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Rien ne sera plus comme avant la propagation du Covid 19, dans
le monde, et en Algérie. C’est le premier enseignement de la pan-
démie. Sur un autre plan, au vu des  résultats encourageants de la
lutte interne menée par l’Algérie pour endiguer  la pandémie du
Covid 19, même si l’évolution du mal invisible au plan internatio-
nal suscite encore beaucoup d’appréhensions et de crainte, tout in-

dique que le  « déconfinement » n’est qu’une question de jours, au plus de quelques
semaines, même si les Algériens, à l’instar de tous les peuples musulmans, vont vivre un
singulier Ramadhan, sans rituels religieux en groupe, sans vie nocturne, et même sans
rush collectifs sur les achats, notamment juste avant l’heure de la rupture du jeûne, et
tout porte à croire que le ramadhan dans le confinement ne manquera pas de susciter
bien des questionnements sur cette exceptionnelle situation jamais vécue auparavant,
même par les aieux et même en temps de conflits armés. En ce début du vingt et

unième  siècle, il y aura désormais dans l’histoire de l’humanité, un avant et un après
covid 19, car aucun autre virus n’a pu se propager et atteindre en quelques mois quasi-
ment toute la surface du globe, et paralyser à une telle échelle toute l’activité humaine,

aussi bien économique, culturelle, religieuse, sportive,  sociale que sociétale.  Même si
avec plus de 160000 victimes à l’heure où cette chronique est rédigée, le virus figure
encore loin sur le classement macabre des pandémies les plus dévastatrices de l’histoire
de l’humanité. Les impacts financiers, économiques et sociaux sont, de toute façon, in-
commensurables. Dans de nombreux pays, notamment  dans les territoires adeptes du
libéralisme à tout vent, le coronavirus a mis en relief, les inégalités sociales, les creusant

souvent, car la pauvreté a ouvert la voie à la précarité et à un  dénuement aggravé
malgré les  élans de solidarité. Le coronavirus, comme toutes les graves crises de l’hu-

manité, a révélé le sublime et le sordide. Les admirables sacrifices et don de soi du per-
sonnel médical et d’anonymes, la générosité, les extraordinaires combats des patients

contre la maladie, mais aussi  les égoïsmes, les individualismes, les ignominies, la laideur
des avarices et l’indécence de la cupidité. Enfin, il est tout de même curieux, que cer-
tains, prenant cause pour le capitalisme exploiteur, ont trouvé là l’occasion pour s’en
prendre à la justice sociale et de faire le procès du « socialisme », accusé de ne jamais
résoudre les inégalités. Un meilleur capitalisme, celui sûrement des contes de fées, le fe-
rait sûrement, selon eux. L'inégalité serait tolérable quand les pauvres ont une chance
de devenir riches !!! Reste que, selon eux, pour endiguer les instabilités et faire en sorte
que le système capitaliste soit plus séduisant les leaders politiques et économiques de-
vraient veiller à ce que chacun ait au moins une chance de gagner à la loterie, et donc
en se fiant au marché et à la productivité. Des services inaccessibles deviendraient de
plus en plus disponibles et modifieraient la nature même du travail, souvent pour le

mieux. Ce sont les « systèmes capitalistes », plus soucieux des revenus du capital et des
dividendes des actionnaires, qui permettraient de tels gains, parce qu'ils encourage-
raient l'invention et font grossir le gâteau, pas les « systèmes socialistes » qui se sou-

cient davantage de la manière dont il sera coupé et partagé. Pourtant, dans
l’américain way of life, c’est le temps dramatique des fosses communes. Le sublime et le

sordide, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Le sublime et le sordide, Sahbi !

95 nouveaux cas confirmés 

et 8 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt‐quinze (95) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et huit (8)
nouveaux décès ont été enre‐
gistrés en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 2629 et celui des décès
à 375, a indiqué dimanche le
porte‐parole du Comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi‐
rus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.                            I.N 

Le service civile a "trop duré"

et montré ses limites

CORONAVIRUS

Le service civil des médecins
spécialistes a "trop duré" et a
montré "ses limites" sur le ter‐
rain, a soutenu le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder‐
rahmane Benbouzid, relevant
que cette mesure n’avait pas
abouti aux "résultats souhai‐
tés".
"Cette mesure (service civile) a
montré ses limites et, sur le ter‐
rain, elle n’a pas abouti aux ré‐
sultats souhaités, c’est‐à‐dire
développer une médecine de
qualité dans les régions", a sou‐
ligné le Pr Benbouzid dans un
entretien accordé dimanche au
journal El Watan.
Il a ajouté qu'à la lumière de ce
qui a été annoncé, "on com‐
prend que le président de la
République a écouté la de‐
mande de beaucoup qui, de‐
puis plus de trente ans, disent
que le service civil est une me‐
sure exceptionnelle – moi‐
même je l’avais écrit dans un
papier – qui a trop duré".
Le ministre de la Santé a rap‐
pelé que maintenant, le service
civil n’est plus obligatoire et le
président de la République "a
bien signifié" que tout médecin
spécialiste qui souhaite travail‐
ler dans le Sud sera accompa‐
gné de mesures "incitatives",
notamment salariales, sociales
et professionnelles.
Evoquant la refonte du système
de santé, il a indiqué que l'ex‐
pertise de la refonte du sys‐
tème avait été déjà faite par
l’ensemble des citoyens, ajou‐
tant qu'il s’agit d’un système
qui "a montré ses limites" avec
une gratuité de soins qui n’a
pas "reflété l’équité deman‐
dée".
Pour lui, dans les établisse‐
ments publics, ce sont parfois
"les nantis" qui bénéficient de
soins plus que les nécessiteux,
ce qui a "perverti" l’objet de la
gratuité de soins qui était une
mesure "salutaire". Il a ajouté,
dans ce sillage, que le "salut"
est dans la contractualisation et
"je m’engage à le mettre en
place pour assurer des soins de
qualité", précisant que "sur le
plan, par exemple, de la gra‐
tuité des soins, il faut mettre de
l’ordre".
Les personnes démunies, a‐t‐il
expliqué, sont à la charge de

l’Etat et la loi les protège, ajou‐
tant qu'un assuré social "ne
pose pas problème puisqu’il
contribue, celui qui n’est ni as‐
suré ni dans le besoin et a les
moyens payera".
Il a révélé qu'un groupe de tra‐
vail était déjà sur le dossier de
la contractualisation, avant
l’épidémie de Covid‐19.
"J’ai l’appui du président de la
République pour engager cette
refonte, il l’a déclaré et veut
que la médecine soit de qualité
et que tout le monde contri‐
bue", a‐t‐il affirmé, ajoutant
qu'il est question surtout de
mettre fin à tous l"es dysfonc‐
tionnements" déjà cités, tels
que "la mauvaise" répartition
des ressources, l’engagement
de budgets injustifiés.
Il a précisé que ces modifica‐
tions auront trait à certains ar‐
ticles notamment ceux relatifs
au service civil et à l’Observa‐
toire national de la santé, ajou‐
tant qu'il est prévu la création
de l’Agence nationale de sécu‐
rité sanitaire, institution auto‐
nome qui sera placée sous
l’autorité du chef de l’Etat et
ses membres seront désignés
par le président de la Répu‐
blique.
S'agissant la revalorisation du
corps médical, le Pr Benbouzid
a souligné que le président de
la République avait rappelé
avec "insistance" l’intérêt qu’il
attache au corps de la santé,
estimant que ce dernier mérite
une amélioration des condi‐
tions salariales et, en contre‐
partie, une amélioration dans
le travail.
Pour l’activité hospitalo‐univer‐
sitaire, il faut effectivement
que ces services retrouvent

leur statut, a‐t‐il ajouté.
Concernant la retraite, le minis‐
tre de la Santé a rappelé qu’il
s’agissait d’un texte de loi qui
régit cette catégorie du corps
médical, où il est stipulé qu’on
ne peut pas avoir un salaire de
plus de 15 fois le Smig et la
mise de fin de fonction à 75
ans, ajoutant que cette mesure
est gelée pour le moment, en
attendant la révision du texte
ou la possibilité de la réévalua‐
tion du Smig promise par le
président de la République.
Par ailleurs, interrogé sur l'évo‐
lution du Coronavirus dans le
pays, il a assuré qu'il y a surtout
"la volonté" de mettre tous les
moyens nécessaires pour lutter
contre cette pandémie, "quel
qu’en soit le prix".
Il a précisé que, depuis le début
de l’épidémie, plus de 20 mil‐
lions de masques ont été im‐
portés et "nous ne sommes pas
en manque", ajoutant que
1200 respirateurs sont à la dis‐
position des structures hospita‐
lières et "on pourrait aller
jusqu’à 6000, mais pour le mo‐
ment nous n’avons que 64 pa‐
tients intubés, soit le tiers des
lits de réanimation occupés, et
167 non intubés".
"Nous sommes loin des prévi‐
sions de scénario à l’italienne,
émises par certains spécialistes
établis à l’étranger, au début de
l’épidémie. Nous sommes loin
de ces prévisions apocalyp‐
tiques grâce à la prise de
conscience des citoyens et sur‐
tout à la distanciation sociale et
au confinement, qui doit être
respecté pour justement éviter
tout risque. L’épidémie se sta‐
bilise, mais restons prudents",
a‐t‐il rassuré.                         APS

BENBOUZID 
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Le cheikh de la zaouïa Qa‐
cimia et président de la
Ligue Rahmania des
zaouïas scientifiques, Mo‐
hamed El Mamoun El Qa‐
cimi a salué, samedi, la
teneur du message du Pré‐
sident de la République,

Abdelmadjid Tebboune à
l’occasion de la Journée du
Savoir. Au nom de la zaouïa
Kacimia El Hamel et de
l’ensemble des zaouïa Rah‐
mania et au nom de toutes
les zaouïa d’Algérie en gé‐
néral, je vous exprime mes

remerciements et toute
ma gratitude et considéra‐
tion, suite au message que
vous avez adressé à la Na‐
tion, à l'occasion de la
Journée du Savoir, et à tra‐
vers lequel vous avez eu le
mérite de conférer à cette

Journée toute sa portée",
a écrit le Cheikh de la
zaouïa Qacimia dans son
message au Président de la
République. "C'est ce point
précis que nous n'avions
eu de cesse de souligner
lorsque nous avions appelé
à faire sortir la Journée du
Savoir du cercle restreint
dans lequel elle était confi‐
née depuis son institution:
Faire de cette Journée une
occasion pour louer les
mérites du Savoir, mettre
en relief le rôle des Oulé‐
mas dans la vie de la Na‐
tion et offrir aux
générations montantes
des exemples à suivre", a
ajouté le président de la
Ligue Rahmania. "Le dis‐

cours durant la Journée du
Savoir, voire tous les jours,
doit être fédérateur, unifi‐
cateur et réconciliateur. Un
discours réformateur qui
unifie les rangs de la Na‐
tion  et renforce son unité
et sa cohésion, à la faveur
de ses valeurs et de son
appartenance civilisation‐
nelle authentique", a‐t‐il
soutenu. "Vous avez rendu
hommage, dans votre
message, aux Oulémas en
faisant référence à leurs
hauts faits et à leur apport
dans différents domaines
des sciences et du Savoir,
en tête desquels les sa‐
vants dévoués, qualifiés
d'étoiles transperçant les
ténèbres", a affirmé le

Cheikh de la zaouïa Qaci‐
mia à l'adresse du Prési‐
dent Tebboune, ajoutant
que "la Nation consciente
est celle qui sait reconnai‐
tre à ses savants tout le
mérite qui leur revient".
Pour le cheikh de la zaouïa
Qacimia, ces "savants qui
sertissent l'Histoire de la
Nation et son présent pro‐
metteur, ainsi que leurs
héritiers qui, à leur tour,
préservent le legs du pro‐
phète (QSSSL) de tout
excès ou extrémisme, bat‐
tent en brèche les inter‐
prétations erronées et
préservent le référent na‐
tional, se veulent un rem‐
part contre l'extrémisme
et l'intégrisme".            I.N

Le président Tebboune préside une

réunion du Conseil des ministres
Le président de la Répu‐

blique, chef suprême des
Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune,
préside ce dimanche une
réunion périodique du
Conseil des ministres en vi‐
sioconférence.L’ordre du
jour de cette réunion com‐
prend l’examen et l’adop‐
tion de plusieurs exposés
ministériels relatifs essen‐
tiellement à la révision du
Code pénal et aux mesures
prises en vue de relancer le
cycle économique, après la
pandémie de Coronavirus
et à la lumière de la ré‐
forme de la gouvernance
dans le secteur industriel. Il
s’agit également d'exami‐

ner la situation du marché
pétrolier mondial, l'évolu‐
tion de la crise sanitaire na‐
tionale due à la
propagation du Covid‐19 et
de la prise en charge so‐
ciale des familles impac‐
tées. Le Conseil des

ministres doit se pencher
également sur les mesures
de solidarité pour le Rama‐
dhan et la contribution des
jeunes porteurs de projets
et les start‐up dans la pré‐
vention de cette pandé‐
mie.                     APS

Condoléances du Premier ministre 

à la famille de feu Miloud Boutebba,

SG du ministère des Finances
Le Premier ministre, Ab‐

delaziz Djerad, a adressé
samedi un message de
condoléances à la famille
du défunt Miloud Bou‐
tebba, Secrétaire général
du ministère des Finances,
décédé des suites d’une
longue maladie, dans le‐
quel il a exprimé « ses
condoléances les plus at‐
tristées ». « J’ai appris
avec une profonde afflic‐
tion la douloureuse nou‐
velle qui vous a affligés,
celle du décès du regretté
Miloud Boutebba qui oc‐
cupait le poste de Secré‐
taire général du ministère
des Finances, qu’Allah lui
accorde Sa sainte miséri‐

corde", lit‐t‐on dans le
message de condoléances.
« En cette douloureuse cir‐
constance, je vous pré‐
sente mes condoléances
les plus sincères et les plus
attristées, priant Allah le

Tout‐Puissant d'accorder
au défunt Sa miséricorde,
de l’accueillir en Son vaste
Paradis, de vous assister et
de vous accorder patience
et réconfort", conclut M.
Djerad.                  APS

JOURNÉE DU SAVOIR

Pluies orageuses sur le nord du pays durant les prochaines 48 heures
Des pluies parfois sous

forme d'averses orageuses
affecteront à partir de ce di‐
manche les wilayas du Nord
du pays accompagnées de
rafales de vent sous orages,
indique un Bulletin spécial
du Centre national des pré‐
visions météorologiques.
Ces pluies concernent, dans
un premier temps, les wi‐
layas de Tlemcen, Ain Té‐
mouchent, Oran,
Mostaganem, Relizane,

Mascara, Sidi Bel Abbes,
Saida, Tissemsilt et Tiaret.
En cours, elles resteront va‐
lides jusqu'à dimanche 18
heures. Les quantités de
pluie estimées varieront
entre 20 et 30 mm, selon le
BMS. Ces intempéries
s'étendront par la suite
pour concerner des wilayas
du Centre du pays, à savoir
Chlef, Tipaza, Ain Defla,
Medea, Blida, Alger, Bou‐
merdès, Tizi‐Ouzou et

Bouira. Elles seront valides
à partir de ce dimanche à
18 heures jusqu'au lende‐
main lundi à 9 heures. Les
quantités de pluies esti‐
mées varieront entre 30 et
50 mm, est‐il mentionné
dans le BMS. Ces pluies
concerneront enfin des wi‐
layas de l'Est et de l'ex‐
trême Est du pays, et
affecteront ces régions
lundi de 3 heures à 21
heures. Les wilayas sont Be‐

jaia, Jijel, Skikda, Annaba, El
Tarf, Guelma, Constantine,
Mila, Souk‐Ahras, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Batna, Oul El
Bouaghi, Khenchela et Té‐
bessa. Les quantités de
pluies qui y sont attendues
varieront entre 20 et 40
mm. Le Centre national des
prévisions météorologiques
a, par ailleurs, fait savoir
que le BMS pluie du samedi
18 avril sur le Sud reste en
vigueur.                    I.N

Le cheikh de la zaouïa Qacimia salue le message 

du Président de la République
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Le Médiateur de la Répu‐
blique, Karim Younès, a
soutenu dimanche que la
décision de prolonger de
10 jours le confinement sa‐
nitaire est dictée par des
besoins "impérieux de sau‐
vegarde de la santé de nos
concitoyens", ajoutant qu'il
ne serait, "en aucun cas",
question de prendre un
quelconque risque en "re‐
lâchant la vigilance sani‐
taire".
"La décision du gouverne‐
ment de prolonger de 10
jours le confinement sani‐

taire est dictée par des be‐
soins impérieux de sauve‐
garde de la santé de nos
concitoyens", a‐t‐il réagi
dans un communiqué.
Pour le Médiateur de la Ré‐
publique, il ne serait, "en
aucun cas", question de
prendre un quelconque
risque en relâchant la vigi‐
lance sanitaire, soulignant
que la nécessité d'un confi‐
nement rigoureux est plus
que jamais de mise.
Pour lui, la crise du Covid‐

19 continue de "nous inter‐
peller et l’Algérie y répond

grâce à une mobilisation
performante de l’ensemble
des corps de santé et au
sens de responsabilité des
citoyens", précisant que
cette décision intervient à
l’approche de la période de
Ramadhan, "ce moment
cher au cœur de tous car il
est l’occasion de retrou‐
vailles familiales".
Malheureusement, a‐t‐il re‐
gretté, cette année "ne
s’annonce pas favorable"
au respect de ces tradi‐
tions, relevant que "nous
n’avons d’autres choix que

de nous conformer au prin‐
cipe de précaution car la
pandémie demeure tou‐
jours menaçante".
"En exprimant ma solida‐
rité à toutes les familles al‐
gériennes et à nos
ressortissants à l’étranger,
plus que jamais nos pen‐
sées vont également à
toutes celles et à tous ceux,
tous corps confondus, qui
veillent sans cesse au bien‐
être de tous", a‐t‐il conclu.
Le dispositif de confine‐
ment ainsi que l'ensemble
des mesures préventives

qui l'accompagnent avaient
été reconduits samedi par
le Gouvernement en appli‐
cation des directives du

président de la République,
pour une période supplé‐
mentaire de dix jours,
jusqu'au 29 avril 2020.  R.N

La prolongation du confinement est dictée par des besoins "impérieux"

de sauvegarde de la santé des citoyens

Le HCA s'engage "continuellement" à œuvrer pour la consolidation de Tamazight
Le Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA) a réaf‐
firmé dimanche son enga‐
gement "continuel" à
œuvrer pour la consolida‐
tion de Tamazight dans les
systèmes de l’Education et
de la Communication en
accompagnant la concréti‐
sation du processus de sa
généralisation, préalable‐
ment entamé en 1995.
"En cette occasion du dou‐
ble anniversaire du prin‐
temps amazigh, le Haut
Commissariat à l’Amazi‐
ghité réaffirme son engage‐
ment continuel à œuvrer
pour la consolidation de Ta‐
mazight dans les systèmes
de l’éducation, de la com‐
munication en accompa‐
gnant la concrétisation du
processus de sa généralisa‐
tion, préalablement en‐
tamé en 1995", a indiqué le
secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad dans
un entretien à l'APS ac‐
cordé à la veille de la com‐
mémoration du printemps
amazigh.
Il a relevé que la  mission
du HCA était de "consoli‐
der" l’amazighité comme
"dimension inaliénable" de
l’Algérie. Pour cela, a‐t‐il ex‐
pliqué, le HCA aspire à

"renforcer" ses missions et
à "étoffer" son staff par des
"compétences" pluridisci‐
plinaires pour répondre
justement aux exigences du
terrain et à traduire la di‐
mension nationale de la
langue amazighe, précisant
qu'un rapport dans ce sens
est transmis au président
de la République , Abdel‐
madjid Tebboune (....).
Selon M. Assad, jusque là le
HCA a consenti des efforts
"incontestables" en faveur
du développement de la
langue amazighe, sa réha‐
bilitation, en tan que
langue, culture et patri‐
moine.
Il a observé que, loin de
toute "euphorie" mais dans
"l’objectivité requise, tama‐
zight, grâce au HCA, est

renforcée dans l’échiquier
institutionnel national",
ajoutant que l’Etat a mis les
moyens pour son dévelop‐
pement.
De nombreuses actions
"phares", a‐t‐il dit, ont été
menées en direction de la
généralisation progressive
de l’enseignement de ta‐
mazight, ainsi que la vulga‐
risation de son utilisation à
travers le territoire natio‐
nal. 
'"Nous plaidons sans cesse
pour une collaboration
multilatérale impérative et
étroite avec les départe‐
ments ministériels concer‐
nés, afin d’asseoir un plan
de généralisation de tama‐
zight, plus approprié", a‐t‐il
indiqué.
Néanmoins, a‐t‐il ajouté,

"beaucoup reste à faire en
termes de travail d’aména‐
gement et de standardisa‐
tion de cette langue et
d’évaluation de son ensei‐
gnement".
"Notre action prioritaire est
menée en direction du mi‐
nistère de l’Education na‐
tionale pour la prise en
charge des problèmes et in‐
suffisances qui entravant la
bonne mise en marche de
cet enseignement", a‐t‐il
assuré.
Evoquant le bilan du HCA, il
a fait savoir qu'une filière
de tamazight a été ouverte
pour la formation des en‐
seignants du primaire (PEP)
à l’Ecole normale supé‐
rieure de l’enseignement
d’Alger (ENS) pour la ren‐
trée universitaire

2015/2016, ajoutant
qu'une première promo‐
tion, composée de 50 en‐
seignants, est sortie, en
juin 2019.
Un dispositif d’enseigne‐
ment et d’apprentissage de
la langue amazighe pour
adultes, a‐t‐il ajouté, a été
initié en 2015, par le HCA,
en collaboration avec des
institutions nationales, afin
de permettre à tous les al‐
gériens d’apprendre à lire
et à écrire Tamazight.
La première expérience a
touché huit wilayas, a‐t‐il
expliqué, ajoutant que
d’autres régions du pays
ont intégré ce dispositif,
dés la rentrée scolaire
2016/2017, pour atteindre
25 wilayas en collaboration
avec l’Association nationale
d’alphabétisation "Iqraa" et
l’Office national d’alphabé‐
tisation et d’enseignement
pour adultes.
Le SG du HCA a indiqué que
l'Algérie s’était distinguée
par l’obtention du Prix d’al‐
phabétisation de
l’UNESCO‐Roi Sejong édi‐
tion 2019, eu égard aux ef‐
forts d’alphabétisation et
d’enseignement pour
adultes accomplis dans les
deux langues nationales,

arabe et tamazight.
Cette distinction n'a été,
entre autres, possible que
grâce à l’intégration de la
langue amazighe dans le
dispositif de cet enseigne‐
ment, à l’initiative du HCA.
Le HCA participe, depuis
2019, aux travaux de l’Aca‐
démie Africaines des
Langues (ACALAN), ce qui
ouvre la voie à tamazight
d’intégrer les dispositifs mis
en  place, par les Etats afri‐
cains, et tel que défini dans
l’Acte Constitutif de l'Union
africaine, s'est‐il félicité.
Le premier responsable du
HCA a mis en avant l'amazi‐
ghisation de l’environne‐
ment, à travers l’inscription
de tamazight sur les fron‐
tons et les édifices publics,
dont les sièges des Wilayas,
Daïra, APC et structures mi‐
nistérielles.  
Il a également souligné la
préservation du patrimoine
immatériel amazigh, en dé‐
crétant en décembre 2017
Yennayer, nouvel an ama‐
zigh, comme fête nationale,
journée chômée et payée,
précisant que la fête de
Yennayer est désormais cé‐
lébrée par toute la popula‐
tion, sur l’ensemble du
territoire national. R.N

Plus de 200 kg de kif traité
ont été saisis samedi dans
diverses opérations combi‐
nées menées par des déta‐
chements de l'Armée
nationale populaire à travers
plusieurs wilayas, a indiqué
dimanche un communiqué
du Ministère de la Défense

Nationale. "Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement
de l'Armée Nationale Popu‐
laire en coordination avec
les services des Douanes a
intercepté, le 18 avril 2020 à
Tlemcen/2 e RM, quatre (4)
narcotrafiquants et saisi une

quantité de kif traité s’éle‐
vant à 127 kilogrammes,
tandis que des détache‐
ments combinés de l'ANP
ont appréhendé quinze (15)
narcotrafiquants en leur
possession 75,500 kilo‐
grammes de kif traité et
5376 comprimés psycho‐

tropes, et ce lors d’opéra‐
tions distinctes à Nâama,
Rélizane/2eRM, Béchar/3e
RM, Ghardaïa/4 e RM,
Constantine et Béjaïa/5 e
RM", précise le communi‐
qué du MDN.
Par ailleurs, des détache‐
ments de l'ANP ont arrêté, à

Djanet/4e RM et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, 69 indivi‐
dus et saisi 22 véhicules, 2
camions, 68,650 tonnes de
denrées alimentaires, ainsi
que 39880 litres de carbu‐
rants, 7 marteaux piqueurs,
13 groupes électrogènes et
11 sacs de mélange d'or but

et de pierres, alors que d'au‐
tres détachements de l'ANP
ont déjoué des tentatives de
contrebande de 12728 litres
de carburants lors d'opéra‐
tions distinctes à Souk‐
Ahras, El‐Tarf et Tébessa/5e
RM, ajoute la même source.

i.N

Plus de 200 kg de kif traité saisis dans des opérations combinées de l'ANP
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Un concours de récita‐
tion de Coran et de «
Tedjwid » via internet, a
été lancé ce mercredi
par la Direction des af‐
faires religieuses et de
Waqfs de la wilaya

d’Oran .C’est ainsi que
les participants à ce
concours dont l’âge os‐
cille entre 16 et 40 ans et
résidents au niveau de la
wilaya d’Oran, devront
envoyer leurs vidéos de

récitation de Coran ou
de Tedjwid, ne dépas‐
sant pas les 3 minutes
par courrier électro‐
nique à la Direction des
affaires religieuses
d’Oran. Les qualifiés

pour la 2éme étape, se‐
ront connus au 10éme
jour du mois sacré .Les
lauréats des prix seront
connus dans les derniers
jours de Ramadhan.                               

B.Boukleka

Visant à redynamiser le rôle
de la famille dans l’incitation
des enfants à la lecture d’une
part et d’autre part, s’inscri‐
vant dans le cadre de la célé‐
bration de la journée du
savoir (Youm El Ilm) coïnci‐

dant avec le 16 Avril de
chaque année, un concours
« Le petit lecteur »  destiné
aux enfants âgés de 5 à 14
ans, vient d’être lancé ce
jeudi. Ce concours concerne
l’implication de la lecture des

contes sur application, avant
de répondre aux questions
sur ces contes. Des attesta‐
tions d’encouragements et
autres prix de lecture, seront
remis aux 100 meilleurs lec‐
teurs qui leur seront envoyés

à domicile. Enfin, soulignons
que pour les enfants intéres‐
sés par ce concours de lec‐
ture, l’accès au site de
l’application est disponible  à
savoir, family.quizitto.com.                     

B.Boukleka

Dans le cadre de l’aide so‐
ciale pour le mois de Rama‐
dhan décidée par le
président de la République
et destinée aux familles né‐
cessiteuses, deux opéra‐
tions, l’une consistant en la
distribution de colis de
denrées alimentaires, l’au‐
tre en une allocation finan‐
cière, sont lancées par la
wilaya d’Oran. Concernant
la première opération,  et
dans le cadre de l’élan de
solidarité lancé à Oran,
20.000 colis contenant des
produits alimentaires de
premières nécessités, se‐

ront distribués aux familles
démunies qui ne vont pas
bénéficier de l’allocation fi‐
nancière. Cette opération
est effectuée par la cellule
de wilaya de solidarité, en
coordination avec l’Assem‐
blée populaire de wilaya.
Les membres des scouts
musulmans assurent l’opé‐
ration d’organisation de ces
colis qui seront distribués
prochainement en ciblant
également les régions écar‐
tées et les zones d’ombre
de la wilaya. Ces mesures
visent selon la wilaya, à
venir en aide à un grand
nombre de familles. La wi‐

laya affirme également que
cette campagne de sensibi‐
lisation se poursuivra
jusqu’à la fin de cette crise
sanitaire, en appelant les
bienfaiteurs à poursuivre
leurs dons pour assurer la
continuité des actions en‐
vers les familles démunies.
La deuxième opération,
consistant en l’allocation
de 10.000 Da, elle concer‐

nera comme première
étape, les familles recen‐
sées auparavant, ces fa‐
milles qui ont reçu une
allocation l’année dernière
durant la même période,
est‐il expliqué dans le com‐
muniqué de la wilaya. Cette
mesure, ajoute‐t‐on, est
prise en attendant que
soient mis en place les cri‐
tères pour le recensement

des autres familles éligibles
à recevoir cette allocation
en application des direc‐
tives du président de la Ré‐
publique. Cette opération,
s’inscrit dans le cadre des
opérations de solidarité en
direction des familles né‐
cessiteuses pour le mois de
Ramadhan et de soutien en
direction des familles affec‐
tées par les mesures de
prévention et de lutte
contre l’épidémie du coro‐
navirus «Covid‐19», déci‐
dée par le président de la
République. L’allocation de
solidarité sera versée aux
familles nécessiteuses im‐

pactées socialement et
économiquement par les
mesures de prévention et
de lutte contre l’épidémie
du coronavirus +Covid‐19+,
ainsi que celles qui perce‐
vaient auparavant l’enve‐
loppe des 6.000 DA, au titre
des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan.
Enfin, il y a lieu de rappeler
que le Président de la Ré‐
publique a donné les ins‐
tructions nécessaires pour
un recensement rapide des
bénéficiaires en vue du ver‐
sement de cette allocation
de solidarité avant le mois
de Ramadhan.

Une allocation de 10.000 DA  aux familles socialement impactées

20.000 COLIS DE DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉS AUX FAMILLES DÉMUNIES

8.000 packs alimentaires au profit des familles nécessiteuses
En cette conjoncture actuelle que
vit le pays et ce, dans le but de
venir en aide aux familles nécessi‐
teuses , la solidarité est devenue
avec le temps, le mot d’ordre dans
toutes les villes et autres  com‐

munes relevant de la wilaya
d’Oran où désormais , les actions
de bienfaisance  s’étendent
jusqu’à la distribution des pro‐
duits de première nécessité aux
citoyens , notamment les couches

défavorisées. C’est ainsi que pas
moins de 8.000 packs alimentaires
ont été distribués dernièrement à
des familles démunies, réperto‐
riées et réparties dans trois com‐
munes relevant de la Daïra de

O/Tlelat dont on cite, El Braya, Ta‐
fraoui, Boufatis et enfin, le chef‐
lieu de la commune. Cette
opération de bienfaisance et  de
solidarité a été organisée en coor‐
dination avec les services de la wi‐

laya, la DAS, le CRA, les SMA ainsi
que d’autres bienfaiteurs. Enfin ,et
dans le même sillage ,une alloca‐
tion de solidarité de 10.000 sera
versée incessamment aux familles
impactées socialement et écono‐

miquement par les mesures de
prévention et de lutte contre le
Coronavirus et par la même , sub‐
venir à leurs besoins notamment
en cette période du mois sacré.                

B.Boukleka

OUED TLÉLAT

ONEA

Distribution des denrées alimentaires au profit des agents de nettoiement
Plus d’une centaine d’agents
de nettoiement relevant du
bureau de l’Organisation Na‐
tionale des Entreprises et de
l’Artisanat (ONEA) relevant

de la wilaya d’Oran ,ont bé‐
néficié cette semaine et ce
dans le cadre des actions de
solidarité ,des denrées ali‐
mentaires et autres produits

de désinfection. Dans le
même registre, notons que le
bureau de l’ONEA a mené
trois opérations similaires au
profit de 600 familles dému‐

nies et a fait part également,
à diverses campagnes de
désinfections et de nettoie‐
ment au niveau des localités
de Bir Djir du douar Belgaid,

ayant pour but d’enrayer
toute propagation à la pan‐
démie de Coronavirus. Ces
actions de bienfance ont ré‐
chauffé le cœur des cen‐

taines de personnes issues
de familles démunies en
cette phase difficile et no‐
tamment, en ce mois de Ra‐
madhan.              B.Boukleka

MOIS DE PATRIMOINE

Exposition virtuelle sur la richesse végétale
Dans le cadre de la célébra‐
tion du mois de patrimoine
marquant ainsi, cette année
par des mesures de préven‐
tion contre la pandémie de
Coronavirus, le Musée pu‐
blic « Ahmed Zabana »

d’Oran ,abrite et ce depuis
vendredi dernier, une expo‐
sition virtuelle sur la ri‐
chesse végétale naturelle
algérienne , placée sous le
slogan « Ensemble avec
vous dans vos maisons

».Cette manifestation d’or‐
dre culturelle , sera une op‐
portunité pour le public de
découvrir une variété de
plantes toutes d’origine al‐
gérienne, connues de leur
composante et leur impor‐

tance à travers les diffé‐
rentes époques historiques,
dont on cite ,le caroube ,le
chêne et le pin, l’orange
amère et autres. Cependant,
cette exposition est une oc‐
casion de faire connaitre les

vertus médicinales et nutri‐
tionnelles de ces différentes
plantes revêtant ainsi, un
grand intérêt chez les cher‐
cheurs dans ce domaine.
Enfin, notons que cette ma‐
nifestation qui s’étale

jusqu’au 18 du mois pro‐
chain, sera un espace sur les
réseaux sociaux permettant
ainsi, de faire connaitre une
richesse végétale pour la
première fois. 

B.Boukleka

JOURNÉE DU SAVOIR

Lancement du concours « petit lecteur »

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Concours de récitations de Coran via internet

Par : Karim Bennacef
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Le précieux liquide  coulera dans les robinets

à partir d'aujourd'hui
Par : B.Mounir

Survenue  la semaine
dernière  au niveau du
barrage de  Sidi El Ab‐
delli, la panne qui a pro‐
voqué  une crise d’eau
potable , a l’échelle de la

wilaya  ,a été  réparée »
nous  a  confie,  hier  Mr
, Bensalah, le directeur
de l'algérienne des eaux
,au cours d’un entretien
téléphonique  . Selon lui,
l’eau, sera, des demain

dans les robinets, ajou‐
tant que le pompage,  a
été effectué, et prendra
60 heures pour parvenir
aux ménages.  A noter ,
que la population a  vécu
une sérieuse  pénurie

d’eau  de plus de cinq
jours , et dans  certains
quartiers,  le calvaire  a
bouclé , hier, son dixième
jour  avec,  à  la clé  une
valse harassante des jer‐
ricans
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CITE AMEL

Le site croule sous le poids des ordures.
Donnant sur le boulevard
Mohamed el khamis ,
menant a la faculté cen‐
trale , la dite cité ,l’une
des importantes de la
ville  du fait sa position
stratégique  car  bordée,
d’une école primaire

,gare routière, de la direc‐
tion de la culture, ne paie
pas de mine . Rongée,
par toute sorte d’ordures
de détritus , la cité
connue, jadis, par ses
trottoirs spacieux , soi‐
gneusement entretenus,

n’est, aujourd’hui, que
l’ombre d’elle même.
Hiver comme  en été, elle
baigne, presque dans la
même situation aussi
inextricable que  compli‐
quée  .Au civisme mal
placé, s’annexe, incura‐

blement, le patriotisme
déplacé  des préposés
aux ramassages des or‐
dures d’ou l’état d’aban‐
don d’une cite devenu, au
fil du temps un dépotoir a
ciel ouvert.  

B.Mounir

L’Association El Faradj  El Khirya sur plusieurs fronts
Certaines associations,
soutenuespar un élan so‐
lidaire, parviennent à
continuer avec les
moyens du bord etune
nouvelle organisation
calée sur les précautions
sanitaires, à êtreprésente
sur le terrain. Ainsi, fi‐
dèles à ses principes de se
mettre  au service de sa
wilaya, en toute circons‐
tanced’entraide et de so‐
lidarité, L’Association El
Faradj  El Khirya , forte de
la bienveillance de ses‐
membres, de leur  éner‐
gie et   compétence,  s' est
engagée ,depuis le début
du mois de  mars 2020 ,
en constituant diverses,
équipes  pour la ville et
les cellules de l’associatio‐
nexistantes au niveau  de
plus de 10
communes,auxquelles les
taches ont été réparties
dans toutes les actions
utiles quecertains  mem‐
bres se sont chargés
dela  sensibilisation des
citoyens, lesinvitant avec
la parole et les dépliants à
poursuivre leurs efforts
de respecterles

consignes  d’hygiènes des
mains et du port de
masque,les mesures de
distanciation ,entre per‐
sonnes ,dans les com‐
m e r c e s ,
lesadministrations pu‐
bliques, et  les  interdic‐
tions d’attroupements
irresponsables  etrespect
du confinement partiel tel
que  recommandéespar
les instances..D’autres se
sont chargé de créer les
distances de  séparation
entre les citoyens appelés
à fairela queue dans les
administration, touten of‐
frant des masques, et en
initiant à la désinfection
des mains. Certains
étaient chargé de  faire la
collecte de  produits ali‐
mentaire et de préparer
150 couffinsde 16 pro‐
duits chacun. D’autres, se
sont chargé de la désin‐
fection et dunettoyage de
plusieurs mosquées de la
ville et des localités ou
une cellule del’association
est active, avec un senti‐
ment de satisfactionin‐
commensurable qui ne
peut procurer que le  bon‐

heur pour le bénévole lui‐
même ! Quoique les ac‐
tions de soutien ,
n’ontjamais été interrom‐
pues, exceptionnelle‐
ment, l’association Faraj
El Khirya, s’estlancé , en
cette période, pour s’acti‐
ver à plein régime pour ne
pas laisser tomberles ci‐
toyens les plus précaires
en raison des  mesures
de confinement , et le pan
le plustouché est le sou‐
tien alimentaire aux per‐
sonnes démunies. Ainsi, à
partir dela  journée du 16
Avril 2020,  il a été distri‐
bué et réparti pour cha‐
cun des membres  des
cellule de l’association les
150 couffins préparés‐
pour les  nécessiteux lis‐
tés deslocalités de Sidi bel
abbès, Sidi Ali Benyoub,
Tabia, Sidi Lahcen, Amar‐
nas, Bellouladi,Haçaiba,
Sfisef, Mcid, Sidi Brahim,
Marhoum et Telagh, ont
pris chacun d’entreeux les
couffins des personnes
listées par eux, afin de
leur remettre, tout enres‐
pectant le confine‐
ment. Mme Farah Naimi

Président de l’associa‐
tion,nous dira : « On ne
peut pas laisser une per‐
sonne dans le besoin sur‐
touten cette période de
crise, parce que le  confi‐
nement n'est pas vécu de
la même manièrepar
tous. C’est pourquoi notre
association, fait de son
mieux, pour faire face à

cette menace de Covid‐
19. En fonction de nos‐
possibilités et de nos
moyens, nous faisant de
notre mieux, pour les plus
précaires,  les plus dému‐
nis,  les personnes isolées,
qu'ils puissent  se sentir,
protégés et que les ser‐
vices que nousleur de‐
vons soient

assurés. Malgré les diffi‐
cultés, il faut vraiment
qu’onarrive à trouver un
cadre sécurisé pour ne
pas que ces personnes‐
vulnérables s’isolent en‐
core plus. On a un devoir
moral envers eux. C’est
undéfi majeur. »
conclura‐t‐elle. 

K.Benkhelouf
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La vie au ralenti 
À L’INSTAR DES AUTRES RÉGIONS DU PAYS

La wilaya de Mostaganem, à l’instar des autres régions du pays, est confrontée à une situation exceptionnelle due à l’épidémie du Covid‐19. Le
confinement a conduit à la vie au ralenti.

Agir sur les mentalités

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ

Pourquoi les associations de quartiers ne s’impliquent pas dans la sensibilisation des citoyens ?

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERS

Par Ahmed Mehdi
Les craintes  sont nette‐
ment perceptibles chez la
majorité des citoyens qui
s’inquiètent de plus en
plus et à juste raison de
l’ampleur de ce phéno‐
mène de santé publique.
Le principal sujet de dis‐
cussion demeure sans
contexte le coronavirus et
les conséquences si cette
maladie grave venait à se
propager à grande échelle
et perdurer comme en Eu‐
rope toute proche. Après
l’entrée en vigueur des
premières mesures dras‐
tiques décidées par le Gou‐
vernement pour faire face
à cette pandémie, les avis

convergent en faveur de
cette démarche considérée
comme étant le meilleur
moyen de diminuer la pro‐
pagation de cette maladie
grave. Pour suivre l’évolu‐
tion de la situation en Al‐
gérie, tout les algériens se
rivent vers leur téléviseur
pour suivre l’édition princi‐
pale du journal à 20h. La
presse écrite aussi attire
davantage de lecteurs que
les semaines précédentes,
chacun voulant s’informer
des moindres détails sur le
coronavirus.  L’activité éco‐
nomique et culturelle est
en veilleuse avec la ferme‐
ture momentanée des res‐
taurants, cafétérias et lieux

de spectacle comme la
maison de la culture, le
théatre régional, les sièges
des bibliothèques, le parc
de loisir ‘’Mosta‐Land’’ , les
mosquées en plus de la
mise en congé des élèves
scolarisés.  Avec la suspen‐
sion temporaire des trans‐
ports publics bus, taxi, les
clandestins se frottent les
mains, profitant de l’au‐
baine pour réaliser un chif‐
fre d’affaires multiplié
souvent par cinq. Pour un
parcours de 5 km environ,
certains exigent de 200 à
400 dinars aux infortunés
clients. Dans le même
contexte, les prix de fruits
et légumes ont quasiment

doublé face à la demande
pressante. Il en est de
même pour les produits de
première nécessité,
comme la semoule, la fa‐
rine et les pâtes proposés
à la vente avec un surplus
variant de 10 à 30 %. Dans
les pharmacies les
masques et les gels hydro‐
alcooliques sont introuva‐
bles. Quant ils le sont,
leurs prix dépassent
jusqu’à 40 % le tarif offi‐
ciel. Les fonctionnaires rat‐
tachés aux services de
contrôle de la direction du
commerce, en nombre
nettement insuffisant, ne
peuvent faire face à cette
frénésie et beaucoup de

commerçants échappent
ainsi à la verbalisation.
Malgré la cherté des pro‐
duits, de nombreux ci‐
toyens ont fait main basse
sur ces marchandises afin
de constituer chez eux un
stock suffisant pour, disent
ils, faire face à d’éven‐
tuelles pénuries et ceci

malgré les assurances don‐
nées par les plus hautes
autorités du pays, relayées
par la radio locale, quant à
leur disponibilité suffisante
jusqu’à fin 2020. Le civisme
semble avoir rebroussé
chemin chez certains habi‐
tants de cette région de
l’ouest du pays.

En dehors de chez‐soi, la
vie continue aussi dans le
quartier et dans la ville où
on habite. Leur  propreté
est en premier lieu l’affaire
de ses habitants et de ses
citoyens ! Au quotidien,
chacun de nous peut
contribuer à la qualité de
notre cadre de vie… Si tout
le monde prend ses dispo‐
sitions pour ne pas dégra‐
der l'environnement
urbain, la ville sera plus
belle et plus agréable. Le
civisme est donc primor‐
dial pour que nos rues res‐
tent propres après les

interventions de nettoyage
effectuées quotidienne‐
ment par les agents de
‘’Mosta Propre’’. Chaque
geste compte, il s’agit, en
effet, d’un effort collectif à
réaliser  pour que la pro‐
preté dure. Les espaces dé‐
clarés biens publics doivent
être respectés. Il n'est pas
rare de voir des conci‐
toyens jeter des ordures
sur les voies publiques, à
côté même des dépotoirs
installés à cet effet. Autant
de comportements totale‐
ment négatifs et contraires
aux bonnes pratiques de

gestion des déchets ur‐
bains. C'est dire qu'il y a un
problème de mentalité.
Dès lors, la sensibilisation,
l'information et le renfor‐
cement des capacités de la
population s'imposent. Il
en est de même pour tous
les acteurs intervenant
dans la filière de gestion
des ordures ménagères.
Face à cette situation qui
n'est guère reluisante, les
populations, les ménages,
les commerces, les admi‐
nistrations, les associations
et les établissements sco‐
laires ont tous un rôle à

jouer dans la chaîne de ra‐
massage des ordures. Il est
donc impératif d'agir afin
que nos villes et nos quar‐
tiers puissent enfin chan‐
ger de visage. Chaque
geste compte, il s’agit d’un
effort individuel et collectif
à réaliser tous les jours,
sans relâche et tout au long
de l’année, pour que notre
ville reste propre et ac‐
cueillante. Les citoyens doi‐
vent  prendre conscience
que leur environnement,
sa propreté et sa préserva‐
tion dépendent d’eux et de
leur dévouement pour l’in‐

térêt général. Ils doivent
aussi dénoncer et s’oppo‐
ser aux comportements de
ceux qui persistent à salir
pour ensuite accuser d’au‐
tres de ne pas nettoyer.
Rendre la ville propre est
un perpétuel combat, no‐
tamment contre les incivi‐
lités de toutes sortes, de
ceux qui ne respectent pas
les règles de bonne
conduite. Ce que veut la lo‐
gique, c’est le  respect de
soi, des autres, des lois et
du vivre ensemble qui est
un besoin essentiel et sim‐
ple en même temps.  Si la

ville s’appuie sur un en‐
semble de réglementations
strictes, elle n’en néglige
pas moins l’écoute et la ré‐
flexion afin de construire
un cadre de vie agréable
pour tous. Cela dit, la pro‐
preté de notre environne‐
ment dépend avant tout de
nous et nécessite cepen‐
dant un changement radi‐
cal des mentalités. Pour
l’heure, la prise de
conscience en est à son
début, mais l’espoir que
cet élan prenne de l’am‐
pleur est là et c’est l’essen‐
tiel !                   H.M   

La collecte et le ramassage
des ordures ménagers
constituent un véritable
casse tête chinois pour la
ville de Mostaganem. D’in‐
nombrables défaillances
ont été enregistrées mais
non encore corrigées.
C’est du moins ce que
l’APC de Mostaganem
compte faire en adoptant
de nouvelles mesures et
surtout en impliquant les
populations. En effet, face
aux difficultés rencontrées
dans la collecte et le ra‐
massage des ordures mé‐
nages, le service municipal
de Mostaganem propose
deux solutions.a Dans un
premier temps, il faut ga‐
rantir la régularité du pas‐

sage des camions et des
collecteurs des ordures
ménagers. Dans un se‐
cond temps, il sera ques‐
tion de veiller sur les
supports de collecte du
coté des ménagers, no‐
tamment la séparation
des différents déchets et
le choix des récipients de
collecte pour les ména‐
gers. La régularité des vé‐
hicules est liée à leur
nombre puis à la disposi‐
tion du système. Pour les
responsables du secteur. ‘’
le volume de déchets ac‐
cumulé, juste pour une
journée dans les quartiers
de Mostaganem, ne peut
être évacué par une seule
tournée et il va falloir trou‐

ver un système pour qu’il
élitiste des rotations aussi
bien le jour que la nuit’’.
Pour cela, les responsa‐
bles locaux par le biais de
notre journal, lancent un
appel à tous les habitants
de la ville de faire sortir
leurs sacs à partir de 19h
et pas avant, et pour ga‐
rantir la propreté au ni‐
veau de la commune, un
vaste programme sera
lancé pour rendre plus dy‐
namique les associations
des quartiers pour parti‐
cipé au problème de la
collecte des ordures. Le
plan de la municipalité de
Mostaganem, prévoit un
cadre de concrétisation
pour ces associations de

quartiers, qui va édicter
des régules et des recom‐
mandations à respecter
par tores. Ainsi, la popula‐
tion, à travers le cadre de
concertation pourront‐
elles maitriser le planning
de passage et de rotation
des véhicules de connaitre
le réseau des eaux usées
de la ville et la fréquence
d’intervention pour garan‐
tir l’état des canalisations
du réseau. Il serait possi‐
ble de mettre en place un
cadre d’information et
d’éducation des popula‐
tions pour amener les
femmes à apprendre com‐
ment séparer et conserver
les déchets. Il va falloir
que les gens se parlent et

aussi à faire venir des spé‐
cialistes qui vont entrete‐
nir les populations sur les
questions relatives à la
gestion des ordures ména‐
gers, pour le reste, c’est
une question de civisme et
de sens de la responsabi‐
lité des collectivités lo‐
cales, car depuis plusieurs
années, l’image de la ville
de Mostaganem est en
partie ternie par la prolifé‐
ration des sacs en plas‐
tique et des déchets
ménages, les responsables
locaux ont tout mis pour le
changement de cet état
honteux pour la ville des
mimosas. Malheureuse‐
ment, certains points noirs
résistent encor à ces pro‐

grammes de nettoyage.
L’exemple le plus frappant
est incontestablement le
marché couvert du centre
ville où les marchands de
fruits et légumes jettent
leurs ordures n’importe
comment et n’importe où.
Les déchets en plastique
et les emballages largués
devant les étals et les ma‐
gasins de commerce sont
la en fin de journée,
lorsque les clients quittent
les lieux, le marché ferme
et les marchands baissent
leurs rideaux. Un véritable
calvaire pour les éboueurs
de la commune qui travail‐
lent et qui ont besoin
d’aide et du civisme des ci‐
toyens.         Ali Baroudi                      
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BÉCHAR 

GHARDAÏA CÉRÉALICULTURE

EN LEUR RENDANT VISITE A L 'HOPITAL D'El AMRIA

Les Services de sécurité et le mouvement associatif  expriment leur gratitude au personnel médical et paramédical 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de 2 présumés trafiquants de drogue

Deux présumés trafiquants
de drogue en possession de
621 comprimés de psycho‐
tropes ont été arrêtés par
les éléments de la brigade
de la police judiciaire (PJ),
relevant de la sûreté de wi‐
laya de Bechar, a‐t‐on ap‐
pris hier de la cellule de

communication de ce corps
de sécurité. L’opération a
été menée suite à l’exploita‐
tion de renseignements sur
des activités, punies par la
loi, exercées par ces deux
présumés trafiquants (20 et
30 ans) membres d’une
même famille, selon la

même source, ajoutant que
l’arrestation de ces indivi‐
dus a été opérée sur ordon‐
nance du procureur de la
République près le tribunal
de Bechar. La perquisition
de leur domicile commun a
permis aux policiers la saisie
de cette quantité de psy‐

chotropes (621 compri‐
més), un montant de
111.560 DA, onze (11) ap‐
pareils de téléphones mo‐
biles, huit (8) armes
blanches de différentes
tailles et types, en plus
d’une quantité de 51,40
grammes de poudre

blanche qui est actuelle‐
ment soumise à l’expertise
au niveau du laboratoire ré‐
gional de la police tech‐
nique et scientifique à
Oran, a‐t‐on détaillé. Onze
(11) cutters ont été égale‐
ment saisis, lors de cette
perquisition, supervisée par

la justice, a‐t‐on souligné.
Les deux individus ont été
par la suite placés en déten‐
tion préventive pour déten‐
tion, dans le but de
commercialisation, de psy‐
chotropes et détention
d’armes blanches sans justi‐
fication, a‐t‐on indiqué.   R.R 

Une production "record" de plus de 394.000 qx attendue
La production prévisionnelle céréalière sous pivot au titre de la campagne agricole 2019/2020 devrait atteindre, pour la première fois dans la wilaya

de Ghardaïa, un chiffre "record" de 394.550 quintaux, a indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Mustapha Djakboub.

La campagne moisson‐
battage, qui débutera la
fin du mois en cours, ci‐
blera une superficie à
moissonner de 8.098
hectares soit 6.957 ha
réservés au blé dur, 188
au blé tendre et 953 ha à
l’orge, a précisé M. Djak‐
boub, ajoutant que les
superficies emblavées
sous pivot sont pour la
plupart situées dans la
wilaya déléguée d’El Mé‐
néâa (sud de Ghardaia),
région riche en res‐
sources hydriques, qui
comprend El Ménéâa,
Hassi Lefhal et Mansou‐
rah. Les opérations
d'emblavement de cé‐
réales dans la wilaya de
Ghardaïa ont augmenté
de près de 17,12%, pas‐
sant de 6.914 hectares
durant la saison agricole
précédente 2018/2019 à
8.098 hectares durant la
saison actuelle, a fait sa‐
voir le DSA, précisant
que l'état végétatif des
céréales est jugé "bon"

pour l’ensemble des su‐
perficies labourées. La
surface sous pivot consa‐
crée à la production cé‐
réalière a connu une
courbe ascendante esti‐
mée à plus de 700% de‐
puis 2009, passant de
1.150 hectares à 8.098
hectares en 2020, a ex‐
pliqué le même respon‐
sable. L'extension de la
superficie destinée aux
cultures céréalières sous
pivot fait suite à la sensi‐
bilisation permanente
sur l’importance d’un tel
secteur stratégique
menée par les responsa‐
bles locaux de l’agricul‐
ture, mais aussi grâce à
la mise en valeur de nou‐
veaux périmètres agri‐
coles dans la partie sud
de la wilaya, a‐t‐il relevé.
"Malgré le contexte ex‐
ceptionnel de la pandé‐
mie et les mesures
restrictives rigoureuses
prises par l’Etat pour ju‐
guler le fléau, on s’at‐
tend à une

augmentation notable
par rapport à la saison
dernière, marquée par
une récolte de 220.000
qx", a estimé M. Djak‐
boub qui justifie cette
hausse par la disponibi‐
lité des semences de
qualité et le suivi des iti‐
néraires techniques des
cultures céréalières en‐
trepris par les services
phytosanitaires dans le
cadre de la vulgarisation
des techniques agricoles.
Le Dircteur des services
agricoles de la wilaya a
également mis l’accent
sur les mesures sani‐
taires prises pour faire
face au Covid‐19 parmi
les agriculteurs, préci‐
sant que cette campagne
se déroulera dans des
"conditions normales",
malgré la pandémie du
coronavirus qui impose,
toutefois, aux agricul‐
teurs de se conformer
aux mesures de distan‐
ciation et d’hygiène
prises par les autorités

compétentes. Les ser‐
vices agricoles de la wi‐
laya de Ghardaïa
s’attendent à un rende‐
ment moyen de près de
50 quintaux à l’hectare
pour le blé dur ,70 qx
pour le blé tendre et 40
qx/ha pour l’orge. Des
moyens conséquents ont
été mobilisés pour assu‐
rer le bon déroulement
de cette campagne, dont
une trentaine de mois‐
sonneuses à sac et bac et
70 camions de transport
appartenant à la Coopé‐
rative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de
Laghouat chargé de la
collecte de la produc‐
tion, a rassuré, de son
côté, Faysal Benelradi,
directeur de la CCLS de
Laghouat lors de la réu‐
nion de coordination de
la campagne moisson‐
battage. Un hangar de
collecte couvert, d’une
capacité globale de
90.000 quintaux, réalisé
à l’entrée nord de la ville

d’El Ménéâa, ainsi que
des sites de stockage pri‐
vés seront mis à la dispo‐
sition des céréaliculteurs
pour le stockage de leur
production avant l’enlè‐
vement pour être ache‐
miner vers Laghouat. La
campagne de moisson
battage s’effectuera dans
la région sur fond de
campagne de sensibilisa‐
tion et de mobilisation
visant à atténuer les ef‐
fets de la propagation du
Covid‐19, a rappelé le
DSA, soulignant que
toutes les dispositions
ont été prises pour facili‐
ter le déplacement des
agriculteurs et autres
transporteurs des cé‐
réales durant la période

du confinement sanitaire
partiel. Les services
concernés sont à pied
d’œuvre pour accompa‐
gner les agriculteurs à
travers des campagnes
de sensibilisation rela‐
tives au désherbage et
sur la nécessité d’élimi‐
ner les plantes parasites.
La wilaya de Ghardaïa a
enregistré, durant la
campagne de moisson
2019, une production de
l’ordre de près de
220.000 quintaux de cé‐
réales sur une superficie
emblavée de 6.914 hec‐
tares avec un rendement
performent qui a atteint
un pic de 75 qx/ha dans
la localité de Hassi El
Garaa.                  R.R 

Le personnel médical et
paramédical en charge
du suivi  des personnes
atteintes de la maladie
coronavirus (COVID‐19)
au niveau de l’établisse‐
ment hospitalier de ré‐
férence  « Les  frères
Cheriet » implanté au
chef‐lieu de daira d’El‐

Amria, distante d’une
quarantaine de kilomè‐
tres du chef‐lieu de wi‐
laya, a été encouragé
par la visite  des repré‐
sentants des différents
corps de sécurité (pro‐
tection civile‐ gendar‐
merie nationale‐ sureté
nationale et douanes)

de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent. Au cours de
cette visite, ces services
ont exprimé leur grati‐
tude à aux praticiens de
santé , l’ensemble du
personnel administratif
, technique et agents de
sécurité qui se trouvent
mobilisés H24 pour

prendre en charge les
patients de cette patho‐
logie dans les meilleures
conditions . Cet acte de
reconnaissance et de
gratitude a remonté  le
moral de ces profession‐
nels de la santé qui se
trouvent toujours à
l’avant‐garde sur le ter‐

rain  pour  prévenir et
lutter contre le COVID‐
19 qui se sacrifient pour
prendre en charge dans
les meilleures condi‐
tions les patients de
cette pathologie trans‐
missible et dangereuse.
L’ensemble des visiteurs
ont imploré  Dieu le

tout puissant d’épar‐
gner  notre pays et  la
planète  qui connait
journellement  des
décès et des nombres
importants de patients
contractés par l’épidé‐
mie n’épargnant aucune
catégorie sociale ..
A.Benlebna 
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La Chine dément, Trump menace, les stars chantent sur internet
"Impossible!": le laboratoire pointé du doigt par des mé‐
dias américains comme possible source du nouveau co‐
ronavirus a démenti toute responsabilité dans la
pandémie du Covid‐19, après les doutes émis par les
pays occidentaux et au lendemain d'une nouvelle mise
en garde du président Donald Trump à la Chine.
Les Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John,
Jennifer Lopez, Celine Dion, ou encore Paul McCartney
ont joué, chacun dans l'intimité de leur salon ou sur leur
canapé. "Vous êtes des héros... Nous vous serons éter‐
nellement reconnaissants de vos sacrifices (...)", a lancé
l'actrice Sarah Jessica Parker, héroïne de la série "Sex
and the city" dans une de ces multiples interventions
réalisées par les stars depuis chez elles."Impossible!": le
laboratoire pointé du doigt par des médias américains
comme possible source du nouveau coronavirus a dé‐
menti toute responsabilité dans la pandémie du Covid‐
19, après les doutes émis par les pays occidentaux et au
lendemain d'une nouvelle mise en garde du président
Donald Trump à la Chine.
Pour soutenir les personnels soignants en première
ligne de l'épidémie ‐‐qui a fait à ce jour plus de 160.000
morts‐‐, des dizaines de stars ont donné dans la nuit de
samedi à dimanche un concert virtuel "géant" et inédit,
suivi en streaming par des amateurs eux aussi
confinés.Les Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish,
Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, ou encore Paul
McCartney ont joué, chacun dans l'intimité de leur salon
ou sur leur canapé. "Vous êtes des héros... Nous vous
serons éternellement reconnaissants de vos sacrifices
(...)", a lancé l'actrice Sarah Jessica Parker, héroïne de la
série "Sex and the city" dans une de ces multiples inter‐
ventions réalisées par les stars depuis chez elles.Initié
par la chanteuse Lady Gaga, ce concert mondial virtuel
"One World: Together At Home" ("Un monde, ensemble
chez soi"), a permis de récolter quelque 35 millions de
dollars (plus de 32 millions d'euros), alors qu'au moins
4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'hu‐
manité, vivent désormais confinées ou contraintes de
rester chez elles pour tenter d'enrayer la pandémie.‐
Wuhan Zall à domicile ‐Selon un dernier décompte éta‐

bli dimanche à 09H40 GMT par l'AFP à partir de sources
officielles, depuis l'apparition de la maladie en décem‐
bre en Chine dans la ville de Wuhan (centre), 160.502
personnes ont perdu la vie dans le monde, dont 101.398
en Europe.
Les Etats‐Unis sont désormais le pays le plus touché,
tant en nombre de morts (au moins 38.664 selon l'uni‐
versité Johns Hopkins) que de cas (au moins 732.197),
et ont mis en cause de façon répétée la Chine pour avoir
"dissimulé" le nombre réel de victimes comme la gravité
de l'épidémie, permettant ainsi la contagion au reste de
la planète.Dans un nouvel épisode de l'affrontement
entre les deux pays et adversaires géopolitiques, le di‐
recteur du laboratoire pointé du doigt par des médias
américains comme une possible source du Covid‐19 a
catégoriquement démenti: "c'est impossible que ce
virus vienne de chez nous", a déclaré dans une interview
à la chaîne étatique CGTN, Yuan Zhiming, directeur de
l'Institut de virologie de Wuhan.Selon la plupart des
scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement
été transmis à l'homme par un animal. Un marché de la
ville de Wuhan a été incriminé car il aurait vendu des
animaux sauvages vivants. Mais la présence à quelques
kilomètres de là de cet Institut de virologie alimente de‐
puis des mois les spéculations sur une fuite depuis ces
installations sensibles.Par la simple localisation de l'ins‐

titut à Wuhan, "les gens ne peuvent pas s'empêcher de
faire des associations", a déploré le directeur de cet ins‐
titut, accusant des médias qui "essayent délibérement
de tromper les gens", sans "preuves".Samedi, Donald
Trump s'en est pris de nouveau à Pékin. L'épidémie "au‐
rait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence
et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde entier
souffre à cause de cela", a‐t‐il vilipendé. Et de mettre en
garde: "S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors
il devrait y avoir des L'Australie a par ailleurs appelé di‐
manche à l'ouverture d'une enquête indépendante sur
la façon dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
elle aussi l'objet des critiques de la Maison Blanche pour
sa supposée proximité avec Pékin, a géré la crise.Tou‐
jours en Chine, "les joueurs du Wuhan Zall, en mal de
leur pays, ont fini par regagner leur ville", a indiqué le
club de 1ère division chinoise. "Ils ont retrouvé leurs fa‐
milles après plus de trois mois d'absences" et de bou‐
clage de la ville, et ont été accueillis par des bouquets
de fleurs brandis par des dizaines de supporters enthou‐
siastes.‐ 1.000 morts africains ‐Donald Trump a émis l'es‐
poir samedi que les musulmans américains seront tenus
aux mêmes normes de distanciation sociale pendant le
ramadan ‐‐ qui débute le 23 avril ‐‐ que les chrétiens à
Pâques.Après les catholiques, les protestants et les juifs,
c'est au monde orthodoxe de fêter Pâques dimanche
dans des circonstances Un confinement intégral a ainsi
été imposé en Serbie et en Macédoine du Nord jusqu'à
lundi matin. En Roumanie, les fidèles sont appelés à cé‐
lébrer Pâques depuis leur balcon. Et en Grèce, des mil‐
liers de policiers soutenus par des hélicoptères et des
drones sont mobilisés tout le weekend pascal pour évi‐
ter que les Grecs ne partent à la campagne comme le
veut la tradition.Ailleurs dans le monde, le seuil des
1.000 morts officiellement recensés a été franchi en
Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au
Maroc et en Afrique du Sud  Au Brésil, le président bré‐
silien Jair Bolsonaro a répété son opposition au confi‐
nement. "Il ne faut pas se débiner face à ce virus, il faut
l'affronter la tête haute, Dieu est avec nous", a‐t‐il
lancé..".                                                                               AFP

Dans un squat de migrants, peurs du virus et de la police cohabitent dans la misère

Au plafond, trois faibles ampoules troublent une pé‐
nombre qui règne jour et nuit. Les lits sont à touche‐
touche, l'air est moite. Entassés dans un squat
d'Aubervilliers, des migrants sont pris en étau entre la
peur du coronavirus et de l'expulsion.Avec ses doigts,
Touré Ben Ahmed mime des punaises qui pincent son
bras. "La nuit, il y a aussi les souris", soupire cet Ivoi‐
rien de 28 ans, arrivé depuis six mois dans le squat de
"la Depuis le début de la crise sanitaire, quelque 150
demandeurs d'asile et sans‐papiers, originaires en ma‐
jorité d'Afrique de l'Ouest, se serrent dans ce vieil en‐
trepôt de Seine‐Saint‐Denis, occupé depuis juillet
2018.Il ne reste que des hommes, de 20 à 40 ans en
moyenne. Les femmes et les enfants ont été relogés

chez des connaissances au début du confinement. "On
est regroupés, stressés, frustrés. On ne sait pas ce qui
se passe dehors", explique Ben, un Ivoirien de 34 ans.
Seule une petite cour, encombrée de poubelles recra‐
chant leurs déchets, leur permet d'échapper à la pro‐
miscuité. Derrière le grillage, le canal Saint‐Denis: deux
cygnes barbotent, un homme promène son chien, une
femme s'étire après son jogging. Au loin, le regard peut
accrocher les haubans du Stade de France.Ce pano‐
rama idyllique tranche avec l'insalubrité derrière les
murs noircis du squat, où les occupants doivent parta‐
ger une seule douche dévorée par les moisissures.
Mercredi, trois urinoirs et quatre toilettes mobiles ont
été installés à l'extérieur par la mairie de Paris.Dans
chaque recoin, du linge sèche sur des cordes tendues
au‐dessus des lits emboîtés les uns contre les autres.Se
laver régulièrement les mains, respecter une distance
sociale d'un mètre, "toutes ces règles ne peuvent pas
être respectées", peste Michel, un Guinéen qui a re‐
joint la France en 2017 après avoir traversé le détroit
de Gibraltar en Zodiac.‐ "Après, c'est la rue" ‐La se‐
maine dernière, une équipe de Médecins du monde
est venue organiser une consultation générale. Aucun
cas positif au Covid‐19 n'a été détecté. "Ca a été un
soulagement", raconte Michel."."On a vu des gens
avec des symptômes, de la fièvre et de la toux, mais
sans test, c'est toujours très compliqué de savoir",
confie Adeline Grippon, coordinatrice banlieues pour

Médecins du monde."Ce sont des populations qui
n'ont pas le réflexe d'aller voir un médecin car ils n'en
ont pas. Certains ont l'AME (aide médicale d'Etat),
d'autres rien du tout et peuvent se laisser mourir",
ajoute‐t‐elle.Dans le département, 65 personnes fra‐
giles (âgées ou malades) issues de squats ou de bidon‐
villes ont été orientées vers des hôtels, selon la
préfecture de Seine‐Saint‐Denis. Aucune mise à l'abri
n'a eu lieu au squat "La Seine".Malgré le manque d'hy‐
giène, partir n'est pas une option pour les migrants,
tant par crainte du virus que de la police.
Mahamadou, 28 ans, n'a pas encore déposé sa de‐
mande d'asile avant le confinement. "Je sors un peu
dans la ville pour me promener mais j'ai peur. Certains
policiers sont gentils, d'autres pas. Tout peut arriver
d'un moment à l'autre", raconte ce Malien de 28
ans."J'ai plus peur de l'expulsion. La maladie, c'est
Dieu, je prie et je sais que ça va marcher", affirme
même Ben. "On veut tous être régularisés, on ne com‐
prend pas pourquoi la France nous rejette. On veut pas
rester dans l'illégalité", ajoute‐t‐il.Depuis le confine‐
ment, beaucoup ont perdu leur emploi au noir dans le
bâtiment, la sécurité ou le nettoyage. Et avec, leur petit
pécule de survie. Seuls quelques livreurs à vélo, dont
une dizaine s'entassent dans la cour, ont maintenu une
petite activité."Aujourd'hui, tout est arrêté", dit Ma‐
hamadou. "Je suis là car je n'ai pas le choix, on a nulle
part où aller. Après ici, c'est la rue".

COVID-19
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INDUSTRIE

Le licenciement des employés doit obéir aux critères édictés et prouvés

ALGÉRIE

La croissance économique a atteint 0,8% en 2019 

Le licenciement profes‐
sionnel doit obéir aux
critères édictés et prou‐
vés, a insisté le ministre
de l'Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Bra‐
ham, appelant les entre‐
prises sous tutelle a
exécuter les décisions de
réintégration rendues
par les tribunaux.Aït Ali
Braham a donné des ins‐
tructions aux PDG des
Groupes industriels et
les responsables des or‐
ganismes sous tutelle
concernant le licencie‐
ment d’employés d’en‐
treprises et organismes
qui "ne respectent pas
les règles et procédures

établies par la règlemen‐
tation en vigueur", lit‐on
dans une instruction pu‐
bliée par le ministère."Il
m’a été donné de
constater par le biais des
différentes requêtes par‐
venues à mes services,
que plusieurs cas de li‐
cenciement, d’employés
d’entreprises et orga‐
nismes, ne respectent
pas les règles et procé‐
dures établies par la rè‐
glementation en
vigueur", a indiqué le
document.A cet effet, le
ministre a rappelé, en
premier lieu, que "le li‐
cenciement profession‐
nel doit obéir aux

critères édictés et prou‐
vés, à savoir : la faute ou
l’insuffisance profession‐
nelle", précisant que "les
motifs de licenciement
doivent être réels, repo‐
sant sur des faits objec‐
tifs (vérifiables), loin
d’une simple impression
ou jugement subjectif,
justifiant le licencie‐
ment, eu égard à l’im‐
pact de la faute
commise par rapport à
l’intérêt de l’entreprise
".Par ailleurs, des juge‐
ments rendus par des
tribunaux compétents
ordonnant la réintégra‐
tion de certains em‐
ployés dans leurs postes

de travail ainsi que, des
décisions de l’Inspection
Générale du travail,
"n’ont pas été exécutés
par les responsables des
entreprises concer‐
nées", a noté M. le mi‐
nistre.Face à de telles
pratiques, ordonne‐t‐il,
"il est nécessaire de re‐
médier immédiatement
à cette situation, et de
veiller, à l’avenir, au res‐
pect des procédures de
gestion des relations de
travail, en faisant préva‐
loir le rôle de chacun des
organes institués à cet
effet, en l’occurrence le
Comité de Participation
et la Commission Pari‐

taire, comme instances
internes, d’une part, et,
l’Inspection générale du
travail et les instances

juridictionnelles compé‐
tentes pour le recours
externe, d’autre part ", a
conclu le communiqué

La croissance écono‐
mique de l'Algérie a at‐
teint 0,8% en 2019 en
volume, contre 1,4% en
2018, a appris l'APS au‐
près de l'Office national
des statistiques (ONS).
Quant au taux de crois‐
sance du Produit inté‐
rieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été
de 2,4% en 2019, contre
3,3% en 2018, indiquent
les données provisoires
de l'ONS.Ce taux de
croissance a été essen‐
tiellement tiré par les
secteurs d'activités des
l'industries, du Bâtiment,
Travaux Publics et Hy‐
draulique (BTPH), y com‐
pris les services et
travaux publics pétroliers
(STPP), ainsi que par les
services marchands et
l'agriculture.
Ainsi le secteur de l'in‐
dustrie a enregistré un
taux de croissance an‐
nuel de +4,3% en 2019

contre 4,1% en 2018.
Le secteur de l'industrie
a connu une croissance
soutenu durant les qua‐
tre trimestres de l'année
dernière, avec respecti‐
vement 4,9% durant le
1er trimestre, 4,6% du‐
rant le second et le
même taux au 3ème tri‐
mestre et enfin 3,3% du‐
rant le dernier trimestre
2019.Le secteur du
BTPH, a lui aussi connu
une croissance de +3,6%
en 2019, contre +5,2%
l'année d'avant.Ce sec‐
teur, malgré le léger
recul de la croissance an‐
nuelle, il a connu des
taux de croissance posi‐
tifs durant les quatre tri‐
mestres de l'année 2019,
avec un pic durant le
4ème trimestre
(+4,3%).Le taux de crois‐
sance des services mar‐
chands a été de +3,1%
en 2019, contre +3,7%
en 2018. De bons taux

de croissance ont été en‐
registrés dans cette acti‐
vité durant l'année
dernière, dont le meil‐
leur durant le 1er trimes‐
tre, soit (+4,8%) et le
plus mauvais au 4ème
trimestre (1,8%).Les ser‐
vices marchands dont les
transports et communi‐
cations, le commerce, les
services fournis aux en‐
treprises et aux mé‐
nages, ainsi que les
hôtels‐cafés‐restaurants,
ont également participé
à cette croissance.Le sec‐
teur de l'agriculture, syl‐
viculture et pêche a,
également, enregistré un
taux de croissance an‐
nuel de +2,3% l'année
dernière, contre +5% en
2018.   
Durant les quatre trimes‐
tres de l'année écoulée,
le secteur agricole a
connu des taux de crois‐
sance soutenus, à l'ex‐
ception du 3ème durant

lequel, la croissance à re‐
culer de (‐1,2%), mais le
plus important a été en‐
registré au 4ème trimes‐
tre avec (+4,9%), détaille
l'Office.D'autres secteurs
y ont également parti‐
cipé à ce taux de crois‐
sance, tels que les
services non marchands
qui ont connu une crois‐
sance de (+1,8%), contre
+2,7% durant la même
période de comparai‐
son.Les services non
marchands concernent
les affaires immobilières,
les services financiers et
les administrations pu‐
bliques.Concernant le
secteur des hydrocar‐
bures l'ONS relève une
contre‐performance,
avec une baisse de crois‐
sance de (‐4,9%) en
2019, mais qui reste de
moindre ampleur par
rapport à celle enregis‐
trée l'année d'avant, soit
(‐6,4%).
Le secteur des hydrocar‐
bures, a l'exception
d'une croissance de
+1,5% au 3ème trimestre
2019, Il a connu une
contre‐performance du‐
rant les autres trimestres
avec (‐7,1%) au 1er tri‐
mestre, (‐8,3%) au se‐
cond et (‐5,3%) au 4ème
trimestre de l'année
écoulée. == 0,2% de
croissance du PIB au der‐
nier trimestre 2019 == La

croissance du PIB a été
de 0,2% au 4ème trimes‐
tre 2019, contre 1,3%
durant la même période
de l’année 2018.Toute‐
fois, la croissance du sec‐
teur des hydrocarbures a
reculé de ‐5,3% au 4ème
trimestre 2019, contre (‐
6,4%) à la même période
de 2018.Ainsi, le taux de
croissance du PIB hors
hydrocarbures a été de
1,8% au cours du 4ème
trimestre de l'année der‐
nière, contre +3,2% du‐
rant la même période de
2018.  La croissance du
PIB hors hydrocarbures a
été essentiellement tirée
par les secteurs de l'agri‐
culture, du bâtiment,
travaux publics et hy‐
draulique (BTPH, y com‐
pris services et travaux
publics pétroliers), l'in‐
dustrie et les services
non marchands.Ainsi, le
secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche a
connu la meilleure per‐
formance au 4ème tri‐
mestre 2019 avec
(+4,9%) contre 3% à la
même période en
2018.Le secteur du
BTPH, y compris STPP, a
connu une "bonne" per‐
formance avec un taux
de +4,3% au 4ème tri‐
mestre, contre +5,1% du‐
rant la même période en
2018.Le secteur indus‐
triel a enregistré une

croissance de 3,3% au
4ème trimestre 2019
contre 3,8% à la même
période de l'année
d'avant.Les services non
marchands ont égale‐
ment participé à la crois‐
sance économique hors
hydrocarbures avec un
taux de +2,3%, contre
+2,7% durant la même
période de comparaison
et enfin les services mar‐
chands avec une crois‐
sance de 1,8% contre
3,4%.Par ailleurs, l'ONS a
relevé qu'en valeurs cou‐
rantes, le PIB du 4ème
trimestre 2019 a enregis‐
tré une croissance mo‐
dérée de 0,4% par
rapport à la même pé‐
riode de 2018.Par ail‐
leurs, il a indiqué que la
formation brute du capi‐
tal fixe en volume (l'In‐
vestissement) a
enregistré au dernier tri‐
mestre 2019, une baisse
de 2,2%, après une
hausse de 3% à la même
période de l'année
d'avant."Ces évolutions
de l'investissement sont
cohérentes avec en pre‐
mier lieu la faible crois‐
sance du PIB mais
également la baisse des
importations et particu‐
lièrement les biens
d'équipements et ma‐
chines importés", a indi‐
qué l'organisme des
statistiques.
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Le HCA lance sa bibliothèque numérique sur son portail électronique
Le Haut Conseil à l’Amazighité
(HCA) a annoncé samedi le
lancement de sa bibliothèque
numérique sur son portail
électronique pour notam‐
ment "donner plus de visibi‐
lité aux multiples
publications" réalisées par
cette institution."Soucieux de
promouvoir la diversité des
contenus linguistiques et cul‐
turels en rapport avec l’ama‐
zighité et en faciliter l’accès
sur internet, le HCA lance sa
bibliothèque numérique sur

son portail électronique ré‐
cemment inauguré :
www.hcamazighite.dz", lit‐on
dans le communiqué du HCA.
"L'objectif visé à travers cette
action est de fournir, en par‐
tage, des ressources pour les
éducateurs, les chercheurs et
le grand public" précise le
HCA ajoutant qu’il s'agit aussi
de "donner plus de visibilité
aux multiples publications
réalisées depuis quelques an‐
nées par notre institution, no‐
tamment celles qui traitent de

la lexicographie, l'histoire et la
littérature amazighes".Cette
rubrique offrira l'opportunité
de "suivre de près l'évolution
de l’expérience éditoriale du
HCA par la mise en ligne d’un
catalogue signalétique actua‐
lisé, avec un système de clas‐
sement universel et des outils
de recherche par auteur,
thème ou mots clés, de toutes
les publications y compris
celles réalisées en coédition",
ajoute encore le communiqué
du HCA.

Programmes à l'arrêt, artistes désemparés

Vivre de son art a de tout
temps été un challenge pour
les artistes algériens réduits
à guetter l’approche du mois
du jeûne pour espérer dé‐
crocher un contrat, une au‐
baine devenue encore plus
illusoire cette année où l'ac‐
tivité culturelle est à l'arrêt
et la population confinée.
Epidémie du Covid‐19
oblige.Pour les comédiens et
acteurs, la récente suspen‐
sion des tournages de feuil‐
letons, sitcoms et autres
tournées artistiques vient
s’ajouter à l'irrégularité des
contrats, plutôt rares et sy‐
nonymes, pour eux, de diffi‐
cultés sociales et financières

au quotidien. Et la situation
des artistes indépendants,
tributaires de contrats sai‐
sonniers pour travailler et
espérer gagner de quoi sub‐
sister le reste de l'année, est
encore plus précaire en ces
temps de crise sanitaire et
de confinement des popula‐
tions, contraintes d'arrêter
ou de réduire drastique‐
ment activités sociales, éco‐
nomiques et culturellesNabil
Asli, un des premiers rôles
du feuilleton "Machaïr 2" ‐
une coproduction algéro‐tu‐
nisienne interrompue à
mi‐tournage‐ fait justement
partie du lot. Pour lui, les ar‐
tistes vont pâtir "financière‐

ment et moralement" de
cette mise au chômage aussi
inattendue que brutale, en
plein "haute saison artis‐
tique".Pointant du doigt la
"gestion absurde" des télé‐
visions, toutes obnubilées
par les "programmes
Chorba" (sitcoms, feuille‐
tons jugés comme des pro‐
duits au rabais par les
téléspectateurs qui les dési‐
gnent ainsi par dérision)
censés agrémenter les soi‐
rées du ramadan, le comé‐
dien veut surtout rappeler la
condition humiliante faite à
ces artistes: une situation
qui "met l’artiste à la merci
des chaînes privées, alors

même que leurs produc‐
tions audiovisuelles ne sont
soumises à aucune loi...",
dénonce‐t‐il. Coronavirus:
l'agenda culturel chamboulé
en AlgérieAmine Boumé‐
diène est du même avis. In‐
quiet après l'arrêt du
tournage de "Dar Laâdjeb" ‐
une sitcom dont seuls 15
épisodes sur les 25 prévus
sont bouclés‐ et ses réper‐
cussions sur l'équipe, le co‐
médien s'indigne des
rémunérations des artistes.
Des cachets "souvent déri‐
soires" pour leur permettre
une "vie décente", sachant
que la saison pleine se ré‐
sume, pour eux, à trois ou
quatre mois d'activité dans
l’année, au mieux, assène‐t‐
il.Même son de cloche chez
Abdelatif Aliane, le réalisa‐
teur de "Nostalgie de la ville
d’Hussein Dey, rue Tripoli,
pour qui le confinement va
finir par anéantir l'activité
culturelle, déjà "sclérosée".
Seul bémol: la crise sanitaire
et la distanciation sociale
imposée à tous "est tout de
même propice à l'écriture et
à la création", se console ce
jeune artiste, à la double
casquette de documenta‐

riste et de poète.Avec des
tournées déprogrammées,
Idriss Benhadid, homme de
théâtre et directeur artis‐
tique de "Sahra" et
"En’Noussour" de Tindouf,
est, lui, très pessimiste pour
son avenir et celui de ses
troupes. L'épidémie du nou‐
veau coronavirus et les bou‐
leversements qu'elle a
induits sont tout simple‐
ment "catastrophiques, éco‐
nomiquement", se
désespère‐t‐il.Bien que logé
à la même enseigne, Abde‐
laziz Benzina semble plus ré‐
signé. Tous les galas et
cérémonies où le chanteur
de Malouf était attendu les
prochaines semaines et
mois, autant dire l'essentiel
de son carnet de com‐
mandes, ont été annulés.
Mais "en ces temps diffi‐
ciles, il faut savoir prendre
son mal en patience", ré‐
sume l'artiste, un brin philo‐
sophe.

La "garantie absolue"
De fait, le manque à gagner,
voire les pertes financières
sont tels que le ministère de
la Culture a décidé d'inter‐
venir par l'octroi d'aides
"aux artistes dont les activi‐

tés ont été suspendues" par
mesure de confinement.
Sont concernés, les profes‐
sionnels de l'art, adhérents
de l’Office national des
droits d’auteurs et droits
voisins (ONDA) ainsi que les
artistes affiliés au Conseil
national des Arts et des Let‐
tres (CNAL).
Confinement: la famille de
la culture se joint à la cam‐

pagne de prévention
Si elle approuve la décision
des pouvoirs publics de dé‐
bloquer des subventions aux
artistes en difficulté
conjoncturelle, Tounes Ait
Ali ne manque pas de souli‐
gner que c'est bien l'ab‐
sence d'un statut ad hoc qui
les a précarisés et laissés
sans protection.Ce statut,
les professionnels de l'art le
réclament à cor et à cri de‐
puis des lustres. De l'avis de
cette comédienne et met‐
teure en scène de théâtre,
une telle réglementation qui
devra définir la qualité d'ar‐
tiste, "séparant ainsi le bon
grain de l'ivraie" selon ses
propres termes, "représente
en toutes circonstances une
garantie absolue" pour l’ar‐
tiste, tranche‐t‐elle. 

CORONAVIRUS



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Plus de 266 millions DA
pour soutenir les familles
nécessiteuses durant le

Ramadhan à EL-Oued

Un montant de 266,5 millions DA a été dégagé pour sou‐
tenir les familles nécessiteuses de la wilaya d’El‐Oued du‐
rant le mois de Ramadhan, a‐t‐on appris dimanche de la

Direction locale de l’Action sociale et de la solidarité
(DASS). Près de 27.000 familles ont été recensées, dans

ce cadre, à travers les différentes communes de la wilaya
pour bénéficier de l’allocation de 10.000 DA qui leur sera
versée, avant le début du Ramadhan, via leurs comptes
courants postaux (CCP), a précisé le DASS, Salah Bouâ‐
mama. Les aides interviennent en application aux ins‐
tructions du Président de la République Abdelmadjid

Tebboune, portant octroi d’allocation aux familles néces‐
siteuses et à celles affectées par les mesures de préven‐

tion contre l’épidémie du nouveau Coronavirus.
Les listes des familles bénéficiaires de cette allocation

ont été établies par une commission de wilaya, en coor‐
dination avec les sous‐commissions installées au niveau

des 30 communes de la wilaya d’El‐Oued, a ajouté le
même responsable. M.Bouâmama a souligné que tous

les moyens humains ont été mobilisés et les mesures ad‐
ministratives nécessaires ont été prises pour la réussite

de cette action de solidarité.

Lundi 20 Avril 2020

Ils ont dit ... 

Un mort et 112 blessés en 24
ACCIDENTS DE LA ROUTE Une figure, une histoire  

DJILALI SEIF EDDINE  BENSENADA  , L’UNION SPORTIVE MADINET BELABBES

Histoire du club

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population 

et de la Réforme hospitalière

"Je m’engage à le
mettre en place

pour assurer des soins de qualité",
précisant que "sur le plan, par exem-
ple, de la gratuité des soins, il faut
mettre de l’ordre". Un assuré social

"ne pose pas problème puisqu’il contri-
bue, celui qui n’est ni assuré ni dans le

besoin et a les moyens payera"

Quatre-vingt-quinze
(95) nouveaux cas

confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès

ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 2629 et celui

des décès à 375

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

Parmi les  président les
plus emblématiques  qui
ont écrit   les plus belles
pages de l’histoire   de
l’équipe  locale, demeure,
incontestablement feu
Bensenada Djillali . Aussi
bien pour ses amis que ses
détracteurs Djjllai Seif Ed‐
dine,  comme s’aime appe‐
ler, a  marqué  de ses
empreintes indélébiles  son
passage  a la tête du club
phare  Usmba. A l’âge de
trente deux ans, l’ex direc‐
teur de L’oravio , une entité
, à  l’acabit national ,  riche
, alors ,de   17OO travail‐
leurs , et coiffant 27 filiales
dont  Djilali   gérait  ,  à
tour de bras , !!!  il a
écumé ,  à  la surprise gé‐
nérale,  le  podium , flan‐
qué  de Ouhala,
Nourredine,  Bouhadjar,
Meziani, Brahim,  Benab‐
dellah, Ttlemcani ,  après
avoir   battu , dans une fi‐
nale inédite ,avec art et
manière, la jeunesse de Ka‐
bylie  dans un stade  plein
à  craquer . A fortiori  , une
telle consécration pre‐
mière du genre , venue
après de longues  années
de disette , n’était pas, non

plus, fortuite . Elle fut,  à
contrario ,  le fruit  d’un tra‐
vail de  longue haleine
mené    dans les vestiaires,
les entraînements ,auprès
des entraineurs , dans le
bus,  et même dans  le
camp  adverse .Très au fait
de la chose  footballistique,
Djilali fait partie parmi
ceux qui ont cassé cette
formule consacrée  qui re‐
vient , tel un leitmotiv sur
les lèvres des pratiquants
du football pour ne pas
dire joueurs ,,selon la‐
quelle un dirigeant doit
être , forcément être un
sportif .  il fera, jusque là ,
irruption dans un domaine
réservé à  un monde inter‐
lope,  faisant de lui, une
chasse gardée  pour en

tirer ,largement ,profit . Sur
lui,  une grêle de critiques
a acerbes  s’abattait i  sans
que , celui‐ci  y prête atten‐
tion, ou leur  tendre
l’oreille , et continue,
contre vent et mare  ses
faits  d’armes  dans les
stades de la république . du
reste , Sur les plateaux té‐
lévisés, l’Algérie   du foot‐
ball ,a   découvert à  ses
dépens, un être a la si‐
lhouette largement établie,
rompu a la langue de Mo‐
lière, maniant  avec art et
manière le verbe sportif,
Défendant bec et ongle son
club fétiche, victime , alors
, d’une défaite délibérée
concédée contre le Nahd
Husseindey, lors de la demi
finale   2012.   A suivre

Une personne a trouvé la
mort et 112 autres ont été
blessées dans 84 accidents
de la circulation survenus
durant les dernières 24
heures à travers le terri‐
toire national, indique di‐
manche un communiqué
des services de la Protec‐
tion civile. Pour ce qui est
de la lutte contre la propa‐
gation de l’épidémie du co‐
ronavirus (Covid‐19), les
unités de la Protection ci‐
vile ont effectué,durant la
même période, 389 opéra‐
tions de sensibilisation à
travers 32 wilayas en mobi‐
lisant 1816 agents ayant
accompli 293 opérations
de désinfection générale
des édifices publics et pri‐
vés et différents quartiers à
travers 38 wilayas, précise
la même source, ajoutant
que des dispositifs pour la
couverture de 21 sites de
confinement dans six wi‐
layas ont été mis en place.
Par ailleurs, les secours de

la protection civile sont in‐
tervenus pour prodiguer
des soins de premières ur‐
gence à neuf (9) personnes
incommodées, suite à
l'inhalation du monoxyde
de carbone (Co) émanant
des appareils de chauffage
et chauffes‐bain, à traves
les wilayas d'Alger (1 per‐
sonne), Médéa  (4) et Mas‐
cara (4). Les victimes ont
été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
établissements de santé.
Les éléments de la Protec‐
tion civile ont procédé, en
outre, à l'extinction de six
(6) incendies urbains et di‐
vers a travers les wilayas de
Tébessa, Alger ,Saida et
Souk Ahras. Ces incendies
ont causé le décès de deux
(2) femmes à la suite d'un
incendie au niveau d'une
cuisine à l'intérieur d'une
résidence, située au centre
de la commune Bajan, dans
la daira  d'Al‐Okla (Té‐
bessa).

Le CRA lance aujourd’hui
une vaste opération de 
solidarité humanitaire  

RAMADHAN

L’Union Sportive Madinet
Bel Abbès1 couramment
abrégé en USM Bel Abbès
ou encore USMBA, est un
club de football  basé à Sidi
Bel Abbès. L'USMBA a été
créé 1933.

1933‐2020 : Naissance de
l'USM Bel Abbes[]

L’idée de créer un club de
football est venue à Sellam
Ali au moment où les res‐
ponsables lui refusaient l’ac‐
cès du Stade des 3 frères
Amarouche (ex‐Paul Andre)
et étaient loin de douter que
ce geste allait produire le
contraire de l'effet recher‐
ché. Divers argument pour‐
raient être tentés pour
expliquer ce refus : le pre‐
mier étant d'ordre régle‐
mentaire car le jeune n'était
affilie à aucune association
agréée.
Il était persuadé d'être vic‐
time d'un contexte hostile et
il a senti de l'oppression co‐
loniale contre les musul‐
mans Algériens. Il décide de
se rapprocher du milieu
sportif et de ses amis les
plus proches pour lancer
l’idée de la création d’une
association sportive musul‐
mane mais, à cette époque,
l’agrément ne pouvait être
délivré que si l’association
disposait d’un dirigeant eu‐
ropéen. Il va sans se lasser
et malgré les affronts pour‐
suivre sa lutte pour la cause
du club. Et, avec un groupe
d’amis, il fonde le club. L’in‐
cident a fait le tour de quar‐
tier El Graba (ex‐Bugeaud) et
la demande devenant pres‐
sante par les musulmans in‐
digènes.
Le groupe fondateur a fait la

réunion qui donna nais‐
sance du club au café Bos‐
phore le choix de nom
Union Sportive Musulmane
a été choisi pour symboliser
l'union et le regroupement
des anciens dirigeants des
associations sportives mu‐
sulmanes à l’époque. Les
choix des couleurs (vert,
Rouge et Blanc) furent choi‐
sis pour ces raisons : le Vert
et le blanc qui représente le
signe de l’espoir du peuple
algérien, c’est aussi la cou‐

leur symbolique de l’Islam.
Le Rouge qui représente le
signe de l’amour de la na‐
tion et du sacrifice et aussi
c’est le symbole du nationa‐
lisme révolutionnaire algé‐
rien lors de l'époque
coloniale. Et en 1933 parmi
le groupe fondateur de
l'Union Sportive Musulmane
de Bel‐Abbès on peut citer
quelques noms comme :
Lassouli Moulay Ali, Sellam
Ali, Mami Abdesselem, Se‐
guini Omar, Menouar abder‐
rahmane, Tabet Derraz Allel,
Azza belabbes.
en 1933 leur point de vue
était de pratiquer ensemble
le football et jouer amicale‐
ment contre des équipes
des environs dans le but de
se distraire sainement.
L’Union Sportive Musul‐
mane de Bel‐Abbès fut en‐

gagé officiellement à la LOFA
(Ligue Oranaise de Football
Association) le 27 août
1934. But: Sport athlétique
et la préparation militaire.
Le siège était basé au 19,
rue Béranger Le Football en
Algérie était en veilleuse du‐
rant la période de la guerre
mondiale (1939 à 1941), ce‐
pendant un championnat
provisoire était mis sur pied
à la même époque, et
l’USMBA a réussi à prendre
la tête de ce championnat

de guerre après avoir battu
l'AS Marine d'Oran. Après la
reprise officielle des cham‐
pionnats après la Seconde
Guerre mondiale, et après
un passage dans les diffé‐
rents championnats de dis‐
trict, l’USMBA reprit sa place
en Division d’Honneur en
1948 après avoir battu en
match de barrage par deux
fois l’ISC Mostaganemen,
l’équipe des frères Oliver.
Lors de la saison 1955‐1956
l'Union Sportive Musulmane
de Bel‐Abbès est sous la di‐
rection de l'entraîneur La‐
caze. Vice‐champion
d'Oranie, l'USMBA atteint
cette saison‐là la finale du
Coupe d'Afrique du Nord,
match non joué contre le
Sporting club Bel‐Abbès (SC
Bel Abbes), champion d'Ora‐
nie.

Le Croissant Rouge Algérien
(CRA) lancera à partir de
lundi une vaste opération de
solidarité humanitaire qui
touchera tout le territoire
national et ce, à la veille du
mois sacré de Ramadhan,
annonce dimanche un com‐
muniqué de cette organisa‐
tion.
"Dans le cadre de son pro‐
gramme de solidarité huma‐
nitaire, le CRA poursuit son
assistance humanitaire en‐
vers les populations des
zones sensibles de l'extrême
sud, du sud, des zones fron‐
talières, des Hauts‐Plateaux
et des régions monta‐
gneuses", indique la même
source.

A cet effet, à la veille du
mois sacré de Ramadhan, le
CRA précise qu'une vaste
opération, qui touchera tout
le territoire national, sera
lancée le lundi 20 Avril 2020
et débutera par 200 familles
à Tin Zaouatine (Tamanras‐
set), 200 familles des com‐
munes déshéritées du côté
Est de Bouira, 100 familles
d'El‐Borma (Ouargla ‐zone
frontalière), 107 familles des
communes déshéritées de
Derguina (Bejaia) et 100 fa‐
milles de la wilaya de
Naâma. En plus de denrées
alimentaires, les nomades
de Naâma et El‐Borma bé‐
néficieront de tentes, ajoute
le communiqué.

"Belmadi savait que Mahrez
marquerait le coup franc"

TAHRAT

Le défenseur de la sélec‐
tion nationale, Mehdi
Tahrat, est revenu dans
une déclaration à France
Football sur le coup‐franc
de Riyad Mahrez face au
Nigéria durant la dernière
Coupe d’Afrique. L’ancien
du RC Lens a expliqué que
le coach, Djamel Belmadi,
avait demandé à son atta‐
quant de tirer « côté gar‐
dien ». 

Le joueur d’Abha a dé‐
claré : « Quand on af‐
fronte le Nigeria en
demi‐finales, Riyad Mah‐
rez s'apprête à tirer son
coup franc (NDLR : Coup
franc victorieux dans les
arrêts de jeu). J'ai le sou‐
venir que Djamel est assis
sur la glacière à côté de
nous et il nous dit :  "Il va
le mettre, c'est sûr." ».
Le défenseur de 30 ans a

enchainé : « En plus, il
avait eu une discussion
avec lui par rapport au
gardien adverse : "Sur les
coups francs, essaie de
tirer côté ouvert, côté
gardien. Si tu le fais cor‐
rectement, ça peut ren‐
trer." », avant d’ajouter : «
Cela nous a marqué parce
qu'après ça, on s'est dit
que c'était impossible
qu'on ne la gagne pas. ».

Bounedjah donne la priorité à Al Sadd
MERCATO

Très sollicité cette saison
par des clubs du golf et
des clubs africains, l'atta‐
quant algérien de l'équipe
nationale et de la forma‐
tion d'Al‐Sadd, Baghdad
Bounedjah a donné un
aperçu sur son avenir.
En effet, dans une ré‐
ponse à une question
adressée par un "follo‐
wer", sur son compte Ins‐
tagram portant sur
l'intérêt de l'équipe saou‐

dienne d'Al‐ Hilal, l'atta‐
quant de 28 a rétorqué

"Al‐Sadd et rien d'au‐
tre.....".
Une réponse nette et pré‐
cise pour tous les clubs
qui aimerait s'attacher les
services du baroudeur al‐
gérien qui a inscrit cette
saison 16 buts et a offert
10 passes décisives toutes
compétitions confon‐
dues.
Rappelons que Bouned‐
jah est lié avec Al Sadd
jusqu'en 2024.
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"Les prix des meilleurs joueurs ne devraient pas baisser", estime Gérard Lopez
Le président de Lille Gérard
Lopez a estimé auprès de l'AFP
que l'éventuelle baisse des prix
lors du prochain mercato après la
pandémie de coronavirus et son
impact financier sur le monde de
football, ne devrait pas concer‐
ner les meilleurs joueurs, même
s'il doute qu'il y ait "un méga
transfert" cet été.
QUESTION: Vous attendez‐vous à
une forte baisse des montants
des transferts cet été ? Certains
experts parlent de plus de 25%
de déflation...REPONSE:
"Comme sur n'importe quel mar‐
ché, si vous avez de la déflation,
elle se passera surtout dans ce
qui est le plus bas dans l'échelle,
ou le moyen. Le marché qui va
souffrir le plus, c'est par exemple
un joueur de 26/28 ans qui est
très bon, mais qui n'est pas un
+crack+. L'équipe qui va chercher

ce type de joueurs pourra choisir
parmi 30 ou 40 profils donc
comme l'offre est importante, la
demande aura la possibilité de
faire baisser les prix. Mais c'est
impossible de déterminer cette
déflation à l'avance. Et je pense
que les prix des meilleurs joueurs
ne devraient pas baisser, car les
clubs riches se battront pour re‐
cruter ces pépites. La partie
haute du marché, avec des prix
supérieurs à 60‐70 millions d'eu‐
ros, ne bougera pas trop car il n'y
a pas beaucoup de joueurs qui
en font partie. Mais je ne pense
pas qu'il y aura un méga transfert
à 130 ou 150 millions d'euros cet
été, même si on n'est pas à l'abri
d'une surprise."Q: Pensez‐vous
que la Premier League va moins
investir lors du prochain mercato
?R: "C'est difficile à dire, mais les
clubs se préparent à faire un

mercato. Il y a plusieurs clubs tra‐
ditionnels très riches qui
n'étaient pas bien classés au mo‐
ment de l'arrêt ou qui n'ont pas
fait de grandes saisons ces der‐
nières années comme Manches‐
ter United, Arsenal, ou même
Tottenham. Je ne pense pas qu'ils
feront des méga transferts, mais
des transferts importants, si. La
course est tellement intense en
Angleterre qu'ils ne peuvent pas
se permettre de se laisser distan‐
cer. L'économie de ce genre de
clubs passe par des bons résul‐
tats et pour sortir d'une spirale
négative après une mauvaise sai‐
son, il faudra se renforcer. Tout le
monde fera attention, mais on se
dit que c'est en période de crise
qu'il y a la possibilité d'inverser la
tendance."Q: Selon la presse
étrangère, le Losc a récemment
reçu trois offres importantes.

Cela démontre‐t‐il que le club ne
devrait pas trop souffrir cet été
même si son modèle est basé sur
le trading de joueurs ?R: "En
effet, le Losc a reçu trois offres
fermes sur les deux dernières se‐
maines, dont deux d'Angleterre.
Je pense qu'une éventuelle
baisse des prix ne pénalisera pas
le Losc, car nous avons des
jeunes joueurs avec beaucoup de
potentiel qui sont très deman‐

dés. Il n'y a que trois ou quatre
joueurs qui devraient partir, pas
dix, donc ça n'influera pas sur
notre mercato. Le Losc est dans
une situation particulière car on
a fait la Ligue des champions
cette saison, on a réalisé un très
bon dernier mercato d'été et on
a fait une année record en
termes de marketing et de billet‐
terie, donc on n'est pas dépen‐
dent du trading."

Vers l'éclatement de la bulle dans le foot-business ?

La pandémie de coronavirus pré‐
cipite‐t‐elle l'éclatement de la
bulle dans le foot‐business ?
"Oui", estiment les experts inter‐
rogés par l'AFP, mais seulement
"à court terme" s'il n'y a pas la
mise en place d'une "régulation"
pour encadrer l'inflation à l'oeu‐
vre lors de la dernière
décennie.Le prochain "transfert
du siècle" attendra encore. Faute
d'acheteurs, les pépites Kylian
Mbappé (21 ans), Jadon Sancho
(20 ans) ou Erling Haaland (19
ans), principaux candidats pour
battre le record de Neymar (222
M EUR en 2017), risquent de res‐
ter cet été à Paris et à Dort‐
mund... à moins d'une
improbable transaction au rabais
!"Pour une raison simple: les

clubs auront de gros problèmes
de trésorerie. Avec l'incertitude
sur les droits TV et les revenus
sponsoring, cela va devenir très
compliqué de s'engager sur des
achats très importants, notam‐
ment en Angleterre et en Es‐
pagne, championnats qui ont tiré
le marché ces dernières années",
explique à l'AFP Jean‐Pascal
Gayant, économiste du
sport."Payer 100 millions d'euros
pour un joueur la saison pro‐
chaine, personne n'y songe en Es‐
pagne", appuie son homologue
Fernando Lara, professeur à l'Uni‐
versité de Navarre.Dynamité par
le fol été 2017, le montant global
des transactions est pourtant
passé de 2,66 milliards de dollars
en 2012 à 7,35 milliards en 2019,

selon le rapport TMS de la Fifa.
Un chiffre presque multiplié par
trois en l'espace de sept ans !"Les
sommes ne pourront pas rester
au niveau actuel dans les deux ou
trois prochaines années, parce
que tous les pays sont touchés",
renchérit Uli Hoeness, l'ancien
président du Bayern Munich.‐
"Effet domino" ‐Selon une étude
du Centre International d'Etude
du Sport de Neuchâtel, la crise sa‐
nitaire, qui a provoqué l'interrup‐
tion des compétitions, risque
ainsi d'entraîner une baisse de
28% de la valeur de transfert des
joueurs des cing grands cham‐
pionnats européens, passant de
32,7 à 23,4 milliards d'euros.A
titre d'exemple, le PSG verrait son
effectif dévalorisé de 302 M EUR
(‐31,4%), le Real Madrid 350 M
EUR (‐31,8%) et le FC Barcelone
366 M EUR (‐31,3%) dans le pire
des scénarios.De quoi provoquer
un fort ralentissement du marché
des "top‐players", entraînant à
son tour un "effet domino" sur les
autres segments "des joueurs in‐
termédiaires aux plus basiques",
estiment plusieurs acteurs du
marché.Principales victimes de
l'assèchement de ce "ruisselle‐
ment" ? Les championnats
comme le Portugal, la Belgique,

les Pays‐Bas ou la France qui ont
misé sur un modèle économique
fondé sur le "trading de joueurs"
grâce à une politique de forma‐
tion performante.Selon un rap‐
port du gendarme financier du
foot français, la moitié des clubs
de Ligue 1 ont par exemple réalisé
des plus‐values de plus de 20 M
EUR grâce aux transferts, lors de
la saison 2018/2019.Pour des
équipes comme Monaco ou Mar‐
seille, qui comptait sur des ventes
cet été pour dégraisser une
masse salariale XXL, la perspec‐
tive d'un mercato atone est une
très mauvaise nouvelle."Le coro‐
navirus ne nous aide pas dans
notre démarche de vente",
admet le vice‐président de l'AS
Monaco Oleg Petrov. "Vu la situa‐
tion internationale, un club sera
moins enclin à payer la somme
que nous souhaitons".‐ Simple
parenhèse ? ‐Inquiétant sur le
long terme ? "Quand le foot re‐
prendra la tête à l'endroit, on re‐
viendra sur cette inflation avec
des salaires toujours plus élevées,
des mutations toujours plus oné‐
reuses. Je ne pense pas que cela
remette en cause considérable‐
ment le système", estime Jean‐
Pascal Gayant."L'une des raisons,
c'est que je ne pense pas qu'il y

ait possibilité de l'existence d'une
régulation mondiale ou supra‐na‐
tionale pour faire autrement. Et le
Brexit (sortie du Royaume‐Uni de
l'Union européenne, NDLR) a en‐
core diminué cette possibilité en
Europe", ajoute‐t‐il."Taxe de luxe"
sur les clubs trop dépensiers, limi‐
tation des commissions des
agents... Pour tenter de juguler
l'incroyable flambée des salaires
et des prix des transferts, les ins‐
tances comme la Fifa et l'UEFA ré‐
fléchissent à de nouveaux
instruments, sans encore passer
à l'action.Certes le fair‐play finan‐
cier, organe de contrôle mis en
place par la confédération euro‐
péenne en 2011, a permis d'assai‐
nir les comptes des clubs. Mais il
"devra probablement s'adapter à
une époque différente", avait
concédé le président de l'UEFA
Aleksander Ceferin début mars,
face à son incapacité d'empêcher
la concentration des talents dans
les plus grands clubs."Nous pou‐
vons peut‐être profiter (de la
crise) pour réformer le football en
faisant un pas en arrière", a en‐
core lancé Gianni Infantino, prési‐
dent de la Fifa, fin mars dans un
entretien à La Gazzetta dello
Sport. L'annonce de profonds
changements à venir ?

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS
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Pourquoi faut-il suivre le championnat biélorusse
Yakhshiboev, Yansane,
Bakhar, Dragun, Kislyak...
Ces noms ne vous disent
rien, mais il s'agit des
stars du championnat
biélorusse, le seul en Eu‐
rope à se poursuivre mal‐
gré la pandémie de
coronavirus. Niveau,
forces en présence, poli‐
tique de recrutement,
Aurélien Montaroup, ex‐
joueur français du Dy‐
namo Minsk, effectue un
état des lieux complet de
la Belarusian Premier
League après cinq jour‐
nées.Pour les observa‐
teurs du foot français,
prononcer le nom "Biélo‐
russie" nous renvoie en
2010. Plus d'un mois
après sa prise de fonction
à l'issue de la Coupe du
monde sud‐africaine,
marquée par la grève des
Bleus à Knysna, Laurent
Blanc perdait son premier
match officiel, de qualifi‐
cations à l'Euro 2012,

face à la Biélorussie au
Stade de France (0‐1).
Cette équipe biélorusse,
actuellement 87e au clas‐
sement FIFA, était menée
d'une main de maître par
Alexander Hleb, l'ex‐mi‐
lieu de terrain de Stutt‐
gart, Arsenal et du Barça,
qui a terminé sa carrière
à 37 ans, la saison passée,
à Isloch Minsk.sloch
Minsk ? Il s'agit de l'ac‐
tuel onzième du cham‐
pionnat biélorusse qui
compte seize équipes
contre douze avant 2019.
Un championnat suivi par
environ 5000 spectateurs
de moyenne et qu'Auré‐
lien Montaroup, ex‐
joueur du Dynamo Minsk
(2009‐2011), compare "à
de la Ligue 2 française".
Mais qu'il juge spectacu‐
laire. A tel point que la
Russie a décidé de re‐
transmettre les matches
biélorusses pendant la
crise du Covid‐19.

Certes, ce n'est pas par‐
fait mais parfois tu t’en‐
nuies moins que sur
certains matches de L1. Il
y a beaucoup de petits
joueurs techniques,
doués sur les petits péri‐
mètres. Ça attaque beau‐
coup, il y a des buts, mais
aussi beaucoup d'erreurs
défensives. Sans parler
du niveau des gardiens de
but qui est faible, ajoute
l'actuel entraîneur des
U19 au Stade Rennais. Il y
a aussi trop d'erreurs tac‐
tiques : certains aligne‐
ments sont mauvais, les
coulissements ne sont
pas toujours bien opérés,
des joueurs sortent à
contre‐temps. A mon
époque, c'était beaucoup
plus fort en haut de ta‐
bleau."Quand Aurélien
Montaroup a posé ses va‐
lises en Biélorussie, le
Bate Borisov dominait la
Belarusian Premier
League de la tête et des

épaules. Depuis 1991 et
l'indépendance biélo‐
russe, cette équipe de
province a remporté
quinze titres de cham‐
pion et battu le LOSC, le
Bayern Munich ou l'AS
Rome en phase de poules
de Ligue des champions.
Mais cette période faste
semble révolue.Les
choses ont commencé à
changer la saison passée

quand le Dynamo Brest a
remporté le titre de
champion. Le Bate Bori‐
sov (ndlr : provisoirement
8e) est entraîné par un
jeune coach qui a du mal
à mettre son système en
place. Tu sens qu'il y a
moins de fond de jeu
qu'avant. Cette saison en‐
core, le championnat sera
très homogène", indique‐
t‐il. "Je les ai sentis affai‐

blis offensivement et dé‐
fensivement par rapport
à la saison passée,
confirme, Qà So Foot, Jé‐
rémy Mawatu, 22 ans, qui
évolue à l'Energetik‐BDU
Minsk. On ne s’attendait
pas à les battre (ndlr : 3‐
1), d’autant qu’on a pris
deux raclées contre eux
l’an dernier (ndlr : 0‐4 à
domicile puis 1‐4 à Bori‐
sov)."

LOPEZ

Les prix des meilleurs joueurs ne devraient pas baisser"
Et je pense que les prix des
meilleurs joueurs ne de‐
vraient pas baisser, car les
clubs riches se battront
pour recruter ces pépites.
La partie haute du mar‐
ché, avec des prix supé‐
rieurs à 60‐70 millions
d'euros, ne bougera pas
trop car il n'y a pas beau‐
coup de joueurs qui en
font partie. Mais je ne
pense pas qu'il y aura un
méga transfert à 130 ou
150 millions d'euros cet
été, même si on n'est pas
à l'abri d'une surprise.
Pensez‐vous que la Pre‐
mier League va moins in‐
vestir lors du prochain
mercato ?
G.L. : C'est difficile à dire,
mais les clubs se prépa‐
rent à faire un mercato. Il
y a plusieurs clubs tradi‐
tionnels très riches qui
n'étaient pas bien classés
au moment de l'arrêt ou
qui n'ont pas fait de
grandes saisons ces der‐
nières années comme
Manchester United, Arse‐
nal, ou même Tottenham.

Je ne pense pas qu'ils fe‐
ront des méga transferts,
mais des transferts impor‐
tants, si.TRANSFERTS ‐ In‐
terrogé par l'AFP, le
président de Lille Gérard
Lopez estime que l'éven‐
tuelle baisse des prix lors
du prochain mercato,

après la pandémie de co‐
ronavirus et son impact fi‐
nancier sur le monde de
football, ne devrait pas
concerner les meilleurs
joueurs, même s'il doute
qu'il y ait "un méga trans‐
fert" cet été.
Vous attendez‐vous à une

forte baisse des montants
des transferts cet été ?
Certains experts parlent
de plus de 25% de défla‐
tion...
Gérard Lopez : Comme sur
n'importe quel marché, si
vous avez de la déflation,
elle se passera surtout

dans ce qui est le plus bas
dans l'échelle, ou le
moyen. Le marché qui va
souffrir le plus, c'est par
exemple un joueur de
26/28 ans qui est très
bon, mais qui n'est pas un
'crack'. L'équipe qui va
chercher ce type de
joueurs pourra choisir
parmi 30 ou 40 profils
donc comme l'offre est
importante, la demande
aura la possibilité de faire
baisser les prix. Mais c'est
impossible de déterminer
cette déflation à l'avance.
La course est tellement in‐
tense en Angleterre qu'ils
ne peuvent pas se per‐
mettre de se laisser dis‐
tancer. L'économie de ce
genre de clubs passe par
des bons résultats et pour
sortir d'une spirale néga‐
tive après une mauvaise
saison, il faudra se renfor‐
cer. Tout le monde fera at‐
tention, mais on se dit
que c'est en période de
crise qu'il y a la possibilité
d'inverser la tendance.
Selon la presse étrangère,

le LOSC a récemment reçu
trois offres importantes.
Cela démontre‐t‐il que le
club ne devrait pas trop
souffrir cet été même si
son modèle est basé sur le
trading e joueurs ?
G.L. : En effet, le LOSC a
reçu trois offres fermes
sur les deux dernières se‐
maines, dont deux d'An‐
gleterre. Je pense qu'une
éventuelle baisse des prix
ne pénalisera pas le club,
car nous avons des jeunes
joueurs avec beaucoup de
potentiel qui sont très de‐
mandés. Il n'y a que trois
ou quatre joueurs qui de‐
vraient partir, pas dix,
donc ça n'influera pas sur
notre mercato.
Lille est dans une situation
particulière car on a fait la
Ligue des champions cette
saison, on a réalisé un très
bon dernier mercato d'été
et on a fait une année re‐
cord en termes de marke‐
ting et de billetterie, donc
on n'est pas dépendent
du trading.
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Pioline et Monte-Carlo, l'histoire d'amour qui se termine bien
Cédric Pioline est le dernier joueur français à avoir triom‐
phé à Monte‐Carlo. A vrai dire, il est même le seul dans
l'ère Open. Vainqueur en 2000, il y a tout juste vingt ans,
après deux premières finales perdues, il a toujours entre‐
tenu un rapport privilégié avec le tournoi moné‐
gasque."Monte‐Carlo est le tournoi qui m'a le plus réussi
dans ma carrière. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en
sais rien." Ainsi "parle" Cédric Pioline dans son autobio‐
graphie, Le tennis m'a sauvé, parue en 2017. Un joueur
de tennis est tout de même un drôle d'animal. Il ne se
rend pas toujours compte de sa force ou de ses faiblesses,
peine à mettre des mots sur ses maux ou ses joies, peut
s'effriter d'un match voire d'un set à l'autre, briller à des
endroits ou se mettre des poux dans la tête en d'autres.
Tout ça, bien souvent, sans être capable de fournir des
explications. Tout n'est pas rationnel dans la vie, encore
moins dans le tennis.Cédric Pioline a raison. Monte‐Carlo
est le tournoi qui lui a le plus souri. Un titre, deux autres
finales et une demie, pour un joueur qui n'a jamais atteint
ne serait‐ce qu'une seule fois les demi‐finales sur tous les
autres Masters 1000 cumulés, voilà un bilan aussi épatant
qu'étonnant. Que l'anomalie se soit située sur la Côte
d'Azur ou partout ailleurs, peu importe, il y a dans la car‐
rière du Parisien Monte‐Carlo et le reste. Il y a vécu le pre‐
mier et le dernier très grand moment de sa vie de
champion. Difficile de n'y voir que l'œuvre du hasard." Ça
ne s'explique pas toujours, il n'y a pas de recette miracle
"Vingt ans après son sacre en 2000, Pioline n'a pas davan‐
tage réponse à cette question. Pourquoi là‐bas et pas ail‐
leurs ? "Quand on joue, nous dit‐il, on ne se pose pas trop
la question. Et après coup, c'est difficile de savoir pour‐
quoi ça a fonctionné aussi bien à tel ou tel endroit. Par‐
fois, on a eu un bon résultat quelque part, on ne sait pas
trop pour quelle raison mais, quand on revient là où on a
bien joué, il y a comme une vibration, de la confiance.
Même si ça s'est passé il y a un an, il y a deux ans. Les
choses se remettent en place un peu plus facilement."Il
va même jusqu'à parler d'un phénomène "incroyable" et
"inexplicable". "Tu ne joues pas bien, tu manques de ré‐
sultats, et d'un seul coup, les choses se remettent en
place, poursuit celui qui est aujourd'hui, entre autres cas‐
quettes, consultant sur Eurosport. C'est assez dingue par‐

fois ce qui peut se passer. Ça ne s'explique pas toujours,
il n'y a pas de recette miracle. Du jour au lendemain, tu
es un joueur différent et tu as pris trois niveaux. Ça m'est
arrivé souvent en revenant à Monte‐Carlo."En cherchant
bien, l'ancien numéro un français trouve pourtant un élé‐
ment plus rationnel pour expliquer au moins en partie sa
réussite monégasque : il n'arrivait jamais là‐bas en dilet‐
tante. "Pour quasiment tout le monde, c'était le premier
tournoi de la saison sur terre, rappelle‐t‐il. Il y avait sou‐
vent des surprises là‐bas, d'ailleurs. Je savais pertinem‐
ment que certains arriveraient quasiment sans
préparation. Alors j'essayais d'anticiper le switch sur terre
battue. Donc je me préparais peut‐être un peu mieux que
les autres."Les questions avant les réponses C'est donc ici
que beaucoup l'ont découvert. Au printemps 1993, Cédric
Pioline n'a pas encore 24 ans. Le tennis français est dou‐
cement en train de faire le deuil de la génération Noah –
Leconte – Forget, même si les deux derniers sont encore
actifs. Mais le leader de la génération suivante ne saute
pas aux yeux. Beaucoup ont les yeux de Chimène pour le
jeune Fabrice Santoro, de trois ans le cadet de Pioline,
voire pour Arnaud Boetsch.Pioline a moins la cote. Dans
son coin, pourtant, il progresse gentiment. "J'étais en as‐
cension tous les ans, j'avais dû finir vers la 30e place l'an‐
née d'avant, se souvient‐il. Ça commence à être sérieux,
tu ne tournes pas trois pages pour voir ton classement.
J'ai 23 ans, je suis en pleine construction dans mon jeu,

j'ai besoin de savoir jusqu'où je peux aller."
Il est encore à l'âge et au niveau où les questions fusent
plus vite que les réponses. Claquer une grosse perf' dans
un Super 9 (le petit nom des Masters 1000 de 1993 à
1999) n'est pas exactement son obsession. "Ça me sem‐
blait très flou, ce genre d'ambitions, avoue l'intéressé. Ce
que je savais déjà, c'est que, dans mes bons jours, j'avais
le niveau pour battre des tops 10. Je l'avais déjà fait.
Après, la question, c'était de savoir si j'étais apte à trouver
un niveau moyen bien plus élevé. A la limite, faire une
grosse semaine, battre un super joueur, je savais que je
pouvais le faire. Mais faire ça, c'est à la portée de beau‐
coup de monde. Confirmer le lendemain, c'est autre
chose."Après deux premiers tours compliqués, Cédric Pio‐
line trouve le déclic en huitièmes de finale. Face à Petr
Korda, 5e mondial et finaliste de Roland‐Garros dix mois
plus tôt, il signe alors la plus "grosse" victoire de sa car‐
rière (6‐3, 6‐0). Mais deux jours plus tard, en demie, le
Français s'offre un plus gros poisson encore : Stefan Ed‐
berg, numéro 3 mondial (6‐4, 6‐4). Cette fois, plus per‐
sonne ne rigole de sa démarche un brin dégingandé entre
les échanges, séquelle d'une fracture du fémur au début
de l'adolescence.1993 : Superbe semaine, drôle de finale
De cette semaine de l'explosion, il gardera pourtant
l'amère dernière impression d'une finale perdue. Ce sera,
longtemps, une de ses malencontreuses spécialités. Face
à Sergi Bruguera, en passe de décrocher le premier de ses
deux Roland‐Garros, Pioline cale en deux sets, 7‐6, 6‐0.
Mais il y a plus que la défaite. Temps pourri obligé, cette
finale s'est jouée en grande partie le... lundi, sur le court
numéro 2, couvert. Drôle d'endroit pour une première
grande finale."Ça gâche un peu le plaisir, avoue‐t‐il. Tu
passes de 8‐10000 personnes à 400. Surtout, ce qui avait
été très handicapant pour moi, ça avait été les dimensions
du court. Il y avait beaucoup moins de recul, et contre un
joueur comme Bruguera qui te repousse loin, c'est com‐
pliqué. Puis les conditions étaient lourdes, c'était le pire
scénario pour moi. C'est resté une petite frustration."
Mais en quittant Monte‐Carlo, il n'est plus le même.
Membre du Top 20, il intègrera le Top 10 en fin d'année
après un quart de finale à Wimbledon et, surtout, sa pre‐
mière finale de Grand Chelem, à l'US Open.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Persuadé qu'il compterait deux ou trois bagues de cham‐
pion NBA s'il avait été drafté par les Pistons en 2003, Car‐
melo Anthony se trompe. Plongée dans un monde
parralèle et imaginaire où Detroit n'aurait jamais gagné
le titre en 2004.Mai 2003. Je découvre pour la première
fois Carmelo Anthony au travers d’un numéro du maga‐
zine Mondial Basket. Maillot orange de Syracuse sur le
dos. Bandeau assorti. Nattes collées. Numéro quinze sur
le dos. Le jeune passionné de basket que je suis est sous
le charme du joueur présenté comme un futur crack et
tout juste sacré champion universitaire. La NBA lui tend
les bras. C’est décidé, il rejoint le clan de mes idoles, au
même titre que Tim Duncan, Vince Carter ou Tracy
McGrady. Puis vint la draft. Cleveland qui pioche LeBron
James. Logique. Detroit en deuxième position. Darko Mi‐
licic… Quoi ? Oui. Darko Milicic. Les Pistons zappent An‐
thony pour sélectionner un intérieur serbe. Ce sera donc
Denver pour Melo.closevolume_off Un an après, en 2004,
la franchise du Michigan savourait son titre après avoir
vaincu les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en
finales (4‐1). Mais Milicic n’a pas pesé, à l’inverse du roo‐
kie des Nuggets qui a mené son équipe en playoffs dès sa
première saison chez les pros. Pendant quelques années,
je me suis demandé ce que seraient devenus les Pistons
s’ils avaient osé miser sur l’ailier américain. Avec, pour
moi, toujours la même conclusion : plusieurs bagues pour
Detroit et un regard complètement différent sur la car‐

rière d’Anthony.Alors qu’il s’approche de la retraite, l’an‐
cien multiple All‐Star prend maintenant le temps de se re‐
plonger dans son parcours. Et pour lui, ça ne fait aucun
doute : son palmarès compterait deux ou trois titres de
champion NBA s’il avait atterri à Detroit en 2003. Ce qu’il
a lui‐même affirmé lors d’un live Instagram avec son ami
Dwyane Wade. Un discours que je défendais becs et on‐
gles plus jeune. Mais j’ai grandi. Et aujourd’hui, impossible
de soutenir le même raisonnement. Non, les Pistons n’au‐
raient pas dominé la Petit rappel du contexte de l’époque.
Quelques semaines avant la draft, les troupes de Rick Car‐
lisle, menées par Chauncey Billups, Rip Hamilton et Ben
Wallace, se hissaient jusqu’en finales à l’Est avant de subir
une défaite en quatre manches sèches contre les Nets de
Jason Kidd. Une équipe solide, en constante progression,
au sein d’une Conférence très faible au début des années
2000. Sans vraie armada de ce côté du pays – même si
New Jersey était un peu au‐dessus – il suffisait d’un ou
deux ajustements pour que trois ou quatre franchises se
retrouvent en position d’aller au bout. Ou au moins de
défier l’un des ogres de l’Ouest, Los Angeles ou San Anto‐
nio par exemple. Mais cet atout en plus, pour Detroit, ce
n’était pas Anthony.Mais avant d’étayer mon point de vue,
laissons plutôt la parole à un acteur bien mieux renseigné
que moi et bien mieux placé pour s’exprimer. Ben Wal‐
lace. Trois fois All‐Star et quatre fois lauréat du trophée
de meilleur défenseur de l’année. Et surtout membre clé

des Pistons sacrés en 2004. Il sait de quoi il parle. "Je
pense honnêtement que nous n’aurions pas gagné le titre
[avec Carmelo Anthony]", déclarait l’ancien All‐Star dans
un podcast. "Melo voulait contribuer de suite. Ça aurait
pu perturber l’alchimie de l’équipe. Darko est venu et il a
dit qu’il n’était pas prêt à jouer de suite. Il a accepté son
rôle et ça nous a permis de grandir, de progresser et fina‐
lement de gagner un titre. Si nous avions drafté Melo,
Tayshaun [Prince] ne serait pas devenu le joueur qu’il est
devenu."ligue avec Carmelo. Bien au contraire.Là, il
touche un point sensible. Commençons par l’alchimie. Il
est clair que Carmelo Anthony est arrivé en NBA avec l’in‐
tention de s’affirmer de suite comme une star de la ligue.
Cette attitude, elle aurait posé des problèmes avec Larry
Brown, le coach fraîchement nommé par les Pistons.

Cassons le mythe : 
Non, les Pistons n'auraient pas dominé la NBA avec Carmelo Anthony
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COLLECTION MODE DU RAMADAN
2016

MKHABEZ À LA VANILLE (FLAN)

J’ALLAITE OU PAS
Après les collections couture, prêt‐à‐
porter, mariage, ressort, quelques
grandes marques n’hésitent plus à in‐
tégrer le ramadan dans leur agenda
fashion. Tour d’horizon des collec‐
tions « spécial ramadan 2016 
La mode musulmane constitue une
véritable manne financière pour les
marques qui sont nombreuses à
s’être emparées de ce marché. En
2014, DKNY fut l’une des premières
marques à exploiter ce filon en pro‐
posant une collection capsule, tout
en sobriété, destinée pour la période
propice du ramadan. Selon le cabinet
de conseil en stratégie Bain & Co, le
marché de la mode musulmane croî‐
trait de 5% par an, contre 3 % pour
les autres marchés, un business qui a
su rapidement attirer les grandes
maisons de couture occidentales…
Hilfiger Ramadan Collection En juin
2015, Tommy Hilfiger dévoile pour la
deuxième fois consécutive une col‐
lection spécialement conçue pour le
mois de Ramadan adressée aux
jeunes filles. Un an plus tard et forte
de ce succès, la marque propose à
nouveau une collection en édition li‐
mitée destinée aux femmes musul‐
manes du Moyen‐Orient.
Cette collection unique joue sur des
« motifs géométriques où l’esthé‐
tique véhicule une lueur dorée à
l’ambiance chaleureuse avec des
nuances de bronze, jaune et marron
». Cette collection exclusive compor‐
tera 16 pièces dans des matières no‐
bles (robes, jupes, blouses et
accessoires…), dans une palette de
couleur épurée et sophistiquée, du
bourgogne, au bleu marine caviar en
passant par des touches de blanc de
neige et d’or métallique, cette collec‐
tion s’annonce grandiose mais sera
disponible uniquement dans les bou‐

tiques Tommy Hilfiger du Moyen‐
Orient et Egypte dès le 25 mai 2016 !
PHOTOS 4. Lamitta Frangieh collec‐
tion ramadan Ancienne participante
au concours Miss Liban, la charmante
Lamitta Frangieh s’est reconvertie
depuis en une créatrice de mode
avérée pour son sens du style et son
élégance. Aujourd’hui la belle pro‐
pose une collection spécialement
conçue pour le mois sacré du
<Néant>Ramadan qui se veut sobre
et sophistiquée. Sur son compte Ins‐
tagram, elle inonde de photos de sa
toute nouvelle collection qui est re‐
marquable et qui a le mérite d’être
connue ! Elle y présente une collec‐
tion aux matières nobles tradition‐
nelles entre dentelle, soie et
broderie, la future maman sait illumi‐
ner ses robes toutes en couleurs du
bleu saphir en passant par le gold, sa
collection est un coup de génie !
PHOTOS 1 ET 2 Ramadan Woodstock
Collection 2016 La Marque Cécile
Woodstock commercialise à son tour
une collection spécialement conçue
pour ce mois de Ramadan. Ce virage
à 180 degrés opéré par la marque,
qui jusqu’alors jouait plutôt sur les
codes de la femme bohème sexy, ré‐
vèle un évident opportunisme d’un
marché très porteur… Il n’en fallait
pas plus à cette marque pour propo‐
ser à son tour une collection réservée
aux femmes musulmanes, mais qui
respecte le style casual Woodstock.
C’est donc une collection fleurie,
haute en couleur et aux matières lé‐
gères et transparentes que propo‐
sent l’enseigne. PHOTO 3. D’autres
collections sont à découvrir ! La
marque Mango lance sa collection à
destination des pays du Golf pour sa
deuxième année consécutive. La
créatrice algérienne installée à Dubai,

Faiza Bouguessa propose également

une collection spéciale Ramadan aux
coupes structurales conçues dans
des matières douces et envelop‐
pantes. PHOTO 5. A l’instar de Dolce
& Gabbana qui a lancé sa première
collection de hidjabs et d’abayas
cette année, certaines marques ont
d’ores et déjà compris qu’elles doi‐
vent surfer sur ce crédo qui représen‐
terait plus de 100 milliard de dollarS
d’ici à 2019 ! La marque D&G s’expri‐
mait il y a peu sur ce sujet : « Les mu‐
sulmans représentent 22 % de la
population mondiale, et leurs exi‐
gences vestimentaires sont trop sou‐
vent délaissées par les grandes
maisons de couture et de prêt‐à‐por‐
ter européennes ». Mais cette ten‐
dance n’a pas fini de faire soulever
des critiques et autres discours idéo‐
logiques abjectes. L’homme d’affaires
Pierre Bergé, qui fut l’associé et le
compagnon d’Yves Saint Laurent a
déclaré au journal le Parisien : « Ça
me désole et m’évoque une absence
totale de morale et de science poli‐
tique. Les créateurs n’ont absolu‐
ment rien à faire sur ce marché qui
nie la mode?! Je trouve le comporte‐
ment de ces marques honteux. Elles
sont censées glorifier la liberté et non
pas se servir des femmes qui sont as‐
servies ». 

INGRÉDIENTS
200 g de poudre de flan
arôme vanille
250 g de margarine ou
beurre en pommade
4 jaunes d’oeufs
4 blancs d’oeufs
Zeste d’un citron

1 paquet de levure chi-
mique
350 g de farine
Glaçage
2 blanc d’œufs
1 jus de citron
200g de sucre glace

PRÉPARATION
Mélanger la poudre de flan et le zeste de citron et la marga-
rine, bien malaxer le tout. Ajouter les 4 jaunes d’oeufs,
deux blancs d’oeufs en réservant les 2 blancs qui restent
pour le glaçage. Ajouter la farine, en continuant à mélan-
ger jusqu’à obtention d’une pâte ferme mais malléable. Si
la pâte reste collante, ajouter au besoin de la farine.
Former un boudin et couper en losanges comme pour les
maqrout. Poursuivre l’opération jusqu’à épuisement de la
pâte.
Cuire à four modéré pendant 15 à 20 mn.
Pendant ce temps, préparer le glaçage : battre les 2 blancs 

d’œufs en neige. Ajouter le jus d’un citron et continuer à
battre . Ajouter 200 g de sucre glace, en continuant à battre
jusqu’à obtention d’un glaçage consistant.
Une fois les gâteaux cuits, les retirer du four et les enrober
de glaçage. Mettre une perle argentée sur le dessus de
chaque gâteau.
4/5
Remarque :
On peut aussi tremper les gâteaux dans du sirop de sucre
(cherbet) et les enrober de sucre glace, comme pour le Maq-
rout el louz au lieu du glaçage.

DES MAMANS TÉMOIGNENT

Le lait maternel est le meil-

leur aliment pour votre

nourrisson. Les algériennes

de la nouvelle génération ne

sont pas vraiment portées

sur l’allaitement par rapport

à leurs mères, de nom-

breuses raisons expliquent

cet état de fait! Dziriya.net

a décidé de faire une petite

enquête auprès des concer-

nées! Nous avons demandé

à des mamans comment

elles ont choisi d’allaiter,

combien de temps l’ont-

elles fait et surtout si elles

étaient satisfaites! Nora

29ans, maman d’Inès 10

mois, Boumerdes : Je suis

une maman d’une petite

fille de 10 mois et je l’al-

laite toujours ! Dès le mo-

ment où j’ai rencontré ma

fille, j’ai eu envie de l’allai-

ter, c’était pour moi une évi-

dence! C’était un plaisir, je

me sentais vraiment mère!

Maintenant qu’elle a 10 ans,

j’ai commencé à faire un al-

laitement mixte en vue d’un

futur sevrage. Pour moi,

cette expérience a été très

enrichissante et le sein est

très pratique, quand elle se

réveille la nuit, je la prends

je lui donne le sein et hop,

elle s’endort tranquillement.

C’est une facilité évidente!

Sonia 25 ans, maman

d’Ibrahim 15 mois, Alger :

Maman d’Ibrahim, j’en ai

marre d’allaiter! Au début

tout se passait bien, j’avais

un plaisir fou à donner le

sein, j’avais une bonne lac-

tation et j’étais heureuse de

voir grandir mon bébé avec

mon allaitement exclusif,

j’étais fière. J’avais prévu

de l’allaiter jusqu’à ses

deux ans comme l’a fait ma

maman pour moi, mais de-

puis plusieurs mois je

craque! J’en peu plus d’al-

laiter, c’est devenu pour

moi une corvée, le pro-

blème est que mon fils n’ac-

cepte ni biberon, ni tétine,

ni doudou… J’ai essayé de

lui donner du lait (j’en ai es-

sayé plusieurs, avec des cé-

réales ou sans) avec un

verre mais il déteste le goût

du lait industriel.Il réclame

le sein pour se consoler,

pour se nourrir… En fait, je

n’arrive pas vraiment à sa-

voir quand il a faim. Main-

tenant, il mange presque

comme nous, je lui donne le

sein environ 3 à 5 fois par

jour, mais la nuit, il se ré-

veille toujours. A cause de

l’allaitement, Ibrahim dort

dans le lit parental, ce

n’était pas prévu, quand je

l’ai mis à dormir avec nous,

je me suis dit qu’à partir de

3 mois, je le mettrait dans

son lit, mais maintenant il

s’est habitué à dormir collé

à moi, c’est impossible de le

mettre dans son lit au risque

qu’il se réveille plusieurs

fois dans la nuit, et mon

mari ne supporte pas! En

plus, j’ai l’impression que

j’ai moins de lait et j’ai des

crevasses (alors qu’avant

j’en avais jamais eu, comme

si c’était psychologique).

Je veux arrêter l’allaitement

car :

– Je prends une pilule

micro-dosée mais elle me

fait baisser ma libido et

pour changer de pilule je

dois arrêter l’allaitement.

– Mes seins souffrent

– Je n’ai plus de plaisir à al-

laiter

– Je souhaite qu’il soit auto-

nome et j’espère qu’après le

sevrage, il pourra enfin dor-

mir dans son lit.

C’est dingue mais je rêve de

voir mon bébé me réclamer

un biberon. Je me retrouve

dans une impasse, si vous

avez des conseils je vous en

serait reconnaissante! Séve-

rine 33ans, 2 enfants,

maman d’Amandine 5

mois, Paris : Je suis une

maman d’une petite mer-

veille de 5 mois que j’ai al-

laité 1 semaine  Pendant ma

grossesse, j’ai longtemps

étudié la question de l’allai-

tement de mon futur enfant.

l’allaitement de manière ra-

pide. Maintenant, elle est au

biberon et je suis la plus

heureuse des mamans.

HIJAB & ABAYA

Lundi 20 Avril 2020
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Qui sont les victimes du coronavirus ?
Le nouveau coronavirus est

responsable de plus de 3000

décès dans une soixantaine de

pays du monde. Quel est le

profil des personnes touchées ?

Plus d'hommes que de femmes

? Plus de personnes âgées que

d'enfants ? Parmi elles, qui y

succombent ? Portrait-robot.

La France est le deuxième

foyer épidémique européen du

coronavirus (après l'Italie),

avec plus de 190 cas confirmés

et 3 décès. L'âge médian des

personnes touchées est de 48

ans, L'évolution vers le stade 3

de l'épidémie est "inévitable"

selon le ministre de la santé

Olivier Véran. Il est essentiel

de savoir quel type de patients

risque d'y succomber afin de

mieux les protéger. Portrait-

robot des victimes du Covid-

19.

Le profil des personnes conta-

minées L'immense majorité –

soit 96% - des personnes tou-

chées par l'épidémie Covid-19

résident en Chine, ce qui a per-

mis au Centre chinois de

contrôle et de prévention des

maladies (CCDC) de mener

une enquête sur le profil type

des victimes. Cette étude de

grande envergure basée sur le

profil des personnes contami-

nées en Chine au 11 févier (72

314), révèle que :

Les femmes et les hommes

sont quasiment égaux face à la

contamination.

Les quinquagénaires sont les

plus touchés.

10 personnes contaminées sur

12 ont entre 30 et 79 ans.

Quels risques chez les enfants 

2% des personnes contaminées

sont des enfants ou adoles-

cents. Le Dr Pierre Parneix,

médecin de santé publique ex-

pert sur le Covid-19 explique

que la plupart d'entre eux sont

peu symptomatiques, voire

porteurs du virus sans même le

savoir. "Ils peuvent en re-

vanche être vecteurs de la ma-

ladie, d'où l'importance de ne

pas les amener dans une col-

lectivité de gens fragiles,

comme les maisons de retraites

et de leur apprendre à bien se

laver les mains fréquemment"

insiste le spécialiste. Aucun n'a

présenté de formes graves et

aucun n'est décédé à date en

France.

Le profil des personnes décé-

dées : âge, sexe...

La même étude permet de

confirmer que la mortalité est

fortement augmentée avec

l'âge du patient et la présence

d'une pathologie sous-jacente. 

Le taux de mortalité chez les

moins de 40 ans est de 0,2%

Chez les quarantenaires, il est

de 0,4%

Chez les quinquagénaires de

1,3%

Il passe à 3,6% chez les sexa-

génaires

Puis à 8% chez les septuagé-

naires

Enfin, les plus de 80 ans ont

15% de risque de décéder du

coronavirus.

Les hommes meurent plus sou-

vent du virus que les femmes.

Au total, plus de 80% des per-

sonnes décédées du Covid-19

avaient plus de 60 ans, et envi-

ron 30% des malades se si-

tuaient entre 60 et 80 ans.

Parmi les enfants, la seule vic-

time recensée dans le monde

est dans la tranche des 10-19

ans. L'étude montre par ailleurs

que les hommes meurent plus

souvent du virus que les

femmes, avec 63,8% des per-

sonnes décédées de sexe mas-

culin.

Le taux de létalité du coronavi-

rus diffère de celui du Sras

(virus responsable d'une grave

épidémie en 2002-2003 et qui

est à 80% identique génétique-

ment au nouveau coronavirus)

: "Pour le Sras on considère

que 10% des personnes qui

étaient infectées décédaient.

Avec ce nouveau coronavirus,

l'estimation clinique est de 1%.

Pour la grippe saisonnière on

est plutôt autour de 1 pour

1000" a indiqué le Pr Arnaud

Fontanet de l'Institut Pasteur

lors d'une table ronde au Sénat

le 26 février 2020. Ces chiffres

peuvent être révisés avec l'évo-

lution de l'épidémie.

• Les maladies sous-jacentes

qui augmentent les risques de

décès L'étude chinoise montre

que la présence de maladies

cardiovasculaires augmenterait

le risque de mortalité de

10,5%, un diabète de 7,3%,

une maladie respiratoire chro-

nique (comme la BPCO) de

6,3%, une hypertension de 6%,

un cancer de 5,6%. Le taux de

mortalité chez les personnes

atteintes de ces maladies est

presque trois fois plus impor-

tant que dans la population to-

tale. On peut conclure de ces

chiffres que les hommes âgés

de plus de 70 ans et déjà ma-

lades sont les plus vulnérables

au Covid-19, et doivent redou-

bler de vigilance pour s'en pré-

munir.

Source : The Novel Coronavi-

rus Pneumonia Emergency

Response Epidemiology Team.

The Epidemiological Charac-

teristics of an Outbreak of

2019 Novel Coronavirus Di-

seases (COVID-19) .

Quel danger pour la santé ?
L'huile de palme alimente de

nombreuses polémiques. Mais

qu'en est-il de son impact sur

notre santé ? Quels sont ses dan-

gers ? Où se cache-t-elle, com-

ment réduire sa place dans notre

alimentation ? Guide d'utilisa-

tion.Quand on parle d'huile de

palme, pense tout de suite "Nu-

tella" ! Pour cause, la produc-

tion de Nutella impose

d'intensifier les plantations de

palmiers à huile ce qui participe

à la déforestation. C’est de cette

plante qu’est extraite l’huile de

palme, matière grasse consti-

tuant à 20 % la célèbre pâte à

tartiner. L’huile de palme, c’est

quoi  Cette huile végétale est

obtenue à partir des fruits d’un

palmier originaire d’Afrique de

l’Ouest, qui peut atteindre une

vingtaine de mètres de hauteur :

le palmier à huile (de son nom

scientifique Elaeis guineensis).

Ses petits fruits sont de couleur

rouge orangée, et la fameuse

huile est obtenue en pressant

leur pulpe très riche. Celle-ci est

principalement utilisée en agro-

alimentaire. Au cœur du fruit, le

noyau de couleur blanche four-

nit, lorsqu’il est pressé, l’huile

de palmiste qui entre dans la

composition de produits d’hy-

giènes et de cosmétiques. De-

puis le début des années 2000,

les plantations de palmiers à

huile se sont multipliées, notam-

ment en Asie du Sud-Est, rem-

plaçant plusieurs millions

d’hectares de forêts naturelles.

L'intérêt soudain pour cette ma-

tière grasse vient de son usage

pour relayer les matières grasses

hydrogénées, considérées né-

fastes pour la santé. Mais qu'en

est-il pour ce récent substitut ?

Quels dangers pour la santé

L'huile de palme est obtenue en

pressant les fruits riches en ma-

tière grasse du palmier à huile.

Outre les questions environne-

mentales qu’elle pose, l’huile de

palme suscite des inquiétudes et

de vives controverses quant à

ses impacts sur la santé des

consommateurs. À première

vue, de par son statut d’huile vé-

gétale, elle semble meilleure

pour la santé que les graisses

d’origine animales. Mais ce

n’est pas si simple ! Tout dé-

pend de la nature des lipides :

ceux-ci sont en réalité constitués

d’un enchaînement de petites

unités répétées, les acides gras.

Il en existe deux types : les

acides gras saturés et les acides

gras insaturés. Ces derniers, pré-

sents par exemple dans l’huile

d’olive ou les noix, même s’ils

contiennent la même quantité de

calories que les saturés, repré-

sentent un risque plus faible

pour la santé. A l'inverse, l’huile

de palme contient 50 % d'acides

gras saturés, donc de mauvaises

graisses.Ainsi, de par leur struc-

ture, ils participent à l’augmen-

tation du cholestérol et du taux

de graisse dans le sang, accen-

tuant le risque de maladies car-

diovasculaires. Plusieurs études

ont ainsi mis en évidence une

corrélation entre consommation

d’huile de palme et taux élevé

de lipides plasmatiques, indica-

teurs du risque cardiovasculaire.

Mais "l’impact de sa consom-

mation sur les marqueurs de

risque cardiovasculaire doit être

nuancé : il dépend des compa-

rateurs bien entendu, mais aussi

des quantités consommées, du

contexte nutritionnel (teneur en

acide linoléique et en cholesté-

rol de l’alimentation, apport li-

pidique total)", remarque

Jean-Michel Lecerf, endocrino-

logue nutritionniste à l’Institut

Pasteur de Lille dans un article

publié en mars 2013 dans le

journal scientifique Oilseeds

and fats, Crops and Lipids

(OCL).

Que faut-il retenir ? Si vous êtes

attentif à votre alimentation en

général, l'huile de palme ne re-

présente pas un danger pour

votre santé. Vous pouvez donc

vous laissez aller à votre gour-

mandise, de temps en temps.

Tout est question de dosage. De

même, tout dépend de votre état

de santé. Il est bien évident que

si votre taux de cholestérol est

élevé, les graisses saturées et

donc l'huile de palme doivent

être limitées. salés apéritifs, de

barres chocolatées, de viennoi-

series (industrielles ou en bou-

langerie), de biscottes et petits

pains grillés, de céréales, de gâ-

teaux secs, mais aussi de des-

serts glacés, de crème chantilly,

de plats, pizzas et quiches pré-

parés et de sauces prêtes à l’em-

ploi. Elle est aussi utilisée en

cosmétique et produits d’hy-

giène dans des rouges à lèvres,

des mascaras, des crayons à

yeux et à lèvres, des crèmes hy-

dratantes, des gels douches, des

shampoings ou encore des den-

tifrices.

HUILE DE PALME

Lundi 20 Avril 2020
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Nous avons testé la Subaru Forester e-boxer-
Quand hybride rime avec timide

Contre vents et marées, Subaru
est le dernier constructeur à
conserver ses spécificités tech-
niques. Mais cette singularité se
paie cher, avec un malus dissuasif.
Et l’hybridation, trop légère, ne lui
est pas d’une grande aide.Réduire
les coûts, quitte à perdre son âme.
Un à un, les constructeurs rentrent
dans le rang. Un à un, ils abandon-
nent ce qui les caractérisait. Por-
sche a tourné le dos depuis belle
lurette au refroidissement par air,
BMW se convertit à petit pas à la
traction, Mazda a mis entre paren-
thèses le moteur rotatif tandis que
Citroën a tiré un trait définitif sur
sa fameuse suspension oléopneuma-
tique. Tout serait donc perdu et
voué à la standardisation ? Pas
tout à fait. Comme dans Astérix
et son village peuplé d'irréductibles
Gaulois, un constructeur résiste
vaille que vaille : Subaru.
Moteur à plat boxer et transmis-
sion intégrale, le japonais reste fi-
dèle à son ADN sur toute sa
gamme. Mais ce choix entraîne ce-
pendant un impact non négligeable,
tout du moins pour le marché fran-
çais : des émissions de CO2 élevées,
synonymes de fort malus. Pour ne
pas dire dissuasif. « Nous n'avons
pas de petites voitures, notre
gamme débute à 30 000 euros et
toutes nos voitures sont malussées,
ce qui nous prive des sociétés »
souligne fataliste Hervé Collignon, le
président de Subaru France. C'est
sans compter également sur un ré-

seau de distribution qui compte
seulement 70 points. Résultat, des
ventes infimes en France. Environ
700 voitures l'année dernière, si
bien que le Nippon ne pèse pas bien
lourd dans un marché tricolore qui
a immatriculé plus de 2,2 millions
de véhicules l'année dernière.Pour
rouler en mode zéro émission, il
faut vraiment avoir le pied léger
Alors, pour réduire les émissions de
CO2, la solution passe par l'hybri-
dation qu'adoptent les deux SUV de
la gamme, le XV et le Forester.
Une technologie qui a largement
fait ses preuves, notamment chez
Toyota. Sauf qu'ici, sur le Forester
e-boxer que nous avons pris en
main (à partir de 36 900 euros),
on se demande quand le moteur
électrique épaule le moteur ther-
mique 2.0 de 150 ch. A part
constater sur l'écran qu'il est bien
actif, l'apport de ses 17 ch ne se
fait guère sentir lors des accéléra-
tions. « Il faut plutôt parler d'as-
sistance que d'hybridation »
tempère Hervé Collignon. Pour rou-
ler en mode zéro émission, il faut
vraiment avoir le pied léger et res-
ter sous les 50 km/h. Et encore,
n'espérez pas faire plus de quelques
centaines de mètres dans le meil-
leur des cas. « On ne peut pas lut-
ter avec des systèmes hybrides
comme ceux disponibles sur le mar-
ché actuellement » avoue Hervé
Collignon.
Quant à la consommation, elle de-
meure elle aussi élevée, particuliè-

rement en ville où s'illustrent pour-
tant habituellement les hybrides.
Les 9,3 litres de SP95 brûlés lors
de notre essai s'accompagnent de
ravitaillements fréquents à la
pompe en raison de la taille riquiqui
du réservoir qui permet une auto-
nomie d'environ 450 à 500 km. La
faute aux batteries qui rognent sa
capacité.Tout serait donc bon à
jeter sur ce Forester? Non, loin de
là. Déjà parce que le moteur boxer
offre un centre de gravité bien plus
bas que sur un moteur traditionnel.
Et sur des engins surélevés comme
les SUV, cette architecture des cy-
lindres disposés à plat de chaque
côté du vilebrequin permet juste-
ment de compenser la prise de rou-
lis liée à leur gabarit haut sur
pattes. Ensuite parce que sa trans-
mission intégrale symétrique per-
manente capable d'envoyer le couple
aux roues qui en ont besoin lui as-
sure une motricité à toute épreuve
et apporte un surcroît de sécurité
sur des routes détrempées, ennei-
gées ou des chemins boueux.
Ce n'est pas pour rien que Subaru
est fortement présent dans les
zones montagneuses. Un savoir-faire
que le constructeur japonais déve-
loppe lui-même. « Tout est fait en
interne : moteur, transmission, y
compris le système d'aides à la
conduite EyeSight qui comprend le
régulateur de vitesse adaptatif, le
freinage d'urgence et alerte de
franchissement de ligne » précise
Hervé Collignon. A la différence
d'un grand nombre de ses concur-

rents qui font appel à des fournis-
seurs, Subaru reste donc un véri-
table constructeur automobile
développant ses modèles de A à Z
et pas un assembleur qui piochent
ses différents éléments chez des
sous-traitants.
Ces avantages technologiques et
cette prouesse industrielle n'éva-
cuent toutefois pas d'un simple
trait son principal handicap. Car
cette hybridation n'a pas résolu le
problème crucial des émissions de
CO2 et donc du malus. Surtout
que le barème mesuré selon le cycle
d'homologation WLTP entré en vi-
gueur le 1er mars ne lui est guère
favorable. Avec 185 g, le Forester
e-boxer écope de 5 715 euros de
malus. Une somme à faire fuir tous
les acheteurs.
Alors, pour continuer à vendre ses
véhicules dans l'Hexagone, Subaru
France a pris une décision radicale.
« A l'exception du coupé BRZ, nous
prenons en charge entièrement le
malus sur toute notre gamme »
annonce Hervé Collignon. Seule
cette décision permet au construc-
teur japonais de maintenir ses
ventes dans l'Hexagone en atten-
dant des jours meilleurs. « Le mo-
teur e-boxer n'est qu'une solution
transitoire. Nous attendons d'ici
2025 un véritable hybride chez
Subaru » prévient Hervé Collignon.
Il faut juste espérer que malgré de
si faibles ventes et le financement
du malus, Subaru France tienne
jusque-là.
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Les services d’élite de la police et de la gen‐
darmerie ont dû s’adapter pour éviter que
le Covid‐19 ne réduise leur capacité de ri‐

poste face à une attaque terroriste.Ce sont des
hommes surentraînés, mais leur capacité à neu‐
traliser des terroristes ou des preneurs d'otage
reste vaine face à un virus. Depuis le début de
l'épidémie de coronavirus, le Raid et le GIGN, les
services d'élite de la police et de la gendarmerie,
n'ont pas été épargnés par le coronavirus. Une
vingtaine de gendarmes d'élite ont ainsi été frappés par les symptômes du Covid‐19, quand
quelques policiers de l'antenne Raid de Nancy (Lorraine) ont été touchés.Pourtant, face à la
persistance de la menace terroriste, « on ne peut pas se permettre d'avoir des effectifs ré‐
duits, donc on s'est adaptés et notre capacité opérationnelle reste entière », souligne un
haut gradé du Raid. « La menace terroriste existe, confinement ou non, assure aussi le général
Laurent Phélip, le commandant du GIGN. On fait donc tout pour garantir la même capacité
de réaction. » Les missions de surveillances, notamment liées à la menace terroriste, n'ont
pas cessé non plus.Des entraînements adaptésPour faire face à la maladie, les deux services
d'élite ont adapté leur fonctionnement afin de conserver les effectifs nécessaires à toute in‐
tervention majeure : prise d'otage, attentat sur sites multiples… « Nous avons fait des équipes
A et B, qui ne se croisent jamais, la capacité opérationnelle est donc à 100 %, note‐t‐on au
Raid. A Bièvres (NDLR : le siège de l'institution) ou dans les antennes, nous avons toujours
une équipe prête à intervenir. « Les équipes de première et deuxième alertes restent her‐
métiques pour éviter tout problème, explique aussi le général Phélip. Ils ne s'entraînent plus
ensemble depuis le début de l'épidémie. C'est la même chose pour les moyens spéciaux (ex‐

plosifs, tireurs d'élite…), qui s'exercent en groupes réduits afin de ne pas se conta‐
miner… » Les entraînements des deux unités ont, par ailleurs, été adaptés au

confinement assure le patron du GIGN : « Logiquement, on travaille plutôt
sur une attaque dans un hôpital ou un supermarché que dans une salle

de spectacle… »
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Comment le Raid et le GIGN se sont réorganisés
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TERRORISME

Le risque d’un «effet accélérateur» du confinement

CONFINEMENT

Le club marseillais, à l’arrêt à cause du coronavirus, a ouvert les portes de son centre d’entraîne‐
ment à une vingtaine de femmes victimes de violences.Le beau geste. Une vingtaine de femmes
victimes de violences conjugales sont désormais hébergées dans les installations de l'Olympique

de Marseille, à la Commanderie, a annoncé un communiqué commun du club et de la Préfecture
des Bouches‐du‐Rhône dimancheLe 4 avril, l'OM avait mis le stade vélodrome et son centre d'en‐
traînement à disposition des autorités, dans le cadre de la campagne de lutte contre le coronavirus.
Deux semaines plus tard cette proposition est donc devenue effective, le club ayant accepté la pro‐
position de la Préfecture de réserver son dispositif hôtelier de la Commanderie aux femmes victimes
de violence, un phénomène en hausse depuis le début du confinement.

IL PERCUTE UN POLICIER EN VOITURE

CONFINÉS SUR LE COSTA DELIZIOSA 
Nous ne sommes plus des 

croisiéristes, mais des otages»
Bloqués depuis un mois sur ce navire de croisière avec plus de 400 au‐

tres Français, Antoine et son épouse Angela n’ont pas été autorisés à
débarquer à Marseille. Le bateau de croisière a dû repartir vers l’Ita‐

lie.Partis le 10 janvier de Savone, en Italie, pour un tour du monde à bord du Costa
Deliziosa avec 1800 autres passagers et 900 membres d'équipage, Antoine, 66 ans, et

son épouse Angela, n'ont plus mis pied à terre depuis un mois. C'était en Australie, à Perth,
le 16 mars.Depuis, le couple originaire des Pyrénées‐Orientales a vu toutes les escales lui passer
sous le nez, y compris la Réunion le 25 mars, où les ont quittés plusieurs résidents de l'île désireux
d'écourter la croisière alors que l'épidémie de Covid‐19 faisait se fermer les ports les uns après les
autres.Ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, avec l'espoir de débarquer en France au terme
du voyage, au lieu de Venise comme prévu initialement. Espoir douché ce vendredi 17 avril avec le
refus des autorités françaises. Le préfet de la région Paca a confirmé à France Bleu que les 421 Fran‐
çais du Costa Deliziosa ne sauraient débarquer à Marseille, alors que les ports français restent inter‐
dits à tous les bateaux de croisière par l'état d'urgence sanitaire.Un arrêté dérogatoire a néanmoins
été pris pour permettre aux 692 Français du MSC Magnifica de le faire lundi, le préfet justifiant cette
différence de traitement par le fait que « cette escale était initialement prévue, alors que ce n'est
pas le cas pour le navire de Costa ».«Aucun cas de coronavirus» avéré« On se sent comme oubliés.
C'est l'incompréhension quand on sait que la MSC a été autorisée à débarquer ses Français à Mar‐
seille », souffle Antoine confiné dans la cabine du Costa Deliziosa, à l'arrêt total face aux côtes sici‐
liennes, dans l'attente du retour de tests Covid d'un passager évacué sur l'île italienne en état de
détresse respiratoire. « Il faut que l'on sorte rapidement de ce cauchemar. Nous ne sommes plus
des croisiéristes, mais des otages », s'indigne Yvon, un autre passager originaire du Haut‐Rhin. « Je
ne peux imaginer que mon pays refuse l'accès à un de ses ports pour permettre à des Français de
rentrer en France, sur un bateau qui n'a jusqu'alors eu aucun cas de coronavirus. La compagnie a
assuré de son côté travailler « avec les autorités italiennes afin de définir un port de débarquement
en Italie » d'où sera organisé le rapatriement des passagers restant. Sur facebook, un « groupe de
soutien » aux passagers s'est créé vendredi afin de réclamer « un rapatriement sans délai ».

Selon Nicolas Lerner, le patron de la DGSI, l’activité des
services antiterroristes demeure soutenue malgré le
contexte de l’épidémie du coronavirus. Neuf enquêtes
judiciaires ont été ouvertes depuis le début du confine‐
ment.Des couteaux de combat aiguisés, de toutes tailles
et de marques différentes. C'est un impressionnant ar‐
senal d'armes blanches qu'ont découvert les policiers de
la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), assistés du Raid, jeudi matin au
domicile d'un fiché S à Portes‐lès‐Valence (Drôme). Les agents intervenaient dans le
cadre d'une « visite domiciliaire », dispositif antiterroriste ayant succédé aux perqui‐
sitions administratives de l'état d'urgence.Dans ce département tout juste frappé par
le terrorisme, le profil de ce Français d'origine tunisienne de 45 ans inquiétait les au‐
torités : fragile psychologiquement, il avait été signalé pour sa radicalisation lors d'un
séjour en prison et condamné pour détention d'armes à feu.Cette opération illustre
l'activité toujours soutenue des services de renseignement en pleine épidémie de
Covid‐19. « La menace terroriste qui prévalait en France avant le début de la crise sa‐
nitaire, essentiellement d'origine endogène, n'a pas disparu avec le confinement, ex‐
plique Nicolas Lerner, patron de la DGSI, au Parisien‐Aujourd'hui en France. Elle se
maintient à son niveau antérieur. La propagande djihadiste continue, notamment,
d'être générée, diffusée et partagée sur les réseaux sociaux. »Des passages à l'acte
imprévisiblesLa tuerie au couteau de Romans‐sur‐Isère (Drôme), qui a fait deux morts
et cinq blessés le 4 avril, l'a tragiquement rappelé : la menace peut surgir même dans
une France privée de rassemblements, à l'initiative d'un individu isolé. Les motivations
de l'assaillant, Abdallah Ahmed‐Osman, restent nébuleuses mais l'enquête a révélé
qu'il supportait mal le confinement et s'était endurci sur le plan religieux.

Un mineur mis en examen pour « tentative d’homicide »
Dans la nuit de mardi à mercredi, un
conducteur a forcé un barrage à
proximité de Riom (Puy‐de‐Dôme),
percutant un policier et le bles‐
sant grièvement à une jambe
Un mineur de 17 ans a été mis en
examen pour « tentative d'homi‐
cide sur personne dépositaire de
l'autorité publique » jeudi à Cler‐

mont‐Ferrand. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a blessé quatre
policiers en forçant un barrage au volant d'une voiture volée, selon le
parquet.Contrôlés à Riom (Puy‐de‐Dôme) par une patrouille de police,
tandis qu'ils circulaient en ville malgré le confinement, les deux hommes,
originaires de la Loire, avaient pris la fuite. Une course‐poursuite s'était engagée
avec les forces de l'ordre et le conducteur avait forcé un barrage à proximité de
Riom, percutant un policier et le blessant grièvement à une jambe. Il a été opéré
mercredi matin. Trois autres fonctionnaires souffrent de « contusions », selon une
porte‐parole de la police.Les deux fuyards avaient été interpellés peu après et placés
en garde à vue au commissariat de Clermont‐Ferrand.Le passager remis en liberté et
convoqué ultérieurement« Le juge des libertés et de la détention devrait se pronon‐
cer dans la soirée (jeudi) » sur son placement en détention, a ajouté le parquet de
Clermont. Le jeune homme, sorti de prison « il y a un an », a également été mis en
examen pour « recel de véhicule volé, conduite sans permis, refus d'obtempérer et
rébellion ».Son passager, également âgé de 17 ans, a été remis en liberté et sera
convoqué ultérieurement par un juge d'instruction pour des faits de rébellion.
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Un coiffeur de Montpellier sanctionné pour avoir ouvert en cachette
Dans la nuit de mardi à mercredi, un conducteur a forcé un barrage à proximité de
Riom (Puy‐de‐Dôme), percutant un policier et le blessant grièvement à une jambe
Un mineur de 17 ans a été mis en examen pour « tentative d'homicide sur personne
dépositaire de l'autorité publique » jeudi à Clermont‐Ferrand. Dans la nuit de mardi
à mercredi, il a blessé quatre policiers en forçant un barrage au volant d'une voiture
volée, selon le parquet.Contrôlés à Riom (Puy‐de‐Dôme) par une patrouille de police,
tandis qu'ils circulaient en ville malgré le confinement, les deux hommes, originaires
de la Loire, avaient pris la fuite. Une course‐poursuite s'était engagée avec les forces
de l'ordre et le conducteur avait forcé un barrage à proximité de Riom, percutant un
policier et le blessant grièvement à une jambe. Il a été opéré mercredi matin. Trois
autres fonctionnaires souffrent de « contusions », selon une porte‐parole de la po‐
lice.Les deux fuyards avaient été interpellés peu après et placés en garde à vue au
commissariat de Clermont‐Ferrand.Le passager remis en liberté et convoqué ultérieu‐
rement« Le juge des libertés et de la détention devrait se prononcer dans la soirée
(jeudi) » sur son placement en détention, a ajouté le parquet de Clermont. Le jeune
homme, sorti de prison « il y a un an », a également été mis en examen pour « recel
de véhicule volé, conduite sans permis, refus d'obtempérer et rébellion ».Son passa‐
ger, également âgé de 17 ans, a été remis en liberté et sera convoqué ultérieurement
par un juge d'instruction pour des faits de rébellion.

Des femmes victimes de violences conjugales hébergées par l’OM
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Grande opération de nettoiement à Sidi Maamar   
COMMUNE D AIN EL HADJAR  

Par:  A LOTFI  
Dans le cadre de la protec‐
tion de l'environnement ,
les services de la com‐
mune d Ain El Hadjar  ont
procédé à  une grande
opération de nettoyage de
l agglomération Sidi  Maâ‐
mar   apprend‐on e source
bien informée .Selon cette
dernière , les  services de
la commune en question
en collaboration avec ceux
du centre   d enfouisse‐
ment technique ont pu
mettre fin à une quantité

d immondices  à partir de
laquelle des espèces fai‐
sant  partie du registre de
la faune s' y alimentent et

contraignent la population
à s y rendre si tôt pour ne
pas être dévorée par un
mammifère prédateur

.Outre   cette conquête
animalière   s alignent
celles  des odeurs nauséa‐
bondes .Les habitants de l
agglomération en ques‐
tion ne cessaient  pas de
se  plaindre du contexte
que parcourt leur environ‐
nement .apprend‐on
.L'opération   de nettoie‐
ment  n est qu une bouffée
d oxygène qui est tombée
à point nommé pour cette
bourgade qui tire son ap‐
pellation du cimetière Sidi
Maamar 

UNE FEMME ACCOUCHE DANS UNE AMBULANCE DE LA PROTECTION CIVILE

HASSI-EL-GHELLA - AIN-TEMOUCHENT     

La parturiente se porte bien
Dans la nuit du 18 au 19
avril 2020 vers une (01)
heure 15 minutes, les élé‐
ments de l’équipe  « B »
de l’unité de  la protec‐
tion civile de protection
civile de  Hassi‐EL‐Ghella
(daira d’El‐Amria), dis‐
tante d’une vingtaine de
kilomètres du chef‐lieu de
wilaya d’Ain‐Temouchent
sont intervenus pour se‐
courir et évacuer une
femme dans un état d’ac‐
couchement imminent.
Devant cette situation
très délicate et avec l’aide
de  Dieu le tout puissant,
les éléments de la protec‐
tion civile ont réussi  avec

un sens de professionna‐
lisme  à l’accouchement à
bord de leur véhicule de
secours de service , et qui
fait naître au monde un
bébé de sexe féminin
(une fille) avant de  les
évacuer vers l’hôpital «
mère et enfants » d’Ain‐
Temouchent. La partu‐
riente et son bébé se
portent très bien et s’y sé‐
journent dans de bonnes
conditions avec une
bonne prise en charge .
Félicitations à ces sa‐
peurs‐pompiers qui se
sont acquittés à bon es‐
cient  de leur devoir
d’aide , de secours et

d’assistance  à cette  par‐
turiente et son bébé fé‐
minin ,  particulièrement
durant cette période de
crise sanitaire marquée
par la pandémie du
COVID‐19… qui mobilise
le personnel médical , pa‐
ramédical , et tout travail‐

leur de santé, des ser‐
vices de sécurité ou tout
citoyen  à l’échelle de la
wilaya et à l’échelle natio‐
nale pour prendre en
charge tout malade d’une
part  et protéger la santé
publique en général d’au‐
tre  part. …     A.Benlebna

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Début de la fin 
Lorsqu’un mot est prononcé, on n’en peut pas y
échapper. Lorsque le coronavirus n’était Qu’une
grippe qui venait d’un pays lointain, la fatalité

exigeait qu’il serait chez-nous tôt ou Tard.
Maintenant un nouveau mot surgit : le dé_

confinement. C’est la lumière au bout
d’un Sombre tunnel, patience…

Sbar khouti
Moul Niya  

De multiples facettes de solidarité 

A la suite de la propaga‐
tion de la pandémie de
Coronavirus, les jeunes
bénévoles ainsi que les
associations bienfaiteurs,
n'ont pas pris de pause
car ils ont commencé à
travailler à proximité et
ont sensibilisé sur les

dangers du Covid‐19, im‐
médiatement, avant de
lancer de multiples opé‐
rations de désinfection
des lieux publics et quar‐
tiers de la ville de Ghriss
allant même jusqu'à dis‐
tribuer gracieusement
des moyens de protec‐

tion, à savoir bavettes et
masques de protection.
Pendant plus de 20 jours,
les bénévoles ont pris des
actions de solidarité plus
concrètes, réchauffant le
cœur de centaines de
personnes et de familles
en situation précaire. Ils
ont d’abord créé une cel‐
lule de crise chargée de
désinfecter tous les quar‐
tiers et rues de la ville. Ce
travail a duré environ
deux semaines avant de
se tourner vers la distri‐
bution des produits ali‐
mentaire aux personnes
et familles nécessiteuses,
où ils ont distribué 190
couffins. De plus, l’asso‐

ciation El Irchad Wa El
Islah a également distri‐
bué plus de 1000 couffins
aux familles les plus dé‐
munies, ainsi que des ma‐
tériels de protection pour
le personnel de la santé
de Ghriss. À la maison des
jeunes Djidar Baghdad,
des jeunes bénévoles ont
lancé une opération de
fabrication de masques et
des bavettes destinées
aux intervenants sur ter‐
rain, à savoir le personnel
de la santé, les policiers,
le personnel de nettoie‐
ment et d’autres secteurs,
ce qui porte à 2200 le
nombre total de masques
fabriqué.    Yessad Sofiane

FRENESIE  QUAND TU NOUS TIENS

Les craintes injustifiées
et le gaspillage !

Par : Mohamed  Sellam
Ces  derniers jours, nous
assistons malheureuse‐
ment à un rush sans pré‐
cédent sur les semoules
et farines. Au début de la
mise en œuvre du confi‐
nement seule parade ca‐
pable d’endiguer la
propagation du covid 19,
les citoyens dans la tour‐
mente se ruèrent sur les
différentes denrées et
produits de consomma‐
tion, et c’était compré‐
hensible. Faire le plein,
garantir à ses enfants une
subsistance pour faire
face à la crise sanitaire
que nous traversons, est
une des réactions  com‐
portementales  de
l’Homme qui remonte
très loin dans le temps.
De peur de se retrouver
dépourvu durant les pé‐
riodes difficiles, l’Homme
prévoyait tout.  Mais, là,
où le bât blesse, c’est que
ces farines et ces se‐
moules obtenues  auprès
des superettes et épiciers
du coin au prix de longues
chaines d’attente et bous‐
culades, se retrouvent
sous forme de galettes, «
Maatlou » et autres dans

nos poubelles comme au‐
paravant. Pourquoi cette
subite frénésie, et dire
que le  Ministère du com‐
merce ne cesse de lancer
en direction de la popula‐
tion un discours combien
rassurant sur la disponibi‐
lité  en quantité suffi‐
sante de ces denrées
alimentaires et autres
produits. De l’avis des ex‐
perts, les semoules et fa‐
rines sont des produits
périssables, pourquoi
cette pratique de gaspil‐
lage jusqu’à l’absurde  qui
risque de nous faire som‐
brer dans un gouffre sans
fond, sachant que nous
continuons de les impor‐
ter à fort prix de l’exté‐
rieur. En ces moments
difficiles, il demeure plus
que jamais primordiale
de faire preuve d’une
grande sagesse et de dis‐
cernement pour éviter
une situation de chaos  à
même de nous faire
beaucoup de mal. Nous
sommes à quelques jours
du mois de Ramadhan.
Faisant de ce mois sacré,
un grand moment de spi‐
ritualité à traverser avec
douceur.
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