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IL EXIGE UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES CONTRÔLEURS

Le syndicat des travailleurs du secteur du commerce monte au créneau

MARCHÉS PUBLICS

Les pénalités de retard des entreprises suspendues
En application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement a pris des

mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts afin de soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à
laquelle fait face notre pays.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Dje-
rad, a suspendu hier,

l’application des pénalités de
retard sur les entreprises,
afin d’atténuer les effets des
mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie de
COVID-19 sur l’outil natio-
nal de réalisation. Selon
l’instruction du Premier mi-
nistre transmise aux mem-
bres du Gouvernement ain-
si qu’aux walis, l’évolution
de la situation sanitaire liée
à l’épidémie de COVID-19 et
les effets induits par les me-
sures de prévention et de lut-
te contre cette épidémie ont
«impacté négativement»
l’outil national de réalisation,
qui subit de «plein fouet» le
ralentissement de son acti-
vité en raison du retard d’ap-
provisionnement en maté-
riaux et en matières premiè-
res et de l’indisponibilité de
la main d’œuvre, en raison
de la suspension temporai-
re des moyens de transport,
note le document.

Dans ce contexte, et pour
ne pas pénaliser les entre-
prises se trouvant dans l’im-
possibilité d’assurer la réa-
lisation des travaux et pres-
tations prévues, il est fait
application des dispositions

de l’article 147 du décret
Présidentiel N°15-247 du 16
septembre 2015, portant ré-
glementation des marchés
publics et des délégations de
service public.

Le même document esti-
me que cet article prévoit
la suspension des délais
contractuels et la non ap-
plication des pénalités fi-
nancières de retard dans la
limite fixée par les ordres
d’arrêt et de reprise de ser-
vices pris en conséquence
par le service contrac-
tant». En conséquence,
pour tous les marchés pu-
blics de l’Etat, des collec-
tivités locales, des orga-
nismes et établissements
publics, les pénalités de
retard ne seront pas appli-
quées, à compter de la date
de publication du décret
exécut i f  N°20-69 du 21
mars 2020, relatif aux me-
sures de prévention et de
lutte contre la propagation
du coronavirus, indique la
même source.

Le document précise que
les dispositions de l’article
147 du code des marchés pu-
blics, doivent être appliquées
par les maîtres d’ouvrages,
sur demande des entreprises
contractantes.

Par ailleurs, et afin
d’amortir les conséquences

financières de cette crise sur
les entreprises publiques et
privées de réalisation et sur
l’emploi, le ministre des Fi-
nances est chargé de déga-
ger et de notifier, sous le
sceau de l’urgence, aux dif-
férents maîtres d’ouvrages,
les crédits de paiement et
les réévaluations nécessai-
res au paiement des créan-
ces détenues par ces entre-
prises au titre de la com-
mande publique, précise
l’instruction.

Enfin, le Gouvernement
continuera d’examiner l’en-
semble des voies et moyens
permettant de répondre aux
difficultés que les entrepri-
ses algériennes rencontrent
en raison de la crise sani-
taire, souligne la note du
Premier ministre, qui attache
«la plus haute importance à
l’application rigoureuse et
diligente de la présente ins-
truction».

DES ALLÈGEMENTS

DE CNAS ET LA

CASNOS POUR LES

ENTREPRISES

Dans le même objectif, le
ministre du Travai l ,  de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a fait état de la pro-
rogation, jusqu’à f in mai
prochain, du délai de ver-

sement des cot isat ions
auprès de la Sécurité so-
ciale pour le régime des sa-
lariés, et jusqu’à fin sep-
tembre prochain pour les
non-salariés, et ce, dans le
cadre des mesures prises
en cette conjoncture ex-
cept ionnel le que vi t  le
pays induite par la pandé-
mie Covid-19.

Lors d’une réunion avec
les médias, lundi soir, au
siège du ministère, le mi-
nistre a indiqué que le sec-
teur a pris des mesures,
après l’accord du Premier
ministre, consistant en
«une prorogation de 30
jours supplémentaires (30
mai prochain) du délai de
versement des cotisations
relatives au mois d’avril cou-
rant, auprès de la Caisse na-
tionale des assurances so-
ciales des travailleurs sala-
riés (CNAS), ainsi que de la
prorogation du délai de ver-
sement des cotisations
auprès de la Caisse nationa-
le de sécurité sociale des
non-salar iés (CASNOS),
jusqu’au 30 septembre pro-
chain, initialement prévu le
30 juin de chaque année».

Cette mesure s’inscrit
dans le cadre d’un ensem-
ble de mesures prises par
le secteur dans le but de
contribuer aux mesures pré-

ventives, en cette conjonc-
ture exceptionnelle dans le
pays, du fait de la pandémie
de Covid-19, dont la proro-
gation du délai de versement
des cotisations des em-
ployés et des employeurs
auprès de la CNAS pour les
salariés et auprès de CAS-
NOS pour les non-salariés,
a souligné le ministre.

Rassurant aussi bien les
employeurs que les em-
ployés par rapport à cette si-
tuation exceptionnelle, le
premier responsable du sec-
teur a également fait savoir
qu’il a été également procé-
dé à «la suspension des ma-
jorations des précédentes
pénalités de retard» concer-
nant le versement des coti-
sations de la Sécurité socia-
le, et ce «pour une durée de
six (06) mois à partir d’avril
courant».

Le paiement des cotisa-
tions, rappelle le ministre,
«permet aux assurés so-
ciaux de bénéficier de pres-
tations et services de la sé-
curité sociale, dont les mé-
dicaments via la carte Chif-
fa». Ces cotisations, pour-
suit le ministre, sont «la seu-
le source», à même d’assu-
rer le financement des cais-
ses de sécurité sociale et
garantir la pérennité de ce
système.

H. Maalem

Le syndicat national des tra-
vailleurs du secteur du commer-

ce (SNTC), est monté au créneau pour
exiger l’«extension des mesures ex-
ceptionnelles décidées par le prési-
dent de la République pour lutter con-
tre la propagation du coronavirus » aux
travailleurs du secteur.

L’organisation syndicale réclame
une prime exceptionnelle de risque
pour les contrôleurs et la mise à la
disponibilité des agents, des moyens
nécessaires de protection pour pré-
venir toute contamination au virus
(masques, gel désinfectant, gants de
protection). Le syndicat insiste égale-
ment sur la suspension de toutes les
mesures « arbitraires », les menaces
et autres intimidations administratives
contre les femmes enceintes et les
malades chroniques qui exercent dans
le secteur. LE SNTC, qui rappelle la
contamination de plusieurs agents

dans la direction du commerce de la
wilaya de Khenchla, lance un appel
aux pouvoirs publics pour prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour pré-
venir la propagation du coronavirus
parmi les travailleurs du secteur qui
demeurent exposés à ce virus en rai-
son des descentes dans les marchés
et les commerces.

Le décret exécutif 20-69 précisant
les modalités d’application des mesu-
res édictées par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, et
destinées à prévenir et à lutter contre
la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19), avait exclu les travailleurs
du secteur du commerce du congé
exceptionnel rémunéré.

Le décret, qui a pour objet de fixer
les mesures de distanciation sociale
destinées à prévenir et à lutter contre
la propagation du coronavirus (CO-
VID-19), stipule dans son article 7 que
les personnels de contrôle de la quali-
té et de la répression des fraudes sont

« exclus du congé exceptionnel rému-
néré, pour la période prévue à l’article
2 cité ci-dessus, au moins 50 % des
effectifs de chaque institution et admi-
nistration publique ».

Il est à rappeler que le président de
la République avait décidé le 31 mars
dernier, l’octroi d’une prime exception-
nelle au profit des personnels des
structures et établissements publics
relevant du secteur de la santé, mobi-
lisés dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation du
coronavirus.

La prime est versée mensuelle-
ment selon des montants forfaitaires
allant de 10.000 DA au profit des per-
sonnels administratifs et de soutien,
20.000 DA pour le personnel para-
médical et de 40.000 DA pour le per-
sonnel médical. Elle est versée pour
une période de trois (3) mois renou-
velables.

Son bénéfice peut être étendu à
d’autres catégories de personnels
mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation
du coronavirus.

POLITIQUES DE
RELANCE DU
TOURISME
Hassane
Mermouri
participe
à une conférence
virtuelle

Le ministre du
Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail
Familial, Hassane
Mermouri a participé
mardi aux travaux de la
conférence virtuelle sur
les politiques de relance
globale du tourisme,
organisée en
visioconférence par
l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), a
indiqué mercredi un
communiqué du
ministère. «Cette
rencontre a permis aux
participants d’examiner
et de débattre des
stratégies prises par les
pays et leurs
gouvernements en vue
de trouver des formules
appropriées et de
prendre des mesures
nécessaires afin de
lutter et faire face aux
éventuelles
répercussions négatives
sur l’industrie touristique
dans le monde, cette
dernière étant l’un des
secteurs économiques
les plus touchés par
cette crise sanitaire,
notamment en ce qui
concerne la préservation
des emplois», a précisé
le communiqué. Au
terme de cette
conférence, ajoute la
source, l’OMT s’est
félicitée de l’expérience
algérienne en matière de
prévention et de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus,
saluant, par là même, «le
grand élan de solidarité»
initié par les opérateurs
et les acteurs du
tourisme et de
l’hôtellerie qui ont
mobilisé toutes les
ressources matérielles
et humaines pour
l’organisation de
l’opération de
confinement sanitaire, au
niveau des
établissements hôteliers,
publics et privés, en
faveur des citoyens
algériens.

DANS UN NOUVEAU BILAN
90 nouveaux cas confirmés et 10 nouveaux décès

Q
uatre-vingt-dix (90) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19)

et 10 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le

nombre de cas confirmés à 2160 et celui des décès à 336, a indiqué mercre-

di le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-

démie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie.
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Par Nabil.G

L’autre grande bataille
Les Algériens qui appréhendent comme

chaque année, cette période de début du
Ramadhan, ne devraient pas trop se sou-
cier de l’approvisionnement des marchés,
de même que pour les prix des produits
alimentaires. Epidémie oblige, les services
de sécurité et de lutte contre la spéculation
exercent une pression très forte sur les ré-
seaux de trafiquants. La Justice s’est jointe
à la police et au contrôleur et frappe lourde-
ment les contrevenants. Ce sont des pei-
nes de prison qui sont prononcées contre
les spéculateurs au niveau de tous les tri-
bunaux du pays. Résultat des courses : le
marché est très calme et devra le rester
encore plusieurs semaines. C’est à dire tout
le temps que durera la période exception-
nelle que traverse le pays. A quelque cho-
se malheur est bon. Donc, les Algériens ont
plus de chances que les années précéden-
tes de passer un Ramadhan tranquille qui
ne grèvera pas les budgets des ménages.

De leur côté, les pouvoirs publics s’échi-
nent à rendre la vie la moins difficile possi-
ble aux travailleurs, aux patrons et mêmes
aux ménagères. Les aides annoncées par
le président de la République auront un ef-
fet certainement positif et seront appréciées
à leur juste valeur par les familles algérien-
nes, sous le choc du coronavirus depuis
plusieurs semaines.

En plus de ce « coup de main » salutaire
que peu de gouvernements de par le mon-
de ont consenti à l’endroit des citoyens, il y
a la détermination de renforcer la présence
de l’Etat dans les produits subventionnés.
La farine, la semoule et le lait seront dispo-
nibles tout le temps que durera l’épidémie.
Une disponibilité qui va au delà de ce qui
est convenu en temps normal. Autrement
dit, les pouvoirs publics ont mis des quanti-
tés supplémentaires sur le marché. L’ob-
jectif essentiel de la démarche est de tran-
quilliser les citoyens et décourager toute
tentative de spéculation sur les produits
subventionnés.

La dernière décision en date a consisté
à fournir le marché plus que d’habitude en
poudre de lait. Celle-ci est déjà largement
disponible au niveau des entrepôts de l’Of-
fice national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL). Les quantités en-
treposées suffiront à répondre à la consom-
mation nationale jusqu’en janvier 2021. Ce
n’est pas rien. C’est surtout un signal très
fort des autorités du pays quant à leur vo-
lonté de demeurer aux côtés des Algériens
en ces temps difficiles. Mais la bataille n’est
pas gagnée pour autant. Elle sera longue
et dure.

PUBLICITÉ, PRESSE ÉLECTRONIQUE, COVID-19

Ammar Belhimer expose le point
de vue de l’Etat

Abordant la question de la transition numérique, le ministre l’estime comme une «nécessité
impérieuse et urgente». Sur ce point précis, M. Belhimer pense que «nous vivons une période
historique rare qui offre l’opportunité de la reconstruction ou la construction sur de nouvelles

bases», a-t-il ajouté.

Nadera Belkacemi

Dans un long entretien
accordé à notre con-
fère El Khabar, le

ministre de la Communication
est revenu sur beaucoup
d’aspects en rapport avec le
monde des médias et expri-
mé la vision qui est la sienne
dans l’entreprise de réforme
qu’il a enclenchée au lende-
main de sa nomination à la
tête du ministère dont il a la
charge. Sur la question de la
publicité qui constitue le nerf
de la guerre, il dira qu’«avant
l’application stricte de la loi
de l’offre et la demande, il fau-
drait passer par une période
de transition permettant de
réhabiliter et assainir le sec-
teur de la publicité publique».
Pour M. Belhimer, cet assai-
nissement s’impose par
«l’ampleur de la corruption
qui a gangréné les structures
de ce secteur et facilité la di-
lapidation des deniers publics
par des forces externes à l’In-
formation, des clans politi-
ques et des hordes de puis-
sances diaboliques agissant
dans l’ombre et qui tiraient les
ficelles au sein même de
l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP)». Et
d’ajouter que l’Etat, «ne fait
pas de différence entre la
presse». Il en veut pour preu-
ve que le soutien que l’Etat
apporte à la presse s’inscrit

dans le cadre de la préserva-
tion des postes d’emploi et du
pluralisme médiatique. L’on
saura ainsi que c’est cela le
rôle de l’Etat dans la distri-
bution de la publicité, notam-
ment au profit des entrepri-
ses vulnérables de la presse
écrite. Pour le

Porte-parole du Gouverne-
ment, la libération de la pu-
blicité dans cette période dif-
ficile que traverse le pays à
cause de la pandémie Covid-
19 et du marasme du marché
des hydrocarbures constitue-
ra «le coup de grâce pour la
quasi-totalité des entreprises
médiatiques, pour ne pas dire
toutes».

Concernant les poursuites
judiciaires engagées contre
des journalistes, le ministre
de la Communication note qu’
«en effet, il y a des journalis-
tes, très peu d’ailleurs, dont
les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant
que ministre et Porte-parole
du Gouvernement, il ne m’ap-
partient nullement d’évoquer
des affaires relevant de la
Justice, qui est habilitée seu-
le à dire s’il s’agit d’affaires
en lien avec la liberté de la
presse ou pas». Pour ce qui
est de la suspension de cer-
tains journaux électroniques,
M. Belhimer a tenu à préci-
ser que ce ne sont que deux
cas «exceptionnels», en l’oc-
currence «Maghreb Emer-

gent» et «Radio M. Post»,
gérés par un journaliste «qui
se livrait à la diffamation, la
calomnie et l’insulte à l’en-
contre du président de la Ré-
publique ( ) franchissant, ain-
si, toutes les limites de la
décence, de la morale et de
la Loi». Néanmoins, a-t-il
poursuivi, cette suspension
se veut une «suspension
conservatoire» en attendant
l’achèvement des procédures
de poursuites judiciaires con-
formément aux dispositions
du Code pénal et du Code de
l’information.

Abordant la question de la
transition numérique, le mi-
nistre l’estime comme une
«nécessité impérieuse et ur-
gente». Sur ce point précis,
M. Belhimer pense que «nous
vivons une période historique
rare qui offre l’opportunité de
la reconstruction ou la cons-
truction sur de nouvelles ba-
ses», a-t-il ajouté.

Sur le registre de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), M. Belhimer
a souligné en ce sens, que
«l’Etat s’emploie à la recher-
che des moyens les plus
simples et les plus efficaces
pour transmettre à la l’opinion
publique les nouvelles don-
nées liées à l’évolution de la
situation», en veillant à lui
garantir «une information jus-
te, précise et fiable via les
canaux officiels et les médias

publics». Cette option «étu-
diée», a-t-il indiqué, «tend à
simplifier la méthode de trai-
tement de l’information par la
présentation simplifiée des
chiffres relatifs à la propaga-
tion du virus dans le pays».

Le défi qu’impose le Covid-
19 est double. Il est sanitaire
et socioéconomique. Si pour
le volet sanitaire, il y a une
réelle maîtrise de la situation,
l’aspect économique demeu-
re une véritable préoccupa-
tion pour l’Etat, insiste le mi-
nistre, soulignant un intérêt
soutenu par rapport aux ré-
percussions économiques de
cette crise. L’exécutif, dira-t-
il, a pris des mesures «dé-
fensives et préventives» à
même d’atténuer son impact
sur l’ensemble des opéra-
teurs économiques. Il citera,
pour ce faire, la réaction po-
sitive de la Banque d’Algérie
(BA) qui «a pris une série de
mesures conjoncturelles et
exceptionnelles permettant
aux établissements finan-
ciers et aux banques d’aug-
menter leurs capacités de fi-
nancement en faveur des en-
treprises économiques im-
pactées par la conjoncture
induite par le COVID-19».
Cela sans oublier le rééche-
lonnement des créances, en-
tre autres mesures importan-
tes destinées à alléger le
poids de la crise sur les en-
treprises.

COVID 19

L’Algérie reçoit un autre don médical de la Chine
L’ Algérie a reçu mercredi, dans le

cadre de la lutte contre le corona-
virus, un autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vêtements
de protection médicaux. Dans une dé-
claration à la presse, le ministre délé-
gué chargé de l’industrie pharmaceuti-
que, Lotfi Djamel Benbahmed, a souli-
gné que l’aide chinoise est composée
de réactifs de diagnostic, de masques
de type FFP2 pour les professionnels
de santé et de combinaisons de protec-
tion. Tout en précisant que cette aide
s’inscrit dans le cadre des échanges
des relations historiques et d’amitié en-
tre les deux pays, M. Benbahmed a fait
savoir que d’autres vols sont program-
més, dans les jours à venir, pour rame-
ner des aides «beaucoup plus impor-
tantes» émanant des entreprises chinoi-
ses. «Un véritable pont aérien a été mis
en place pour ramener les aides et les
achats que l’Algérie a faits auprès de la
Chine. Un fait qui nous permettra de ré-
pondre à l’ensemble des besoins pour
lutter contre ce coronavirus», a-t-il sou-
ligné. Le ministre délégué a, par ailleurs,
indiqué que des échanges «intenses et

importants» ont été établis entre les deux
pays depuis le début de la crise et ce, à
travers «des vidéoconférences entre les
ministères de Santé et entre les scienti-
fiques pour nous aider à combattre le
covid-19». Rappelant que l’Algérie était
l’un des premiers pays à envoyer une
aide à Wuhan (première ville au monde
touchée par ce virus), M.Benbahmed a
tenu à remercier, au nom du gouverne-
ment et du peuple algériens, le gouver-
nement et le peuple chinois pour cette
«aide et collaboration continue». A ce
propos, l’ambassadeur de Chine à Al-
ger, Li Lianhe, a fait savoir que l’aide

envoyée par l’Algérie à son pays, début
février, sera «profondément gravée dans
la mémoire du peuple chinois», affirmant
que la Chine est toujours prête à conti-
nuer à fournir à l’Algérie, dans la mesu-
re des moyens, du soutien et des aides
dans le cadre du combat contre le Co-
vid-19. L’Algérie avait reçu, fin mars
dernier, un premier lot d’une aide médi-
cale de la Chine composé, notamment,
de moyens de prévention et de respira-
teurs artificiels. Début février dernier,
l’Algérie avait envoyé un don de 500.000
masques, 20.000 lunettes de protection
et 300.000 gants à la Chine.

Le président de la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et prési-
dent de l’Association de la Croix-Rouge
italienne, Francesco Rocca, a exprimé
mercredi ses «vifs remerciements» à
l’Algérie, suite au don de gants médi-
caux octroyé à travers le Croissant rou-
ge algérien (CRA) à l’Italie. M.Rocca a
salué ce don composé de 304.000 pai-

res de gants médicaux octroyé par la
société algérienne IMGSA à la Croix
rouge italienne, relevant que ce geste
est d’une «grande valeur symbolique,
en cette conjoncture de crise sanitai-
re», induite par la propagation de la pan-
démie du Covid-19. «Merci beaucoup au
CRA pour cet important geste de solida-
rité. Unis, nous sommes plus forts», a
également tweeté.

AIDES POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Croix rouge italienne salue le geste de solidarité de l’Algérie

PRIX BOOKER
Le Président Tebboune félicite

le romancier Abdelwahab Aissaoui

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a
félicité mardi le romancier algérien Abdelwahab Ais-

saoui, laureat du prix international du roman arabe «Boo-
ker 2020». Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit « à la veille de la
célébration de la journée du savoir, voila le jeune Abdelwa-
hab Aissaoui de Djelfa rejoindre les nombreux écrivains
algériens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux,
cette fois par le prestigieux prix international Booker» Le
président s’est adressé directement au jeune romancier
en lui disant «continue sur cette voie mon fils, tu me trouve-
ras toujours à tes cotés». A noter que le jeune Aissaoui a
remporté le prix international Booker 2020 dans sa 13 e
edition avec son roman «eddiwan el isbarti».
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Les stocks de poudre de lait suffisants
jusqu’en janvier 2021

Après quelques perturbations dans l’approvisionnement, accompagnées par une forte pression sur le lait
enregistrée au niveau de plusieurs wilayas du pays, ce produit de large consommation sera disponible

jusqu’au début de l’année prochaine.

Samir Hamiche

L’Algérie dispose des
quantités suffisantes
des stocks de lait en

poudre jusqu’en janvier de
l’année 2021. C’est ce qu’a
annoncé, hier, le directeur
général de l’Office national
interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL),
Khaled Soualmia, lors d’un
point de presse.

« Les stocks de lait en
poudre disponibles au niveau
des entrepôts de l’Office na-
tional interprofessionnel du
lait et des produits laitiers
(ONIL), suffisent à répondre
à la consommation nationale
jusqu’en janvier 2021 », a in-
diqué le responsable de cet
organisme qui distribue une
moyenne mensuelle de près
de 8.000 tonnes de poudre
de lait, au profit des laiteries
du pays. Intervenant à l’oc-

casion de la réception d’une
cargaison de 500 tonnes de
poudre de lait au port d’Al-
ger au profit des laiteries pu-
bliques et privées des wi-
layas du centre du pays,

M. Soualmia a fait savoir
que l’Algérie possède des
stocks de poudre de lait au
niveau des entrepôts de
l’ONIL suffisants jusqu’en
janvier 2021.

Dans ce sillage, le pre-
mier responsable de l’ONIL
a tenu à rassurer les con-
sommateurs sur la disponi-
bilité du produit à l’avenir,
tout en écartant un manque
ou perturbation de l’approvi-
sionnement en poudre de
lait.

« Nous rassurons les ci-
toyens sur le fait qu’il n’y
aura pas de manque ou de
perturbation de l’approvi-
sionnement en poudre de lait
sur le marché national grâ-

ce aux stocks disponibles et
à un approvisionnement con-
tinu des laiteries», a-t-il af-
firmé.

M. Soualmia a par ailleurs
évoqué les démarches déjà
engagées par les autorités
concernées à leur tête, le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural,
afin de rendre le produit dis-
ponible notamment durant le
mois sacré du Ramadhan.

Il a ainsi rappelé que l’Etat
a mis en œuvre, à travers le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, un
programme spécifique afin
d’approvisionner les laite-
ries du pays, notamment
pendant le mois de Rama-
dan pendant lequel la con-
sommation de lait connait
une augmentation.

Il a cité aussi un autre fac-
teur qui permet encore plus
la disponibilité du lait frais,

pour au moins une durée de
près de deux mois, sans re-
courir à la poudre de ce pro-
duit, et ce, grâce aux efforts
des producteurs locaux.

« Les mois d’avril et mai
connaissent une grande dis-
ponibilité de lait frais au ni-
veau des élevages natio-
naux, ce qui va également
contribuer, a-t-il soutenu, à
répondre à la demande de
consommation de lait.

Pour ce qui est de l’im-
portation de la poudre de lait
dans les meilleures condi-
tions sanitaires, plusieurs
autorités sont impliquées
dans ce processus. Ainsi, le
premier responsable de
l’ONIL s’est félicité des fa-
cilitations accordées par les
différents services impli-
qués (services portuaires,
douanes, ministère du Com-
merce, services vétérinai-
res) afin de réceptionner

cette matière première dans
les conditions sanitaires re-
quises au niveau des ports
maritimes et les ports secs
du pays.

«Des navires de poudre de
lait arrivent au niveau des
ports nationaux quasi quoti-
diennement, même durant
cette période particulière»,
a affirmé M. Soualimia.

Il est à rappeler enfin que
l’Algérie a multiplié ses im-
portations de poudre de lait
au cours des dix (10) der-
nières années pour atteindre
180.000 tonnes en 2019 con-
tre 90.000 en 2009.

A noter, également, que
l’ONIL a enregistré une
hausse sensible des quanti-
tés de lait produites, à
l’échelle nationale, durant
ces dix dernières années.
Celle-ci a atteint les 850 mil-
lions de litres, contre 350
millions de litres en 2009.

TIZI OUZOU

Destruction de 2 cachettes contenant 54 kilogrammes de TNT

DGSN

Un brigadier de police retrouvé mort dans sa chambre à l’Unité
aérienne de la Sûreté nationale

COVID-19
Le RND salue

la mobilisation
de l’Etat contre

la pandémie
Le parti du Rassem-

blement national
démocratique (RND) a
mis en avant mercredi

«la mobilisation» de
l’Etat pour endiguer la

propagation du Corona-
virus, tout en se félicitant
des efforts déployés afin

de sensibiliser les
citoyens sur la nécessité

de réagir positivement
avec le confinement

selon les normes
définies tant sur le plan

temporel que géographi-
que. «Suivant de près

les efforts consentis
pour enrayer la propaga-

tion du Covid-19 et la
prise en charge des cas

positifs, le RND se
félicite de la mobilisation
de l’Etat qui a veillé à la
mise en oeuvre de tous

les moyens matériels et
humains, et garanti les
conditions nécessaires

pour contrer cette
épidémie», lit-on dans le

communiqué.
Saluant les efforts de

sensibilisation des
citoyens à réagir

positivement avec les
mesures de confinement

imposé selon les normes
fixées tant sur le plan

temporel que géographi-
que, la même formation

politique a mis en valeur
«l’attachement» du

président de la Républi-
que, Abdelmadjid

Tebboune au «suivi»
l’évolution de la situation

épidémiologique, ainsi
que les décisions et les
mesures «importantes»

prises à cet effet.
Le RND a salué, dans

ce sens, le rôle du
Président Tebboune
dans la réunion des

conditions de prise en
charge des malades et
les mesures incitatives

engagées au profit du
personnel de la Santé

qui fait face à l’épidémie.
La décision d’accorder
au secteur de la Santé

une attention particulière
et l’éveil d’intérêt suscité
au sein de ce corps vital

par le président de la
République ont été

également mis en avant.
Par ailleurs, le RND a
tenu à saluer «le rôle

primordial» accompli par
l’Armée nationale

populaire (ANP) en
matière de logistique en
assurant le transport du
matériel médical acquis

en Chine, mettant en
valeur son expérience et
ses compétences sur le

terrain.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et 93 blessés en 24 heures

Deux (2) cachettes contenant 54
kilogrammes de TNT et une

quantité de munitions ont été décou-
vertes et détruites mardi à Tizi Ouzou
par un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), indique mer-
credi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, et lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
zone de Djbel Sidi Ali Bouneb, wi-
laya de Tizi-Ouzou en 1e Région mi-
litaire, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 14 avril 2020,

deux cachettes contenant 54 kilo-
grammes de TNT, une quantité de
munitions s’élevant à 103 balles et
divers moyens de communication,
tandis qu’un détachement combiné de
l’ANP a intercepté un élément de sou-
tien aux groupes terroristes à Skikda
en 5e Région militaire», note la même
source.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée «et dans la dynamique des opé-
rations visant à endiguer la propaga-
tion du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement de l’ANP a ar-

rêté, en coordination avec les servi-
ces de la Sûreté nationale à Tébessa
en 5e Région militaire, quatre (4) nar-
cotrafiquants et saisi une quantité de
kif traité s’élevant à 122 kilogrammes,
ainsi qu’un fusil de chasse, trois vé-
hicules et une somme d’argent esti-
mée à 305 millions de centimes».

Dans le même contexte, des déta-
chements de l’ANP «ont appréhen-
dé, lors d’opérations distinctes me-
nées à Tlemcen en 2e RM, Ouargla
en 4e RM et Oum El Bouagui en 5e
RM, 3 narcotrafiquants et saisi 30940
comprimés psychotropes et deux vé-

hicules touristiques, alors que des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté un narcotrafiquant
en possession de 4,7 kilogrammes
de kif traité, à Tlemcen», ajoute la
même source. Par ailleurs, un déta-
chement de l’ANP «a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar en 6e RM, deux indivi-
dus et saisi deux véhicules tout-ter-
rain, 1,746 tonne de denrées alimen-
taires et 2000 litres de carburant des-
tinés à la contrebande, tandis que 16
immigrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appréhendés
à Tlemcen et In Salah».

Un brigadier de police, technicien en aéro-
nautique relevant de l’Unité aérienne de la

Sûreté nationale, a été retrouvé mort, mardi soir,
dans sa chambre au cantonnement abritant cette
structure à Dar El Beida (Alger), indique mercre-
di la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), qui souligne que l’enquête, prise en
charge par le parquet territorialement compétent,
«en déterminera les raisons et les motivations».
«En date du 14 avril 2020 à 20h00, le Brigadier

de Police Boubakeur Belouizani, technicien en
aéronautique, relevant de l’Unité aérienne de la
Sûreté nationale, a été retrouvé par ses collè-
gues décédé dans sa chambre, au cantonnement
abritant cette structure, sise à Dar El Beida (Al-
ger)», précise la DGSN dans un communiqué.

«Ce décès survenu dans des circonstances
indéterminées, qui a provoqué l’émoi parmi la
corporation policière, notamment ses collègues,
demeure pour le moment inexpliqué, la victime

faisant l’unanimité autour de sa personne par ses
qualités professionnelles et humaines», affirme
la même source.

L’enquête prise en charge par le parquet terri-
torialement compétent «en déterminera les rai-
sons et les motivations», ajoute le communiqué.
En cette pénible et tragique circonstance, la
DGSN présente ses condoléances les plus at-
tristées à la famille du défunt, l’assure de son
soutien et de toute sa compassion.

Deux (2) personnes ont trouvé la
mort et 93 autres ont été bles-

sées dans 81 accidents de la route
survenus lors des dernières 24 heu-
res, indique mercredi un bilan de la
Protection civile.

Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenus également du-
rant cette période pour prodiguer
les premiers soins à 9 personnes

incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage à travers les wilayas de
Tlemcen (4 personnes), Chlef (3
personnes), Sidi Bel Abbes (1 per-
sonne) et Sétif (1 personne).

Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué,

lors des dernières 24 heures dans
139 communes relevant de 38 wi-
layas, 281 opérations de sensibi-
l isation, portant notamment sur
l’importance du respect du confi-
nement et des règles de distancia-
tion sociale. Les unités de la Pro-
tection civile ont également effec-
tué 498 opérations de désinfection
générale de l’ensemble des infras-

tructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, à travers
159 communes relevant de 45 wi-
layas. Un total de 1764 agents de
la Protection civile, tous grades
confondus, ont été mobilisés lors
de ces opérations de désinfection,
ainsi que pour le couverture de 23
sites de confinement dans 6 wi-
layas.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Organisation
et coordination

des actions de solidarité
Avec 13 nouveaux cas enregistrés la journée de lundi et

plus de 130 cas de contamination cumulés à ce jour, Oran
reste au podium des trois wilayas les plus touchées par le
coronavirus après Blida et Alger. Ici, comme sans doute par-
tout ailleurs, ces données chiffrées communiquées chaque
après-midi par le ministère de la santé, ne sont pas forcé-
ment suivies, analysées ou décortiquées par les citoyens ano-
nymes de plus en plus inquiets par la progression de l’épidé-
mie. Même le nombre de guérisons annoncées chaque jour
à Oran, une bonne trentaine quotidiennement, n’influe en rien
sur la lourde ambiance globale générée par le virus et l’obli-
gation de confinement. Et dans bon nombre de quartiers po-
pulaires et grandes cités d’habitat, la «peur» du coronavirus
semble céder la place à la quête nécessaire et absolue d’un
minimum de ressources permettant de faire face aux dépen-
ses alimentaires d’un quotidien difficile. A la placette du mar-
ché des HLM, les plombiers ambulants habitués à poser leurs
caissons de travail sur le trottoir en attente d’un éventuel client,
étaient hier matin rassemblés au même endroit pour débat-
tre de leur situation. «Il faut aller s’inscrire à l’antenne com-
munale...».» Non, c’est à la Daïra que ça se passe, rétorque
son voisin...’. Des incertitudes qui ajoutent de l’angoisse et de
l’inquiétude en cette dure période d’arrêt de bon nombre d’ac-
tivités artisanales. Seuls des marchands ambulants et ven-
deurs de fruits et légumes installés illicitement sur les trot-
toirs, semblent trouver leur compte en répondant à la deman-
de de nombreux clients du quartier. Avec le mois de Rama-
dan qui s’annonce, les familles les plus modestes et les dé-
munis ne peuvent qu’espérer être inscrits sur les listes des
bénéficiaires de l’aide de l’Etat, où de nombreuses opéra-
tions de solidarité annoncées ici et là par différents acteurs
sociaux, opérateurs ou associations caritatives sont menées.
Beaucoup parmi eux, semblent regretter la fermeture des
mosquées, expliquant que «seul l’imam de la petite mos-
quée du quartier connait le mieux les habitants et leur situa-
tion de précarité...». Il est vrai que cette année, contrairement
aux saisons précédentes, la solidarité durant la période de
Ramadan nécessite plus d’attention et d’efforts d’organisa-
tion et de coordination des actions. Tant il est vrai que le nom-
bre de personnes impactées par le confinement indispensa-
ble à la lutte contre l’épidémie est très important. Des cafés,
restaurants, pizzeria, salles de fêtes et autres créneaux d’em-
plois ont stoppé leurs activités sans forcément se soucier des
milliers de salariés qui se retrouvent sans revenus,.. en atten-
dant l’aide et l’intervention de l’Etat. Inchaallah, devrait-on dire,
en guise d’espérance et de seule certitude puisée au registre
de la Foi et de la croyance collective.

STADE AHMED-ZABANA D’ORAN

Désignation de l’entreprise chargée de l’installation
des portiques électroniques

L’entreprise chargée de l’instal
lation des  portiques électroni-

ques au niveau du stade Ahmed-
Zabana d’Oran vient d’être  dési-
gnée à l’issue de l’ouverture des
plis des prétendants à la réalisa-
tion  de cette opération, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direc-
tion de cette  infrastructure sporti-
ve. Il s’agit d’une société nationale
ayant réalisé déjà de pareilles  opé-
rations au niveau des autres sta-
des du pays ce qui lui a permis
d’acquérir une expérience dans ce
registre, ajoute-t-on de même sour-
ce. L’installation des portiques élec-
troniques s’inscrit dans le cadre de
la  modernisation de cette enceinte
footballistique, dont la capacité
d’accueil  avoisine les 40.000 pla-
ces. L’opération devra permettre

notamment de rentabiliser au maxi-
mum cet  équipement grâce aux
recettes émanant des rencontres
du club local, le MC  Oran, dont les
dirigeants se sont plaints ces der-
nières années de la  «fraude» qui
marque la gestion de la billetterie
et l’entrée clandestine  massive des
spectateurs causant, selon eux, un
préjudice énorme aux  revenues de
cette formation. Parallèlement à l’ins-
tallation des portiques électroniques,
le même stade  sera doté aussi d’un
nouveau tableau d’affichage électroni-
que géant dans le  cadre des prépara-
tifs de la ville pour abriter les Jeux
méditerranéens de  2022, affirme-
t-on de même source, signalant au
passage qu’il sera  également ques-
tion de doter le terrain d’une pelou-
se en gazon naturel,  comme déci-

dé il y a quelques mois par le minis-
tère de la jeunesse et des  sports.

La tutelle ambitionne, en effet, de
généraliser l’opération sur  tous les
stades dont la capacité d’accueil est
égale ou dépasse les 20.000  pla-
ces. Le stade Zabana a bénéficié,
en fin 2016, d’une nouvelle pelouse
synthétique de dernière génération
venue remplacer l’ancienne qui n’a
pas  été changée depuis 2009, rap-
pelle-t-on. Le stade Zabana fait par-
tie de sept infrastructures sporti-
ves à Oran  concernés par des
travaux de réaménagement et
mise à niveau en prévision de  la
19e édition des Jeux méditerra-
néens, au moment où la capitale de
l’Ouest  du pays s’apprête à récep-
tionner un grand complexe sportif,
en vue toujours  des JM.

Les ports de pêche maintenus ouverts
Les ports de pêche resteront

ouverts à condition  de respec-
ter des mesures préventives con-
tre la propagation du coronavirus
par les professionnels de la mer, a
déclaré mardi à Oran le directeur
de la  Chambre nationale de la pê-
che et de l’aquaculture, Benmira
Bani Karim. En visite d’inspection
au port de pêche d’Arzew, M.
Bani s’est di t   «sat isfai t» de
l’adoption des gestes barrières
parmi les professionnels de  la
mer, mettant toutefois en garde
contre le non respect des mesu-
res de  prévention contre l’épi-
démie qui peut conduire à la fer-
meture des ports de  pêche.

«Si nous constatons que les per-
sonnels de la mer ne respectent pas
les  consignes, il est possible de
fermer les ports pour quelques jours
ou pour  une durée indéterminée»,

a-t-il averti. Le respect des mesu-
res commence par le port des mas-
ques, a-t-il souligné,  faisant sa-
voir que plus de 300 masques ont
été distribués aux  professionnels
de la me, et une commande pour la
fabrication de 5.000  autres a été
passée auprès des Centres de la
formation professionnelle.

Une réunion a été organisée la
veille de cette visite avec les man-
dataires  de la wilaya d’Oran au
niveau du siège de la direction de
la Pêche et de  l’Aquaculture, au
cours de laquelle les mesures de
protection et les gestes  barrières
à adopter en exerçant les métiers
de la mer ont été longuement  ex-
pliqués, a-t-il indiqué.

La désinfection régulière des
ports de pêche et l’application des
gestes  barrières sont à même de
prévenir la propagation du virus

parmi les  professionnels de la mer,
a estimé M. Bani. Après cette ren-
contre, qui a regroupé une quaran-
taine de mandataires, il  est attendu
de voir les professionnels de la mer
au niveau des ports de  pêche
d’Oran et d’Arzew, et de l’abri de
pêche de Kristel exercer dans le
respect des mesures préventives, a
déclaré pour sa part le directeur de
la  Pêche et des Ressources hal-
lieutiques de la wilaya d’Oran, Mo-
hamed  Bengrina.

Le constat de la visite est satis-
faisant et le message semble avoir
été  bien reçu par les pêcheurs, se
sont accordé à dire les deux res-
ponsables. Plusieurs initiatives pour
la désinfection des ports de pêche
d’Oran et  Arzew et l’abri de pêche
de Kristel ont été menées par la so-
ciété civile et  les autorités locales
au cours du mois d’avril en cours.

POUR PROTÉGER LES TRAVAILLEURS

Suspension du tri des déchets
dans les CET

Le tri des déchets au niveau
des Centres  d’enfouisse
ment technique (CET) de la

wilaya d’Oran a été suspendu pour
protéger les travailleurs d’une po-
tentielle contamination au corona-
virus,  a-t-on appris de la directrice
de l’EPIC CET Oran. Le tri des
déchets se fait en grande partie sur

le brut acheminé vers les  CET, a
indiqué Dalila Chellal, expliquant
que le tri se fait manuellement.

«Nous avons décidé de suspen-
dre toute activité de tri au niveau
des CET  pour préserver la santé
et la vie des travailleurs», a-t-elle
souligné,  faisant savoir que l’en-
fouissement des déchets se fait

ainsi sans tri, avec  des engins, sans
intervention manuelle des tra-
vailleurs pour éviter tout  risque de
contamination. «Il arrive souvent aux
travailleurs de remarquer dans les
tas de déchets à  enfouir des bavet-
tes et même des tenues complètes
de protection», a-t-elle  fait remar-
quer. L’impact de cette démarche est
surtout économique. Les déchets
valorisables récupérés étaient ven-
dus aux enchères, permettant un
gain à la  fois économique et écolo-
gique. Par ailleurs, Mme Chellal
compte lancer un appel à la popula-
tion pour  trier les bouteilles d’eau et
les ramener aux centres de tri de
proximité à  hai Medina Jdida et Ar-
zew, ainsi que le plastique appelé
PET pouvant servir  pour la fabrica-
tion des casques protecteurs pour
les équipes médicales. «Un indus-
triel s’est dit prêt à fabriquer ces
casques gracieusement pour  les
établissements de santé, s’il pourra
avoir la matière première, soit le
PET», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle a
décidé de lancer ces appels via les
médias et les réseaux sociaux.

INCITATION À TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC
ET MISE EN DANGER DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Deux individus écroués
et 9 autres sous contrôle judiciaire

Hiba.B

Onze personnes ont été pré
sentées devant le procureur

de la République près le tribunal
correctionnel d’Oran de la cité
Djamel pour répondre des chefs
d’inculpation d’attroupement non
armé et non autorisé , mise en
danger de la santé publique, trou-
ble à l’ordre public, incitation à
attroupement, ainsi que violation
des mesures de confinement.

Neuf personnes âgées entre 17
et 59 ans ont été placées sous
contrôle judiciaire, tandis que les
deux autres personnes, présu-
mées principales mises en cau-
se dans cette affaire, âgées de
26 et 64 ans ont été placées sous
mandat de dépôt. Elles seront ju-
gées dans les prochains jours.
Rappelons que les faits de cette

affaire remontent à la nuit du ven-
dredi 3 à samedi 4 avril en cours.
Un groupe de personnes sont sor-
ties dans la rue vers 21 h après les
heures du confinement au niveau
de la cite 2000 logements à Bel-
gaïd, scandant «ALLAH AKBAR»
et «LA ILLAH ILA ALLAH ».

Les vidéos de cette marche ont
été aussitôt diffusées sur les ré-
seaux sociaux. Des enquêtes ont
été ouvertes par les services de la
sécurité. Deux individus âgés de
26 et 64 ans, présumés principaux
inculpés dans cette affaire, incitant
les gens à sortir, ont été interpellés
par les services de sécurité mili-
taire, tandis que les neuf autres
âgés entre 17 et 65 ans ont été ar-
rêtés par les éléments de la Briga-
de de recherche et d’intervention
BRI 01 de Belgaïd.

L’affaire suit son cours.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:58

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:40

�El Ichaâ..........21:02

BELGAID
Démantèlement d’un atelier clandestin

de production de produits d'hygiéne

Le Covid 19 ou la leçon du siècle
Mohamed Sellam

La vie tournait, parait-il, au sens
et à la vitesse des disques mi-

crosillons en vinyle pour gramopho-
ne. Ces vitesses qui s’étalaient
entre 33,45 et 78 tours, étaient lar-
gement suffisantes pour les popu-
lations de cette époque qui trou-
vaient beaucoup de bonheur à vi-
vre l’air de leur temps. …Vint après
une ère nouvelle avec dans ses
bras, des approches technologi-
ques toutes récentes. Une nouvel-
le tournure s’est mise crescendo
en place et tout le monde était dans
cette obligation de suivre le nou-
veau rythme. A caractère nouveau,
attitudes nouvelles.

A la douceur des journées, aux
belles semaines, aux bons mois et
aux années heureuses qui s’écou-
laient sans grincement, se sont
collés des évènements jusqu’ici
inconnus qui se sont emparés de
l’Homme, le rendant tel un automa-
te. Et voilà, ces mêmes journées,
semaines, mois et années devenus
« stressantes », défilaient sans
douceur ni bonheur à une vitesse
vertigineuse au point où l’on ne se
rend pas compte des choses qui
nous entourent. C’est l’ère de l’ac-
célération, nous a-t-on dit. Dans ce
monde, certains se targuaient
d’être les meilleurs en faisant la
démonstration de leur force en ex-
hibant leurs biceps à l’autre. Au nom
de je ne sais quel sigle, certains se
permettaient de ne rien s’interdire

sur cette terre, laissant derrière la
barrière, de pauvres affamés pour
ne pas dire misérables. Tout cela
au nom de la légalité humanitaire.
Ce processus qui s’est accéléré
ces dernières années, au nom
d’une nouvelle forme de moderni-
sation de la vie, a généré un en-
semble de situations parmi la po-
pulation mondiale qui a perdu la
cadence de sa marche, face aux
fastes engendrés par cette « mo-
dernisation » qui a fait que notre
pauvre terre subisse cette mutation
dont on ignore les aboutissants,
sachant que celle-ci continue de
faire face à de multiples menaces.

Les intérêts colossaux des «
grands » de ce monde qui se ca-
chent derrière ont, semble-t-il,
abaissé l’acuité visuelle des ter-
riens qui se sont habitués à ce sem-
blant d’euphorie sans se soucier
des néfastes retombées. Parmi
ces nombreuses menaces,
aujourd’hui le Covid 19 que person-
ne n’a vu venir, s’est invité dans
plus de 185 pays et territoires. Où
étaient donc passé les « grands »
aux forts biceps ? Soyons sincè-
res, le Covid 19, n’a-t-il pas mis à
jour les faiblesses des grands de
ce monde ? Sans prodrome aux
horizons, l’humanité toute entière
s’est retrouvée du jour au lende-
main, confrontée à un ennemi de
taille microscopique qui en un
temps record, a ébranlé sa stabili-
té. C’est la panique. Les pays tou-
chés décrètent au fur et mesure l’état

d’urgence en mettant sur place, des
mesures draconiennes pour conte-
nir au mieux l’épidémie. Des mil-
lions de personnes confinés chez
eux, essayent de s’adapter sans
savoir de quoi sera fait demain. Le
clairon de l’alerte n’arrête pas de
sonner. Les insuffisances stratégi-
ques se font jour, tout le monde,
grands et petits, font la queue de-
vant l’usine du monde qu’est deve-
nue la Chine pour s’arracher à qui
mieux mieux, les équipements de
parades. En Algérie, à l’instar du
reste du monde, le gouvernement a
pris des mesures drastiques par la
mise en œuvre d’un plan sanitaire
d’urgence en terme de moyens hu-
mains, matériels et structures hos-
pitalières au service de la Nation
pour faire face courageusement et
énergiquement à la propagation de
cette épidémie. L’économie mondia-
le est impactée par la pandémie, la
solidarité aussi. Sachant son am-
pleur, s’agit-il d’une crise sans pré-
cédent, s’interrogent les spécialis-
tes ? Ce Covid 19, dont la stratégie
d’attaque a été fulgurante, a fait le
tour du globe en traversant terres,
mers et océans, il est perçu comme
une bonne leçon pour tous. Face à
cette leçon si douloureuse et si an-
goissante dont le poids émotionnel
demeure incommensurable, l’huma-
nité est tenue de se « voir » dans
une glace en mettant cette fois-ci
de côté, son caractère narcissique
qui risque de la perdre à jamais.

A bon entendeur…

AÏN EL TÜRCK

On déstresse comme on peut

Karim Bennacef

Pour échapper quelque peu à
la monotonie du confinement
partiel chez soi, certaines

familles à Aïn El Türck ont, sou-
tiennent-elles, la chance de dis-
poser de la mer pour y a l ler
déstresser un peu et se dégour-
dir les jambes, avant de rejoin-
dre le domici le famil ial  avant
l’ultimatum fixé à 15 heures.

Et ce n’est pas rare de voir, dès
10 ou 11 heures du matin, quand le
temps s’y prête, comme cela a été
le cas hier avec l’apparition de
quelques rayons de soleil,  quel-
ques couples, dont certains accom-
pagnés de leurs parents âgés, ar-
pentaient le Boulevard des « Du-
nes » à Cap Falcon ou carrément

se rendre sur le sable, pieds nus.
Ceux interrogés, confient que ces
petites escapades, bien que limi-
tées dans le temps, leur sont d’un
bienfait inespéré pour se revitali-
ser un peu, physiquement et psy-
chologiquement, avant le canton-
nement chez soi.

Un père de famille, accompagné
de son père d’un certain âge et ap-
paremment à la santé défaillante,
révèle pour sa part que cette rapi-
de randonnée permet à son père de
mieux supporter le stress quotidien
dû à sa pathologie, tout en recon-
naissant qu’il prend toutes les me-
sures nécessaires pour lui éviter
tout contact avec d’autres person-
nes. Un autre couple, accompagné
de ses enfants de différents âges,
estime que cette virée est d’un ap-

port bénéfique sur le plan psychi-
que pour toute la famille qui vit con-
finée dans un appartement assez
réduit. Pour ce couple, on se pré-
munit de toutes les mesures pré-
ventives, à savoir, port de masques,
gel et distanciation.

Pour l’ensemble des familles in-
terrogées, le confinement partiel de-
meure l’une des principales mesu-
res de prévention contre le COVID-
19, toutefois, estiment-elles, par-
fois, les tensions nées entre mem-
bres d’une même famille, le cha-
hut des enfants, les difficultés ren-
contrées par les mères de familles,
auxquelles s’ajoutent les contrain-
tes budgétaires, nécessitent une
petite escapade à condition qu’el-
le soit contrôlée, afin de rétablir
l’équilibre au sein du foyer.

CONFINEMENT PARTIEL
Feu vert pour la circulation

des agriculteurs

Démantèlement d’un réseau
de vol de motocycles

Fethi Mohamed

Suite à des informations parve
nues à la brigade de gendar-

merie nationale est à Bir El djir,
faisant état qu’un individu fabri-
quait illégalement des produits
d'hygiéne à Douar Belgaid. Une
perquisition a été effectuée sur pla-
ce par les gendarmes en coordina-
tion avec les services du commer-
ce de la daïra de Bir El djir et en
présence de l’individu âgé de 49
ans, la fouille a permis la décou-
verte d’un atelier clandestin.

L’individu achetait des matières
premières et les transformait en
produits d'hygiéne. Il achetait éga-
lement des bidons d’une capacité
de 40 l utilisés dans la dialyse dans
des cliniques privées pour les rem-

plir de solution hygiénique, sous
la marque «Net-Ben », spécia-
lisée dans la fabrication de les-
sive liquide.

Le représentant du service du
commerce à Bir El Djir a affir-
mé que cette activité est illéga-
le. Comme l’individu ne dispo-
se pas d’une autorisation pour
gérer un établissement classé
ni celle des produits toxiques et
l’absence des conditions d’hy-
giène. Une quantité importante
de liquide de lessive remplie
dans des bidons, a été saisie
par les gendarmes ainsi que des
sacs contenant des bouteilles vi-
des et des produits acides. Les
gendarmes ont ouvert une en-
quête pour élucider les circons-
tances de cette affaire.

Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts de la
police à Oran pour faire res-

pecter le confinement partiel, la bri-
gade de lutte contre le vol et le tra-
fic des véhicules a réussi le dé-
mantèlement d’un réseau composé
de 3 individus âgés entre 23 et 35
ans, arrêtés en flagrant délit de vol
d’une motocycle au niveau du tun-
nel Mira au centre ville. L’opération a
été effectuée à 4h du matin lors de
patrouilles des policiers sur place.

La clé d’un motocycle volé a
été utilisée dans ce vol. Suite à
l’enquête, les individus interro-
gés par les policiers, ont recon-
nu avoir volé au même endroit
un scooter qui se trouvait non
loin, dans une cave d’un immeu-
ble. Il a été récupéré par les
policiers. Une procédure pé-
nale a été engagée contre les
individus arrêtés. Ils ont été
mis sous mandat de dépôt
après leur parution devant le
procureur de la République.

Fethi Mohamed

Dans le cadre des dernières
mesures décidées par le mi-

nistère de l’agriculture  et du déve-
loppement rural et la pêche pour
assurer l’approvisionnement des
marchés en légumes en fruits, ain-
si que la continuité de la production
agricole, le wali d’Oran, Abdella-
der Djellaoui, a émis une instruc-
tion de wilaya qui permet aux agri-
culteurs de se déplacer exception-
nellement lors du confinement par-
tiel sans besoin d’une autorisation.
Cette décision concerne également
les éleveurs de bétail et de vo-
lailles, les apiculteurs, les person-

nes activant dans le ramassa-
ge et la distribution du lait ainsi
que les agents des abattoirs et
les fournisseurs des viandes
rouges et Blanches et les fabri-
cants de l’aliment du bétail.
Dans le secteur de la pêche, la
décision du wali concerne égale-
ment les vendeurs de poisson et
les activants dans le secteur de
l’aquaculture ainsi que les vétéri-
naires pour les interventions d’ur-
gences. Cette décision positive
permettra d’assurer la continui-
té des activités agricoles durant
le mois de Ramadhan qui enre-
gistre une demande grandissan-
te des fruits et légumes.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs wilayas dotées
en moyens médicaux
et aides alimentaires

P lusieurs wilayas du pays ont été  approvision
nées, mardi par le ministère de l’Environnement

et des Energies  renouvelables, en moyens médicaux
et aides alimentaires, et ce dans le  cadre des efforts
de lutte contre le COVID-19, indique un communiqué
du  ministère. Selon le bilan des activités du secteur
de l’environnement, il a été  procédé aujourd’hui pour
le deuxième jour, à la poursuite de  l’approvisionne-
ment de la wilaya d’Oran en 500 lits médicalisés avec
ses  kits (couvertures, draps), précise le communi-
qué. Aussi, quelque 1000 couffins de denrées alimen-
taires ont été distribués  aux familles pauvres et défa-
vorisées en coordination avec les autorités  locales,
conformément à l’instruction du Premier ministre re-
lative à la  gestion des dons de solidarité.

A Bejaia, les services du ministère de l’Environne-
ment ont distribué  également des aides médicales en
coordination avec les autorités locales. Destinées au
corps de la santé, ces aides consistent en 500 tenues
de  protection, 600 lunettes de protection, 2000 gants
médicaux, 100 masques de  protection et 100 bavet-
tes. Le ministère a ravitaillé la wilaya de Bejaia en
quantités importantes de  produits de désinfection multi-
usages. La wilaya s’est vue ainsi dotée de  300 te-
nues de protection, 300 chaussures de sécurité et
300 gants en faveur  des agents de nettoiement. A Ain
Defla, 1.200 bavettes ont été distribuées aux démunis
et personnes  atteintes de maladies chroniques outre
la distribution de 24 quintaux de  légumes et 160 couf-
fins de denrées alimentaires aux familles impactées
dans  les zones d’ombre.

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter con-
tre la pandémie du  Covid-19, les services du ministè-
re de l’Environnement et des Energies  renouvela-
bles sont intervenus pour traiter les déchets des struc-
tures  affectées à la mise en quarantaine et désinfec-
ter et stériliser leurs  chambres au niveau de la wilaya
de Naâma. Par ailleurs, l’Agence nationale des dé-
chets (AND) a supervisé des  campagnes de stérili-
sation, de désinfection et de sensibilisation au niveau
des hôpitaux, des hôtels accueillant des voyageurs
mis en quarantaine, des  structures publiques, des
entrées de bâtiments et de quartiers ainsi que le  suivi
des opérations d’incinération des déchets hospita-
liers dangereux et  infectieux au niveau de différentes
wilayas. Les services du ministère ont quotidienne-
ment suivi et contrôlé la levée  et l’enfouissement des
déchets à travers les wilayas. Dans le cadre de la
sensibilisation contre les fausses informations, les
services du ministère ont investi les réseaux sociaux
pour donner des  informations exactes aux internau-
tes. Dans le même sillage, les cadres du ministère
ont été mobilisés pour  participer quotidiennement aux
plateaux et émissions télévisés et  radiophoniques au
niveau central et local afin de sensibiliser à la  pandé-
mie et expliquer comment prévenir et freiner sa pro-
pagation, conclut  le communiqué.

20 JOURS DE CONFINEMENT À BLIDA

Large adhésion au chef lieu, proportionnel
dans d’autres communes

La décision de confinements total, imposée depuis plus de 20 jours à la wilaya de Blida,
pour mettre un frein à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), bénéficie

d’une large adhésion des citoyens du centre ville de Blida, au moment où elle est
relativement suivie dans les autres communes de la wilaya, en dépit de l’intensification

des campagnes de sensibilisation, dans ce sens

Un fait  qui a incité plus d’un à plai
der pour le renforcement des me
sures  répressives à l’encontre

des contrevenants au confinement, a-t-
on constaté. Lors d’une tournée au niveau
des quartiers et artères principales du
centre ville de Blida, l’APS a constaté
une large adhésion des citoyens à  la
mesure de confinement total, décidée
suite à l’enregistrement du plus  grand
nombre de cas de Covid-19, dans la wi-
laya. Le trafic automobile, d’ordinaire
étouffant, a carrément disparu, au  mo-
ment où les gens ont déserté les rues de
la ville, pour se barricader  chez eux, his-
toire de se protéger contre ce virus tueur,
qui a endeuillé  plusieurs familles de Bli-
da. Calme plat, également, au niveau des
boulevards principaux de la ville,  qui
grouillaient de monde, auparavant, en rai-
son du grand nombre de  commerces en
tout genre et des restaurants qu’ils con-
centrent, notamment le  boulevard «Mo-
hamed Boudiaf», dit «Boulevard des 20
mètres», ou encore les  boulevards «Kritli
Mokhtar», «LarbiTebessi», et «Place de
la liberté «. Tous les commerces ont bais-
sé rideau jusqu’à nouvel ordre, en appli-
cation  des décisions des autorités, à l’ex-
ception des activités commerciales  as-
surant l’approvisionnement des citoyens
en produits alimentaires de base  et autres
besoins en médicaments et autres (com-
merces d’alimentation  générale, laiteries,
boulangeries, boucheries, et pharma-
cies), ouverts  jusqu’à 15H00.

C’est aux premières heures de la mati-
née, que les rues du centre ville de  Blida
semblent quelque peu s’animer. Nombre
de citoyens sortent pour  acquérir leurs
besoins, non sans omettre de porter des
bavettes, devenues  désormais un acces-
soire obligatoire pour toute sortie.

Mais les rues sont  désertées dés
l’après-midi. «J’évite de sortir au maxi-
mum, sauf pour nécessité extrême», a
assuré dans  une déclaration à l’APS, un
homme, bavette au visage, rencontré dans
une  file d’attente, alignée devant une sur-

face commerciale, où les clients  rentraient
par petits groupes de trois. Admettant la
difficulté de la  situation «d’autant plus
que je suis retraité», a-t-il précisé, il a
affirmé avoir interdit à ses trois fils de
sortir de la maison, en dépit du  fait qu’ils
sont contre l’idée de confinement. «La
situation sanitaire du  pays, et celle de
notre wilaya de façon particulière, placée
en confinement  total, suite au dépasse-
ment de la barre des 500 cas de Covid-
19, exige un  respect stricte de cette me-
sure», a-t-il souligné.

Echos relatifs à la décision
dans les autres communes

A l’opposé de cette large adhésion au
mot d’ordre de confinement de la  popula-
tion du chef lieu de wilaya, les autres com-
munes de Blida, dont  celles mitoyennes
au chef lieu, semblent peu concernées
par les appels  réitérés à longueur d’heu-
res et de journées (ça fait presque trois
semaines), pour rester chez soi. Ni les
prières des imams, amplifiées par les
hauts parleurs des mosquées,  ni les sup-
plications des services de sécurité sillon-
nant régulièrement rues  et artères pour
inciter les gens à rester cher eux, pour se
protéger du  virus, ne semblent avoir de
mise sur les citoyens d’une grande majo-
rité des  communes, qui continuent à va-
quer à leurs occupations comme si de
rien  n’était. Exception faite des commer-
ces et cafés fermés, les citoyens de ces
communes, à l’instar de Bouàrfa (ouest
de Blida), continuent à se regrouper  dans
leurs quartiers respectifs, faisant fi de
toutes les instructions  préventives et ges-
tes barrières préconisés pour faire face
au Covid-19. «Pour une majorité de nous,
il est impossible de rester confiné à la
maison, toute la journée, quand on sait
que la plupart habitent dans des  trois
pièces exigus», a indiqué à l’APS, un ha-
bitant de cette commune, dont  l’une des
familles a perdu quatre membres, à cau-
se de ce virus. Pour ce citoyen, le «res-
pect du confinement constaté au centre
ville de  Blida, est le résultat des mesu-

res drastiques prises par les services de
sécurité, qui ont fermé toutes les voies et
accès entre les rues, tout en  intensifiant
les patrouilles de contrôle».

«Ce n’est nullement l’expression  d’une
quelconque prise de conscience chez la
population», a-t-il estimé. Lui emboitant
le pas, un jeune (la trentaine) a exprimé
son mécontentement  à l’égard de cette
décision de confinement, qui selon lui, a
causé la perte  de son gagne pain. Il a
néanmoins affirmé son application des
gestes  barrières et de prévention contre
ce virus. Même constat dans la commu-
ne de Boufarik, abritant l’hôpital où sé-
journent  un nombre considérable de ma-
lades du Covid-19. Les citoyens de la lo-
calité  semblent pourtant inconscients des
dangers et risques encourus par cette
pandémie, au même titre que leurs conci-
toyens de Bouguerra, dont le P/APC a
été contraint de menacer la population de
recourir à la force publique pour  les obli-
ger à rester chez eux, suite à l’échec de
toutes les campagnes de  sensibilisation
sur le danger de cette épidémie.

Des mesures répressives
à l’encontre des contrevenants

Cette inconscience de certains face au
danger du coronavirus, en dépit des  ef-
forts de sensibilisation consentis tant par
les organismes publics que  par la socié-
té civile, pour les convaincre des bien-
faits du confinement, a  contraint les ser-
vices de sécurité à adopter des mesures
répressives. Selon un bilan communiqué
par les services de la sûreté de wilaya de
Blida, quelque 1.978 personnes ont été
arrêtées, pour infraction à la  décision de
confinement total, imposée à la wilaya de-
puis le 24 mars  dernier. Ces personnes
ont fait l’objet de P.V transmis à la justice,
avant  leur remise en libertés, parallèle-
ment à la mise à la fourrière de 811  véhi-
cules et 307 motos, a-t-on précisé de même
source. Par ailleurs, le lieutenant Moha-
med Chalali, de la cellule de  communica-
tion et de presse de la sureté de wilaya, a
particulièrement  déploré le fait que cer-
tains citoyens permettent à leur enfants de
sortir  dans la rue, «en dépit des mises en
garde des spécialistes, qui estiment  que
ceci constitue un risque pour leurs vie et
celles des leurs», a-t-il  indiqué. Affirmant que
la Loi sera appliquée à l’encontre des contre-
venants, il a  lancé un appel à tout un chacun
en vue de contribuer dans la lutte contre  cette
pandémie, en restant chez soi.

Pour sa part, la responsable de la cel-
lule d’information et d’orientation  du grou-
pement de la gendarmerie nationale, le
lieutenant Amel Mezhoud a  signalé la
mise à disposition des citoyens, du nu-
méro vert»1055 « pour,  a-t-elle dit «dé-
noncer tout contrevenant au confinement,
car ils risquent  leur vie et celle des
autres». Toujours est-il que le volet ré-
pressif est le recours ultime pour  con-
traindre les personnes inconscientes
au respect du confinement  sanitaire,
après la réussite des campagnes de
sensibilisation, ayant  impliqué asso-
ciations de tous bords, réseaux so-
ciaux et organismes publics,  à con-
vaincre un grand nombre de citoyens
de rester chez eux pour éviter un  ris-
que de contamination par le Covid-19.

MÉDÉA
Plus de 3200 colis alimentaires
seront distribués au profit des
habitants  des zones d'ombre

Plus de 3200 colis alimentaires seront  distribués,
à Médéa, au profit des familles défavorisées, rési-

dants au  niveau des zones d'ombre recensées à tra-
vers toute le territoire de la  wilaya, à la faveur d'une
opération de solidarité destinée à venir en aide  à
cette catégorie de la population, a-t-on appris mercre-
di auprès des  services de la wilaya. Une première
tranche, composée de quelque 400 colis alimentaire,
constitués de denrées de base (semoule, farine, huile
de table), ainsi que  divers autres produits de marge
consommation, ont été acheminés, mardi, en  fin d'a-
près-midi, vers plusieurs zones d'ombre de la wilaya
où les  habitants des villages et hameaux isolés relevant
des communes ciblées par  cette opération ont reçu les
aides provenant de dons fournis par des  particuliers et
des organismes économiques, a-t-on indiqué.
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MASCARA

Des entreprises privées font don
de plusieurs produits

à l’hôpital Issaad Khaled
L’hôpital Issaad Khaled de la ville de Mascara  a reçu des produits

différents d’une valeur de 1,6 million de DA sous forme de  dons
d’entreprises privées activant dans les carrières de la wilaya dans le
cadre des efforts de solidarité permettant de faire face à l’épidémie du
Covid -19, a-t-on appris mardi de Ferouane Kouider, directeur de  l’en-
vironnement qui supervise la coordination de l’ opération.

 Dans une déclaration à la presse, M. Feraoune a indiqué que des
entreprises privées exploitant des carrières dans les communes de
Mascara  et Tizi ont remis hier lundi du matériel d’hygiène et de désin-
fection,  d’appareils de stérilisation et d’outils de protection à l’hôpital
Issaad  Khaled, approuvé comme établissement hospitalier de référen-
ce de la wilaya  pour traiter les personnes affectées par le coronavirus.

MOSTAGANEM

Saisie d’environ 4,7 kg
de kif traité

Les services de l’inspection des divisions  des douanes de Mosta
ganem ont opéré la saisie d’environ 4,7 kg de kif  traité, rapporte

mardi un communiqué des services des douanes.
Selon le communiqué, dont une copie a été remise à l’APS, la briga-

de mobile des douanes de Mostaganem a récemment saisi 4,740 kg de
kif traité  au niveau d’un barrage de contrôle sur la route nationale (RN
17) dans la  localité «Louza» dans la commune de Fornaka. La fouille
d’un véhicule a permis aux douaniers de découvrir cette quantité de
drogue soigneusement dissimulée à l’intérieur, a-t-on indiqué,  ajoutant
que deux personnes à bord ont été arrêtées.

Les mêmes services ont saisi, en coordination avec la brigade ré-
gionale des douanes de Chlef, un autre véhicule et arrêté deux person-
nes  dans le cadre de la même opération. Les personnes appréhendées
ont été déférées devant la justice et les amendes sont estimées à plus
de 19,713 millions de DA, a-t-on fait savoir.

TIARET

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

Une caravane de solidarité, composée de 15  camions chargés de
denrées alimentaires et autres, a pris le départ mardi  de Tiaret à

destination de la wilaya de Blida, en confinement total pour  faire face à
la propagation du coronavirus. Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Dram-
chi, qui a donne le coup d’envoi de la caravane, a indiqué que l’initiative
a permis de collecter de  grandes quantités de produits de base, oc-
troyées sous forme de dons par la  population en solidarité avec la
wilaya de Blida.

Il a ajouté que cette caravane avait été organisée en un temps record
de trois jours avec la mobilisation de tous. La directrice du Commerce
de la wilaya de Tiaret, Farah Mekideche, a fait savoir pour sa part que
cette caravane est composée de 15 camions chargés de denrées ali-
mentaires, produits de nettoyage et viandes, dons de  bienfaiteurs.

Par ailleurs, le directeur des services agricoles, Mohamed Yahia a
souligné que les agriculteurs, producteurs et éleveurs de la région ont
eu  un grand rôle dans cet élan de solidarité en faisant don de viandes,
lait,  farine et autres produits agricoles.

SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 8.400 œufs périmés
CHLEF

Entame des analyses de dépistage du Covid-19
au laboratoire de biologie moléculaire

Le laboratoire de biologie mo
léculaire génomique  et bioin
formatique de l’université

«Hassiba Benbouali» de Chlef a
entamé,  mardi, les analyses de
dépistage du Covid-19, a-t-on ap-
pris auprès du  directeur de la san-
té de la wilaya. «Le laboratoire, dont
l’équipement est intervenu la se-
maine passée, a  commencé offi-
ciellement, mardi, à accueillir des
échantillons pour les  tests de dé-
pistage du nouveau coronavirus»,
a indiqué à l’APS, Nacereddine
Kertalia. Il a signalé la présence,

sur place, d’experts de l’Institut
Pasteur  d’Alger, pour l’accompa-
gnement des premiers tests réali-
sés au niveau de ce  laboratoire,
destiné à être promu, dans les pro-
chains jours, en un  laboratoire de
référence pour les wilayas voisi-
nes, a-t-il fait savoir.

Selon M.Kertalia, ce laboratoire
est le fruit de l’initiative d’un groupe
(21 personnes) de chercheurs de
l’université, médecins en maladies
infectieuses et d’étudiants docto-
rants de la wilaya. Il a été aménagé
avec  des équipements fournis par

l’Université d’Oran, outre du maté-
riel médical  issu de différents hô-
pitaux locaux. Ce laboratoire est
doté d’une capacité théorique de
réalisation de 96  analyses/J, avec
l’obtention des résultats en qua-
tre(4) heures, au lieu de  trois jours
précédemment, a signalé son direc-
teur, le Pr. Mohamed Sbaïhia. Se-
lon le dernier recensement du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion,  et de la Réforme hospitalière,
la wilaya de Chlef compte 37 cas
confirmés  de Covid-19, avec plu-
sieurs cas rétablis

BECHAR
Le personnel médical et paramédical soignant

pris en charge à l’hôtel Antar

Le personnel médical et paramé
dical soignant,  au nombre de

soixante sept (67), dont des spé-
cialistes en épidémiologie,  sont ac-
tuellement pris en charge à l’hôtel
«Antar» à Bechar, dans le cadre  de
la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on  appris mercredi du directeur de
cet établissement.

«L’établissement hôtelier a été
choisi par les responsables de la
cellule  locale de crise intersecto-
rielle pour la prise en charge de ce
personnel  médical et paramédical

et tout les moyens sont mobilisés
poru qu’ils soient  dans de bonnes
conditions d’hébergement et de res-
tauration, de par leur  contribution à
la prévention et à la lutte contre le
Covid-19'’, a indiqué  le directeur
de l’hôtel relevant du groupe public
Hôtellerie, Tourisme et  Thermalis-
me, Mourad Ait Mohand.

«Etant donné qu’ils sont les seuls
pensionnaires de notre établisse-
ment,  notre personnel s’est mis à
leur service’’, a ajouté M. Ait Mo-
hand. La prise en charge de ce per-
sonnel médical et paramédical en-

tre dans le  cadre des mesures
préconisées par  le  Président
de  l a  Répub l i que  pou r  fa i re
face à l ’actuelle pandémie du
coronavirus, a-t-il souligné.

Ce personnel exerce actuelle-
ment au niveau de la clinique oph-
talmologique  algéro-cubaine et du
Centre de lutte contre la toxicoma-
nie, deux  établissements dédiés
aux soins des personnes atteintes
du coronavirus (une  dizaine actuel-
lement dans la wilaya), selon des
responsables de la  direction loca-
le de la Santé et de la Population.

TÉBESSA

Distribution de plus de 5.000 colis alimentaires
aux habitants des zones d’ombre

P lus de 5.000 colis alimentaires
ont été  distribués au profit des

familles nécessiteuses vivant dans
les zones  d’ombre de la wilaya de
Tébessa, depuis le lancement des
opérations de  solidarité, coïncidant
avec la propagation du Covid-19 et
les appels à  limiter les déplace-
ments, a indiqué mardi le chef de
l’exécutif local . «Depuis le lance-
ment des opérations de solidarité,
suite à la propagation  du nouveau
virus Corona et l’application du con-
finement sanitaire, plus de  5.000
colis ont été distribués, composés
de divers produits alimentaires,
dont la semoule et la farine, l’huile,
les légumes, le poulet, les légumes

secs et autres produits», a précisé
Moulati Atallah dans une déclara-
tion à  la presse en marge du coup
d’envoi d’une nouvelle caravane de
solidarité  ciblant près de 1.000 fa-
milles  à travers 14 communes.

Il a dans ce sens ajouté que ces
opérations de solidarité visent à
aider  les familles nécessiteuses à
surmonter les conditions de vie dif-
ficiles,  liées au confinement sani-
taire pour endiguer  la propagation
de la pandémie  du Corona virus as-
surant que ces  opérations devront se
poursuivre pour  accompagner les mé-
nages «dans ce contexte sanitaire et
social  exceptionnel». Le wali a sa-
lué l’élan de solidarité  des diffé-

rentes associations  caritatives, des
hommes d’affaires, députés de l’As-
semblée populaire  nationale  ainsi
que les directions du commerce, les
services agricoles,  l’action socia-
le, la conservation des forêts et la
Chambre de l’agriculture  dans l’or-
ganisation de ces caravanes de
solidarité. Le même responsable a
également révélé qu’une large opé-
ration  d’actualisation des listes de
familles nécessiteuses, futures   bé-
néficiaires des aides financières
pour le mois de Ramadan a été lan-
cée,  soulignant que jusqu’ à pré-
sent plus de 41.000 familles ont été
recensées  dans les différentes
communes de la wilaya.

BOUIRA
La sûreté intensifie ses opérations de sensibilisation et de prévention

Les services de la sûreté de la
wilaya de  Bouira intensifie da-

vantage leurs opérations de sensi-
bilisation des  citoyens sur les ris-
ques de propagation du Covid-19,
ainsi que ses  opérations de stérili-
sation notamment dans les marchés
couverts et espaces  publics, a-t-
on constaté mardi. Depuis le début
des campagnes de sensibilisation con-
tre la propagation de  la pandémie du
nouveau coronavirus, les services de
la police ont mis en  place un plan d’in-
tervention et de prévention axé notam-
ment sur des actions  de proximité en
ville pour sensibiliser les citoyens sur
le confinement et  le respect des
mesures d’hygiène et de distancia-

tion sociale. Dans la matinée, c’est
au niveau du marché hebdomadai-
re des fruits et  légumes de la ville
que des unités de la Sûreté ont mené
une campagne de  sensibilisation au
profit des commerçants et citoyens pour
les inciter et  les rappeler aux normes
préventives afin d’éviter toute contami-
nation. «Nos services sont toujours
présents sur le terrain pour sensibili-
ser  davantage nos concitoyens sur le
respect des mesures de confinement
et de  prévention face à cette pan-
démie», a indiqué à l’APS le char-
gé de la  communication de la Sû-
reté de la wilaya, le commissaire
de police Samir  Toutah. Dans les
différents quartiers de la ville, des

patrouilles de police  veillent à tou-
te infraction ou dépassement des
règles de prévention.

Sur le  terrain, ce sont des agents
et officiers de police qui sont sou-
vent en  contact direct avec le ci-
toyen pour le sensibiliser sur la né-
cessité de se  conformer au plan de
prévention pour protéger les popula-
tions contre  l’épidémie. Abord de leurs
véhicules, d’autres unités de la police
sillonnent la ville  pour inciter via leurs
hauts-parleurs les citoyens au respect
strict du  confinement et d’hygiène afin
de tenter de freiner un tant soit peu
l’avancée de cette maladie virale,
qui a fait une quinzaine de cas  con-
firmés dans la wilaya de Bouira.

M. Bekkar

Dans le cadre de ses opéra
tions de contrôle dans la

ville de Sidi Bel Abbés, la poli-
ce a intercepté une fourgonnet-
te transportant des plateaux

d’œufs sans respect de la chai-
ne de froid ou des moindres me-
sures d’hygiène.

La quantité des œufs saisis
est de 8.400 qui furent aussitôt
détruits en collaboration avec le
bureau de l’hygiène.

Et trois cambrioleurs écroués
M. Bekkar

Les éléments de la onzième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés, ont écroué une bande de
trois malfaiteurs âgés de la ving-
taine et impliqués dans une af-
faire de cambriolage de maison.
Ils avaient profité de l’absence
du propriétaire pour entrer par

effraction, en cassant la serru-
re de la porte principale. Ils ont
volé plusieurs objets précieux
dont des bijoux.

La police a réussi à identifier
les voleurs avant de les inter-
peller. Ils ont été placés en man-
dat de dépôt alors que les ob-
jets volés ont été restitués à leur
propriétaire.
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OMS
La Chine «vivement

préoccupée»
par la suspension
de la contribution

américaine

L a Chine a fai t  part  mercredi
de sa «vive préoccupation»

après la décision du président amé-
ricain Donald Trump de suspendre
la contribution de son pays à l’Or-
ganisation mondiale  de la  santé
(OMS) dont la gestion de la pan-
démie de Covid-19 est crit iquée.
Depuis plusieurs jours, Washing-
ton crit ique avec virulence l ’att i-
tude de l’agence onusienne basée
à Genève, dénonçant en particu-
lier ses prises de posit ion à ses
yeux trop favorables à Pékin. Et
mardi,  le président Trump a an-
noncé  qu ’ i l  suspenda i t  l a  con-
tr ibution des Etats-Unis à l ’OMS
en raison de sa «mauvaise ges-
t ion» de la  pandémie liée au nou-
veau coronavirus.

«Cette décision va affaiblir les
capacités de l’OMS et miner la coo-
pération internationale contre l’épi-
démie», a regretté devant la presse
un porte-parole de la diplomatie chi-
noise, Zhao Lijian. M. Zhao a ex-
horté les Etats-Unis à «assumer sé-
rieusement leurs responsabilités et
obligations, et à soutenir l’action in-
ternationale contre l’épidémie me-
née par l’OMS».

Washington déplore en particulier
que ses propres mesures face à la
crise, notamment la fermeture pro-
gressive de ses frontières, aient
rencontré une «vive résistance» de
la part de l’OMS, qui «a continué à
saluer les dirigeants chinois pour
leur «disposition à partager les in-
formations»». Selon Donald Trump,
les Etats-Unis contribuent à hauteur
de «400 à 500 millions de dollars
par an» à l’organisation, contre en-
viron 40 mil l ions de dol lars «et
même moins» pour la Chine.

Pékin a assuré mercredi avoir
versé 20 millions de dollars à l’OMS,
un chiffre qui semble faire référen-
ce à un don de la Chine à l’organi-
sation au mois de mars. Le prési-
dent américain a estimé que son
pays avait le devoir des réclamer
des comptes.

«Si l’OMS avait fait son travail et
envoyé des experts médicaux en
Chine pour étudier object ivement
la s i tuat ion sur le terrain,  l ’épi-
démie aurait pu être contenue à
sa  sou rce  avec  t rès  peu  de
morts», a-t-il martelé. Le chef de
la  d ip loma t ie  amér i ca ine  M ike
Pompeo a quant à lui affirmé mar-
d i  que les  Etats-Unis  vou la ient
«changer radicalement» le fonc-
tionnement de l ’o rganisation.

«Par le passé, l’OMS a fait du bon
boulot. Malheureusement, cette fois,
elle n’a pas fait de son mieux, et
nous devons faire en sorte de fai-
re pression pour changer radica-
lement cela», a-t-i l  aff irmé.

Les Etats-Unis sont devenus le
week-end dernier le pays du mon-
de le plus endeuillé par la pandé-
mie de Covid-19 avec plus de
25.000 morts au total.

Près de 10.000 détenus en moins dans les prisons françaises
Afin de lutter contre l’épidémie

de coronavirus, la ministre de
la Justice avait annoncé la libéra-
tion de détenus en fin de peine afin
de désengorger les prisons fran-
çaises. Le nombre de détenus dans
les prisons françaises a diminué
de près de 10.000 en un mois en
raison de la crise du Covid-19,
faisant baisser le taux de popula-
tion carcérale à 103%, a annoncé
ce mercredi le directeur de l’Ad-
ministration pénitentiaire.

«La diminution constatée au 13
avril est de 9.923 détenus depuis
le 16 mars (...) pour atteindre
62.650 détenus», a déclaré Sté-
phane Bredin, auditionné par la
commission des lois de l’Assem-
blée nationale. Cette forte baisse,
qui vise à éviter une crise sanitai-
re et sécuritaire dans les prisons,
est notamment due à un ralentis-

sement de l’activité judiciaire et à
des libérations anticipées.

Un taux d’occupation
des prisons à 103%

Le 1er mars, les prisons fran-
çaises, confrontées depuis des an-
nées à une surpopulation chroni-
que qui a valu à la France une
condamnation de la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme
(CEDH) en janvier, comptaient
72.400 détenus, soit un taux d’oc-
cupation de 119%.

«L’impact (de la crise, ndlr) sur
nos détentions est très fort», a
souligné le directeur. La densité
carcérale «avoisine désormais
les 103%». Dans les maisons
d’arrêt, où sont incarcérés les
prévenus et les courtes peines,
et où la surpopulation est la plus
lourde, la densité est tombée à
116%. Le taux de surpopulation y

a «diminué de 22% depuis le dé-
but de la crise».

Le 8 avril, la ministre de la Jus-
tice Nicole Belloubet avait fait état
d’environ 8.000 détenus en moins
dans les 188 prisons françaises.
«On approche des 10.000 déte-
nus en moins», a déclaré le direc-
teur de l’administration pénitenti-
aire, estimant que le taux d’occu-
pation descendra «sans doute» à
100% dans le courant de la se-
maine prochaine.

«Double phénomène»
Cette diminution inédite est due

à «un double phénomène», a rap-
pelé Stéphane Bredin: «L’aug-
mentation des sorties et le fort
tarissement des entrées sous
l’effet du ralentissement de l’ac-
tivité de juridictions et de la pro-
motion des alternatives à la dé-
tent ion».  Ainsi, le nombre

d’écrous par jour a «fortement
baissé», à 80 en moyenne con-
tre 215 avant la mi-mars. En
parallèle, le nombre de sorties
de détenus est passé de 209 par
jour à 404 en moyenne.

Une ordonnance prise dans le
cadre de l’état d’urgence sanitai-
re facilite notamment les libéra-
tions anticipées des détenus qui
sont à deux mois de leur fin de
peine. Parmi les autres mesures
pour désengorger les prisons, des
suspensions de peines pour rai-
son médicale, des remises en li-
berté pour des détenus en déten-
tion provisoire.

Une circulaire, mi-mars, de-
mandait par ailleurs de différer
l’exécution des courtes peines
d’emprisonnement et de réserver
la détention provisoire aux faits les
plus graves.

VIRUS

Le bilan des morts s’alourdit,
la facture économique aussi

La pointe d’espoir suscitée par la date de la fin possible du déconfinement le 11 mai est tempérée par le bilan
toujours extrêmement lourd de l’épidémie de coronavirus, qui continue de faire des ravages dans l’économie

avec une récession historique encore plus grave que prévu

L’éventuelle reprise d’activité dans moins
d’un mois apporte son lot d’incertitudes
et de polémiques, comme celle liée à

l’annonce surprise par Emmanuel Macron que
les crèches et établissements scolaires (à
l’exception de l’enseignement supérieur) al-
laient rouvrir à partir du 11 mai. Le milieu
médical se veut prudent quant à l’évolution
du Covid-19 qui a fait 15.729 morts (762 dé-
cès supplémentaires par rapport au décomp-
te de lundi soir), soit le plus important bilan
quotidien depuis le début de l’épidémie.

Le 11 mai, «un pari»?
«On a du mal à déterminer à quelques se-

maines d’avance» la dynamique de l’épidé-
mie, a affirmé mercredi Renaud Piarroux, chef
du service de parasitologie à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, à Paris. Qualifiant l’annon-
ce de déconfinement à partir du 11 mai de
«forme de pari», il a estimé sur France Inter
qu’il s’agissait «plutôt d’une synthèse entre
les pressions économique et sociale que pose
le confinement et la dynamique de l’épidé-
mie». «On n’a pas encore une vision très claire
de comment l’épidémie va se comporter dans
les semaines qui viennent, c’est vrai qu’avec
les beaux jours il va peut-être y avoir une
amélioration, c’est vrai que le confinement
a donné un peu de résultats, mais quand
on regarde ce qui se passe en Italie qui
sont en confinement depuis dix jours de

plus que nous, il reste encore une trans-
mission très élevée et c’est ça mon inquiétu-
de», a ajouté M. Piarroux.

Antoine Flahault, professeur de santé pu-
blique à l’université de Genève, directeur de
l’Institut de santé globale, s’est montré plus
optimiste sur la même antenne: «C’est réalis-
te de penser que la décrue sera largement
amorcée le 11 mai, peut-être qu’on aura même
de bonnes nouvelles avant. C’est important
d’avoir un horizon de temps».

Mardi soir, 6.730 patients dans un état gra-
ve se trouvaient en réanimation, soit un solde
de -91 par rapport à lundi. Cet indicateur, qui
dénote la pression sur le système hospitalier
qui ne comptait avant la crise que 5.000 lits
de réanimation, est très suivi par les spécia-
listes. Le numéro deux du ministère de la
Santé, Jérôme Salomon, s’est félicité d’»un
ralentissement de nombre d’admissions» et
«d’une légère diminution de nombre de pa-
tients en réanimation». Pour Renaud Piar-
roux, toutefois, «il y a encore beaucoup de
virus en circulation», ce qui alimente l’inquié-
tude sur la réouverture des écoles.

Sa crainte fait écho à celle du président de
la Fédération des médecins de France, Jean-
Paul Hamon, qui s’est dit «tracassé» par une
annonce qui ferait courir «un risque inutile».

Le Premier ministre, Edouard Philippe, s’est
justifié devant les députés: «Il y a un impératif

(de retour à l’école) qui est réel, il ne peut pas
se faire au prix de la santé, bien entendu. Il
doit être conjugué avec la nécessité de pré-
server la santé de nos concitoyens, de ga-
rantir le respect de règles sanitaires». Les
critiques sont d’autant plus virulentes que
bars, restaurants et salles de cinéma reste-
ront fermés. En outre, l’économie ne doit plus
compter sur les festivals d’été.

«Grande détresse»
La récession que devrait connaître la Fran-

ce sera encore plus grave que ce qui était
anticipé, avec 8% de chute du PIB en 2020,
selon le gouvernement, très attendu sur son
«plan complet de sortie» du confinement ins-
tauré le 17 mars. Le chômage partiel concer-
ne désormais 8,7 millions de salariés fran-
çais, a indiqué mercredi la ministre du Tra-
vail Muriel Pénicaud, c’est-à-dire «plus d’un
salarié sur trois» et un coût à ce stade de 24
milliards d’euros.

Les ventes du commerce de détail en Fran-
ce ont reculé de 24% en mars par rapport à
février, selon la Banque de France. Parmi les
nouvelles mesures annoncées par le gouver-
nement, une prime jusqu’à 1.000 euros pour
certains fonctionnaires qui poursuivent leur
mission de service public malgré le confine-
ment, selon le ministre des Comptes publics
Gérald Darmanin. Il a également indiqué que
le gouvernement travaillait à annuler 750 mil-
lions d’euros de cotisations fiscales et socia-
les actuellement reportées pour les entrepri-
ses des secteurs de l’hôtellerie, de la restau-
ration et des arts et spectacles.

Les PME en difficulté à cause de la crise
sanitaire et qui n’obtiennent pas de prêt ban-
caire pourront faire appel à l’Etat pour obtenir
une «avance remboursable», a annoncé le
ministre de l’Economie Bruno le Maire, qui
avait indiqué que l’effort public d’aide à l’éco-
nomie atteindrait «plus de 100 milliards
d’euros». La France devrait connaître un dé-
ficit public aux alentours de 9% du PIB cette
année et une dette de 115%.

Le commerce alimentaire de gros, qui as-
sure plus de 70% de l’approvisionnement de
la restauration hors domicile, s’est dit mardi
«en très grande détresse». Cette branche re-
présente «un chiffre d’affaires de près de 16
milliards d’euros», mais a vu depuis le 15
mars «80 à 90%» de son activité s’envoler.
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Personnels soignants, héros
planétaires de l’époque coronavirus

Sur les balcons ou dans la rue, ils sont applaudis dans le monde entier. Médecins, infirmiers ou aides-soignant sont devenus
pour leur dévouement les «héros» planétaires de la pandémie de coronavirus, qui a fait environ 118.000 morts et 1,9 million d’infections

De Douala à New York, nouvel épi
centre de la contagion, Guayaquil
ou Rome, leur quot id ien reste

toutefois éprouvant, entre afflux de ma-
lades, manque d’équipements, peur de
la contamination ou accompagnement de
patients sévèrement atteints. Avec les
correspondants du réseau AFP, paroles
de soignants au temps du Covid-19:

ITALIE: la peur
de la contamination

En Italie, un des pays les plus tou-
chés au monde, des dizaines de méde-
cins et infirmiers sont morts du corona-
virus et des milliers de membres du per-
sonnel de santé ont été contaminés.

Masques, casques, gants, combinai-
sons, charlottes... transforment progres-
sivement infirmiers et médecins en cos-
monautes. Et cela prend beaucoup de
temps: «nous ne fixons pas une durée
précise pour ce processus, mais nous
avons estimé que pour une vacation de
sept  heures ,  env i ron  40-50 minutes
sont ut i l isées r ien que pour l ’habi l la-
ge», expl ique Si lvana Di Florio, inf ir-
mière coordinatrice à l ’unité de soins
intensifs Covid-19 de l’hôpital Tor Ver-
gata de Rome.

«Pour ce qui est du lavage des mains
et la décontamination des mains, on peut
parler de 60-75 minutes par jour», ajou-
te-t-elle, après avoir morigéné une aide-
soignante sans masque de protection.

«Le personnel médical  ne doi t  pas
tomber malade, pas tant pour sa capaci-
té de travail mais parce que ce ne serait
pas juste!», lance-t-elle.

EQUATEUR: chaos
dans les rues

«Nous sommes partis en guerre sans
armes!». Cloîtrée, une infirmière malade
ne cache pas sa colère à Guayaquil: dans
ce port de la côte pacifique, 80 de ses
collègues ont été contaminés, cinq sont
déjà décédés.

Avec des centaines de cadavres dans
les logements faute de place à la mor-
gue et des services hospitaliers et fu-
néraires débordés, le coronavirus pro-
voque le chaos dans la capitale éco-
nomique de l ’Equateur,  un des pays
d’Amérique latine les plus touchés par
la pandémie.

«Les équipements nécessaires
n’étaient pas prêts alors que cela (l’épi-
démie) arrivait déjà en dévastant l’Eu-
rope», déplore cette femme de 55 ans,
contrainte de se soigner chez elle, les
hôpitaux étant saturés.

Son service d’urgence a accueilli des
patients présentant des «symptômes im-
portants, mais faute de tests, ils étaient
soignés comme s’i ls souffraient d’une
grippe et renvoyés chez eux».

«Nous n’avions pas de matériel de pro-
tection personnelle, mais nous ne pou-
vions refuser de nous occuper des pa-
tients», explique-t-elle.

CAMEROUN: comment faire
avec ses proches?

«C’est compliqué également avec la
famille», témoigne le Dr Roger Etoa, mé-
decin de 36 ans et directeur d’un centre
de santé à Douala, une des principales
villes du Cameroun, parmi les plus tou-
chés d’Afrique subsaharienne.

«Je vis avec ma femme et mes enfants,
quand j’arrive le soir je fonce à la dou-
che, mais il est difficile d’empêcher les
enfants de vous sauter dessus», témoi-
gne-t-il, «par mesure de précaution, je
prends de la chloroquine» même si «on
ne sait pas encore si cela fonctionne en
préventif, ou même en curatif, mais je
préfère au cas où».

«Nous avons peur, comme le reste de
la population, peur d’avoir mal mis son
masque, mal ajusté sa blouse, lorsqu’on
est face à un patient qui présente des
symptômes», confie le médecin.  «Lors-
qu’on se lève le matin, qu’on a un peu

mal à la tête, on se demande: «Et si
c’était ça? Et si c’était notre tour de con-
tracter le virus?»», ajoute-t-il.

ESPAGNE: patients coupés
de leurs familles

«C’est diff ici le de voir qu’i l  y a des
patients seuls et qui n’ont pas de familles
pour les accompagner», raconte Antonio
Álvarez, infirmier de 33 ans dans l’unité
de soins intensifs du Vall d’Hebron, le
plus grand hôpital de Barcelone.

Il dit appeler les familles chaque jour
et quand le patient est en phase termina-
le, faire en sorte qu’un membre de la fa-
mille puisse faire ses adieux derrière la
vitre isolant le patient dans son box.

«Ils leur disent au revoir depuis la por-
te et c’est probablement la dernière fois
qu’ils les voient» car les veillées funè-
bres ont été interdites.

«Si c’était un membre de ma famille,
je ne pourrais pas rester tranquille, ni le
voir derrière la porte, c’est une situation
très difficile, un deuil très compliqué».
TURQUIE: comme «en guerre»

«Tout le monde travaille d’arrache-pied
comme s’il était en guerre», dit le pro-
fesseur Nuri Aydin, recteur de la faculté
de médecine de Cerrahpasa à Istanbul.

«L’atmosphère ici n’est pas celle d’un
lieu de travail normal, mais celle d’un
champ de bataille», décrit-il en faisant
visiter l ’hôpital.

Environ 60% des cas de coronavirus en
Turquie ont été recensés à Istanbul, ville
tentaculaire de plus de 15 millions d’habi-
tants et capitale économique de ce pays.

De peur de contaminer leurs proches, cer-
tains membres du personnel soignant dor-
ment à l’hôtel ou dans des résidences
é tud ian tes  reconve r t i es  en  cen t res
d’hébergement.

«Ils accomplissent quelque chose de su-
rhumain. Il n’y a pas de prix pour le travail
des soignants, ils sont au service de l’huma-
nité», loue M. Aydin.

ETATS-UNIS: le manque
de protection

«Nous sommes les combattants aux
avants-postes (..) et nous n’avons ni les
armes ni l’armure pour nous protéger
contre l’ennemi», lance Judy Sheridan-
Gonzalez, infirmière aux urgences lors
d’une récente manifestation devant un
hôpital new-yorkais.

En cause comme dans de nombreux
pays: le manque de masques, blouses
et autres équipements de protection qui
les met en danger, eux et leurs patients.

Avec environ 195.000 cas confirmés
de Covid-19 et environ 10.000 mort,
l’Etat de New York est l’épicentre de la
pandémie aux Etats-Unis,  pays
aujourd’hui le plus affecté.

Benny Mathew, un de ses collègues
infirmier de 43 ans, explique avoir con-
tracté le virus après avoir soigné au
moins quatre malades. Peu de temps
après, sans fièvre, l’hôpital lui deman-
dait pourtant de reprendre le travail.

«Le seul critère pour eux était la fiè-
vre. Ils m’ont dit de mettre un masque
et de revenir... On manque de person-
nel, donc je pense que c’était mon de-
voir de revenir (...) mais j’avais peur de
transmettre la maladie à mes collègues,
aux patients qui ne l’ont pas», dit-il.

PHILIPPINES:
un «cauchemar»

«C’est un cauchemar vivant», témoigne
Ferdinand de Guzman, médecin de l’hôpi-
tal San Lazaro de Manille et, à 60 ans, lui-
même personne à risque. Dans ce centre
spécialisé dans les maladies infectieuses,
on en a vu d’autres, mais jamais rien de tel.

Le nombre de lits pour soins intensifs
est l imité et les médecins sont con-
traints de faire du «triage» face aux pa-
tients qui arrivent.

«Nous n’aimons pas nous prendre pour
Dieu mais les médecins doivent prendre
des décisions, explique-t-il.

Et le retour à la maison après les jour-
nées de 12 heures de travail tourne au cal-
vaire. «Nous ne voulons pas rentrer» car
«nous sommes inquiets pour nos familles».

ALLEMAGNE: aide
au voisin français

«Nous avons eu deux patients, de 64
et 68 ans, qui sont venus de Colmar en
France et qui ont pu maintenant repar-
t ir» dans leur pays, raconte Thomas
Kirschning, 44 ans, coordinateur de
l’unité de soins intensifs de l ’hôpital
de Mannheim, si tué dans une région
frontalière.

«Cela a été motivant pour l’équipe de
pouvoir aider car nous avions encore
des lits à Mannheim. Et cela allait de
soi pour tout le monde de prendre en
charge ces patients dans la mesure où
la France était confrontée à une situa-
tion d’urgence», ajoute-t-il.

Pour lui aussi le retour à la maison
le  so i r  se  fa i t  avec  appréhens ion .
«Nous essayons de ne pas commettre
d’erreur et de ne pas nous mettre en
danger», explique cet homme marié et
père de deux filles.

Mais à la maison, «il est clair qu’on
n’a pas tout à fait la même proximi té
que si nous n’avions pas cette pan-
démie. Nous sommes tous un peu in-
qu ie ts ,  ma fami l le  pour  mo i  e t moi
pour la famille».
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KDIDER ABDELKHALEK, ATTAQUANT
DU WA MOSTAGANEM

Souhaite la reprise
du championnat

Suite à la rumeur qui circule actuellement vers un championnat à
blanc, le buteur de l’équipe du WA Mostaganem, le joueur Kdider

Abdelkhalek souhaite que le championnat reprenne le plus vite possi-
ble afin de mettre fin à la rumeur qui a déstabilisé le moral des joueurs
et des équipes qui se trouvent parmi les sept premiers qui accèdent à
la fin de cette saison en division nationale amateur.

Comme nous signalons que le club du WA Mostaganem qui occupe
actuellement la première place et a mis officiellement les deux pieds
en division nationale amateur quelque soit le résultat des quatre matchs
restant puisque le club du WA Mostaganem a un long avantage sur ses
poursuivants et mérite avec un grand bravo, son accession en division
nationale amateur vu le parcours qu’il a fait cette saison dans le cham-
pionnat de division inter-régions ouest.              Benguenab Abdellah

MCO / ALORS QUE LES JOUEURS
RÉCLAMENT LEURS SALAIRES IMPAYÉS

La crise financière s’accentue
Le DG du Mouloudia d’Oran, Cherif El Ouazzani, fait face actuelle

ment à plusieurs crises qui secouent le club d’El Hamri, notam-
ment financières. Le responsable Hamraoui gère comme il peut l’arrêt
des compétitions, tout en pensant à la préparation de la prochaine
saison. Pour l’heure, son grand souci, c’est le manque de moyens
financiers qui lui donne du tournis. Tout d’abord avec la montée au
créneau des joueurs qui réclament leurs salaires impayés avant le
mois de Ramadhan, c’est toujours l’impasse, vu que la pandémie
risque de se prolonger jusqu’au mois de Ramadan, ce qui constitue un
réel casse-tête pour la direction du club. Les joueurs, qui ont beau-
coup patienté, ne veulent plus faire de sacrifices, car ayant besoin
d’argent pour passer le mois de Ramadhan.

Avec 7 mois de salaires impayés, l’ensemble des joueurs pensent
que c’est trop et qu’il est temps pour les responsables du club de
régler leurs dus. Mais le problème des joueurs, c’est qu’ils n’ont
aucun moyen de pression contre les dirigeants, vu que tout est à
l’arrêt. Leur sort dépendra de la bonne volonté des responsables à
trouver les moyens pour les payer. On a parlé ces derniers temps
d’une rentrée d’argent frais en provenance de la filiale ‘’Hyproc’’ qui
avoisinerait les 15 milliards de cts, dont 12 milliards pour le règlement
d’une partie des salaires des joueurs et des staffs technique, médical
et administratif et 3 milliards pour le règlement des dettes du club.
Mais ce sponsor a différé cette aide importante en raison de la pandé-
mie du coronavirus, nous a-t-on appris. Cette décision a mis dans
l’embarras les responsables du club qui doivent désormais, taper à
d’autres portes pour trouver des sources de financements.

L’autre mission urgente, est de négocier avec les joueurs en fin de
contrat. La préparation de la prochaine saison pourrait fortement être
perturbée et l’on voit mal comment le club va pouvoir préserver ses
cadres et pouvoir recruter de nouveaux éléments. Le Mouloudia d’Oran,
il faut le dire, au regard de cette situation peu enviable, est aujourd’hui
mal loti, surtout avec cette crise de la pandémie qui secoue le pays.
Pa ailleurs, on vient d’apprendre qu’un programme spécial de prépa-
ration individuel en confinement, a été conçu pour les joueurs durant
le mois de Ramadhan. Les joueurs seront épargnés de travail durant
la première semaine du mois de Ramadhan et n’entameront leur pré-
paration qu’à partir de la deuxième semaine avec des exercices spé-
cifiques, physiques en solo.                                                     B.Sadek

EVOCATION

Aber Djillali, un gentleman sur le terrain

Hagler-Hearns, trois rounds d’anthologie
il y a 35 ans

Le 15 avril 1985, les Américains Marvin Hagler et Thomas Hearns
entraient dans la légende de la boxe après huit minutes d’un com-

bat pour le titre mondial unifié des poids moyens.
Le 15 avril 1985, tous les Français qui se sont levés en pleine nuit,

vers quatre heures du matin, pour assister au combat entre Marvin
Hagler et Thomas Hearns en direct sur la jeune chaîne payante Ca-
nal+, ne l’ont jamais regretté. Collés devant leur écran télé, ils ont
assisté à un championnat du monde exceptionnel, unique, extraordi-
naire. Trois rounds et près de 8 minutes de boxe anglaise ont écrit
l’histoire du sport sur le ring mythique de l’hôtel Caesar’s Palace de
Las Vegas, dans le Nevada (USA).

Des moments de grâce d’une inouïe violence qui font que l’on aime
ensuite – ou que l’on déteste – le Noble Art pour toujours.

A couper le souffle
« C’est le combat de boxe le plus fantastique que j’ai commenté

avec mon ami, mon frère Jean-Claude (Bouttier), se souvient Charles
Biétry, ex-directeur des sports et fondateur de Canal+.

C’est le plus violent, le plus intense… un déchaînement sur le ring
à couper le souffle. »

AU VU DU CHAMBOULEMENT DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN ET DE LA CM

Les Verts risquent
de perdre leurs repères
L’arrêt des compétitions footballistiques risque de faire beaucoup de dégâts aux

alentours des clubs ou sélectons nationales lors de la reprise du jeu à onze, un vrai
casse tête que vont devoir résoudre les dirigeants, entraineurs et autres spécialistes

pour une mise sur rails qui, il faut le dire, serait aléatoire pour ne point dire poussive

A.Remas

C ’est le cas pour notre EN
qui vient récemment de
monter sur le toit continen-

tal en s’adjugeant avec brio, une
deuxième couronne attendue de-
puis des lustres. Les Fennecs de-
vaient remettre leur titre par le biais
de deux matchs( éliminatoires de
la CAN 2021 ) qui étaient program-
més le 26 mars  et le 30 du même
mois avec à la clé, un long dépla-
cement en Afrique du Sud (en ter-
rain neutre) où ils devaient donner
la réplique aux Warriors du Zim-
babwe, avant d’entrer en lice dé-
but juin avec le prologue des éli-
minatoires de la prochaine CM.
Belmadi et sa troupe semblaient
confiants en ces deux joutes et
commençaient frénétiquement à
établir leur plans de batailles afin
d’arriver à bon port pour le show
camerounais de 2021 , mais un

acteur s’invita sans crier gare et fera
voler en éclats toutes les certitudes
et autres plans et remettre en cause
tout ce qui gravite autour de notre cuir
, l’ indésirable Covid -19. En ce qui
concerne notre EN, un cruel dilem-
me est venu se greffer sur ses ar-
moiries en voyant tous ses plans et
feuilles de route devenir chimériques
et remises au placard en attendant
que la situation se tasse.

Belmadi sait qu’il sera très diffici-
le de reprendre le chemin des stades
sachant que toute la smala des
joueurs de l’EN sont à l’arrêt suite à
la mise en voie de garage des clubs
ou évoluent ces derniers, même si
les entrainements en solo tiennent
toujours le haut de l’affiche mais il
faut le dire, ne remplaceront jamais
l’entrainement collectif sous l’œil
scrutateur ou inquisiteur ,c’est selon
du technico , un vrai cauchemar pour
les entraineurs qui savent qu’ils
auront du grain à moudre lors de la

reprise des championnats . Les
avatars comme la lassitude, le lais-
ser aller, la prise de poids, le
stress du confinement, seraient
déjà passés par là. Les Fennecs
seront devant une équation qu’il
sera très difficile à solutionner tant
les paramètres idoines paraissent
très ambigus.

Le retour à la compétition aura
lieu en septembre avec les deux
matchs de la CAN sans oublier
aussi le baptême de la CM qui aura
lieu en octobre, trois joutes qui vont
se joueur dans un mouchoir pour
des internationaux qui pour le mo-
ment, sont en vacances  par obli-
gation. Ces joueurs professionnels
qui évoluent en Europe et en Asie
auront – ils cette gageure pour
rebondir du bon pied afin de con-
firmer le sacre acquis sur les
berges du Nil, après un confine-
ment qui a chamboulé toutes les
structures du monde ?

M. Bekkar

C’est ainsi que son pote Belaid
Lacarne le décrit dans ses mé-

moires. Feu Aber Djillali a débuté
sa carrière comme arrière, et a été
plusieurs fois sélectionné en Ora-
nie. Djilali a fait les beaux jours du
Sporting Club Bel Abbés (SCBA)
de 1946 à 1960. Joueur discipliné
sur le terrain, il a participé au re-
tour du grand SCBA de 1951 à
1955. Aber Djillali a participé à la
première finale du SCBA de la
Coupe d’Afrique du Nord en 1951
contre Le WAC sur le terrain de ce
dernier, c’est-à-dire à Casablanca.
Le WAC pourtant une grande équi-
pe à l’époque, s’est vu battre par
un petit but et c’est toute la ville de
Sidi-Bel-Abbès qui a réservé une
réception à son équipe, vainqueur
dans le temps du plus prestigieux
trophée de l’Afrique du Nord.

La seconde finale de la Coupe
d’Afrique du Nord se jouait en 1955
entre le Sporting et le GSA de Sal-
va, sur le terrain du stade Montréal.
Alors que tout le monde s’apprê-

tait à quitter le terrain la mort dans
l’âme, car le Sporting était mené 2 -1,
et sur un ballon en profondeur de
Diaz, Aber est monté en attaque, plus
haut que tous, de la tête détourna le
ballon dans les filets du GSA, à 30
secondes de la fin du temps règle-
mentaire. Le SCBA a ajouté ensuite
trois buts et a remporté le titre.

Coéquipier et ami de toujours des
regrettés Tayeb Bengamra et Slima-
ne Benyamina, ce gentleman vivait
en famille au quartier Sakiya Hamra
(Faubourg Thiers) en quiétude et loin
des lumières jusqu’à rendre l’âme un
certain 10 mai 1999, dans la totale
indifférence au point où sa mort ne

fut même pas annoncé dans la
presse sauf un confrère qui a tenu
à rendre hommage à ce champion.
Devoir de mémoire oblige, dés qu’il
fut informé de la mort d’Aber Djilla-
li, l’une des légendes de l’USMBA,
Bekkar Cheikh nous a révélé ce sen-
timent : « Aber était peut-être margina-
lisé parce que certains ‘débarqués’
l’accusait d’avoir fait les beaux
jours du club des colons, ce qui
est absurde. Personnellement,
c’est un vrai belabbésien et patrio-
tique de souche que j’ai connu. Il
restera un grand monsieur pour moi
». Quoique, seuls les champions
savent se reconnaitre.
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Trump veut le retour
des sports pros, leurs dirigeants

restent prudents
Donald Trump qui veut un retour rapide du sport professionnel, le

gouverneur de Floride qui l’autorise estimant que c’est un «ser-
vice essentiel» de son Etat: une partie de la classe politique les
presse, mais les patrons de ligues demeurent prudents face au coro-
navirus. Mardi, la pénurie de sports aux Etats-Unis a été abordée par
le président. «Il faut que nos sports reprennent», a-t-il déclaré, se
disant «fatigué de regarder des rediffusions de matches de baseball
vieux de 14 ans». Trump, qui estime qu’une reprise des compétitions
sportives contribuerait à la relance économique du pays, avait déjà
exprimé ce souhait auprès des patrons des ligues professionnelles et
autres fédérations lors d’une conférence téléphonique le 4 avril.

Les sports «veulent revenir, ils doivent revenir», avait ensuite affir-
mé Trump à la presse. «Les sports n’ont pas été conçus pour (cette
situation), tout le concept de notre nation n’a pas été conçu pour ça. Il
faut qu’ils reviennent. Nous voulons qu’ils reviennent vite, très vite»,
avait-il insisté. Depuis un mois, les compétitions ont été mises à
l’arrêt en Amérique du Nord, comme dans le reste du monde, en raison
de la propagation du Covid-19.

Spéculations incessantes
La NBA (basket) a été la première à suspendre sa saison jusqu’à

nouvel ordre, le 11 mars, après que le pivot français de Utah Rudy
Gobert eut été testé positif. Les ligues de hockey sur glace (NHL), de
football (MLS) et le circuit de golf (PGA Tour) lui ont rapidement
emboîté le pas. La Ligue majeure de baseball (MLB) a elle reporté à
une date indéterminée le début de sa saison qui devait commencer le
26 mars, tout comme l’IndyCar qui ne cesse de remodeler son calen-
drier, tandis que la Ligue professionnelle de football américain (NFL)
croise les doigts pour pouvoir débuter sa saison comme prévu en
septembre. Chaque jour, les spéculations vont bon train sur les scé-
narios imaginés par ces instances pour reprendre leurs activités et
sur le timing pour y parvenir.

La NBA et la NHL, à qui il reste un mois de saison régulière, se
demandent s’il faut la finir ou avancer directement en play-offs. La
MLB envisagerait de commencer son championnat en réunissant ses
30 équipes en Arizona ou en Floride pour des matches à huis clos.
L’Ultimate Fighting Championship, plus important promoteur d’arts
martiaux mixtes (MMA), a imaginé la tenue de combats sur une île
privée. Mais pour l’heure, ces dirigeants ont pour juge de paix le
coronavirus. Evoquant leur entretien avec Donald Trump, les com-
missaires de la NBA et de la NHL, Adam Silver et Gary Bettman, sont
restés sur leur ligne et ont réaffirmé que l’incertitude entourant la
propagation de l’épidémie rendait impossible l’élaboration de plans
fermes et encore moins leurs dates d’exécution.

«Service essentiels»

EURO 2016

Deux Russes renvoyés
aux assises pour la violente

agression d’un Anglais à Marseille

Quatre ans après les échauffourées en marge de la ren
contre Angleterre-Russie, les agresseurs russes vont

être jugés. Quatre ans après les affrontements entre suppor-
ters en marge de Russie-Angleterre de l’Euro 2016 à Mar-
seille, deux Russes ont été renvoyés devant la cour d’assi-
ses des Bouches-du-Rhône pour la violente agression dans
le centre-ville d’un Anglais, souffrant depuis d’infirmités per-
manentes, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Détenus en France depuis mars 2018, ces deux Moscovi-
tes, Pavel Kosov, un chauffeur de 33 ans, et Mikhail Ivkine,
un professeur de sport âgé de 34 ans, seront jugés pour vio-
lences en réunion et avec arme suivies d’une infirmité per-
manente. Ils encourent 15 ans de réclusion criminelle.

Le Tour de France aura lieu
du 29 août au 20 septembre

Départ le 29 août de Nice et
arrivée le 20 septembre à

Paris:  les nouvel les dates du
Tour de France ont été officiali-
sées mercredi par l’Union cyclis-
te internationale (UCI).

Le calendrier init ial qui pré-
voyait un Grand départ fin juin a
été bousculé par la pandémie de
coronavirus. Jamais le Tour de
France n’est parti aussi tard dans
l’été depuis sa création en 1903.

La période de suspension des
compétitions internationales est
prolongée d’un mois jusqu’au
1er juillet, a annoncé également
l ’UCI au terme de sa réunion
avec les parties prenantes du
cyclisme, équipes, coureurs et
organisateurs.

Le report du Tour de France a
notamment pour conséquence un
déplacement de la Vuelta en fin
de saison.

En revanche, la course élite
des Mondiaux, programmée le 27
septembre à Aigle-Mart igny
(Suisse) sur un parcours acci-
denté, devrait bénéficier du re-
tentissement du Tour qui se sera
terminé sept jours plus tôt.

«Les championnats du monde
sont maintenus aux dates fixées,
soir du 20 au 27 septembre et le
programme des compéti t ions
reste inchangé», a ajouté l’UCI.

Les nouvel les dates des
autres grandes courses repor-
tées, notamment le Giro et les
«monuments» (grandes classi-
ques), n’ont pas encore été pré-
cisées par l ’UCI, qui a fixé la
publication du nouveau calen-
drier «au plus tard le 15 mai» et
a délivré les premières indica-
t ions. «Le Giro se disputera
après les Mondiaux sur route et
sera suivi par la Vuelta», a dé-
claré la fédération internationa-

le sans mentionner si les deux
évènements pouvaient se che-
vaucher. Les championnats natio-
naux auront lieu le week-end des
22 et 23 août.

En France, où la pandémie a
causé la mort de plus de 15.000
personnes depuis début mars,
aucune course n’est prévue avant
la mi-juillet, suite aux annonces
du président de la République in-
terdisant les rassemblements
publics jusqu’à cette période.

Le Barça serait prêt à sacrifier
neuf joueurs cet été

Neymar, Lautaro Martinez, Upamecano, Aubameyang, et même récemment
N’Golo Kanté... Le FC Barcelone ne manque pas de pistes ambitieuses

lors du prochain mercato

Mais le club catalan va aus
si devoir songer à alléger
son effectif s’il compte se

renforcer. Les seules arrivées de
Neymar et Lautaro Martinez sont es-
timées à plus de 250 millions
d’euros et la direction tenterait de
faire baisser le prix en incluant des
joueurs dans la balance. En vain.

A défaut d’accord, le Barça aurait
finalement acté la vente de neuf
joueurs pendant l’été selon les in-
formations du journal AS. L’impact
économique lié à l’épidémie de co-
ronavirus risque également d’avoir
renforcé ce besoin de liquidités.

Deux champions
du monde en vente

Souvent annoncé sur le départ et
même vu comme une possible mon-
naie d’échange, Antoine Griezmann

ne figurerait pas sur cette liste des
joueurs mis en vente. A l’inverse
de trois autres joueurs tricolores.
Lassé de ses blessures à répéti-
tion, le Barça aurait choisi de se
séparer d’Ousmane Dembélé. Se-
lon AS, le club blaugrana espère
encore récupérer plus d’une
soixantaine de millions d’euros
pour un joueur sous contrat jus-
qu’en 2022.

Samuel Umtiti est l’autre vain-
queur de la Coupe du monde 2018
dont le club catalan serait prêt à
négocier le départ. Barré par le duo
Lenglet-Piqué, l’ancien lyonnais
pourrait encore avoir des portes de
sortie pendant l’été.

Enfin, malgré son potentiel, le
club culé aurait choisi de laisser
filer Jean-Clair Todibo. Prêté cet

hiver à Schalke 04, le défenseur
central de 20 ans ne serait pas con-
servé en cas de belle offre.

Des joueurs pas tous
favorables à un départ

Plusieurs noms alléchant pren-
draient aussi place parmi les
joueurs devenus indésirables en
Catalogne. Prêté cette saison au
Bayern Munich, Philippe Coutinho
n’a pas caché ses envies de retour-
ner en Premier League. L’ancien
maître à jouer de Liverpool pour-
rait rapporter un joli chèque au
Barça alors que Chelsea et Tot-
tenham garderaient un œil sur le
Brésilien. Recruté comme joker
cet hiver, Martin Braithwaite pour-
rait déjà être revendu l’été pro-
chain et le Danois ne manque pas
de courtisans.

De la même manière, Nelson
Semedo et Junior Firpo risquent de
plier bagages. Les deux latéraux,
considérés comme prometteurs,
bénéficient d’une belle cote sur le
marché et pourrait faire rentrer de
l’argent dans les caisses catalanes.
Idem pour les expérimentés Arturo
Vidal et Ivan Rakitic. Mais attention,
le Barça s’expose à une fronde de
certains joueurs. Le milieu croate,
par exemple, a déjà affirmé qu’il ne
fallait pas le prendre pour «un sac à
patates». En clair, la direction blau-
grana veut vendre mais cela s’an-
nonce compliqué.

«De notre point de vue, nous n’avons pas de plan, même si nous
avons beaucoup d’idées», a déclaré mardi le commissaire de la MLB,
Rob Manfred. «Les idées qui se concrétiseront dépendront des direc-
tives restrictives et de la situation en matière de santé publique.»
Tous ces dirigeants se rejoignent aussi sur le fait qu’ils devront pro-
bablement reprendre à huis clos, là où Donald Trump a souhaité «que
les gens s’assoient les uns à côté des autres» dans les salles et
stades. Or ceci dépend du feu vert des autorités locales et toutes ne
sont pas sur la même longueur d’ondes que le président américain.

Mardi, le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, a
déclaré que la reprise du sport en présence de spectateurs cet été
dans son Etat était «peu probable», arguant que la perspective de
rassemblements de masse était «minime jusqu’à ce que nous attei-
gnions l’immunité collective ou que nous développions un vaccin».

A l’opposé, en Floride, le gouverneur Ron DeSantis, allié fidèle de
Trump, a lui émis un décret vendredi dans lequel les sports profes-
sionnels comptent parmi les «service essentiels» à son Etat. La World
Wrestling Entertainment (WWE), principale organisatrice d’évène-
ments de catch, propriété d’un autre ami du président américain, Vin-
ce McMahon, n’a pas attendu pour saisir l’opportunité, en diffusant
lundi des combats à huis clos et en direct, depuis son site de produc-
tion de Winter Park, au nord d’Orlando.
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Le fils de John Travolta
aurait fêté le 13 avril ses 27
ans. 11 ans après sa mort,
son père, sa mère l’actrice
Kelly Preston et sa soeur lui
ont rendu un vibrant
hommage sur Instagram.

Le 2 janvier 2009, le fils de
John Travolta et son
épouse Kelly Preston,
mourait subitement à l’âge
de 16 ans. Jett, qui était
autiste et souffrait de la
maladie de Kawasaki, a
succombé à une crise
cardiaque dans la propriété
des Travolta aux Bahamas.

Un drame terrible pour
toute la famille et un
évènement qui a
profondément et
durablement ébranlé
l’acteur de Pulp Fiction. Si le
temps a passé, le souvenir
de Jett est encore très
vivant dans le coeur de ses
parents. A l’occasion de ce
qui aurait été le 27ème

anniversaire du jeune
homme, John Travolta lui a
rendu un hommage
bouleversant sur son
compte Instagram.

“Joyeux anniversaire
Jetty ! Nous t”aimons! ?»,
a écrit John Travolta, 66
ans, en légende d’une très
belle photographie en noir

et blanc de lui et Jett les
yeux dans les yeux, se
souriant. Son épouse Kelly
Preston a également posté
un cliché du jeune garçon
sur son compte Instagram :
«Joyeux anniversaire à
notre adorable Jetty, nous
t’aimons», a écrit l’actrice,
très ému. La fille du couple

Ella, qui avait seulement 9
ans à la mort de Jett, a elle
aussi rendu hommage à ce
grand frère disparu trop
tôt.

John Travolta
rend

un hommage
à son fils

21:05 22:35

Alors qu'il évoque la nécessité d'envoyer dans les banlieues les
meilleurs et les plus expérimentés des professeurs, François Fou-
cault, lui-même enseignant dans le prestigieux lycée parisien Henri-
IV, est pris au mot par une représentante du ministère de l'Éducation
nationale. Le voilà obligé de quitter son grand lycée et de passer le
périphérique, direction le collège de banlieue Barbara, à Stains, clas-
sé REP+...

LA TRAHISON . Pinuccia est tiraillée et décide quitter Ischia pour re-
trouver Rino. Lila est complètement désemparée, prête à se livrer à
des émotions jusque-là inexplorées. De son côté, Elena continue de
repousser les avances de Bruno et de nourrir un sentiment de jalou-
sie envers Lila, dont le charisme la perturbe. La jeune fille modèle est
à présent la gardienne d'un secret bien plus lourd à porter que celui de
son amie…

Les grands esprits L'amie prodigieuse

21:05

Mai 1940. Le lieutenant Duvachel, le maréchal des logis Chaudard,
de la 7e Compagnie des transmissions, et deux soldats, Pithivier et
Tassin, poursuivent leur débâcle personnelle à bord d'une dépan-
neuse de chars prise accidentellement à l'ennemi. C'est grâce à
cette dépanneuse qu'ils font s'évader leur compagnie prisonnière...
Au cours de ces retrouvailles mouvementées, ils sont pris pour des
héros...

On a retrouvé la 7e compagnie

21:05 21:05

QUE SERA SERA . Beth Ann découvre qu'April est en train de tomber
amoureuse de Rob, mais elle a tant de peine pour elle qu'elle la
soutient dans son objectif de devenir chanteuse et décide de
«partager» son mari avec elle. Dans les années 1980, Simone
demande à Karl de l'aider à préserver le secret de son infidélité.
Dans les années 2010, Jade et Eli se rapprochent tandis que Taylor
est partie voir ses soeurs…

Un vaisseau extraterrestre avec, à son bord, une mystérieuse
technologie très avancée, s'est écrasé sur la Lune à la fin des
années 1960. Quarante ans plus tard, cette cargaison peut re-
présenter une menace pour l'espère humaine si elle tombe aux
mains des Decepticons. La Terre est en danger et Sam Witwic-
ky doit absolument intervenir avant qu'il ne soit trop tard…

Why Women Kill Transformers 3 : la face cachée de la Lune

Notre Sélection

Un matin à Seattle, cinq hommes cagoulés font irruption dans une banque
et prennent employés et clients en otage. Lorsque la police arrive sur
place et boucle le quartier, Lorenz, chef du gang, exige de ne s'entretenir
qu'avec une seule personne : l'inspecteur Quentin Conners, suspendu
de ses fonctions suite à une sérieuse bavure... C'est à contre-coeur
que Conners accepte de reprendre du service, d'autant qu'il doit
désormais faire équipe avec un tout jeune débutant dans la police,
l'inspecteur Dekker…

Chaos

21:05

Comment vivrons-nous après cette crise historique ? De Paris à Rome, de
Copenhague à Madrid, des citoyens européens préparent déjà le monde
d'après. Cette grande émission de prime time mettra en avant les solutions
qu'ils imaginent ou mettent déjà en oeuvre : nouvelles solidarités, nou-
veaux modes de vie, nouvelle économie : tout va changer. Nous vous
expliquerons comment. Cette émission spéciale de la rédaction nationale
donnera la parole à des invités prestigieux

#EtAprès : la grande émission des Européens
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Ce film est un voyage poétique à travers la vie et l'oeuvre de Geor-
ges Brassens. En plongeant dans les précieuses archives de l'artis-
te ((ses films de famille ou ses carnets récemment retrouvés qui
nous ouvrent une fenêtre inédite autant sur la vie intime du chanteur
que sur son processus de création), en faisant la part belle à ses
chansons et aux entretiens mémorables accordés à des journalis-
tes amis, ce documentaire dresse un portrait largement inédit,…

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des lions est teintée de trahison, de tragédie et
de drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba...

Brassens par Brassens Le roi lion

20:05

L'aventure est désormais individuelle et devient de plus en plus
difficile. La peur de voir leur aventure s'achever avant la fin pousse
les aventuriers à se lancer dans de nouvelles stratégies, de nouvel-
les alliances. Mais encore faut-il rester discret au risque de voir la
colère monter sur le camp réunifié ou de devenir une cible pour le
prochain conseil. Le jeu se tend, il faut choisir son camp. Une chose
est sûre tout s'accélère et il faut prendre les bonnes décisions...

Koh-Lanta, l'île des héros

20:05 20:05

DOUBLE VUE. Pour résoudre le meurtre d'une quartier-maître surve-
nu dans une petite ville, le NCIS doit faire équipe avec le shérif, lui-
même membre du Consortium Sherlock Holmes pour investigation.
Composé de quatre personnes, dont Jimmy Palmer, ce groupe d'en-
quêteurs privés vient juste d'accueillir un nouveau membre : Anthony
DiNozzo, Sr…

Les vacances d'été sont synonymes de détente et de liberté après une
année souvent agitée... Mais entre budget limité, manque de place et
imprévus de dernière minute, le repos est souvent mission impossible
dans les familles nombreuses. «Enquête d'action» a suivi trois familles
grand format confrontées au défi des vacances, comme Claire et Romain,
qui entreprennent par exemple parcourir plus de 500 km à vélo entre la
Dordogne et les Landes avec leurs cinq bambins âgés de 5 à 10 ans...

NCIS Enquête d'action
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20:15 SUR LA PISTE DE JOHN LE ROUGE . Le CBI enquête sur le meurtre
d'une jeune fille et sur l'enlèvement de sa soeur jumelle. Tout laisse à
penser que John le Rouge est derrière cette nouvelle affaire. Cependant,
Patrick est persuadé qu'une autre personne est également impliquée…

21:00 SUR LA TOUCHE. Twenty Palms, Californie. Une femme d'une trentaine
d'année est retrouvée morte par étouffement. Son appartement a été fouillé de
fond en comble. L'assassin cherchait à mettre la main sur un pactole d'un million
de dollars que la jeune femme aurait dérobée à son employeur. Par ailleurs,
Patrick Jane et Lisbon, malgré tous leurs efforts, se voient retirer le dossier John
le Rouge, le tueur en série qui a assassiné la femme et la fille de Patrick Jane.
C'est désormais l'agent Sam Bosco qui en a la charge…

MENTALIST

20:05

COMME CHIEN ET CHAT. Claire Longval est retrouvée morte
dans sa jolie maison, violemment frappée à la tête dans son som-
meil. Il y a des traces d'effraction, son sac a disparu, mais on
trouve aussi les preuves d'un sérieux contentieux concernant la
maison. Quelle est cette histoire qui a mal fini ? Une histoire d'amour
? Une histoire d'héritage ? Une histoire de chien ? Ou un peu des
trois ?…

Candice Renoir

Un jour
Une Star

Rosie Alice Huntington-Whiteley, née

le 18 avril 1987 à Plymouth (Royaume-

Uni), est une mannequin et

actrice britannique.

Son père, Charles, est géomètre-expert,

et sa mère, Fiona, est professeur de

fitness. Elle a étudié au Tavistock

College. Rosie Huntington-Whiteley est

une lointaine parente de la reine

Victoria. Elle passe son enfance dans

une ferme du Devon.

En juin 2010, le réalisateur Michael

Bay engage Rosie pour le troisième volet

de la sérieTransformers produit

par Steven Spielberg, elle succède ainsi

à Megan Fox. Auparavant, Michael

Bay l’avait déjà dirigée à l’occasion d’une

publicité pour Victoria’s Secret intitulée

« A Thousand Fantasies ».

Puis, elle incarne l’une des « gestatri-

ces » dans le film Mad Max: Fury

Road de George Miller en 2015.

Depuis 2010, elle est en couple avec

l’acteur Jason Statham. En janvier 2016,

ils annoncent leurs fiançailles après six

ans de vie commune. En février 2017,

Rosie Huntington-Whiteley révèle sa

première grossesse via un cliché posté

sur les réseaux sociaux. Le24 juin 2017,

elle donne naissance à un garçon

nommé Jack Oscar Statham.
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Youcef Belaili décline l’offre
de l’ES Tunis

L’ international algérien Youcef Belaili
a décliné l’offre de l’ES Tunis dont les

dirigeants l’avaient mis sur la liste des re-
venants à ses rangs, pour la saison pro-
chaine, aux côtés d’autres enfants du club.
«Merci pour les bonnes intentions de l’Es-
pérance, mais je veux rester à Al Ahli (Ara-
bie saoudite) et honorer mon contrat», a
indiqué Belaili aux médias tunisiens, pré-
cisant que l’incident qu’il avait avec son
club employeur est désormais clos. «A Al
Ahli tout est entré dans l’ordre entre moi
et le club après que les dirigeants m’ont
réglé le problème salarial. Je veux rester
et honorer mes engagements», a expliqué
le champion d’Afrique algérien. Ancien
joueur de l’Espérance avec lequel il avait
remporté plusieurs titres nationaux et con-
tinentaux, Belaili n’a pas oublié son très
beau passage chez les Sang et Or. «L’Espé-
rance est la meilleure équipe d’Afrique
même si d’autres vont dire le contraire, j’es-
père pouvoir porter son maillot une nou-
velle fois», a conclu Belaili, auteur de six
buts en 20 matchs avec Al Ahli d’Arabie saou-
dite, club de Super league, qu’il avait re-
joint en 2019 en provenance de l’EST.

DIFFAMATION SUR FACEBOOK POUR LEURRER L’OPINION PUBLIQUE

Six mois de prison ferme à l’encontre des deux accusés
Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a pro-

noncé une peine de 6 mois de pri-
son ferme assortie d’une amende de
50.000 DA à l’encontre de deux indivi-
dus pour outrage à corps constitué et
tentative de leurrer l’opinion publique
dans une vidéo publiée sur Facebook,
indique mardi un communiqué de la
Sûreté de wilaya de Tipasa. Le Procu-
reur de la République près le Tribu-
nal de Koléa a ordonné une procédu-
re de comparution immédiate pour les
chefs d’accusation de «diffamation sur
réseaux sociaux, outrage à corps cons-
titué et tentative de leurrer l’opinion
publique», souligne le communiqué
dont l’APS a obtenu une copie. L’affai-

re remonte au 7 avril en cours lorsque

les forces de la police sont interve-

nues au niveau de la polyclinique de

Bou Ismaïl suite à un appel au secours

pour agression de l’équipe médicale

de garde par une bande criminelle à

l’aide d’armes blanches, précise la

même source. Alors que les éléments

de la brigade de recherche et d’inves-

tigation (BRI) tentaient d’arrêter les

membres de la bande criminelle qui

ont opposé une violente résistance,

les mis en cause ont saisi l’occasion

pour filmer la scène avant de publier

la vidéo sur un réseau social en fai-

sant accroire qu’ il s’agit d’une agres-

sion de citoyens par des policiers,

poursuit le communiqué. La vidéo

était accompagnée de propos inju-

rieux à l’égard des services de la Sûre-

té dans une tentative «claire» de leur-

rer l’opinion publique locale et natio-

nale, en lui faisant accroire qu’il

s’agissait de «jeunes violentés pour

avoir transgressé le confinement sa-

nitaire», poursuit le communiqué. Si-

tôt la vidéo publiée sur les réseaux

sociaux, les services de la police scien-

tifique s’appuyant aux technologies

modernes ont engagé des investiga-

tions ayant permis de localiser les

deux mis en cause qui ont reconnu l’ac-

cusation retenue contre eux, conclut

le communiqué.

L’UE organisera le 4 mai
une conférence de donateurs

pour un vaccin

L’ Union européenne va organiser le 4 mai

une conférence en ligne de donateurs pour

réunir des fonds auprès de gouvernements et

d’organisations afin de financer la recherche d’un

vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé

mercredi Ursula von der Leyen. «Afin de soutenir

cette initiative mondiale, le financement est né-

cessaire», a dit la présidente de la Commission

européenne au cours d’une conférence de pres-

se. «J’espère que des pays et des organisations

du monde entier répondront à cet appel.»

Une confirmation du potentiel de
l’élite culturelle algérienne

Aissaoui, lauréat du prix Booker

suite à l’annulation de la cé-

rémonie de distinction en

raison des précautions pri-

ses en vue d’endiguer la pro-

pagation de la pandémie du

Coronavirus. Aissaoui rece-

vra, pour son œuvre, édité par

la maison d’édition algé-

rienne «Dar Mim», un mon-

tant de 50.000 dollars en plus

de la traduction de son ro-

man en anglais. Le chef du

jury, Mohcen El-Moussaoui a

indiqué que le roman se ca-

ractérise par «une haute

qualité stylistique» et «invi-

te le lecteur à comprendre

les circonstances de l’occu-

pation et comment la résis-

tance s’est constituée sous

des formes diverses».

Né en 1985 à Djelfa, Abde-

louahab Aissaoui compte

plusieurs romans à son ac-

tif, dont «Cinéma Jacob» et

«Sierra De Muerte».

Bentaleb convoité en Chine,
en Russie, et en Arabie saoudite

Le milieu international al-
gérien Nabil Bentaleb, prêté

par Schalke 04 (Bundesliga alle-
mande de football) à Newcastle
(Premier league anglaise), est
convoité par des clubs en Arabie
saoudite, en Chine, et en Russie,
rapporte mercredi le magazine
sportif allemand Sport Bild. Un
retour de Bentaleb à Schalke 04
la saison prochaine est très peu
probable. Les dirigeants allemands sont en difficulté
financière à cause de la crise et un transfert définitif du
milieu de terrain de 25 ans pourrait renflouer les cais-
ses du club, selon la même source. L’option d’achat de
Bentaleb est fixée à 10 millions d’euros. Toutefois, la
direction des «Magpies» ne s’est pas encore manifes-
tée pour racheter le contrat du joueur algérien. Ce der-
nier a retrouvé la Premier League en janvier dernier
après une première partie de saison très difficile en
Bundesliga, où il n’a disputé aucune rencontre avec
l’équipe première. Bentaleb (25 ans) a pris part à trois
rencontres sur cinq de la formation anglaise avant la
trêve forcée provoquée par le nouveau coronavirus (Co-
vid-19). Eloigné des terrains depuis septembre, Benta-
leb (25 ans) avait rejoué en novembre dernier avec l’équi-
pe réserve de Schalke (U-23). Le natif de Lille (France)
avait été victime d’une déchirure du ménisque, néces-
sitant une intervention chirurgicale. Bentaleb (35 sélec-
tions/5 buts) avait été également écarté de la sélection
algérienne, sacrée championne d’Afrique lors de la CAN-
2019 disputée en Egypte.

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a félici-

té mardi le romancier algé-
rien Abdelouahab Aissaoui,
lauréat du prix international
du Roman arabe 2020 «Boo-
ker» pour son roman «Ed-
diwan Il isbarti» (The Spar-
tan Court).

Dans une publication sur
la page Facebook du minis-
tère de la Culture, Mme Ben-
douda a exprimé «son im-
mense fierté de cet acquis
qui confirme la place du ro-
man algérien».

Ce prix confirme aussi le
fort potentiel de la jeune éli-
te culturelle algérienne et
reflète, en outre, la place
particulière de la culture al-
gérienne à tous les niveaux,
notamment arabe», a-t-elle

affirmé. La ministre a mis en

avant, dans ce sens, le thè-

me du roman qui évoque l’un

des chapitres de l’histoire

de l’Algérie, ce qui témoigne,

une fois de plus, «l’attache-

ment de la jeunesse algé-

rienne à l’histoire de son

pays». «Il s’agit d’un nouvel

exploit qui vient s’ajouter aux

empreintes laissées par des

créateurs algériens lors des

manifestations internatio-

nales», a poursuivi Mme

Bendouda. Le roman «The

Spartan Court» relate la fin

de l’ère ottomane et le dé-

but de la colonisation fran-

çaise en Algérie (1815-1833)

à travers cinq personnages.

Les noms des lauréats ont

été annoncés aujourd’hui

sur la page Facebook du Prix

Tizi-Ouzou

Six voleurs arrêtés dans une base
de vie d’une entreprise turque

S ix individus auteurs d’un vol, commis la
semaine dernière dans une base de vie

d’une entreprise turque à Tizi-Ouzou ont été
interpellés par le groupement de wilaya de
la Gendarmerie nationale, a-t-on indiqué
mardi dans un communiqué émanant de ce
corps d’arme. Une enquête a été ouverte suite
à des renseignements parvenus à ce corps
de sécurité, ayant permis d’identifier les mis
en cause dans cette affaire. Ces derniers ont
«volé du matériel dans une base de vie d’une
entreprise turque, sise dans la région de
Draâ El Mizan», a-t-on souligné. La perquisi-
tion des domiciles des auteurs du vol a per-
mis de découvrir des câbles électriques et
deux climatiseurs qui ont été présentés au
responsable de l’entreprise qui a reconnu
son matériel, a-t-on ajouté de même source.
Présentés devant le parquet de Draâ El Mi-
zan, les auteurs du vol ont été placés en dé-
tention préventive pour vol, a-t-on indiqué
de même source.

La Corée du Nord célèbre plus discrètement
la naissance de Kim Il Sung

C’ est en rangs beaucoup plus
dispersés qu’à l’accoutumée

que les habitants de Pyongyang sont
venus mercredi fleurir la statue mo-
numentale de Kim Il Sung à l’occa-
sion du 108ème anniversaire de la
naissance du fondateur du régime
nord-coréen, au moment où le pays
lutte pour se protéger du nouveau
coronavirus. Le 15 avril, date de la
naissance du grand-père de l’actuel
dirigeant Kim Jong Un, est la princi-
pale date du calendrier politique
nord-coréen, au point d’être appelé
«Journée du Soleil». Mais Pyongyang
a décidé d’importantes restrictions

pour se protéger de la pandémie qui

s’est propagée en quelques mois

dans le monde entier à partir de la

Chine voisine.

Le cycliste algérien Youcef Reguigui, après
plusieurs séances d’entraînement à domici-

le, en raison du confinement imposé par la pan-
démie du nouveau Coronavirus, a opté ce mercredi
pour une séance, en plein air, en compagnie de dix
autres coureurs. «A cause du confinement, les rou-
tes sont pratiquement vides et nous en avons pro-
fité pour faire quelques kilomètres. Ce qui de-
vrait nous aider à garder la forme» a déclaré le
coureur de 30 ans au site officiel de la Fédéra-
tion (FAC). Le sociétaire de l’équipe malaisien-
ne Tetengganu et son groupe ont opté pour
l’autoroute reliant Oued Djer à Oran (ouest).

Cyclisme

Reguigui s’entraîne en plein air


