateau. Leurs recherches s'orientent dans un premier
temps vers la petite amie du défunt, psychiatre de son état. Mais celle-ci se
révèle être une arnaqueuse très douée…

MENTALIST

20:05

Lorsque le commandant Raphaëlle Coste s'adresse au service des
archives judiciaires de la police pour une de ses enquêtes, elle ne se
doute pas qu'elle va rencontrer une jeune femme aussi brillante que
déroutante, mémoire vivante des enquêtes criminelles, Astrid, 30
ans, souffrant d'une forme d'autisme…

Astrid et Raphaëlle

Un jour
Une Star

Ginnifer Goodwin, née Jennifer Michelle
Goodwin le 22 mai 1978 à Memphis,
Tennessee (États-Unis), est une actrice
américaine.
Elle est révélée par son interprétation de
la délicate Margene Heffman dans la
série dramatique Big Love (2006-2010).
Elle confirme commercialement en
incarnantBlanche-Neige dans la série
fantastique Once Upon a Time (2011-
2018).
Ginnifer Goodwin fait ses études
secondaires à la Lausanne Collegiate
School, un lycée privé situé dans sa ville
natale. Elle intègre ensuite l’Université
de Boston d’où elle sort diplômée des
beaux-arts en 2001.
Au cours de ses études, Ginnifer
Goodwin participe à de nombreux
courts-métrages réalisés par des
étudiants et à des pièces de théâtre.
Après avoir obtenu son diplôme, elle
part pour l’Angleterre et intègre le
Stratford-Upon-Avon’s Shakespeare
Institute. Elle rejoint par la suite la Royal
Academy of Dramatic Art de Londres où
elle joue des classiques comme Hamlet
ou Le Marchand de Venise.
Ginnifer Goodwin obtient l’Acting
Shakespeare Certificate mais aussi le
Professional Promise Award de la Bette
David Foundation pour la qualité de ses
prestations. Avec une multitude de
diplômes, elle retourne à Boston en tant
que comédienne professionnelle et se
produit au Huntington Theatre à
l’occasion de la représentation des
pièces Dead End et As You Like It.
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Belaïli sera finalement payé par
la direction d’Al Ahly

L’ international algérien

Youcef Belaïli sera finale-

ment payé par la direction d’Al

Ahly (Arabie Saoudite), après

avoir menacé les dirigeants de

son équipe de résilier son con-

trat suite à un salaire qu’il n’a

pas reçu, rapportent mercredi des médias lo-

caux. Selon la même source, les dirigeants ont

décidé de verser l’équivalent d’un mois de sa-

laire aux joueurs du club, afin d’éviter une situa-

tion critique qui aurait pu causer la résiliation

de plusieurs contrats. Belaïli avait donné jus-

qu’au 10 avril à sa direction pour régler la situa-

tion. Cette histoire est maintenant derrière lui

et il devrait rester au club.

Royaume-Uni

Trois mois de prison pour avoir
volé trois masques à l’hôpital

La justice britannique a condamné à trois mois

de prison un homme ayant volé trois masques

de protection dans un hôpital londonien, en plei-

ne pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué

mercredi la police. Lerun Hussain, 34 ans, a plai-

dé coupable devant un tribunal londonien. L’hom-

me, originaire de Clapham (sud de Londres), était

accusé d’avoir volé des masques dimanche soir

au King’s College Hospital. Dans la région anglai-

se des Midlands, un cabinet médical a prié des

voleurs de lui rendre sa seule boîte de masques,

qui avait été dérobée.

«Est-ce que la personne qui a volé la seule

boîte de masques dont nous disposions pour tout

le bâtiment, gentiment donnée par un cabinet

de dentiste hier après-midi, pourrait nous la ren-

dre, s’il vous plait ?», a écrit le cabinet de Kidder-

minster dans une publication Facebook, «Nous

en avons besoin pour protéger notre personnel,

ce qui nous permet de rester ouvert».

La police locale a confirmé qu’un vol avait été

signalé, et qu’elle se rendrait au cabinet mercre-

di. Plusieurs autres arrestations liées au nou-

veau coronavirus ont eu lieu ces dernières se-

maines au Royaume-Uni, où la maladie a déjà

tué plus de 6.000 personnes.

La semaine dernière, à Londres, un homme a

été condamné à six mois de prison pour avoir

toussé sur un policier qui le contrôlait, après avoir

affirmé être infecté par le virus.

Donald Trump a menacé

mardi de suspendre la

contribution américaine à

l’Organisation mondiale de

la Santé (OMS), dénonçant sa

gestion de la pandémie du

coronavirus et une attitude

à ses yeux trop favorable à

Pékin. «Nous allons suspen-

dre (le versement) des som-

mes destinées à l’OMS», a

déclaré le président des

Etats-Unis lors de son point

de presse quotidien depuis

la Maison Blanche.

Quelques minutes plus

tard, cependant, il a fait ma-

chine arrière dans une cer-

taine confusion, en affir-

mant qu’il souhaitait seule-

ment étudier cette possibi-

lité. «Je ne dis que pas que

je vais le faire mais nous al-

lons examiner cette possibi-

lité», a-t-il déclaré, contre-

disant sa déclaration initia-

le. Objet de la frustration

présidentielle vis-à-vis de

cette agence de l’ONU dont

le siège est à Genève? Son

attitude vis-à-vis de Pékin.

«Tout semble très favora-

ble à la Chine, ce n’est pas

acceptable», a-t-il déclaré.

«Ils reçoivent des sommes

énormes de la part des Etats-

Unis», a-t-il insisté. «Ils ont

critiqué la fermeture des

frontières (aux personnes

venues de Chine) quand je

l’ai annoncée, et ils ont eu

tort», a-t-il ajouté.

L’ Espagne a enregistré 757 décès sup-

plémentaires au cours des dernières

24 heures, portant à 14.555 le nombre de

morts liés au nouveau coronavirus, a an-

noncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de cas confirmés de contami-

nation a bondi à 146.690, en hausse de

6.180 par rapport à mardi, a précisé le

ministère. En valeur absolue, le rythme

des décès accélère un peu à nouveau pour

la deuxième journée consécutive après 743

morts supplémentaires mardi.

L’Iran exhorte le FMI à lui octroyer le prêt
d’urgence qu’il a demandé

Le président iranien Hassan

Rohani a exhorté mercredi

le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) à octroyer à son pays,

parmi les plus touchés par le

nouveau coronavirus, un prêt

urgent de cinq milliards de

dollars qu’il avait demandé

pour lutter contre la pandé-

mie. «J’exhorte toutes les or-

ganisations internationales à

assumer leurs responsabili-

tés», a dit M. Rohani en con-

seil des ministres.

«Nous sommes un membre

du FMI (...). S’il devait y avoir

discrimination entre l’Iran et d’autres pour

l’octroi de crédits, ni nous ni l’opinion en

général ne tolèrerait cela», a-t-il encore

dit dans des propos télévisés.

L’Iran avait annoncé le 12 mars en avoir

appelé à la responsabilité du FMI, à qui, de

manière très exceptionnelle, Téhéran dit

avoir demandé de l’aide face au Covid-19.

Téhéran n’a plus reçu d’aide du FMI depuis

un crédit dont l’Iran a bénéficié entre 1960

et 1962, soit avant l’avènement

de la République islamique

en 1979, selon les données du

Fonds. «Notre banque centra-

le a demandé un accès immé-

diat» à l’instrument de finan-

cement rapide (IFR) du FMI,

avait déclaré le 12 mars le mi-

nistre des Affaires étrangères

Mohammad Javad Zarif sur

Twitter. Selon le site internet

du FMI, l’IFR «offre une assis-

tance financière rapide à tous

les pays membres qui (en) ont

un besoin urgent». L’Iran affir-

me que le nouveau coronavi-

rus a tué plus de 3.800 personnes et atteint

plus de 62.500 à travers le pays.

Mais, à l’étranger, certains s’interrogent

sur les chiffres publiés par les autorités

iraniennes, qu’ils soupçonnent d’être sous-

estimés. «S’ils ne remplissent pas leurs

obligations dans cette difficile situation,

le monde les jugera différemment», a en-

core dit mercredi le président Rohani au

sujet de l’institution financière.

Le Mali libère 1400
prisonniers

Le président malien, Ibrahim

Boubacar Keïta a gracié plus de

1.400 personnes reconnues pour

les faits qui leur sont reprochés

par les juridictions, rapporte mar-

di l’agence de presse malienne

(AMAP). Il sagit, par cette décision

de désengorger les prisons et de

faire face aux mesures préventi-

ves de la pandémie du Covid-19,

selon la même source. Neuf nou-

veaux cas du Covid-19 ont été en-

registrés mardi au Mali, selon le

ministère de la Santé et des Af-

faires sociales. Ces nouveaux cas

portent le nombre total des per-

sonnes positives au coronavirus

dans le pays à 56, dont 12 guéri-

sons et 6 décès. Les cas enregis-

trés sont actuellement pris en

charge sur les sites de traitement

et des recherches se poursuivent

pour retrouver les personnes-con-

tact, assure le ministère.

Le Comité olympique et sportif algérien
intègre la chaîne de solidarité

Le Comité olympique et sportif algérien (COA)

a décidé d’intégrer la chaîne de solidarité

pour lutter contre la pandémie de coronavirus

(Covid-19) dans le pays, en contribuant avec un

don à lhôpital de Boufarik (Blida), a rapporté

l’instance sur sa page facebook. «Les membres

du Bureau exécutif ont décidé, au nom de toute

l’assemblée générale, dapporter une aide à

lhôpital de Boufarik, en achetant des produits

de protection pour le staff médical. Figurent éga-

lement dans le lot, des produits désinfectants»,

a-t-elle indiqué. Ce don «contribuera à la bon-

ne prise en charge des malades», selon le Co-

mité olympique et sportif algérien. Pour rap-

pel, la wilaya de Blida est soumise à un

confinement total dans le cadre des mesu-

res prises pour lutter contre la pandémie de

Covid-19, rappelle-t-on.

Trump menace de
suspendre la contribution

américaine à l’OMS

«Ils ont eu tort sur beau-

coup de choses», a-t-il mar-

telé, sans donner plus de

précisions. Le milliardaire

républicain avait déjà rédi-

gé mardi matin un tweet par-

ticulièrement virulent à l’en-

contre de l’organisation.

«L’OMS s’est vraiment plan-

tée», a-t-il écrit. «Etrange-

ment, ils sont largement fi-

nancés par les Etats-Unis et

pourtant très centrés sur la

Chine. Nous allons nous

pencher avec attention sur le

dossier», avait-il ajouté.

Le bilan en Espagne s’alourdit à 14.555 morts

Mascara

Un an de prison ferme à l’encontre de trois
spéculateurs en produits alimentaires

La pandémie profite aux
arnaques en ligne

L’ organisation de régulation

des noms de domaine sur

internet (ICANN) a appelé à la

vigilance mardi contre la proli-

fération des arnaques qui exploi-

tent les peurs liées à la pandé-

mie de coronavirus. En mars, au

moins 100.000 nouveaux sites

web ont été enregistrés sous des

noms de domaine comportant

des mots tels que «covid», «co-

rona» et «virus», a indiqué

l’ICANN. Plusieurs milliers de ces

sites servent ensuite de base

pour des campagnes de hame-

çonnage ou pour inonder les boî-

tes mails de spams promouvant

des arnaques liées au Covid-19.

pour les chefs dinculpation

de «spéculation en produits

alimentaire», «défaut de

f a c tur a t io n» ,  « pr a t ique

dune activité commerciale

avec un registre de commer-

ce appartenant à autrui» et

«délivrance de fausses fac-

tures», a-t-on indiqué de

même source. Le tribunal de

Ghriss a condamné les ac-

cusés à un an de prison fer-

me assortie dune amende

de 200.000 DA chacun, avec

la saisie de leurs marchan-

dises (109,2 quintaux de su-

cre et 246,5 qx de farine).

Le tribunal de Ghriss (Mas-

cara) a prononcé des pei-

nes d’un (1) an de prison

ferme assorties d’amendes

à l’encontre de trois préve-

nus pour spéculation en

produits alimentaires, a-t-

on appris mardi du procu-

reur général près la Cour de

Mascara. Les trois accusés

ont été présentés lundi soir

devant le parquet de Ghriss


