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Le président de la république Abdelmadjid Tebboune vient de concré-
tiser un  nouvel engagement, parmi ses 54 promesses électorales. La
criminalisation, par un texte de loi modifiant le code pénal, des actes
qui se sont répandus ces dernières années au point de menacer la sé-

curité et la stabilité du pays, notamment la diffusion de fakenews
pour porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte à la

sûreté de l'Etat et à l'unité nationale. Le Conseil des ministres présidé dimanche dernier par
le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune par visioconférence, a adopté le projet
de loi. La présente chronique a abordé plusieurs fois le sujet si sensible car la désinformation
et les fake news étaient devenus une véritable industrie du mensonge et de l’affabulation,

n’épargnant presque personne et aucun sujet, et les réseaux sociaux en sont devenus les plus
actifs vecteurs de toutes les rumeurs les plus invraisemblables, les duperies, les falsifications,

les calomnies, les impostures et les manipulations ainsi que les appels à la haine, à la  stigma-
tisation, à la division, aux attaques diffamatoires, et aux atteintes à la vie privée des per-
sonnes. Comme on le constate ces derniers temps, l’Algérie fait face à un flux ininterrompu
de fakes news visant à semer la panique, le doute, la division et le chaos. Même le drame de
la propagation de la pandémie du coronavirus et ses nombreuses victimes n’a pas dissuadé les
auteurs des fakenews à renoncer à leurs manipulations et à leurs mystifications. En fait, la
désinformation se nourrit de nos peurs et nos préjugés  et se répand vite. Les êtres humains
sont formatés pour retenir davantage les informations négatives que positives. Les colpor-
teurs de désinformation le savent et jouent avec nos émotions profondes, ce qui nous rend
bien plus enclins à les partager sur les réseaux sociaux et elles se diffusent ainsi six fois plus

vite (selon des études) que les faits avérés! La désinformation pullule sur les réseaux sociaux et
touche des millions de personnes. La désinformation est utilisée comme une arme contre

l’unité nationale, contre les fondements de la nation, et pour semer la panique et la discorde
affectant  les fondements de l'unité nationale et versant dans la conspiration avec certains

réseaux étrangers hostiles au pays. À cause de la désinformation, les réseaux sociaux sont de-
venus une menace pour la stabilité du pays, la paix sociale et la démocratie. La désinforma-
tion véhicule la méfiance, la peur et le mensonge. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur
Internet. Vous voyez une publication sur un réseau social contenant des informations cho-
quantes ? N’y croyez pas! Vérifiez les faits grâce à des sources d’information fiables. La plu-
part des médias traditionnels sont régis par des règles et une éthique qui les rendent bien

plus dignes de confiance que d'illustres inconnus en ligne. Ils ne sont pas parfaits, mais ils vé-
rifient les faits publiés et on peut leur demander des comptes. Enfin, les peines proposées

dans  le projet de loi prévoient aussi la criminalisation de la falsification en vue de l'obtention
d'aides publiques financières, matérielles et en nature, ou d'exonérations fiscales, des actes

portant atteinte à la probité des examens et concours, de mise en danger d'autrui ou à leur
intégrité corporelle. ainsi que durcissement des peines pour les crimes d'outrage et d'agression
contre la personne de l'imam, destruction ou profanation de lieux de culte publics. Ce projet
de loi  vise à s’adapter avec les mutations survenant dans le pays, afin de prendre en charge
les nouvelles formes de criminalité. Il faut noter que ce projet s'inscrit dans le cadre des en-
gagements du président de la république Abdelmadjid Tebboune , notamment pour ce qui a
trait à la moralisation de la société et de l'administration, et à la rupture définitive avec les
pratiques ayant porté atteinte à l'image de l'Etat et à la probité de ses cadres. Au diapason

des mutations, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Au diapason des mutations, Sahbi !

89 nouveaux cas confirmés 

et 9 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt‐neuf (89) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et neuf
(09) nouveaux décès durant
les dernières 24 heures, ont
été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2.718 et celui
des décès à 384, a indiqué
lundi le porte‐parole du Co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti‐
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.                       I.N 

Le Président Tebboune installe Mohamed

Chafik Mesbah à la tête de l'ALDEC

CORONAVIRUS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins‐
tallé lundi Mohamed Chafik
Mesbah au poste de Directeur
général de l'Agence algérienne
de coopération internationale
pour la solidarité et le dévelop‐
pement (ALDEC), créée en
vertu d'un décret présidentiel,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution
prononcée lors du sommet de
l'Union africaine (UA) tenu le 9
février 2020 à Addis‐Abeba, la
création de l'ALDEC, note le
communiqué.
Cette agence aura pour princi‐
pale mission la participation
dans l'élaboration et la mise en
oeuvre de la politique natio‐
nale de la coopération interna‐

tionale dans le domaine écono‐
mique, social, humanitaire, cul‐
turel, religieux, éducatif,
scientifique et technique, outre
la promotion de l'exploitation
des compétences nationales
établies à l'étranger et l'établis‐
sement de relations avec la
communauté scientifique et les
hommes d'affaires algériens
établis à l'étranger, en sus du
développement des relations

de coopération avec les ins‐
tances internationales simi‐
laires et la réalisation d'études
sur la veille stratégique dans
leur domaine de compétence,
ajoute la source. Titulaire d'un
doctorat en sciences politiques
à l'université d'Alger, M. Moha‐
med Chafik Mesbah a occupé
plusieurs postes de responsabi‐
lité au sein de l'Etat, conclut le
communiqué.                       APS

La suspension des cours prolongée au 29 avril
Le ministère de l’Education na‐
tionale a annoncé dimanche la
prolongation jusqu’à mercredi
29 avril courant la suspension
des cours, au niveau de tous les
établissements d’éducation et
d’enseignement, tous paliers
confondus.
"Conformément aux orienta‐

tions du Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune et en application de
la décision du Premier ministre,
du 18 avril 2020, portant recon‐
duction du dispositif actuel de
confinement ainsi que de l'en‐
semble des mesures préven‐
tives qui l'accompagnent, pour
une période supplémentaire de
dix (10) jours , à partir du 19
avril jusqu'au 29 avril 2020, le
ministère de l’Education natio‐
nale annonce la prolongation
de la suspension des cours au
niveau de l’ensemble des éta‐

blissements d’éducation et
d’enseignement, tous paliers
confondus, et ce jusqu’au 29
avril courant", lit‐t‐on dans le
communiqué du ministère.
A ce titre, le ministère assure
qu’il poursuivra la mise en
œuvre des actions contenues
dans le plan d’urgence tracé,

"en vue de faire face à la me‐
sure de suspension de l’ensei‐
gnement à temps plein, et ce
via la diffusion des cours pilotes
pour le 3e trimestre et d’émis‐
sion dédiées à la prise en
charge psychologique des
élèves, à travers les radios lo‐
cales, en coordination avec les
directions de l’Education".
L’opération d’enregistrement
des émissions de solutions aux
exercices sera poursuivie en
coopération avec le Centre de
recherche sur l'information
scientifique et technique (CE‐

RIST), au profit des élèves des
classes d’examen ( 5e année
primaire, 4e année moyenne et
3e année secondaire) et sera
diffusée selon un programmé
horaire qui sera publié ultérieu‐
rement dans un communiqué.
De plus, le ministère de l’Edu‐
cation nationale assure que la
diffusion des cours du 3e tri‐
mestre, "se poursuivra" à tra‐
vers dix‐sept (17) chaînes
Youtube, au profit de l’ensem‐
ble des élèves des trois cycles
d’enseignement, du pro‐
gramme télé "mafatih En‐
najah" (les clés du succès), au
profit des élèves des classes
d’examens, des cours de sou‐
tien scolaire de la plateforme
numérique de l'Office National
d'Enseignement et de Forma‐
tion à Distance (ENEFD), des‐
tiné aux élèves de la 4e année
moyenne et de la 3e année se‐
condaire, et ce conformément
à ce qui a été fixé dans un pro‐
gramme horaire publié lors des
précédents communiqués.
Le ministère a , enfin, appelé
tous les membres de la corpo‐
ration de l’éducation au respect
"nécessaire" de toutes les me‐
sures préventives, notamment,
les dispositifs de confinement
actuel en vue d’endiguer la pro‐
pagation de la pandémie
Covid‐19.                                  I.N

EDUCATION
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Le Président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune a présidé di‐
manche une réunion du Conseil
des ministres, sanctionnée par un
communiqué, dont voici le texte in‐
tégral:
"Le Président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, di‐
manche 19 avril 2020, la réunion
périodique du Conseil des minis‐
tres.
A l'entame de la réunion, le Pre‐
mier ministre a présenté le bilan
des activités du gouvernement de‐
puis la tenue, le 22 mars dernier, de
la dernière réunion du Conseil des
ministres. S'en est suivi un exposé
du ministre de la Justice, Garde des
sceaux qui a présenté, pour débat
et adoption, un avant projet de loi
modifiant et complétant l'ordon‐
nance n 66‐156 du 08 juin 1966
portant Code pénal. Les disposi‐
tions dutexte proposent une adap‐
tation de cette loi avec les
mutations survenant dans le pays,
afin de prendre en charge les nou‐
velles formes de criminalité qui en
découle, et combler le vide dans le
système juridique en matière de
gestion des crises.
Les dispositions, adoptées par le
Conseil des ministres, proposent
aussi de criminaliser les actes qui
se sont répandus ces dernières an‐
nées au point de menacer la sécu‐
rité et la stabilité du pays,
notamment la diffusion de fake‐
news pour porter atteinte à l'ordre
et à la sécurité publics, l'atteinte à
la sûreté de l'Etat et à l'unité natio‐
nale, la falsification en vue de l'ob‐
tention d'aides publics financières,
matérielles et en nature, ainsi que
d'exonérations fiscales. Il s'agit
aussi d'actes portant atteinte à la
probité des examens et concours,
de mise en danger d'autrui ou à
leur intégrité corporelle.
Il est question également d'un dur‐
cissement des peines pour les
crimes d'outrage et d'agression
contre la personne de l'imam, des‐
truction ou profanation de lieux de
culte publics, et enfin l'augmenta‐
tion des limites , minimales et
maximales, de l'amende relative à
la violation des règlements éma‐
nant de l'administration.
Intervenant au terme de cet ex‐
posé, le président de la République
a affirmé que ce projet s'inscrivait
dans le cadre de ses engagements,
notamment pour ce qui a trait à la
moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture dé‐
finitive avec les pratiques ayant
porté atteinte à l'image de l'Etat et
à la probité de ses cadres, dans le
cadre d'un Etat fort et équitable
sans aucune ambiguïté entre la li‐
berté et l'anarchie.
Et d'ajouter, nous sommes détermi‐
nés à édifier une véritable démo‐
cratie, étant une revendication
populaire irréversible, une démo‐
cratie accordant à tout un chacun
la place qu'il mérite indépendam‐
ment de sa position sociale.
Le président de la République a fait
observer que la démocratie que
nous ambitionnons de construire
ensemble, n'arrange pas ceux qui
ont répandu la corruption sur la
terre en amassant des fortunes sus‐
pectes et bénéficié de privilèges
indus en usant de différents
moyens. La véritable démocratie ne
saurait se construire que dans le
cadre d'un état fort avec sa justice
et sa cohésion nationale, et nous
sommes déterminés à édifier cet

Etat avec son référent novembriste.
L'Etat fragile ne peut donner lieu
qu'à l'édification d'une pseudo dé‐
mocratie ouvrant les portes à
l'anarchie et à la violation de la loi,
à l'utilisation de l'Etat à des fins
personnelles, et il me désole de
dire que nous vivons une certaine
anarchie affectant parfois les fon‐
dements de l'unité nationale et la
conspiration avec certains réseaux
étrangers hostiles au pays.
Le Président a demandé, par la
suite, au ministre de la Justice,
Garde des sceaux de transmettre
ses remerciements et son estime
aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des juge‐
ments équitables, préservant la na‐
tion de l'injustice et de la
corruption.
Le Conseil des ministres a ensuite
entendu le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire qui a
présenté un exposé sur l'opération
de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses impactées par la
crise sanitaire et celles bénéficiant
de l'aide annuelle au titre du mois
sacré de Ramadhan.
Il ressort des statistiques que
jusqu'au 18 avril en cours, 388.000
familles impactées, dont plus de
178.000 (45%) dans la wilaya de
Blida, ont bénéficié de plus de
12.000 tonnes de produits alimen‐
taires à titre d’aides issues de 39
wilayas dans le cadre de la solida‐
rité.
De plus, 220.000 familles vivant
dans 5.500 zones d’ombre ont été
entièrement couvertes en termes
d'aides mais aussi de moyens né‐
cessaires à une vie décente,
comme l'eau potable.
Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation et le monopole, 482
dossiers ont été déférés devant la
Justice et quelque 2.500 tonnes de
produits alimentaires et plus de six
millions et demi (6,5 millions)
d'unités de produits et équipe‐
ments pharmaceutiques, tels que
les médicaments, les solutions hy‐
droalcooliques, les gants et les
masques, ont été saisies.
Concernant l’allocation de solida‐
rité pour le mois sacré de Rama‐
dhan, dont le président de la
République a décidé de porter le
seuil minimum à 10.000 DA, le mi‐
nistre a fait état de l’achèvement
du recensement de 2.200.000 fa‐
milles, dont les listes sont en cours
d'assainissement pour éviter les
doubles allocations. Un montant de
22 milliards de DA a été alloué à
cette opération.
Quant aux autres catégories impac‐
tées par les mesures préventives, à
l’instar des professions libérales,
celles‐ci restent soumises à la régu‐
lation des secteurs concernés, pour
la mise en place des mécanismes et
dispositions nécessaires à leur prise
en charge. Au terme de l’exposé, le
président de la République a af‐
firmé que la solidarité est un phé‐
nomène salutaire qui honore
l'Algérie et lui confère sa particula‐
rité dans le monde.
Une qualité qui caractérise notre
grand peuple à chaque fois qu'il a
rendez‐vous avec l'Histoire comme
aujourd’hui face à la pandémie de
nouveau Coronavirus ou hier avec
le Hirak populaire béni, a ajouté le
Président Tebboune.
Adressant ses remerciements au
peuple algérien pour cet élan de
solidarité qui a atténué l’impact de
la crise, ainsi qu’aux walis, cadres et
société civile qui l’ont encadré et

ont concouru à sa réussite, M. Teb‐
boune a appelé à la reconstruction
de la société civile de manière à fa‐
voriser son adhésion au contrôle
populaire, et ce par l’encourage‐
ment des associations caritatives.
Le président de la République a
souligné, à ce propos, que le véri‐
table contrôle est le contrôle popu‐
laire et non pas administratif,
ordonnant aux ministres de l'Inté‐
rieur et du Travail de classer les as‐
sociations qui se sont distinguées
pendant la crise sanitaire actuelle
en associations d'utilité publique,
sans lesquelles nous n'aurions pas
pu obtenir ces résultats impres‐
sionnants en matière de solidarité
et de distribution des aides.
Il a ensuite enjoint d’accélérer
l’agrément des associations civiles
sérieuses, au niveau national ou
local, à condition qu'elles soient af‐
franchies de toute orientation poli‐
tique ou idéologique.
Par la suite, le ministre de l’Indus‐
trie et des Mines a pris la parole
pour présenter un exposé sur la si‐
tuation du secteur à commencer
par l’organisation du ministère au
niveau central ainsi que ses struc‐
tures et ses entreprises.
Il a également présenté une étude
détaillée sur les divers systèmes ju‐
ridiques et réglementaires régis‐
sant l’investissement et la gestion
du secteur public commercial, rele‐
vant les vides et lacunes existant,
essentiellement l’absence d’une
stratégie industrielle nationale.
Ainsi, et partant de la réforme des
structures de gouvernance et de
gestion direct de l’économie pro‐
ductive, le ministère a tracé une
stratégie industrielle à travers :
Premièrement : La révision du
cadre législatif relatif à la promo‐
tion de l’investissement.  
Deuxièmement : La réorganisation
du secteur économique public rele‐
vant du ministère de l’Industrie et
des Mines en vue de sa relance et
sa séparation complètement du
Trésor public en tant que principal
pourvoyeur.
Réagissant à cet exposé, le prési‐
dent de la République a affirmé
que l’évaluation doit s’appuyer à la
réalité amère pour pouvoir sortir
avec une vision claire de ce que
nous voulons réaliser.
Malheureusement, a‐t‐il déploré,
cette réalité montre que nous ne
sommes pas parvenus, à ce jour, à
produire localement à 100% un té‐
léviseur ou un réfrigérateur alors
que l’Algérie recèle des compé‐
tences scientifiques dans les divers
domaines. Des compétences qui
ont démontré leur potentiel dans
notre lutte collective contre la pro‐
pagation de la pandémie du Coro‐
navirus, a ajouté le Président de la
République. Dans ce cadre, le Pré‐
sident de la République a insisté sur
la prise des mesures pratiques pour
accélérer la mise en place d'un
nouveau modèle économique basé

sur la diversification du développe‐
ment et l'économie du savoir, en
sus d'une nouvelle politique d'in‐
dustrialisation orientée vers les in‐
dustries petites, moyennes et
émergentes.
En matière du montage industriel,
le Président de la République a mis
l'accent sur l'importance d'accor‐
der la priorité aux produits garan‐
tissant un taux d'intégration élevé
en vue de réduire la facture d'im‐
portation et créer des postes d'em‐
ploi, instruisant, par la même, de
recenser toutes les ressources na‐
turelles nationales non exploitées
afin de renforcer nos capacités
d'exportation, de compenser la
baisse des recettes hydrocarbures
et de préserver cette richesse aux
générations montantes.
Et d'ajouter, nous avons des com‐
pétences algériennes et des res‐
sources matérielles susceptibles de
nous mettre à l'abri de l'instabilité
des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources hu‐
maines afin de remporter le pari,
de surmonter les séquelles de la
pandémie Covid‐19 et de jeter les
fondements d'une véritable indus‐
trie nationale dans le cadre d'une
véritable économie, dont les
échéances et les objectifs sont bien
définis. Le Conseil a écouté, par la
suite, un exposé du ministre de
l'Energie sur cette crise inédite que
connaissent les marchés mondiaux
du pétrole en raison de la baisse de
la demande due à la stagnation de
l'économie mondiale suite à la pro‐
pagation de la pandémie de nou‐
veau coronavirus et la production
anarchique de certains pays pro‐
ducteurs, ce qui a eu pour effet une
saturation des marchés et un effon‐
drement des prix.
L'exposé a rappelé qu'en vertu de
l'accord du 12 avril courant de
l'OPEP + relatif à la baisse de la pro‐
duction en trois étapes jusqu'à avril
2022, la part des exportations de
l'Algérie va baisser, pour une pre‐
mière étape, de 241.000
barils/jour, puis de 816.000/barils/
jour à compter du 1er mai.
Cette part augmentera à partir du
premier juillet jusqu'à 864.000 ba‐
rils/jours avant d'atteindre le seuil
de 912.000 barils/jours entre jan‐
vier 2021 et avril 2022.
Intervenant à l'issue de l'exposé, le
Président de la République s'est in‐
terrogé jusqu'à quand devrons
nous rester tributaire des fluctua‐
tions du marché mondial du pé‐
trole, mettant l'accent sur la
nécessité de se tourner résolument
et avec détermination vers l'indus‐
trie pétrochimique, le développe‐
ment des secteurs de l'industrie et
de l'agriculture et l'exploitation des
ressources humaines sortant
chaque année de nos universités
afin de permettre aux jeunes de
mettre en avant leur génie habi‐
tuel.
Le Président Tebboune a insisté

également sur la nécessité de
s'orienter immédiatement vers l'in‐
vestissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l'ex‐
portation afin d'immuniser notre
indépendance économique contre
toute éventualité pouvant se pro‐
duire sur le marché pétrolier.
Dans le même contexte, le Prési‐
dent de la République a appelé So‐
natrach à élargir ses plans
d'investissement dans les projets
pétroliers à l'étranger afin d'amé‐
liorer les recettes de l'Etat.
L'exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a porté sur
le développement de la situation
sanitaire du pays à travers une ana‐
lyse des statistiques relatives à la
pandémie de nouveau coronavirus
et du volume des stocks disponi‐
bles actuellement au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) ou des hôpitaux, qui s'élève
aujourd'hui (hormis la commande
dont l'arrivée est prévue avant le
10 mai prochain) à 25 millions
masques ordinaires, 900.000 au‐
tres pour les professionnels de la
santé, 255.000 boîtes de Chloro‐
quine, et 215 mille tests PCR ainsi
que 36 mille tests PCR rapides. 
Le ministre a en outre passé en
revue la stratégie adoptée dans le
cadre de la lutte contre la pandé‐
mie, laquelle a permis de créer une
plateforme électronique permet‐
tant le contrôle de la situation et le
suivi de l'évolution de la pandémie,
de la mobilité des patients, en sus
de la disponibilité des lits et des
équipements de prévention, de
protection, de diagnostic et de trai‐
tement au niveau national.
Commentant cet exposé, le prési‐
dent de la République s'est incliné
devant la mémoire des victimes de
la pandémie, avant de souhaiter
prompt rétablissement aux pa‐
tients. Dans le même sillage, le Pré‐
sident de la République a exprimé
sa satisfaction quant à l'améliora‐
tion relative en matière de lutte
contre la propagation de la pandé‐
mie, appelant, à ce propos, à faire
montre de davantage de discipline,
de vigilance et de patience.
Evoquant l'importation des équipe‐
ments médicaux, le Président Teb‐
boune a ordonné la poursuite des
actions programmées, en dépit de
l'amélioration de la situation, pour
parer à toute éventualité à l'avenir.
Le Président de la République a
tenu à saisir cette occasion pour
réitérer ses remerciements aux
personnels de la santé, ainsi qu’à
tous les secteurs ayant contribué à
juguler le champ de contamination.
Le peuple algérien en entier vous
est reconnaissant et est solidaire
avec vous, a‐t‐il affirmé.
Il a également remercié tous les dé‐
partements ministériels ayant par‐
ticipé activement à la production
des masques et autres moyens de
protection.
Rappelant que "la crise est souvent
source de motivation", le Président
Tebboune a mis en avant l’impéra‐
tif de mettre à profit cette situation
pour une révision du système sani‐
taire dans le fond et en détail pour
cadrer notamment avec la crois‐
sance démographique estimé à un
(1) million d’habitants annuelle‐
ment et asseoir un système de
santé moderne garantissant au ci‐
toyen une prise en charge sanitaire
décente. Il a appelé, dans ce sens,
à la libération des initiatives et à la
production des équipements médi‐
caux localement non seulement

pour atteindre l’autosuffisance
mais pour l’exportation également,
soulignant la disponibilité de l’Etat
à mettre en place les incitations fi‐
nancières nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, le président de la Ré‐
publique a mis en avant l’impor‐
tance de renforcer le contrôle
qualité sur les médicaments et les
produits alimentaires importés en
augmentant le nombre de labora‐
toires au niveau de tous les points
d’accès sur le territoire national.
Au terme de son intervention, M.
Tebboune a condamné le compor‐
tement contraire à la morale de
ceux qui utilisent la pandémie afin
de semer la panique et le désespoir
pour servir des intérêts douteux
sans aucun lien avec les intérêts du
peuple. La dernière intervention a
été celle du ministre de la Micro‐
entreprise, des Startups et de l’Eco‐
nomie de la connaissance qui a
évoqué les contributions de jeunes
innovants porteurs de projets et de
startups dans la prévention et la
lutte contre la pandémie Covid‐19.
Des contributions traduites par la
mise au point de solutions, réalisa‐
bles dans l'immédiat pouvant
constituer un appui direct aux ef‐
forts de l'Etat face aux défis impo‐
sés, tant en matière d’équipements
médicaux, qu’en moyens de protec‐
tion, de prévention et de services
de soutien, ou encore pour juguler
les répercussions négatives suite au
ralentissement de la cadence de
l’activité économique.
L’exposé a porté sur un échantillon
d'innovations dans le domaine des
équipements médicaux, de logiciels
de numérisation du secteur de la
Santé, des applications de dépis‐
tage et de diagnostic à distance,
des plateformes d’enseignement à
distance, du E‐commerce et de
dons sur internet.
Il a mis en avant également la forte
adhésion des secteurs public et
privé, des différentes universités et
centres de recherche et des com‐
pétences nationales à l’étranger,
des potentialités à encourager pour
amorcer une véritable dynamique
à même de relancer l’économie.
Commentant cet exposé, le prési‐
dent de la République s’est félicité
de toutes les initiatives jeunes, un
des piliers de la relance industrielle
de la nouvelle Algérie.
Insistant sur la libération des éner‐
gies juvéniles, dont l’exploitation
est urgente pour l'Etat, le président
de la République a instruit la réac‐
tivation du Fonds de soutien aux
micro‐enteprises et startups, et
l'élaboration de lois régissant les
initiatives des jeunes dans des ca‐
dres clairs, avant fin avril courant.
De même qu'il a exhorté les star‐
tups à accorder actuellement da‐
vantage d'intérêt aux besoins des
hôpitaux, mettant l'accent sur l’ur‐
gence de généraliser la numérisa‐
tion au service de l'économie
nationale.
De même qu’il a appelé à la trans‐
parence dans la gestion pour une
rupture avec l’opacité de fait habi‐
tuelle afin que le citoyen puisse le
constater dans son quotidien.
En ce sens, il a enjoint la recherche,
en coordination avec le ministère
du Commerce, d’une formule flexi‐
ble permettant de faciliter et d'ac‐
célérer le retrait du registre de
commerce par les jeunes porteurs
de projets.
Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a validé des
nominations et des fins de fonction
dans nombre de ministères.       R.N

Arsenal de projet de loi préconisé
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES
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Le Conseil des ministres
présidé dimanche par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune par
visioconférence a adopté le
projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance n
66‐156 du 08 juin 1966 por‐
tant Code pénal criminali‐
sant les actes qui se sont
répandus ces dernières an‐
nées au point de menacer
la sécurité et la stabilité du
pays, notamment la diffu‐
sion de fakenews pour por‐
ter atteinte à l'ordre et à la
sécurité publics, l'atteinte à
la sûreté de l'Etat et à
l'unité nationale. Les peines
proposées dans l'exposé du
ministre de la Justice,
Garde des sceaux du projet
de loi modifiant et complé‐
tant l'ordonnance n 66‐156
du 08 juin 1966 portant
Code pénal prévoient aussi
la criminalisation de la fal‐
sification en vue de l'obten‐
tion d'aides publics
financières, matérielles et

en nature, ainsi que d'exo‐
nérations fiscales. Il s'agit
aussi des actes portant at‐
teinte à la probité des exa‐
mens et concours, de mise
en danger d'autrui ou à leur
intégrité corporelle. Il est
question également d'un
durcissement des peines
pour les crimes d'outrage
et d'agression contre la
personne de l'imam, des‐
truction ou profanation de
lieux de culte publics, et
enfin l'augmentation des
limites , minimales et
maximales, de l'amende
relative à la violation des
règlements émanant de
l'administration. Les dispo‐
sitions de l'avant projet de
loi présenté par le Garde
des sceaux visent à adap‐
ter cette loi avec les muta‐
tions survenant dans le
pays, afin de prendre en
charge les nouvelles
formes de criminalité qui
en découle, et combler le
vide dans le système juri‐

dique en matière de ges‐
tion des crises.Dans son in‐
tervention, le Président
Tebboune a affirmé "que
ce projet s'inscrivait dans
le cadre de ses engage‐
ments, notamment pour
ce qui a trait à la moralisa‐
tion de la société et de
l'administration, et à la
rupture définitive avec les
pratiques ayant porté at‐
teinte à l'image de l'Etat et
à la probité de ses cadres,
à condition que cela inter‐
vienne dans le cadre d'un
Etat fort et équitable sans
aucune ambiguïté entre la
liberté et l'anarchie". Et
d'ajouter, "nous sommes
déterminés à édifier une
véritable démocratie,
étant une revendication
populaire irréversible, une
démocratie accordant à
tout un chacun la place
qu'il mérite indépendam‐
ment de sa position so‐
ciale". Le président de la
République a fait observé

que pareille démocratie
que nous ambitionnons de
construire ensemble, n'ar‐
range pas ceux qui ont ré‐
pandu la corruption sur la
terre en amassant des for‐
tunes suspectes et bénéfi‐
cié de privilèges indus en
usant de différents
moyens.  "La véritable dé‐
mocratie ne saurait se
construire que dans le
cadre d'un état fort avec sa
justice et sa cohésion na‐
tionale, et nous sommes

déterminés à édifier cet
Etat avec son référent no‐
vembriste", a ajouté le
Président Tebboune, souli‐
gnant que "l'Etat fragile ne
peut donner lieu qu'à l'édi‐
fication d'une pseudo dé‐
mocratie ouvrant les
portes à l'anarchie et à la
violation de la loi, à l'utili‐
sation de l'Etat à des fins
personnelles, et il me dés‐
ole de dire que nous vi‐
vons une certaine anarchie
affectant parfois les fonde‐

ments de l'unité nationale
et la conspiration avec cer‐
tains réseaux étrangers
hostiles au pays". Le Prési‐
dent a demandé, par la
suite, au ministre de la Jus‐
tice, Garde des sceaux de
transmettre ses remercie‐
ments et son estime aux
magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre
des jugements équitables,
préservant la nation de
l'injustice et de la corrup‐
tion

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL

Criminalisation de la diffusion des fakenews

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri‐
toire, Kamel Beldjoud, a
salué lundi à Alger le "pro‐
fessionnalisme" des ser‐
vices de sécurité dans
l'application des mesures
de confinement sanitaire au
niveau national. Lors d'une
visite effectuée au siège de
la sûreté publique de la wi‐
laya d'Alger à Bab Ezzouar,

en compagnie du Directeur
général de la Sûreté natio‐
nale, Khalifa Ounissi, le mi‐
nistre a affirmé que les
"forces de la sûreté natio‐
nale étaient dès le début à
l'avant garde pour faire face
à la propagation du nou‐
veau coronavirus (covid‐
19), ajoutant qu'elles ont
accompagné les Pouvoirs
publics dans les différentes
campagnes de solidarité et

de rapatriement des fa‐
milles bloquées à l'étranger,
tout en contribuant, avec
professionnalisme, à l'appli‐
cation des mesures de
confinement, sans aucun
recours à la violence". "Le
secteur est prêt à mobiliser
tous les moyens afin d'ac‐
compagner le corps de la
police qui s'acquitte d'une
noble mission et ce, en ap‐
plication des orientations

du Président de la Répu‐
blique", a‐t‐il affirmé, rap‐
pelant l'accompagnement
de la sûreté nationale au
Hirak l'année dernière, un
accompagnement qui a fas‐
ciné le monde entier, selon
M. Beldjoud. Le ministre de
l'Intérieur poursuit sa visite
à Alger pour inspecter nom‐
bre d'unités opérationnelles
et sanitaires relevant de la
Sûreté nationale.

Le ministre de l'Intérieur salue le "professionnalisme" de la Sûreté

nationale dans l'application des mesures de confinement

CORONAVIRUS

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, Abder‐
rahmane Benbouzid, a
réitéré, lundi à Alger, l’impé‐
ratif du respect du confine‐
ment et des mesures de
prévention contre le Coro‐
navirus, relevant la ten‐
dance "baissière" du
nombre de décès dus au
virus en Algérie.
"Sur les 2629 cas de conta‐
minations au Coronavirus
confirmés à ce jour, 53 %
sont âgés entre 25 et 60
ans, ce qui interpelle sur
l’impératif du respect du
confinement sanitaire et

des mesures de prévention
contre ce virus", a indiqué
le ministre, lors d’une
séance organisée par le
Conseil de la nation consa‐
crée à l’évolution de l’épidé‐
mie en Algérie et aux
dispositions prises par les
pouvoirs publics pour l’endi‐
guer. Tout en rappelant que
le nombre des guérisons re‐
présente 35% de la totalité
des cas de contaminations,
il a, à nouveau, défendu
l’option thérapeutique
basée sur la chloroquine, un
traitement " ayant prouvé
son efficacité par le passé",
a‐t‐il martelé, avant de ras‐

surer quant à sa "disponibi‐
lité" actuelle. Confirmant, à
ce propos, la tendance "à la
baisse" des cas de décès, il
s’est félicité que "seuls 40
malades sont actuellement
intubés", avant de réaffir‐
mer que les données sont
communiquées en toutes
"transparence et franchise",
et ce, grâce à la plate forme
numérique "performante"
mise en place par son dé‐
partement. A ce sujet,
l’hôte de la Chambre haute
du Parlement a rappelé
que, contrairement à d’au‐
tres pays, l’Algérie recense
les cas de décès y compris

en dehors des établisse‐
ments de santé, faisant sa‐
voir que "pour 100 cas de
contaminations confirmés,
seulement 20 % peuvent
présenter les symptômes
du Coronavirus". Tout en re‐
levant la
"disponibilité"d’entrepre‐
neurs privés nationaux pour
s’impliquer dans la lutte
contre le Covid‐19, M. Ben‐
bouzid s’est également ré‐
joui du fait que cette
pandémie ait "révélé des
potentialités" scientifiques
dont regorge l’Algérie, avant
de revenir sur les décisions
importantes annoncées ré‐

cemment par le président
de la République en faveur
du secteur de la santé.
A ce propos, il a fait état de
la "préparation en cours"
des textes réglementaires
permettant la mise en
œuvre de la prime excep‐
tionnelle laquelle, a‐t‐il rap‐
pelé, sera "versée
exclusivement aux profes‐
sionnels de la santé ayant
été au‐devant de l’épidémie
et ce, dans un souci d’équité
à l’égard de ces derniers".
De son côté, le président
par intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a tenu
à "féliciter et à encourager

tous ceux qui luttent contre
la propagation de cette épi‐
démie", considérant "la
sensibilité" du secteur de la
santé qui "mérite tout l’ap‐
pui dont il peut exprimer le
besoin" dans cette conjonc‐
ture particulière. "Nous de‐
vons faire la différence
entre l’Etat et le pouvoir et
préparer l’Algérie de de‐
main qui ne doit exclure
personne. Nous devons
penser dés aujourd’hui à
cette Algérie afin de sur‐
monter les défis auxquels
nous sommes interpellés
sur les plans socio‐écono‐
mique", a‐t‐il conclu. 

Benbouzid insiste sur le respect du confinement et des mesures de prévention
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Le juge près le tribunal d’Ain
Türck (Oran) a placé en détention
préventive, dimanche, une per‐
sonne impliquée dans une affaire
de diffusion de rumeurs portant
préjudice à l'intérêt national, a‐t‐
on indiqué dans un communiqué
dont une copie a été remise à
l’APS. Il s’agit, selon le communi‐
qué, d’une affaire de publication
sur les réseaux sociaux de
fausses informations selon les‐
quelles des personnes placées en
quarantaine au complexe touris‐
tique "Les Andalouses" auraient

quitté le confinement en utilisant
leurs connaissances. Conformé‐
ment aux dispositions de l'article
11 paragraphe 3 de la loi des pro‐
cédures pénales, l'auteur de
telles rumeurs mensongères  a
été présenté dimanche devant le
juge. Les faits de l'affaire remon‐
tent au 23 mars, lorsque des in‐
formations sont parvenues à la
section de recherche de la gen‐
darmerie d'Oran selon lesquelles
l’auteur d’un message sur les ré‐
seaux sociaux, âgé de 30 ans, vé‐
hicule des rumeurs que les

enquêtes ont démontré qu’elles
sont dénuées de tout fonde‐
ment. Arrêté, le prévenu a été
présenté dimanche devant le
juge pénal du tribunal d’Ain
Türck. Son affaire a été qualifiée
de délit subversif à des fins de
propagande visant à porter at‐
teinte à l'intérêt national et a été
placé en détention préventive.
Par ailleurs, le procureur de la
République près le tribunal d'Ain
Türck a démenti, à travers ce
communiqué, la mise sous man‐
dat de dépôt d'une femme pour

diffusion d'une vidéo sur le
même sujet comme rapporté sur
les réseaux sociaux, affirmant

qu’elle est poursuivie pour la
même inculpation mais a été
mise en liberté.              I.N

Un suspect placé en détention préventive
DIFFUSION DE RUMEURS PORTANT ATTEINTE À L’INTÉRÊT NATIONAL

Les mesures sanitaires bafouées par les usagers
LE BUREAU DE POSTE D’EL-KERMA PRIS D’ASSAUT

Le Covid-19 et le Ramadhan

EHU « 1ER NOVEMBRE 1954 » 

Adoption d’un système de DEM des cas Covid-19

SIDI CHAMI

Opération de nettoyage et de désinfection

DSP

Campagne de dépistage pour le personnel de la santé

A l’instar des autres communes re‐
levant de la wilaya d’Oran, la com‐
mune de Sidi Chami a procédé, par
le biais de la Direction de l’Envi‐
ronnement et ce, en étroite colla‐

boration avec le Centre d’enfouis‐
sement des déchets relevant de
Hassi Bounif, à une opération de
nettoiement et de désinfection au
niveau des quartiers de Hai

Nedjma (ex‐Chteibo) et celui de
haï Daya. Cette opération , entrant
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de
Covid‐1 , a nécessité un matériel

adéquat à savoir, des camions ci‐
ternes remplis de produit net‐
toyant et de désinfectant dotés de
brumisateurs servant de pulvérisa‐
tion et a concerné les lieux publics

,les trottoirs , les rues et autres.
Enfin, notons que d’autres actions
similaires se poursuivront prochai‐
nement au niveau d’autres haï re‐
levant de la commune. B.Boukleka

S’inscrivant dans le cadre du
renforcement de la politique
de modernisation du système
de santé en Algérie d’une part
et d’autre part ,afin de minimi‐
ser tout éventuel risque de
contamination ou autre propa‐
gation du Covid‐19 ,un sys‐
tème de Dossier Electronique

du Malade (DEM) de numéri‐
sation de patient , vient d’être
adopté tout récemment par
l’Etablissement Hospitalo‐uni‐
versitaire du «1er Novembre
1954 » d’Oran ,selon la char‐
gée  de la cellule de communi‐
cation. Cette nouvelle
démarche ou plutôt, ce nou‐

veau système venant de rem‐
placer le traditionnel dossier
papier, permettra de faciliter
le traitement des dossiers des
patients atteints de cette ma‐
ladie en temps réel et par la
même, améliorer la prise en
charge de ces derniers. 

B.Boukleka

S’inscrivant dans le but d’iden‐
tification des personnes ayant
un contact avec les cas de Co‐
ronavirus ou autres, exerçant
de manière directe avec les pa‐
tients atteints de Covid‐19, au
niveau de différents services

accueillant ces cas, une cam‐
pagne de dépistage pour le
personnel de santé tous corps
confondus, sera entamée pro‐
chainement par la Direction de
la Santé et de la Population
(DSP) relevant de la wilaya

d’Oran et ce, après la validation
de l’Institut Pasteur Algérien.
Cette opération de dépistage
du personnel de la santé est
une démarche visant ainsi, à
détecter les cas infectés et les
mettre sous traitement, afin de

préserver leur santé. Cepen‐
dant, il a été signalé par le
chargé de la communication
auprès de la DSP d’Oran en l’oc‐
currence Dr Youcef Boukhari,
que plus de 300 personnes
dont parmi‐eux, le personnel

médical ,paramédical ,femmes
de ménage , chauffeurs d’am‐
bulance ainsi que d’autres  ,tra‐
vaillant au niveau des services
recevant ainsi des cas de Coro‐
navirus ,devraient subir des
tests.                   B.Boukleka

Comme à chaque 22 du mois
de l’année (sauf qu’exception‐
nellement, cette fois‐ci le 20),
on assiste à des scènes dés‐
olantes, où les retraités vivent
un vrai calvaire. D’ailleurs, c’est
devenu une tradition  pour les

usagers d’Algérie‐Poste. En
effet, dés les premières heures
de ce lundi, le bureau de poste
d’El‐Kerma a été pris d’assaut
par une foule nombreuse, dont
la grande majorité des per‐
sonnes âgées, s’y présentaient

pour retirer leur pension de re‐
traite, bafouant ainsi toutes
mesures sanitaires préventives.
En effet, c’est ce qu’on a remar‐
qué, aucune distanciation so‐
ciale  ni du coté des hommes,
ni du coté des femmes et ce,

malgré la présence de service
d’ordre. Pour certaines per‐
sonnes présentant des mala‐
dies chroniques, il est
impossible de résister  à une
telle situation. En fait, un vrai
calvaire pour les retraités qui

attendent comme d’autres, im‐
patiemment la réalisation
d’une autre structure postale,
afin d’éviter toute pression au
personnel de la poste et autres
désagréments aux clients d’Al‐
gérie‐Poste.             B.Boukleka

Il va sans dire que le Rama‐
dhan 2020 qui échappe aux
précédents, sera une autre «

épreuve » de résistance de
plus, que devront surmonter
les citoyens devant les me‐

sures de prévention de lutte
contre la propagation de
Covid‐19, déclenché depuis
mi‐mars dernier. Connu pour
être une période de prépara‐
tifs accueillant ainsi comme il
se doit le mois sacré annoncé
dans les 72 prochaines
heures, l’effet « Corona » a
impacté les esprits des ci‐
toyens, somme tout particu‐
lier et s’annonce néanmoins

palpitant, laissant sur les ap‐
titudes à adopter par les mé‐
nages en cette période de
confinement. Cependant, ce
qui a été constaté et ce de‐
puis l’apparition de la mala‐
die, c’est que les citoyens se
sont adaptés aux instructions
et autres mesures sanitaires
préventives et exception‐
nelles qui permettent ainsi,
d’endiguer le Coronavirus.

Des mesures qui n’empê‐
chent pas bien sûr, à exercer
des occupations quoti‐
diennes. Enfin, toujours est‐il
que le mois sacré de cette
année, est différent à celles
des années écoulées, à moins
que le confinement ne soit
reconduit à une autre date et
ceci, selon l’évolution sani‐
taire, tel est le vif souhait de
tout Algérien.     B.Boukleka
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A toute chose, malheur est bon !

Par : belhadj Abbes 
le troisième trimestre
touche à sa fin, Et le mi‐
nistre de l'Éducation na‐
tionale, Mohamed
Wajout, a annoncé, dans
un message spécial
adressé hier aux membres
de la famille éducative
que Les mesures de confi‐
nement, prolongées
jusqu’au 29 avril prochain,
rendent la situation de
nombreuses familles par‐
ticulièrement difficiles,
notamment celles en si‐
tuation de précarité. Ainsi
que les personnes en si‐
tuation de handicap sont
les grandes oubliées du
champ d’intervention de
l’État. Restriction de l’ac‐
cès aux établissements de
soin, enseignement à dis‐
tance non adapté, Loin de
leurs écoles, les élèves
issus de parents défavori‐
sées cumulent les obsta‐
cles et la fermeture des
établissements scolaires
risque de mettre un peu
plus à mal le principe
d’équité pédagogique
.Suite à la fermeture des
écoles, il est impossible
pour eux de bénéficier de
l’enseignement à distance
,La plupart des étudiants
dans ces domaines ne
peuvent pas disposer de
téléphones portables ou
de tablette pour suivre les

cours sur Internet, sans
parler de l'absence de
lignes téléphoniques fixes
de la plupart des familles,
qui est la base pour four‐
nir un service Internet.
Dans ce contexte, Les ser‐
vices Internet dans notre
pays sont « le goulot
d'étranglement » dans la
fourniture de services
d'apprentissage en ligne,
en particulier dans cette
période où nous devons
rester chez nous pour em‐
pêcher la propagation de
l'épidémie de Covid‐19.
Les vitesses Internet ne
sont pas élevées et peut‐
être que les services ne
sont pas disponibles  dans
certaines régions avec des
vitesses acceptables. Et
Pour de nombreux en‐
fants, la crise du COVID‐
19 signifiera l’arrêt ou la
restriction de leur scola‐
rité, ou encore le fait de
prendre du retard sur les
autres. Plusieurs élèves
sont déscolarisés.  Déjà,
en «temps normal» si l’on
peut dire, nous sommes
le pays dans lequel le
poids de l’origine sociale
pèse le plus sur les des‐
tins scolaires. Ce n’est pas
dans l’urgence que
l’école, qui n’est pas res‐
ponsable de tout et qui
n’a pas toutes les ré‐
ponses, va résoudre cette

difficulté majeure.
En effet, cette crise est
une révélation sévère des
différences sociales et ré‐
gionales dans le travail
dans notre pays. Lorsque
les politiques publiques
permettent à ces inégali‐
tés de richesse de se pro‐
pager et de se focaliser au
même endroit que les
élèves en grande diffi‐
culté sociale, Il y a aussi
des familles privées
d'électricité et qui n'ont
même pas de télévision.
Comme dit le proverbe:
"En toutes choses, le mal‐
heur est bon!" Alors, à
toute chose malheur est
bon ! Peut être que le Co‐
rona est aussi porteur
d’un message de justice
distributive, dans un
monde devenu sans pitié
..! Car, comme il l’a souli‐
gné, «l’égalité des
chances n’est pas garan‐
tie». L’autre point impor‐

tant  soulevé Pour l’heure,
le plan d’urgence. Les au‐
torités doivent résoudre
ce problème de toute ur‐
gence et fournir à ces en‐
fants l'égalité et l'accès
aux services de base pour
permettre l'éducation et
l'égalité dans le processus
d'apprentissage à dis‐
tance, et pour mettre en
œuvre efficacement les
mesures de confinement
et de prévention du coro‐
navirus."  Alors, il est dif‐
ficile d'établir une
dynamique éducative.
Mais cette crise sans pré‐
cédent permet aussi de
savoir dans quelle mesure
la mesure en faveur de la
réussite de tous les élèves
est aléatoire dans notre
système éducatif, elle dé‐
pend aussi certainement
des politiques publiques
mais aussi des élèves
dans leur lieu d'étude et
de la capacité des acteurs

locaux, du personnel de
l'éducation nationale et
des partenaires à créer
Ou le manque de coopé‐
ration culturelle et de dy‐
namique d'équipe pour la
réussite de chacun d'eux.
L'éducation nationale, ne
peut pas être une "sorte
de loterie nationale" pour
les enfants des gens. Il ap‐
partient à l'État de garan‐
tir l'égalité des droits
pour tous les enfants à
travers le pays .Afin d’as‐
surer la continuité de la
scolarité des élèves de
douar" les zones d'hom‐
bres" ,il faut lancé une
campagne de collecte de
dons pour offrir des ta‐
blettes aux enfants défa‐
vorisés. C’est dans ce
contexte, Comme le dit le
proverbe ; ‘’ la vraie géné‐
rosité envers l’avenir,
consiste à tout donner au
présent’’ … Face à la crise,
la seule attitude possible
est celle de la responsabi‐
lité collective. Personne
ne doit manquer, Les au‐
torités locales( APW,APC)
et nationales doivent
remplir leurs obligations,
de réagir  et d’assurer le
soutien moral et matériel
pour protéger nos enfants
lors de la pandémie, on
respecte leurs droits dans
cette crise. Donc, ou est le
rôle de la direction local

de l’éducation national ?
Où sont‐ils les acteurs de
la Fédération des parents
d'élèves de l'enseigne‐
ment public ? Ou sont‐ils
les syndicats ? Qui répon‐
dent à l’urgence, Les iné‐
galités entre les élèves qui
doivent  impérativement
être identifiées et pal‐
liées, tant en regard des
besoins de base (alimen‐
tation et sécurité) que des
besoins éducatifs. Encore
une fois, l’implication de
la direction locale de
l’éducation est essentielle
pour veiller à la réduction
des inégalités sociales.
Ainsi la fédération des pa‐
rents d’élèves, Dans le
cadre de leur mission de
représentation de mem‐
bres de la communauté
éducative et de leurs
fonctions de médiation et
d’information. Dans ces
circonstances exception‐
nelles, les relais des fédé‐
rations des associations
des parents, syndicats les
partenaires sociaux re‐
viennent au premier plan
sur le terrain sont pré‐
cieux. Pour soutenir et as‐
surer une justice sociale.
et améliorer la scolarité
des enfants ou encore ap‐
porter une contribution
financière pour venir en
aide aux enfants nécessi‐
teux. 
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LE CONFINEMENT ET L'ECOLE

LUTTE CONTRE LA PANDEMIE

L’APW affecte une parti du budget
M. Khaddar Othman P/APW, a
déclaré que de nombreuses
initiatives ont été prises par les
membres de l'apw et des APC,
saluant en particulier leur
contribution financière au
compte de solidarité natio‐
nale, en compagnie des cadres
du conseil, car ils ont fait
preuve d'un sens des respon‐
sabilité et d'un désir urgent de
contribuer à la campagne na‐
tionale. Dans ce contexte le
bureau a salué le courage et
l'efficacité élevés qui  caracté‐
risent  les cadres et équipes
médicaux et paramédicaux ac‐
compagnés de leurs collègues,
la protection civile, les services
de sécurité. L’APW appelle
tous les citoyens de la wilaya à
respecter strictement les me‐
sures de quarantaine approu‐
vées par les plus hautes
autorités du pays  en termes
de prévention des graves
conséquences de l'épidémie,
et dans ce cadre des discus‐

sions sur les procédures de
parrainage des citoyens à fai‐
ble revenu et de cadrage de la
population à la lumière des
mesures de lutte contre l'épi‐
démie, il a exhorté  les com‐
munes en se basant sur leur
connaissance de ceux qui sont
dans le besoin et des nécessi‐
teux, ajoutant que l'étape que
traverse le pays nécessite la
coopération de tous, de l'auto‐
rité, de l'armée, du peuple et
des élus, , il a aussi été décidé
ce qui suit : Premièrement: la
création d'une cellule au ni‐
veau de l’APW composée de
neuf membres axée sur le suivi
de la crise sanitaire actuelle et
la communication perma‐
nente avec les cellules de crise
installées au niveau municipal.
Deuxièmement: Renforcer les
procédures et les moyens
d'élimination des déchets mé‐
dicaux pour les établissements
de santé. Troisièmement: Re‐
tenue d'un pourcentage im‐

portant des fonds du budget
de wilaya pour l'année 2020
afin d'assurer les opérations
suivantes: ‐Acquisition de
fournitures de santé au profit
des employés de l'administra‐
tion, des groupes locaux et des
secteurs recrutés pour faire
face à l'épidémie  ‐ Acquisition
d'équipements et de maté‐
riaux d'assainissement et dés‐
infection stérilisation ‐
Soutenir le processus de soli‐
darité et les familles dans le
besoin et celles touchées par
les conséquences de la qua‐
rantaine ‐ Contribuer financiè‐
rement au soutien du compte
national désigné pour la pan‐
démie de Covid 19. Quatriè‐
mement: trouver  des
mécanismes dans le cadre de
la gestion de crise pour alléger
les procédures de participa‐
tion à certains services et acti‐
vités commerciales avec
l'engagement du commerçant
et du consommateur aux me‐

sures de précaution, et ce afin
de surmonter les difficultés
devenues dans la vie quoti‐
dienne du citoyen , suite à
quoi  le bureau du conseil a
également appelé les chefs
des conseils populaires de la
wilaya à allouer et à déduire
des fonds du budget de ges‐
tion pour l'année 2020 pour
lutter contre la propagation de
cette épidémie. Il a aussi de‐
mandé à modifier les codes fi‐
nanciers des institutions et

départements publics en intro‐
duisant de nouveaux postes
pour assurer les dépenses né‐
cessaires  dans le processus de
lutte contre la pandémie de
Corona ,émettre des décisions
exceptionnelles permettant
aux caisses d'assurance CNAS
,CASNOS ,CNAC d'indemniser
les tiers assurés touchés par le
désastre sanitaire par la perte
de leur emploi ou de diverses
activités quotidiennes, donner
la possibilité aux banques pu‐

bliques pour faciliter les prêts
à la consommation au profit
des familles touchées par la
crise sanitaire. Pour conclure
le bureau du conseil a
conseillé que les citoyens,
hommes et femmes, fassent
preuve de prudence et ne
soient pas soumis aux rumeurs
malveillantes et destructrices
émanant des âmes mauvaises
qui n'aiment pas le bien du
pays et du citoyen.

Sarah KOBIBI
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La détresse des éboueurs
ILS SE DISENT LIVRÉS À LEUR TRISTE SORT

La situation des éboueurs de Mostaganem est pour le moins alarmante en ces temps de coronavirus qui a imposé des mesures de sécurité strictes. “On entend tout le temps les 
autorités remercier la gendarmerie, la police ou la Protection civile, mais jamais les éboueurs qui travaillent dans les pires conditions qui soient”, peste un éboueur de la commune 
de Mazagran (daïra de Hassi Mamachr), tandis que ses collègues farfouillent, à mains nues, dans le fond d’une benne à ordures avec l’espoir d’y trouver quelque chose à revendre.

275 personnes arrêtées
POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT

20  Documentaires et de reportages seront diffusées sur internet
MOIS DU PATRIMOINE

Par Amine Djazayri
“Nous sommes sans salaire
depuis presque quatre
mois. Nous devions faire
grève, mais en raison de
l’apparition du corona,
nous avons jugé plus sage
de ne rien faire. Nous ne
sommes peut‐être pas ins‐
truits mais nous avons une
conscience”, se plaint l’un
d’eux. Malgré les multiples
risques encourus, ces
éboueurs travaillent sans
gants et sans masque, alors
que sous d’autres cieux
ceux que l’on appelle
agents de propreté urbaine
disposent d’un équipement
spécifique composé no‐
tamment de bottes ou
chaussures antidérapantes,
des vêtements avec des
bandes réfléchissantes et
des gants. Dans certains
pays, cet équipement est
obligatoire pour protéger
les éboueurs contre les
dangers qui accompagnent
leur métier. “Nous n’avons
rien de tout cela. Au dé‐
part, on nous a bien donné
des gants et des masques,
c’est tout. Aujourd’hui,
nous ne pouvons compter

que sur la générosité des ci‐
toyens”, assure un jeune
éboueur en désignant de
vieilles chaussures de sport
qui ne peuvent protéger
contre des objets tran‐
chants. Se plaindre aux res‐
ponsables ? “À chaque fois
que nous le faisons, ils nous
envoient balader. On nous
a même menacés de licen‐
ciement. Nous sommes
abandonnés à notre sort”,
renchérit un autre. Le sen‐
timent d’abandon est d’au‐
tant plus fort que ces
éboueurs affirment ne pas
pouvoir assumer les be‐
soins de leurs familles.
“Certains parmi nous sont
mariés, ont des enfants. Ils
doivent faire face à des
charges (location, eau,
électricité). Et le mois de
Ramadhan est aux portes.
Comment allons‐nous faire
? Même les commerçants
sur lesquels nous pouvions
compter refusent désor‐
mais de nous accorder des
crédits”, se lamente un
éboueur, père de deux en‐
fants, en parlant de salaires
avoisinant 28 000 DA/mois
“quand nous les percevons,

parce que là, nous n’avons
encore rien touché”. Un
semblant de solution, les
éboueurs l’ont trouvé dans
la récupération. Chaque
benne à ordures est jaugée,
chaque contenu est exa‐
miné. Le plastique et le cui‐
vre sont mis de côté, de
même que des articles usa‐
gés qui peuvent encore ser‐
vir. “En attendant de
percevoir nos arriérés,
nous essayons de nous dé‐
brouiller avec ce que les
poubelles nous offrent.
Elles sont souvent plus gé‐
néreuses que les autorités
locales”, sourit malgré tout
un éboueur en exhibant un
thermos à café qu’il pense
pouvoir revendre contre
quelques pièces. “De
toutes les manières, dès la
fin du corona, nous entre‐
rons en grève, parce que si
tu ne fais pas grève, tu ne
touches pas ton dû”, pro‐
met l’homme, en rappelant
les multiples grèves que les
éboueurs ont observées
ces dernières années sans
pour autant avoir gain de
cause, leur situation ne
s’étant pas du tout amélio‐

rée.  L’amélioration des
conditions de travail et la
revalorisation salariale ont
toujours figuré parmi les
revendications des commu‐
naux qui ont organisé de
nombreuses grèves dont
les conséquences ont été
désastreuses sur le cadre
de vie des Mostaganémois.
“On a augmenté tout le
monde : le médecin, l’en‐
seignant…, à l’exception de
l’éboueur”, dénonce un
agent de collecte des dé‐
chets, en suggérant que la
paie des communaux soit
portée à 40 000 DA.
Comme ses collègues, il ne
porte ni gants ni masque,
mais il continue d’accom‐
plir son travail en espérant
des jours meilleurs. Son
partenaire, lui, est vêtu
d’une combinaison de tra‐
vail bleue, “seul accessoire
qui lui a été consenti par la
commune”, précise le
chauffeur du camion à or‐
dures. Pour les éboueurs
interrogés, leur situation
est le résultat de la mau‐
vaise gestion et de l’impré‐
voyance des autorités qui
agissent sans réflexion.

Évoluant sans tenue de tra‐
vail propre à leur corps de
métier et sans accessoires
de protection contre le
Covid‐19, ils doivent égale‐
ment se débrouiller pour
rentrer chez eux à la fin du
travail. “La plupart sont
obligés de faire une partie
du parcours, sinon la tota‐
lité, à pied. Il n’y a pas de
transport, et avec la peur
d’être contaminé par la ma‐
ladie, personne n’ose nous
prendre en stop”, conti‐
nuent encore les éboueurs.
Plus que tout autre projec‐
teur, l’apparition du coro‐
navirus a jeté une lumière

crue sur la situation déplo‐
rable des agents de collecte
des ordures à Mostaganem
et mis à nu les carences
dans la gestion des déchets
ménagers.  En fait, la pan‐
démie a souligné la faillite
des pouvoirs publics qui,
depuis le milieu des années
2000, n’ont pas cessé d’an‐
noncer la “prochaine” mise
en place d’un schéma di‐
recteur de gestion et de
collecte des déchets ména‐
gers qui débarrasserait la
ville de l’Ouest algérien
d’une tache qui altère son
image depuis plusieurs an‐
nées.

Environ 20 films documen‐
taires et reportages sur le
patrimoine matériel et im‐
matériel de la wilaya de
Mostaganem seront proje‐
tés sur internet par la mai‐
son de la culture Ould
Abderrahmane Kaki dans
le cadre du mois du patri‐
moine, a‐t‐on appris des
organisateurs. Le pro‐

gramme prévoit des confé‐
rences sur le patrimoine
culturel de Mostaganem,
des photos et des dessins
de sites archéologiques, la
diffusion de documen‐
taires et reportages sur le
patrimoine matériel et im‐
matériel ainsi que des in‐
terviews avec des
intellectuels et des cher‐

cheurs sur la préservation
de ce legs culturel et civili‐
sationnel, a‐t‐on indiqué.
Les activités organisées ha‐
bituellement lors du Mois
du patrimoine (18 avril au
18 mai) ont été adaptées à
la situation sanitaire mar‐
quée par l'épidémie du Co‐
ronavirus. Elles seront
proposées à travers les

supports électroniques et
les réseaux sociaux, ont
précisé les organisateurs.
Elles ont été lancées par la
diffusion du premier nu‐
méro de la série "Notre pa‐
trimoine est notre
identité", dan lequel le
poète Abdelkader Larabi
aborde dans une vidéo de
20 minutes la poésie popu‐

laire et melhoun, ainsi que
leurs places et rôle dans la
préservation de l'identité
nationale. En outre, l'éta‐
blissement culturel a
lancé, jeudi dernier, des
concours du meilleur
poème, du meilleur
roman, de la meilleure
toile et du meilleur film sur
"Youm El Ilm (journée du

savoir). Ces concours, aux‐
quels la participation se
fait exclusivement par e‐
mail, s'adressent aux
élèves de différents paliers
scolaires et aux étudiants
universitaires dans le but
de créer une animation
culturelle et familiale du‐
rant le confinement par‐
tiel.                           H.M

Quelque 275 personnes ont
été arrêtées pour infraction
à la décision de confine‐
ment imposée à l’ensemble
du territoire de la wilaya de
Mostaganem  depuis le 02
avril  dernier, selon un bilan
communiqué par les ser‐

vices de la sûreté de wilaya
qui a consacré des statis‐
tiques depuis le début de
confinement c’est‐à‐dire
jusqu’au 18 du mois en
cours. Selon la même
source, ces personnes ont
fait l’objet de 275 P.V trans‐

mis à la justice, avant leur
remise en liberté, parallèle‐
ment à la mise à la fourrière
de 41 véhicules et 20
motos, de ce fait, les ser‐
vices de la sûreté de wilaya
lancent un appel à tout un
chacun en vue de contri‐

buer dans la lutte contre
cette pandémie en restant
chez soit tout en déplorant
le fait que certains citoyens
permettent à leurs enfants
de sortir dans la rue après
les heures de confinement,
alors que certains insou‐

cieux et inconscients ont
transformé les terrasses des
blocs en des lieux de ren‐
contre en dépit des mises
en garde des services de sé‐
curité, de santé et des spé‐
cialistes qui estiment que
ceci constitue un risque

pour leur vie et celles des
autres. En somme, avec les
mesures répressives par
fois, le confinement est res‐
pecté en général, mais cette
mesure est relativement
moins suivie par endroits.            

Ali Baroudi
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CHLEF

TISSEMSILT

LEILA ZIANE BERROUDJAM

SANTE PUBLIQUE

L'opération de vaccination des enfants  dans de bonnes conditions

PRÉVENTION DU CORONA VIRUS COVID 19

Installation d’un tunnel de stérilisation au niveau de l’unité de la protection civile de Lazharia

Dans le cadre de la préven‐
tion du corona virus Covid
19, et afin de limiter sa pro‐
pagation, le  centre de la for‐
mation et de l’enseignement
professionnels « Meguelali
Mohamed »  de Lazharia en
collaboration de l’associa‐
tion de la jeunesse « El
Waad » et les éléments de la
protection civile de Lazharia

ont  lancé la fabrication d’un
premier tunnel de stérilisa‐
tion .Ce couloir automatique
été installé au niveau de
l’unité secondaire de la pro‐
tection civile de Lazharia
afin de stériliser les élé‐
ments de la protection civile
qui représentent les pre‐
mières rangées face à l'épi‐
démie de Corona Covid‐19  .

Le secteur de la formation
professionnelle a réalisé
dans son premier lot de cou‐
ture les moyens de protec‐
tion plus de 4500 masques
médicaux et 100 combinai‐
sons de protection qui ont
été livrés aux staffs médi‐
caux et paramédicaux de di‐
vers établissements
hospitaliers, aux unités de

protection civile et à d'au‐
tres organismes.  Le
deuxième lot de gags, qui
sera livré dans les prochains
jours, sera dédié aux net‐
toyeurs des 22 communes
de la wilaya de  Tissemsilt,
d'autant plus qu'ils sont me‐
nacés de l'épidémie. Le pro‐
cessus de réalisation et de
couture des masques, ta‐

bliers et vêtements de pro‐
tection se poursuit à travers
8 centres  de formation à
travers la wilaya selon les
normes en vigueur de l’OMS
,  selon la même source. Le
secteur de la formation et de
l'enseignement profession‐
nel a également participé au
couffins de solidarité pour
les nécessiteux et les per‐

sonnes touchées par l'épidé‐
mie avec plus de 60 colis
dans un premier lot qui a été
mis à la disposition de la Di‐
rection de l’Action sociale
afin de le remettre à ceux
qui le méritent et le moment
où il s'agit de collecter plus
de 30 autres couffins,
comme une action de solida‐
rité des travailleurs. NESSMA

L'abnégation et le don de soi  contre le Coronavirus
Mme. Leila Ziane Berroudja fait partie des professionnels de la sante de la wilaya de Chlef, qui ont décidé, en cette conjoncture sanitaire difficile traver‐
sée par le pays, à cause de la propagation du nouveau coronavirus (Covid‐19), de placer l’humain au dessus de toutes considérations, en se portant vo‐

lontaire, dans les premières lignes de lutte contre ce virus au centre de référence de prise en charge de cette épidémie de Chorfa.

En effet, dés l’apparition
des premiers cas de
Covid‐19 à Chlef, cette
dame n’a pas hésité une
seconde à mettre son ex‐
périence et son savoir en
soins et dans la gestion
des services médicaux, au
service du secteur, pous‐
sée en cela par ses valeurs
humaines, qui lui dictent
d’assumer sa responsabi‐
lité sociale en cette
conjoncture requérant la
mobilisation de toutes les
ressources humaines et
matérielles du pays, dans
la lutte contre cette pan‐
démie. En dépit des
risques de contamination
menaçant tout bénévole
au niveau des centres de
référence de lutte contre
le Covid‐19, cette mère de
quatre enfants, a préféré
répondre à l’appel du de‐
voir (professionnel et hu‐
main), après s’être
concerté avec son mari,
mais sans en informer le
reste de sa famille, qui ont
été mis devant le fait ac‐

compli. La chef du service
pédiatrique de l’hôpital
Chorfa (c’est son poste
d’origine) est actuelle‐
ment confinée, au même
titre que ses confrères bé‐
névoles de ce centre de
référence, au niveau du
Centre de préparation et
regroupement des élites
sportives nationales de la
cité olympique. Elle na
pas vu sa petite famille
depuis 25 jours, et se
contente de leur parler au
téléphone, dans l’espoir
de voir cette crise prendre
fin dans les plus brefs dé‐
lais, en contribuant au ré‐
tablissement de tous les
malades du centre de ré‐
férence. Depuis 25 jours,
chaque journée de Mme.
Leila Ziane Berroudja
commence par la mise au
point du plan de travail
des infirmiers et méde‐
cins, avant d’effectuer sa
tournée quotidienne de
tous les services du cen‐
tre, dont celui de la réani‐
mation, ou elle fait le

constat des insuffisances
et besoins en médica‐
ments et moyens de pro‐
tection notamment. "Si je
me suis porté volontaire à
ce poste, c’est en parfaite
conscience des risques de
contamination encourus.
J’assume totalement mon
choix", a‐t‐elle assuré
dans une déclaration  af‐
firmant néanmoins,
qu’elle applique "scrupu‐
leusement toutes les
consignes de prévention,
notamment concernant le
port de la tenue de pro‐
tection médicale", tout en
étant "attentive à mon
état de santé", a‐t elle
précisé. "Les cas de guéri‐
son sont notre plus
grande récompense pour
ce travail", a‐t‐elle ajouté
avec un sourire lumineux,
au souvenir de la joie dé‐
bordante des malades ré‐
tablis et de leurs proches,
ceci "d’autant plus que
des liens se tissent inévi‐
tablement entre soignants
et malades, durant la pé‐

riode de confinement sa‐
nitaire, ou toute visite est
interdite", a‐t‐elle ob‐
servé. En dépit de tous les
cas rétablis, cette dame
demeure néanmoins très
affectée, assure‐t‐elle "de
n’avoir pu sauver l’une des
victimes de ce virus mor‐
tel, malheureusement ar‐
rivée trop tard à notre
service. Le staff soignant a
fait tout ce qui était en
son pouvoir pour la sau‐
ver, mais en vain ", se rap‐
pelle t‐elle au souvenir de
la première victime du
Covid‐19 à Chlef. D’ou son
appel aux citoyens, de se
rapprocher des centres de
traitement de cette épidé‐
mie, en cas de suspicion
de la maladie, et aux fins
d’éviter la propagation de
ce virus, dont les symp‐
tômes ne sont visibles
qu’après un pic de 14
jours. Selon Mme. Ziane
Berroudja, une majorité
des cas de Covid‐19 ac‐
cueillis au centre de réfé‐
rence de Chorfa ont été

rétablis, au moment ou un
cas est actuellement sou‐
mis au traitement. Sa‐
chant que le staff médical
séjournant au Centre de
préparation et regroupe‐
ment des élites sportives
nationales va bientôt
achever sa période de
confinement. Une pers‐
pective qui réjouit cette
dame, qui y voit un oppor‐
tunité de rentrer chez elle

et de voir enfin ses en‐
fants, sans toutefois expri‐
mer sa "totale
disponibilité à travailler
dans d’autres centres de
référence, jusqu’à éradica‐
tion totale de cette épidé‐
mie", prouvant encore
une fois, si besoin est, que
l’"Armée blanche" est fer‐
mement décidée à gagner
sa guerre contre le Covid‐
19.

Dans le cadre de l'appli‐
cation des mesures de
prévention destinées à
faire face au virus du co‐
rona afin de préserver la
santé du citoyen , l'en‐

semble des établisse‐
ments de  santé accor‐
dent depuis l'apparition
de cette épidémie une
importance particulière
aux dispositions préconi‐

sées visant à éviter la
propagation de cette ma‐
ladie mortelle notam‐
ment le respect de la
distance entre les per‐
sonnes , la stérilisation ,

la désinfection . A ce
titre, lors d'une opération
de vaccination  mise aux
profit des enfants du vil‐
lage tleta relevant de la
commune d'el azail dans

la daïra  de Beni snous
réalisée par le personnel
de l'établissement de la
santé de sebdou dans la
wilaya de Tlemcen,
toutes les conditions en

matière de prévention
ont été prises  par
l'équipe médicale pour
l'accomplissement de
cette opération.  

F.Haddadi                     
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VILLENEUVE-LA-GARENNE

Nouveaux incidents avec la police, quatre interpellations à Aulnay
Des tensions entre habitants des quartiers et forces
de l'ordre ont à nouveau éclaté dans la nuit de di‐
manche à lundi en banlieue parisienne, notamment
à Villeneuve‐la‐Garenne où un accident de moto im‐
pliquant la police avait provoqué samedi de pre‐
mières échauffourées.Dans cette ville des
Hauts‐de‐Seine, le calme est revenu lundi aux alen‐
tours de 01H30 du matin, après une deuxième soirée
marquée par des feux de mobilier urbain et des tirs
de feux d'artifices en direction des forces de l'ordre,
déployées en nombre, a constaté un journaliste de
Selon des riverains, les échauffourées ont commencé
vers minuit et ont duré pendant une heure. Les forces
de l'ordre dépêchées sur place ont notamment fait
usage de gaz lacrymogènes.Dans le département des
Hauts‐de‐Seine, les forces de l'ordre ont également
essuyé dans la nuit des jets de projectiles à Rueil‐Mal‐
maison, Suresnes et Gennevilliers, où un total d'une
vingtaine de poubelles ont été incendiées, selon des
bilans policiers.Ailleurs en blanlieue parisienne, des
incidents sporadiques se sont également produits
dans la nuit, comme à Aulnay‐sous‐Bois (Seine‐Saint‐
Denis), sans qu'un lien ne soit établi avec les faits de

Villeneuve‐la‐Garenne.Selon une source policière, les
forces de l'ordre ont été victimes de plusieurs "guet‐
apens" dans le quartier des 3.000 d'Aulnay. Véhicules
et policiers en intervention ont été la cible de tirs de
feux d'artifice transformés en projectiles. Quatre
agresseurs présumés ont été arrêtés, selon cette
même source.A 02H00 du matin, des feux de pou‐
belles brûlaient encore, mais le calme était revenu, a
constaté une journaliste de l'AFP.Sur l'ensemble de
l'Ile‐de‐France, une quinzaine de voitures et une cin‐
quantaine de poubelles ont été incendiées et un total

de sept personnes ont été interpellées par la police,
pour des violences urbaines.Samedi soir, à Villeneuve‐
la‐Garenne, un homme de 30 ans avait été griève‐
ment blessé à la jambe après avoir percuté la porte
ouverte d'une voiture de police banalisée, dans des
circonstances encore troubles.Du côté des autorités,
on assure que les policiers ont ouvert la portière pour
procéder au contrôle du jeune homme qui roulait à
vive allure et sans casque et aurait manqué de ren‐
verser l'un d'eux avant de percuter leur voiture.Selon
des vidéos publiées sur Twitter juste après les faits,
des habitants ont affirmé que la portière avait été dé‐
libérément ouverte pour stopper le motard.Victime
d'une fracture de la jambe gauche, le motard a été
opéré avec succès dimanche et entend porter plainte
lundi contre les forces de l'ordre, ont indiqué à l'AFP
sa famille et son avocat.Après l'accident, des échauf‐
fourées avaient éclaté entre les forces de l'ordre et
une cinquantaine de personnes, selon la préfecture
de police de Paris.Le parquet de Nanterre a ouvert
une enquête sur "l'ensemble des faits de l'accident"
et sur les faits d'outrages et menaces de mort sur les
policiers, a précisé le parquet.

L'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York,
épicentre américain, est sur une courbe descendante,
une première depuis le début de l'épidémie qui
risque d'alimenter la polémique entre Donald Trump
et les gouverneurs des Etats sur le maintien des me‐
sures de confinement."Nous avons dépassé le point
haut, et toutes les indications à ce stade sont que

nous sommes dans une phase descendante", a indi‐
qué dimanche le gouverneur de New York, Andrew
Cuomo, lors de son point de presse quotidien sur
l'épidémie.Mais alors que la pression pour relancer
l'activité monte à travers les Etats‐Unis ‐ le pays le
plus touché au monde par l'épidémie avec près de
759.000 cas confirmés et près de 41.000 morts ‐ il a
appelé à la prudence pour "ne pas compromettre" les
progrès réalisés."La poursuite de cette descente dé‐
pendra de ce que nous ferons", a souligné M. Cuomo,
qui a prolongé récemment les mesures de confine‐
ment dans son Etat jusqu'au 15 mai.D'autres Etats ont
commencé à relâcher les règles de distanciation. Cer‐
taines plages de Floride ont été autorisées à rouvrir
dimanche, et immédiatement prises d'assaut. Les
gouverneurs du Texas et du Vermont ont aussi prévu
de relancer certaines activités, prudemment, dès
lundi.La pression est forte, alors que le chômage ex‐

plose. Les manifestations se sont multipliées depuis
huit jours dans les Etats américains pour dénoncer un
confinement jugé excessif.La plupart des rassemble‐
ments se sont limités à quelques centaines de per‐
sonnes ‐ l'un d'eux, dimanche à Chicago a même fait
un flop, avec à peine trois voitures de manifestants.
Mais 2.000 personnes ont manifesté à Olympia, dans
l'Etat de Washington (nord‐ouest) pour réclamer la
levée du confinement dans cet Etat qui a été l'un des
premiers du pays à être touché par la pandémie.Le
président américain a à sa façon encouragé ces ma‐
nifestations: vendredi, il avait appelé à "libérer" cer‐
tains Etats dirigés par des gouverneurs démocrates.
Samedi, après une dizaine de manifestations anti‐
confinement dans divers Etats, il a estimé que "cer‐
tains gouverneurs étaient allés trop loin".Des
commentaires dénoncés par certains gouverneurs, y
compris républicains.

ETATS-UNIS

l'épidémie régresse à New York, la polémique monte sur le confinement

Finies les parties de baseball, les sorties en calèches
ou les foules de touristes... Place aux promenades en
solitaire, aux chants d'oiseaux et à une reconnais‐
sance renouvelée des New‐Yorkais pour Central Park,
qui trouvent dans sa beauté printanière un antidote
aux douleurs du coronavirus.L'emblématique parc
new‐yorkais est d'habitude en pleine ébullition à cette
période de l'année. On vient du monde entier y célé‐
brer les premiers rayons de soleil, les bourgeons ou
l'arrivée des oiseaux migrateurs.Mais avec la pandé‐
mie qui a mis à l'arrêt la première métropole améri‐
caine, fermant la plupart des magasins et lieux de
sortie, ce poumon vert de 340 hectares, reste l'un des
rares lieux publics encore accessibles aux New‐Yor‐
kais."Il y a une énergie silencieuse, on entend les oi‐
seaux, le vent différemment", dit Timothy Foster,
danseur de ballet de 66 ans, en promenant son chien
à proximité du château dit du Belvédère.Plus de 40
millions de personnes visitent Central Park chaque
année, entraînant dans leur sillage toutes sortes d'ac‐
tivités commerciales, des vendeurs de bretzels aux
musiciens de rue, en passant par les guides en taxi‐

vélo ou les acrobates.D'habitude, beaucoup viennent
voir, à l'ouest du parc, le mémorial de Strawberry
Fields dédié à John Lennon, assassiné en 1980 non
loin de là, ou poser pour une photo devant la fontaine
qui ressemble à celle qui ouvre le générique de la
série Mais depuis l'instauration mi‐mars des pre‐
mières mesures de confinement dans la capitale éco‐
nomique américaine ‐‐ récemment renouvelées
jusqu'au 15 mai, alors que près de 9.000 personnes
sont déjà mortes officiellement du virus à New York ‐
‐ le parc est devenu un lieu de réflexion et de prome‐
nade en solitaire."C'est beaucoup plus calme, ce qui
est agréable. Mais c'est aussi troublant de ne pas voir
des gens partout comme habituellement", dit Carol
Hartsell, 45 ans, écrivain.Dans une section luxuriante
du nord‐est du parc, 12 tentes blanches se dressent:
un hôpital de campagne de 68 lits, installé pour sou‐
lager les hôpitaux avoisinants.Plus loin, on aperçoit
des pinsons voleter au milieu des magnolias et des
érables rouges."On peut entendre plus de chants d'oi‐
seaux", dit David Barrett, auteur d'un livre sur les 200
espèces d'oiseaux qui peuplent Manhattan en cette

période de l'année. "Il y a moins de gens, moins de
chiens pour les effrayer".Les oiseaux ne sont pas les
seuls à s'enhardir, dans ce parc conçu dans les années
1850 comme une oasis pour une ville toujours plus
dense, par les architectes Frederick Law Olmsted et
Calvert Vaux.Un journaliste de l'AFP a pu voir un raton
laveur traverser tout tranquillement un chemin gou‐
dronné habituellement envahi par les joggers et les
cyclistes."Le parc remplit vraiment son objectif pre‐
mier", dit Elizabeth Smith, présidente de l'association
Central Park Conservancy, qui aide à gérer le parc.

Central Park, plus que jamais havre de paix face à la pandémie
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN 2020 DANS LA RÉGION MENA 

Le secteur de la construction
dans la région de l’Afrique
du Nord et du Moyen‐
Orient (Mena) fera face à un
ralentissement en 2020,
suite aux conséquences de
la flambée des cas de Covid‐
19 dans la région et à la
chute des prix du pétrole,
selon un rapport d’analyse
de la société Global Data.La
prévision de croissance du
secteur de la construction a
été révisée à la baisse
(0,8%), par rapport à la pro‐
jection précédente qui pré‐
voyait une croissance de
1,4% à la mi‐mars, selon les
auteurs du rapport.    Yas‐
mine Ghozzi, économiste
chez Global Data, a déclaré :
«Les pays dépendants du
pétrole et du gaz seront
confrontés à des difficultés

de financement étant donné
la baisse des prix du pétrole,
ce qui aura un impact néga‐
tif sur l'investissement dans
les grands projets de déve‐
loppement financés par les
pouvoirs publics.»«Bien
qu'un accord historique sur
les réductions de production
ait été conclu le 12 avril
entre les membres de
l’Opep et les principaux al‐
liés producteurs de pétrole
pour réduire la production
de 9,7 millions de barils par
jour, les prix du pétrole de‐
vraient rester à des niveaux
bas étant donné la forte
baisse de la demande mon‐
diale», a déclaré
Ghozzi.Alors que l'Arabie
saoudite maintient toujours
son élan dans le programme
des énergies renouvelables

et qu'Aramco lance des ap‐
pels d'offres pour des tra‐
vaux de construction
offshore, d'autres parties du
CCG, notamment le Qatar,
Oman et le Koweït, révisent
leurs dépenses et leurs pipe‐

lines de construction.Ghozzi
a déclaré : «Le ministère des
Finances émirati a égale‐
ment ordonné une réduc‐
tion de 50% des dépenses
en capital et a appelé à un
gel des nouveaux projets de

construction publics».«En
dehors du CCG, le gouverne‐
ment irakien a annoncé que
la pandémie de Covid‐19
constitue un cas de force
majeure pour tous les pro‐
jets et contrats, créant une
incertitude dans le secteur
de la construction en Irak»,
a‐t‐il ajouté.La même res‐
ponsable a souligné qu'en
Afrique du Nord, l'épidémie
menace de dévaster l'indus‐
trie touristique égyptienne
de 12,5 milliards de dollars
par an, qui représente 12%
du PIB. «Cela aura probable‐
ment un impact sévère sur
les travaux des bâtiments
commerciaux, car les plans
d'investissement dans le
secteur hôtelier devraient
être arrêtés, voire annulés»,
a‐t‐elle ajouté.

Nécessité d’une coopération internationale globale

La nécessité d’une coopéra‐
tion internationale globale
pour stabiliser le marché
mondial de pétrole a été sou‐
lignée par le secrétaire géné‐
ral de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), Mohamed Sanusi
Barkindo.Dans un message
adressé à l’occasion de la réu‐
nion virtuelle du Groupe in‐
tergouvernemental des
vingt‐quatre (G‐24), tenue en
fin de semaine, le secrétaire
général de l'Opep a évoqué
les efforts de l'Organisation
et ses partenaires pour stabi‐
liser le marché mondial de
pétrole. Il a souligné que la
récente réunion de l’Opep+ a
salué «le ferme soutien» des
autres pays producteurs et
Etats participant à la réunion
à verser des contributions vo‐
lontaires et a appelé à une
«coopération internationale

globale pour stabiliser le mar‐
ché mondial du pétrole et
éviter des dommages impor‐
tants et durables à l'industrie
pétrolière».«Compte tenu
des conditions actuelles du
marché et de la destruction
massive de la demande de
pétrole jusqu'à présent,
l'Opep, avec d'autres pays
producteurs participant à
l’accord de coopération, a
tenu une réunion ministé‐
rielle extraordinaire le 9 avril
2020 pour faire face à
l'énorme volatilité du marché
et au déséquilibre mondial
croissant du pétrole, en pre‐
nant immédiatement déci‐
sion d'éviter une nouvelle
détérioration du marché», a
ajouté M. Barkindo dans son
message publié sur le site
web de l’Organisation. Il a,
dans ce cadre indiqué que
«l'accord visant à ajuster à

nouveau la production de‐
vrait être mis en œuvre à
compter du 1er mai, ce qui
nécessitera une nouvelle ré‐
vision des perspectives de
l'équilibre offre/demande
hors Opep pour le reste de
l'année dans les jours et les
semaines à venir».Les mem‐
bres de l’Opep et leurs alliés
ont convenu récemment,
dans le cadre de l’alliance
Opep+, une baisse historique
de leur production. Ils ont
convenu lors de la 10e réu‐
nion ministérielle extraordi‐
naire de l'Opep+, tenue par
vidéoconférence, dimanche
dernier, une baisse de leur
production globale de pétrole
brut de 9,7 mb/j, à compter
du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois
qui se termine le 30 juin
2020. Pour la période sui‐
vante de 6 mois, qui débutera
du 1er juillet 2020 au 31 dé‐
cembre 2020, l'ajustement
total convenu sera de 7,7
mb/j.  Cette baisse sera suivie
d'un ajustement de 5,8 mb/j
pour une période de 16 mois,
allant du 1er janvier 2021 au
30 avril 2022.Cet accord sera
valable jusqu'au 30 avril
2022, cependant, son exten‐
sion sera réexaminée en dé‐
cembre 2021. Revenant sur la
situation et de l'évolution ac‐

tuelles du marché pétrolier,
M. Barkindo a indiqué que le
marché mondial du pétrole a
montré une relative stabilité
et a terminé 2019 sur une
note positive, «malgré les
vents contraires écono‐
miques et les fortes incerti‐
tudes concernant les
différends commerciaux en
cours, le Brexit et les conflits
géopolitiques tout au long de
l'année». Il a, en outre, relevé
que «malgré une forte crois‐
sance de la production hors
Opep, le marché mondial du
pétrole est resté bien équili‐
bré», en raison de la forte
conformité de l'Opep et des
pays producteurs non‐Opep
participants à la Déclaration
de coopération d'un niveau
exceptionnellement élevé de
145% en 2019, qui a joué un
rôle majeur dans l'améliora‐
tion des conditions du mar‐
ché pétrolier et de la stabilité
du marché.L’économie mon‐
diale  face à une grave réces‐
sion en 2020 Il est par la suite
revenu sur les mesures prises
par les différents pays dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
qui ont non seulement grave‐
ment affecté la croissance
économique mondiale, mais
elles ont également provo‐
qué un choc historique de la

demande sur le marché pé‐
trolier, qui a entraîné une ex‐
trême volatilité des prix du
pétrole. «Les inquiétudes
suscitées par ce grave dés‐
équilibre du marché pétrolier,
qui entraînerait inévitable‐
ment des surplombs massifs
des stocks mondiaux de pé‐
trole au cours des prochains
mois, ont fait chuter considé‐
rablement les prix du pétrole
fin mars à moins de 20 dollars
le baril, le niveau le plus bas
en près de 18 ans.Les prix du
pétrole ont perdu environ les
deux tiers de leur valeur au
premier trimestre de 2020»,
ajoute le SG de l’Opep.
«Après une croissance éco‐
nomique mondiale qui était
de 2,9% en 2019, l'économie
mondiale devrait faire face à
une grave récession en 2020,
en baisse de 1,1 %», a‐t‐il en‐
core avancé. A noter que
malgré la décision historique
de l’Opep+, les prix du brut
restent à des niveaux bas af‐
fectés par une chute libre de
la demande, provoquée par
les retombées du Coronavi‐
rus sur l’activité économique.
Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert
de référence à l’Opep, reste à
moins de 18 dollars, en attei‐
gnant en fin de la semaine
17,73 dollars.

Un ralentissement en 2020 à cause du Covid-19
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Des représentations théâtrales sur la toile
SIDI BEL-ABBES

Le théâtre régional de Sidi
Bel‐Abbès s'est lancé dans la
diffusion de représentations
théâtrales sur internet pour
accompagner des citoyens,
surtout les amateurs du 4e
art, en cette période de
confinement sanitaire, a‐t‐on
appris mercredi dernier de la
chargée d’information de
cette institution culturelle,
Abbasia Madouni. Un pro‐
gramme dédié à différentes

tranches d'âges a été
concocté pour diffuser des
représentations théâtrales
sur Facebook et You Tube à
longueur de semaine pour
encourager les citoyens à
rester chez eux, a‐t‐on souli‐
gné.Des représentations
théâtrales destinées aux
adultes sont proposées à
partir de 21 heures, alors
qu'une représentation sera
proposée vendredi pour les

enfants à 19 heures, selon la
responsable.  Par ailleurs,
une plate‐forme de débat et
de dialogue sur le père des
arts a été créée sous le nom
de «mise en scène», a fait sa‐
voir Mme Madouni, notant
que son objectif est de trai‐
ter de questions auxquelles
le théâtre régional de Sidi
Bel‐Abbes attache une
grande importance. Ainsi, un
sujet publié sous forme

d'une intervention sur «le
théâtre de l'enfant et la spé‐
cificité du terme» a été dis‐
cuté et a eu une interaction
positive à travers les débats
soulevés et ayant réuni di‐
vers acteurs et parties pre‐
nantes du monde arabe et
des dramaturges, selon Mme
Madouni, qui a indiqué
qu'une plateforme similaire
sera programmée tous les
cinq jours.

L'agenda culturel chamboulé en Algérie

Projection de documentaires et de reportages sur internet
Environ 20 films documen‐
taires et reportages sur le pa‐
trimoine matériel et
immatériel de la wilaya de
Mostaganem seront projetés
sur internet par la maison de
la culture Ould Abderrah‐
mane Kaki dans le cadre du
mois du patrimoine, a‐t‐on
appris des organisateurs.Le

programme prévoit des
conférences sur le patri‐
moine culturel de Mostaga‐
nem, des photos et des
dessins de sites archéolo‐
giques, la diffusion de docu‐
mentaires et reportages sur
le patrimoine matériel et im‐
matériel ainsi que des inter‐
views avec des intellectuels

et des chercheurs sur la pré‐
servation de ce legs culturel
et civilisationnel, a‐t‐on indi‐
qué.Les activités organisées
habituellement lors du Mois
du patrimoine (18 avril au 18
mai) ont été adaptées à la si‐
tuation sanitaire marquée
par l'épidémie du Coronavi‐
rus. Elles seront proposées à

travers les supports électro‐
niques et les réseaux sociaux,
ont précisé les organisa‐
teurs.Elles ont été lancées
par la diffusion du premier
numéro de la série "Notre
patrimoine est notre iden‐
tité", dan lequel le poète Ab‐
delkader Larabi aborde dans
une vidéo de 20 minutes la

poésie populaire et melhoun,
ainsi que leurs place et rôle
dans la préservation de
l'identité nationale.En outre,
l'établissement culturel a
lancé, jeudi dernier, des
concours du meilleur poème,
du meilleur roman, de la
meilleure toile et du meilleur
film sur "Youm El Ilm (jour‐

née du savoir). Ces concours,
auxquels la participation se
fait exclusivement par e‐mail,
s'adressent aux élèves de dif‐
férents paliers scolaires et
aux étudiants universitaires
dans le but de créer une ani‐
mation culturelle et familiale
durant le confinement par‐
tiel.

CORONAVIRUS

MOIS DU PATRIMOINE À MOSTAGANEM

Festivals ajournés,
salles de spectacles fer‐
mées et activités cultu‐
relles suspendues: la
scène culturelle en Al‐
gérie, comme dans le
reste du monde, est
mise en veille à cause

de la crise sanitaire pro‐
voquée par l’épidémie
du coronavirus.Les me‐
sures de suspension
pour endiguer la propa‐
gation du nouveau coro‐
navirus concernent
toutes les activités de

cinéma, de théâtre et
de musique prévues
pour mars et avril 202
dans l’ensemble des es‐
paces et établissements
culturels, publics et pri‐
vés.Le 18e Festival cul‐
turel national du film

amazigh, initialement
prévu en avril à Tizi
Ouzou, a été repoussé
au dernier trimestre de
l’année en cours. La di‐
rection de la Culture et
le Commissariat du fes‐
tival ont décidé de pro‐
longer, jusqu’au 15 août
prochain, le dépôt des
films devant être pré‐
sentés à ce rendez‐vous
annuel, très attendu par
les cinéphiles.Le confi‐
nement sanitaire a aussi
entraîné la fermeture
des salles de cinéma,
alors que les activités
de la cinémathèque al‐
gérienne et des ciné‐
clubs sont, elles, à
l'arrêt sur l'ensemble du
territoire.Mettant à pro‐

fit cette période de
confinement, le Cnca
(Centre national de la
cinématographie et de
l’audiovisuel) a organisé
sur une semaine les
journées virtuelles du
court métrage. Ce pre‐
mier coup d'essai a sans
doute permis de susci‐
ter des vocations parmi
des réalisateurs ama‐
teurs et, pour le public,
d'apprécier de nou‐
velles approches ciné‐
matographiques parmi
la vingtaine de films dif‐
fusés.La situation n'est
guère plus reluisante
pour le théâtre qui a
suspendu ses activités
et reporté tous ses ren‐
dez‐vous.Le Théâtre na‐

tional algérien qui de‐
vait abriter du 19 au 30
mars,le 14e Festival na‐
tional du théâtre pro‐
fessionnel (Fntp) a dû se
résigner à l'annuler,
tout comme les théâ‐
tres régionaux qui ont
fermé leurs portes au
public, jusqu’à nouvel
ordreLe planning musi‐
cal s'en trouve égale‐
ment bouleversé et tous
les concerts décom‐
mandés. Ainsi l’Opéra
d'Alger a‐t‐elle reporté
tous ses rendez‐vous ar‐
tistiques programmés
pour mars et avril, dont
le Festival international
de musique andalouse
et des musiques an‐
ciennes.



Par B.Belhadj
Ceux qui l’ont côtoyé
connaissent les valeurs
inestimables  de  cette  per‐
sonne ,hors pair,  que la cité
de  la Mekerra, peinera, à
coup sur,  d’enfanter  un
homme de  sa trempe «  .
On a connu  en tant  que
frère et journaliste, le défunt
de prés  pour avoir accompli
des  grands  déplacements,
ensemble  dans le sillage des
matches à l’extérieur de
l’équipe. usmba. La carrure
imposante, le regard incisif,
au verbe  facile, Djilali vous
embarque  avec ses histoires
déroutantes  vers d’autres
cieux aussi édifiants qu’ins‐
tructifs. Il lui arrive   de vous
inviter dans un voyage cultu‐
rel économique et social
sans que cela  vous  harasse,
ni  de prendre un quel‐
conque  dégout.   Bref , une

véritable villégiature dans
un océan de science et de
savoir de culte et de culture.
Avec Djilali, le blagueur aussi,
les longues distances parais‐
sent un simple raccourci,
plein d’humour et des éclats
de rire. Quand il fut invité  à
la réunion  de la faF , en sa
qualité de président du club
, Djilali a brillé de milles feux
sur le perchoir  dune fédéra‐
tion à  la quelle le défunt

avait lui montrer, sans fiori‐
tures  , ni ambages , le bon
chemin à  emprunter . il se
livra, alors , a  une plaisante
et attentive explication de la
stratégie à   suivre  pour drai‐
ner  le public et, du coup,
renflouer les trésoreries des
clubs  Une intervention ma‐
gistrale , du reste , qui lui a
valu une slave d’applaudisse‐
ments d’un parterre de pré‐
sidents          A Suivre  

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

Accomplissement de
la prière des Tarawih

à domicile

Le président de la Commission ministérielle de la Fatwa et, Mohand Idir
Mechnane a appelé, lundi à Alger, les familles algériennes à accomplir
la prière de "Tarawih" à domicile et à mettre à profit le mois sacré du
Ramadhan pour l’invocation d’Allah, l’imploration de Son pardon et

l’accomplissement des bonnes actions.Au terme d’une réunion entre la
Commission et le Porte‐parole du Comité scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Djamel Fourar, tenue sous la
présidence de M. Youcef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et

de Wakfs, M. Mechnane a déclaré que "si les portes des mosquées sont
fermées, du moins les premiers jours du mois sacré, les portes de la foi,
elles, demeurent grandes ouvertes".Préconisant "l’accomplissement de

la prière de Tarawih à domicile", il a souligné l’impératif de respecter
toutes les précautions et mesures de prévention en évitant que les

foyers ne se transforment en lieu de rassemblement pour voisins.Il a
mis l’accent, dans ce cadre, sur "l’importance de mettre à profit ce mois
sacré pour l’invocation d’Allah, l’imploration de son pardon et l’accom‐

plissement des bonnes actions, en prenant exemple sur le Prophète
(QSSSL) dont la générosité excellée davantage durant Ramadan".A ce
propos, il a exhorté à l’aide des pauvres et nécessiteux et au soutien
des établissements de santé dans un cadre organisé en coordination

avec les associations de solidarité.Par ailleurs, Cheikh Mechnane a fait
état d'un programme s'étalant tout au long du mois sacré, prévoyant la
récitation du Coran via les minarets et la présentation de sermons reli‐

gieux et de conseils sanitaire, annonçant que les Imams auront des
chaires à prêche virtuelles sur les réseaux sociaux.Il a indiqué, à ce pro‐
pos, que "la mosquée, qui est complètement intégrée dans l'effort na‐
tional et l’entraide sociale, œuvre en coordination avec tous les acteurs
et les institutions de l'Etat, notamment la Protection civile et le minis‐

tère de la Solidarité nationale, au profit de tous les citoyens".
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Ils ont dit ... 

Un mort et 39 blessés 
le week end dernier

ACCIDENTS DE LA ROUTE Un president, une histoire
DJILALI SEIF EDDINE  BENSENADA 2 ÉME  PARTIE FOOT/ ALGÉRIE (SONDAGE) 

Mahrez élu meilleur joueur
algérien de la décennie

Kamel Beldjoud
Ministre de l'Intérieur, des Collectivités 

locales et de l'Aménagement du territoire

"Les forces de la sûreté
nationale étaient dès le

début à l'avant garde pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus (covid-19),
ajoutant qu'elles ont accompagné les Pouvoirs
publics dans les différentes campagnes de soli-
darité et de rapatriement des familles bloquées
à l'étranger, tout en contribuant, avec profes-

sionnalisme, à l'application des mesures de
confinement, sans aucun recours à la violence".

“Quatre-vingt-neuf
(89) nouveaux cas

confirmés de corona-
virus (Covid-19) et neuf (09) nouveaux
décès durant les dernières 24 heures,
ont été enregistrés en Algérie, portant

ainsi le nombre de cas confirmés à 2.718
et celui des décès à 384”

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

Dégâts matériels et infiltrations d’eaux
enregistrés dans des wilayas du pays

INTEMPÉRIES

Des dégâts matériels et infiltra‐
tions d’eaux dans des habita‐
tions ont été enregistrés ces
dernières 24 heures dans plu‐
sieurs wilayas du pays touchées
par des intempéries, selon un
communiqué de la Protection
civile."Les unités de la Protec‐
tion civile ont procédé à plu‐
sieurs opérations d’épuisement
d’eaux infiltrées dans quelques
habitations et suite à l’effon‐
drement des murs extérieurs
des habitations ainsi que des
poteaux électriques à travers
les wilayas d’Adrar, Bechar,
Oran, Alger, Boumerdès,
Médéa, M’Sila, Ain Defla, et
Tiaret", précise la même
source.Dans la wilaya d’Alger,
plusieurs opérations d’épuise‐
ments d’eaux ont été effec‐
tuées à travers les communes
de Gué de Constantine, Bir
Khadem, Dar El Beida, Bou‐
rouba, Rouiba et Eucalyptus,
ajoute la même source, qui re‐
lève "l’enregistrement d’un ef‐
fondrement d’un balcon à la
cité bouraba à Ain Beniane, et
d'un effondrement partiel
d’une habitation, bidon ville,
ayant causé des blessures à
une personne à Bordj El Ki‐

fane".A Adrar, plusieurs opéra‐
tions d’épuisements d’eaux ont
été effectuées à travers les
communes d’Adrar, Tssabite,
Ougroute, Regane, Tinerkouk
et Timimoune, note la Protec‐
tion civile, qui recense "un ef‐
fondrement partiel de 4 murs
extérieurs d’habitation
construite en Toube et la chute
de quelques poteaux élec‐
triques".Dans la wilaya de Bou‐
merdès, les opérations
d’épuisements d’eaux ont
concerné les communes de
Boumerdes, Khemis Khachena,
Ouled Hedaj,Boudouaou, Lar‐
baatache, Hammadi, Beni Am‐
rane..Les éléments de la
Protection civile sont interve‐
nus également pour effectuer
des opérations d’épuisements
d’eaux dans les wilayas de Be‐
char (commune de Louata), de
Médéa (communes de Chela‐
late Laadaoura, Essouagui, El
Omaria et Chahbounia), de Tia‐
ret (commune de Tiaret, Ma‐
droussa et Dahmouni), à M'Sila
(commune de M'Sila), d'Ain
Defla (communes d'Ain Defla
et Rouina) et d'Oran (com‐
munes d’Essania, Bir El Djir,
Bounif et Sid Echahm).

Pas de nouvelles dates pour les tournois
de qualification restants

COVID19-KARATÉ

Buffon, vers une saison de plus à 42 ans
JUVENTUS

L’ailier international algérien de
Manchester City (Premier
league anglaise de football)
Riyad Mahrez, a été élu meil‐
leur joueur algérien de la dé‐
cennie (2010‐2019), selon un
vote organisé par le journal
électronique dzmatch.com au‐
près des internautes et de jour‐
nalistes sportifs.Mahrez (29
ans/ 57 sélections pour 15
buts), devance deux anciens ca‐
pitaines des "Verts", à savoir
Antar Yahia et Madjid Bou‐
gherra. Le natif de Sarcelles
(France) a obtenu 189 points
contre 95 points pour Yahia et
81 unités pour Bougherra, ce
dernier est talonné de peu par
un autre ancien international, à
savoir Karim Ziani (80
points).3500 internautes et 30
journalistes algériens et ma‐
ghrébins ont participé à ce son‐
dage qui a duré un mois sur le
site dzmatch.com ainsi que la
page Facebook du journal élec‐

tronique.Le 31 mai 2014 Riyad
Mahrez avait honoré sa pre‐
mière sélection avec les Verts
face à l'Arménie (3‐1) lors d'un
match amical sous la houlette
de l’ancien coach national
Vahid Halilhodzic qui le
convoque pour le Mondial bré‐
silien.Cinq ans plus tard, soit le
19 juillet 2019, Mahrez brandit
le trophée de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN‐
2019 l’Algérie qui gagne son
deuxième titre continental, en

terre égyptienne.
Classement du meilleur foot‐
balleur algérien de la décen‐
nie (2010‐2019) :
1‐ Riyad Mahrez : 189 points
2‐ Antar Yahia : 95 points
3‐ Madjid Bougherra : 81
points
4‐ Karim Ziani : 80 points
5‐ Rais M'bolhi : 63 points
6‐ Islam Slimani : 59 points
7‐ Sofiane Feghouli : 58 points
8‐ Rafik Halliche : 51 points
9‐ Carl Medjani : 42 points.

Le portier italien, qui n’est
plus N° 1 à la Juventus, ne
veut pas raccrocher. Il est sur
le point de prolonger son
contrat.La peur du vide ou la
rage au corps. L’avers et le re‐
vers d’une même médaille,
même quand toutes pendent
déjà à son cou. Gianluigi Buf‐
fon a 42 ans, il a tout gagné
dans sa carrière, sauf la Ligue
des champions. On devrait
l’imaginer les doigts de pied
en éventail, à savourer, riche,
heureux, serein. Mais il est

toujours là, en training, à s’en‐
traîner, à suer, à vouloir conti‐
nuer sans prendre sa retraite:
il va sans doute prolonger son
contrat d’un an avec la Juven‐
tus, où il n’est plus N° 1 dans
la cage. L’obstination érigée en
valeur suprême. Il n’a plus rien
à prouver, sinon à lui‐même.
Ce monument de longévité et
surtout d’efficacité a déjà dé‐
passé Dino Zoff, l’autre mons‐
tre sacré des cages italiennes,
retraité à 41 ans. Il faut croire
que ce n’était pas cet objectif‐

là qui motivait Buffon. Cette
saison, il a joué sept matches
de calcio, un match de poule
de Ligue des champions et
trois rencontres de Coupe
d’Italie.C’est beau et triste à la
fois. Il y a une part de roman‐
tisme dans cet entêtement,
comme s’il lui était impossible
de partir. Le portier Italien
compte prolonger son contrat
d’un an avec son amour de
toujours la vieille dame, le Ju‐
ventus de Turin.               

Habib kodat

Heung-min Son va entamer sa formation
militaire en Corée du Sud

TOTTENHAM

L’attaquant des Spurs a été
exempté du service militaire obli‐
gatoire de près de deux ans, mais
doit tout de même suivre une
formation pendant trois se‐
maines. L’attaquant sud‐coréen
de Tottenham Son Heung‐min,
autorisé par son club à retourner
dans son pays fin mars, va com‐
mencer sa formation militaire
cette semaine, rapporte di‐
manche l’agence de presse co‐
réenne Yonhap. Le buteur des
Spurs va suivre à partir de lundi
une formation de trois semaines
dans un camp d’entraînement du
corps des Marines sur l’île de
Jeju, dans le sud du pays. L’atta‐
quant de 28 ans avait été
exempté du service militaire obli‐
gatoire de près de deux ans, qui
aurait pu mettre en péril sa car‐

rière de footballeur, grâce à la
médaille d’or remportée aux
Jeux asiatiques 2018 en Indoné‐
sie. Il avait fondu en larmes après
la victoire en finale sur le Japon
(2‐1 a.p.), ce titre lui permettant
de remplir ses obligations à tra‐
vers seulement trois semaines
d’entraînement de base et 544
heures de travaux d’intérêt géné‐
ral. Séoul accorde en effet des
exemptions aux champions des
Jeux asiatiques ainsi qu’aux mé‐
daillés olympiques, tout comme
aux artistes distingués dans 27
concours internationaux de
renom. Blessé depuis mi‐février,
Son avait reçu fin mars le feu vert
de son club pour regagner la
Corée du sud pour « raisons per‐
sonnelles » après l’arrêt des com‐
pétitions en raison de la

pandémie de coronavirus. Son
devrait rejoindre le camp d’en‐
traînement dans l’anonymat, ce
dernier ayant demandé à
maintes reprises sur les réseaux
sociaux que ses fans ne se mas‐
sent pas près du camp en pleine
pandémie de coronavirus. Il a
également dit qu’il souhaitait se
conformer aux pratiques de dis‐
tanciation sociale du gouverne‐
ment. Son, auteur de seize buts
toutes compétitions confondues
cette saison, ne devrait pas pou‐
voir rejouer cette saison en rai‐
son du bras fracturé le 16 février
dernier lors d’un match de cham‐
pionnat d’Angleterre contre
Aston Villa. La Premier League
est suspendue depuis le 13 mars
en raison de la pandémie de
Covid‐19.          Habib kodat

La Fédération mondiale de
Karaté (WFK) a annulé
toutes les manifestations
sportives et n'a fixé aucune
date pour les trois tournois
inscrits à son calendrier
2020, qualificatifs aux Jeux
Olympiques de Tokyo, re‐
programmés du 23 juillet au
8 août 2021, a révélé le vice‐
président de la Fédération
mondiale de karaté (WFK),
l’Algérien Mohamed‐Tahar
Mesbahi.Après la décision
du Comité International
Olympique (CIO) de reporter
les Jeux Olympiques et Para‐
lympiques de Tokyo‐2020
d'une année, en raison de la
pandémie du coronavirus
(Covid‐19), la fédération
mondiale de karaté, à l’ins‐
tar de toutes les fédérations
sportives internationales, a
suspendu jusqu’à nouvel
ordre toutes ses activités
(réunion, compétitions,
stages.. etc)."L'arrêt soudain

des compétitions qui nous
restaient, surtout les trois
open de qualification olym‐
pique, a freiné notre élan
dans la poursuite de l’achè‐
vement de notre plan d’ac‐
tion‐2020. Mais la santé de
tous était plus importante et
c'était la priorité de tout le
monde.", a expliqué à l’APS,
Mesbahi.En effet, avant l’ar‐
rêt soudain de toutes les ac‐
tivités et rendez‐vous
sportifs de toutes les fédéra‐
tions internationales, l’ins‐
tante mondiale de karaté
s’apprêtait à compléter le
ranking de qualifications aux
JO‐2020, avec l’organisation
des trois Open qualificatifs
entre mars et avril, à com‐
mencer avec celui du Maroc,
de Madrid et de Paris, avec
éventuellement une partici‐
pation des deux chances de
qualifications algériennes
(Hocine Daïkhi et Lamia
Maâtoub)."Après ces tour‐

nois, le ranking olympique
devait être finalisé et dési‐
gner les 80 athlètes (quota
de la fédération mondiale
de karaté) qui auront l’hon‐
neur à prendre part aux JO,
pour la première fois dans
l’histoire de la discipline », a
expliqué Mesbahi, ajoutant
qu’après cet arrêt, l’instance
restera à l’écoute des nou‐
veautés émanant du Comité
International Olympique
(CIO), et les nouvelles dates
du programme restant du
karaté mondial seront finali‐
sées avec l’instance olym‐
pique et les différents
partenaires de l’WFK.Inter‐
rogé sur la possibilité de re‐
conduire les tournois de
qualification restants, d’ici le
28 juin 2021 (dernier délai
fixé par le CIO pour avoir la
liste des athlètes, tous
sports confondus, qualifiés
aux JO), le vice‐président de
l’exécutif de la WFK qui est
aussi président de l’Union
africaine de karaté (UAFK),
est formel."La fédération
mondiale est superbement
organisée, cela ne lui posera
aucun problème de tenir les
tournois restants et complé‐
ter le Ranking olympique de
qualification aux joutes de
Tokyo", a assuré Mohamed‐
Tahar Mesbahi.

Une personne a trouvé la
mort et 39 autres ont été
blessées dans 33 accidents
de la route survenus, les 17
et 18 avril en cours, en
zones urbaines, a indiqué
lundi un communiqué de la
Direction générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN).Le
facteur humain demeure la
principale cause de ces ac‐
cidents, en sus d'autres fac‐
teurs, précise la même

source.Dans ce cadre, la Di‐
rection générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN)
appelle, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la
prudence et au respect du
code de la route, outre le
contrôle périodique des vé‐
hicules, rappelant le nu‐
méro vert 15‐48 et le
numéro de secours 17 mis à
la disposition des citoyens
24h/24.
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L'Europe entame un déconfinement à hauts risques
Jugeant le coronavirus "sous
contrôle", l'Allemagne a débuté
lundi son déconfinement, une
lente et délicate opération dans
une Europe cloîtrée depuis des
semaines, encore meurtrie par
la pandémie mais impatiente de
relancer son économie.A ce jour,
le continent européen a payé le
plus lourd tribut à la maladie,
comptabilisant près des deux
tiers des 165.216 morts recen‐
sés dans le monde lundi à la mi‐
journée.L'Italie a été le pays le
plus touché (23.660 décès), suivi
de l'Espagne (20.852), la France
(19.718) et du Royaume‐Uni
(16.060), selon un dernier bilan
de l'épidémie établi à partir de
sources officielles.Avec 135.000
cas recensés et environ 4.000
décès, la pandémie est en Alle‐
magne "sous contrôle et géra‐
ble", ont jugé les autorités, qui
ont donc autorisé la réouverture
lundi matin des magasins d'une
surface inférieure à 800 m2.‐
"Orgies de discussion" ‐Com‐
merces d'alimentation, librai‐
ries, garages, magasins de
vêtements et autres fleuristes
pourront de nouveau accueillir
des clients. Fédéralisme oblige,
la mesure sera appliquée de

façon sensiblement différente
dans les seize Etats‐régions du
pays, et de nombreux com‐
merces resteront encore porte
close dans la capitale Berlin
lundi.Dans la ville de Leipzig,
Manuel Fischer, propriétaire
d'une boutique de mode, se di‐
sait "incroyablement heureuse"
de rouvrir son commerce, tout
en sortant ses modèles en ter‐
rasse sous le soleil
printanier.Lieux culturels, bars,
restaurants, terrains de sports
demeurent néanmoins fermés.
Les grands rassemblements tels
que les concerts ou compéti‐
tions sportives, sont toujours in‐
terdits, au moins jusqu'à fin
août. Ecoles et lycées rouvriront
progressivement à partir du 4
mai.Les rassemblements de plus
de deux personnes restent pros‐
crits, une distance minimale de
1,5 mètre est censée être obser‐
vée dans les lieux publics, et le
port du masque "fortement re‐
commandé".La situation reste
"fragile", a prévenu la chance‐
lière Angela Merkel. Lundi, elle
n'a d'ailleurs pas caché son irri‐
tation devant les "orgies de dis‐
cussions" dans le pays sur un
éventuel déconfinement total,

et le non‐respect croissant selon
elle des règles de
distanciation.ette stratégie de
sortie de crise, mise en oeuvre
par l'Allemagne, locomotive
économique du vieux continent,
est scrutée par une Europe qui
vit sous cloche depuis près d'un
mois, et dont certains pays s'ap‐
prêtent à entamer le défi du
confinement à mesure que la
maladie y apparait contenue.‐
Retrouver les copains ‐Le défi est
énorme : relancer progressive‐
ment l'activité, contenir les im‐
patiences des populations
enfermées, voire les risques
d'explosion sociale, tout en pré‐
venant une possible résurgence
du virus et en préservant des
systèmes sanitaires saturés.
Signe de l'urgence économique,

la Banque d'Espagne prévoit
pour 2020 une chute vertigi‐
neuse, "sans précédent dans
l'histoire récente", de 6,6% à
13,6% du PIB de la quatrième
économie de la zone euro en rai‐
son de la pandémie.L'Autriche
avait permis mardi dernier la
réouverture prudente de ses pe‐
tits commerces et jardins pu‐
blics. La Norvège a commencé
lundi à rouvrir ses crèches, pre‐
mier pas d'une levée lente et
progressive des restrictions dé‐
crétées mi‐mars.Silje Skifjell a
ainsi déposé ses deux garçons
Isaak et Kasper dans une crèche
au nord d'Oslo, dont l'aîné était
"tellement content de retrouver
ses copains".L'Albanie a autorisé
la relance de l'activité écono‐
mique dans quelque 600 sec‐

teurs, dont l'agriculture, l'éle‐
vage, la production alimentaire,
l'industrie minière et textile, la
pêche...La France, l'Espagne et
l'Italie, qui enregistrent des
nombres de malades et de
décès en baisse, après des se‐
maines de hausse, se préparent
elles aussi à de premières me‐
sures de déconfinement.‐
"Mitsu" ‐"Nous allons devoir ap‐
prendre à vivre avec le virus", a
prévenu dimanche soir le Pre‐
mier ministre français Edouard
Philippe. L'exécutif français, cri‐
tiqué pour avoir tardé à généra‐
liser les tests et le port du
masque, travaille à un très pro‐
gressif déconfinement à partir
du 11 mai.En Italie, les pre‐
mières mesures d'allègement ne
seront pas prises avant le 3 mai.
Mais peu à peu les entreprises
rouvrent, même si c'est de façon
partielle et avec beaucoup de
précautions.En Espagne, 399
morts ont été enregistrés ces
dernières 24 heures, contre 410
la veille, chiffres les plus bas de‐
puis quatre semaines. La
morgue improvisée dans une
patinoire de Madrid, un mo‐
ment symbole l'hécatombe, fer‐
mera mercredi.

Un expert japonais "pessimiste" sur des JO de Tokyo en 2021

Un infectiologue japonais, cri‐
tique de la gestion de la pandé‐
mie de coronavirus par les
autorités nippones, s'est dit lundi
"très pessimiste" sur la possibilité
que les Jeux olympiques de
Tokyo, déjà reportés d'un an,
puissent avoir lieu en juillet 2021.
"Honnêtement, je ne pense pas
qu'il soit probable que les Jeux
olympiques aient lieu l'an pro‐
chain", a déclaré Kentaro Iwata,
professeur au département des

maladies infectieuses de l'univer‐
sité de Kobe (ouest) au cours
d'une conférence de presse en
ligne.Le Comité international
olympique (CIO) a pris fin mars la
décision historique d'un report
des Jeux ‐ qui devaient initiale‐
ment s'ouvrir le 24 juillet 2020 ‐
à la suite d'inquiétudes et de
pressions grandissantes de la
part d'athlètes et de fédérations
sportives face à la crise sanitaire
mondiale.Les Jeux olympiques de

Tokyo doivent à présent se tenir
du 23 juillet au 8 août 2021 et les
Jeux paralympiques du 24 août
au 5 septembre 2021.Ces der‐
niers jours, devant la progression
mondiale de la maladie, des
doutes sont apparus sur la possi‐
bilité d'organiser le plus grand
événement sportif mondial
même une année plus tard."Les
Jeux olympiques nécessitent
deux conditions: contrôler le
Covid‐19 au Japon et le contrôler
partout ailleurs, car il faut inviter
des athlètes et des spectateurs
du monde entier", a souligné M.
Iwata."Le Japon pourrait être en
mesure de contrôler la maladie
d'ici l'été prochain, et je l'espère,
mais je ne pense pas que cela
pourra se faire partout sur la pla‐
nète et je suis donc très pessi‐
miste sur une organisation des
Jeux olympiques pendant l'été
2021", a‐t‐il ajouté.La seule éven‐

tualité serait selon lui une orga‐
nisation des Jeux revue à la
baisse, par exemple "sans spec‐
tateurs ou avec une participation
très limitée".‐ "Questions spécu‐
latives"‐Sollicités par l'AFP, les or‐
ganisateurs des JO de Tokyo ont
de nouveau assuré lundi que leur
mission était de "préparer l'évé‐
nement pour l'été de l'an pro‐
chain"."Nous ne pensons pas
qu'il soit approprié de répondre
à des questions spéculatives",
ont‐ils ajouté dans un courriel.Le
comité d'organisation japonais et
le CIO "coopèrent étroitement
avec l'Organisation mondiale de
la santé" (OMS) pour élaborer
des "contre‐mesures" face au
Covid‐19, ont‐ils encore rappelé.Il
n'y a "pas de plan B" avait déjà
déclaré la semaine dernière à la
presse Masa Takaya, un porte‐pa‐
role du comité d'organisation des
JO de Tokyo.L'infectiologue Ken‐

taro Iwata avait déjà fait grand
bruit en février en qualifiant de
"totalement chaotique" la ges‐
tion par le gouvernement japo‐
nais de l'affaire du Diamond
Princess, navire de croisière avec
plus de 3.700 personnes à son
bord qui avait été placé en qua‐
rantaine devant le port de Yoko‐
hama (sud‐ouest de Tokyo).Plus
de 700 personnes avaient été in‐
fectées à bord et 13 sont
mortes.Mais M. Iwata n'est pas le
seul expert médical à avoir émis
des doutes sur la possibilité d'ac‐
cueillir les JO en 2021.Jeudi der‐
nier, Devi Sridhar, professeure de
santé publique à l'université
d'Edimbourg (Ecosse), avait jugé
"irréaliste" de penser que les JO
pourraient se tenir l'été 2021, à
moins qu'un vaccin "accessible"
à tous soit disponible d'ici là,
selon des propos rapportés par la
BBC.

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS
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"Il vaut mieux jouer à huis clos que pas du tout"

Le président de l'UEFA
Aleksander Ceferin a es‐
timé lundi que les cham‐
pionnats européens
étaient prêts à reprendre
à huis clos pour limiter la
crise financière provo‐
quée par l'arrêt des com‐
pétitions en raison de la
pandémie de coronavi‐
rus.
Il y croit dur comme fer.
Contrairement à l'UNFP
qui a appelé lundi à l'ar‐
rêt officiel de la saison
de football en France, le
président de l'UEFA es‐
père bien que les
grandes compétitions
nationales et euro‐
péennes reprendront et
s'achèveront malgré la
pandémie de COVID‐19.
"Je pense qu'il existe des
options nous permettant
de recommencer coupes
et championnats et les

mener à terme", estime
ainsi Aleksander Ceferin
dans un entretien publié
lundi dans le quotidien
italien Corriere della
Sera. "On devra peut‐
être reprendre sans
spectateurs, mais le plus
important est, je pense,
de faire jouer les
matches", considère le
patron de l'UEFA. "C'est
trop tôt pour dire qu'on
ne peut pas terminer la
saison. L'impact serrait
terrible pour les clubs et
championnats. Il vaut
mieux jouer à huis clos
que pas du tout." Il juge
également qu'une re‐
prise "dans ces temps si
difficiles apporterait de
la joie aux gens et une
certaine forme de retour
à la normale, même si
les matches ne peuvent
être suivis qu'à la télévi‐

sion".
L'UEFA suspendue aux
décisions des autorités
nationales
"Si les mesures de sécu‐
rité sont respectées et si
les autorités donnent le
feu vert, les entraine‐
ments pourraient re‐
prendre comme le
reste", poursuit Ceferin.
La plupart des clubs de
Bundesliga ont repris
l'entrainement la se‐
maine dernière, par pe‐
tits groupes et en
respectant les règles de
distanciation, tandis que
la Liga a annoncé lundi
un protocole d'accord
pour une reprise de l'en‐
trainement dès que pos‐
sible.
Et le président de l'UEFA
ne s'arrête pas là. Pour
lui, si les championnats
reprennent "assez tôt",

alors la Ligue des cham‐
pions et l'Europa League
pourraient être "dispu‐
tées en parallèle" sans
date limite pour les fi‐
nales. Mais le Slovène
sait par ailleurs qu'il dis‐
pose d'une marge de
manoeuvre plus que li‐
mitée. Il a donc, par ail‐
leurs, déclaré qu'il n'était

pas favorable à ce que
l'exercice en cours se
prolonge jusqu'aux mois
de septembre et octobre
car "cela aurait un
énorme impact" sur la
saison 2020‐21.
"On peut finir, mais en
respectant les décisions
des autorités", a‐t‐il
ajouté, soulignant que

"la priorité" restait "la
santé des fans, des
joueurs et des entraî‐
neurs". Quant aux pays
ayant déjà annoncé leur
fin de saison, comme la
Belgique, "leurs cas se‐
ront examinés pas le Co‐
mité exécutif", a‐t‐il
ajouté.

CEFERIN 

DE CAMAVINGA À AÏT NOURI

Ces bonnes opportunités de Ligue 1 pour le PSG
Peu adepte du marché
français, le PSG aurait
tort de ne pas regarder
du côté de la Ligue 1
pour renforcer son effec‐
tif en vue de la saison
prochaine. Si certains
joueurs du championnat
de France peuvent don‐
ner de la densité à son
groupe, d'autres pour‐
raient même frapper à la
porte du onze de départ.
Tour d'horizon. Paris n'a
jamais été vraiment en‐
clin à se tourner vers la
Ligue 1 sur les questions
du mercato. Il préfère
généralement regarder
hors de nos frontières au
moment de se renforcer.
Ce n'est pas illogique.
Hors de la capitale, les
stars se font très rares
dans le championnat
français. Et le PSG a les
moyens d'attirer celles
qui brillent dans les
ligues étrangères plus
huppées. Mais il pourrait
bien bouleverser ses ha‐

bitudes, et la rumeur
d'une piste menant au
Rennais Hamari Traoré
va dans ce sens. Déjà
parce que le contexte ac‐
tuel aura fatalement un
impact sur ses finances.
Il devra vraisemblable‐
ment voir ses dépenses à
la baisse. Aussi parce
que la Ligue 1 peut faire
son bonheur. Paris n'y
trouvera évidemment
pas un joueur comme
Neymar. Malgré tout,
certains éléments du
championnat de France
seraient susceptibles de
le renforcer. De densifier
un effectif qui compte
un nombre important de
joueurs en fin de contrat
(Thiago Silva, Edinson
Cavani, Thomas Meu‐
nier, Layvin Kurzawa…)
et d'autres, prêtés, dont
l'avenir reste incertain
comme Mauro Icardi.
Voire même de le boni‐
fier avec des joueurs po‐
tentiellement titulaires

ou presque. Car cette L1
si souvent décriée pré‐
sente aussi son lot de
bonnes opportunités.
Ceux qui peuvent avoir
un impact immédiat
Eduardo Camavinga
(Rennes)
Eduardo Camavinga a
tellement crevé l'écran
du haut de ses 17 ans
que les cadors du Vieux
Continent vont passer
l'été à se l'arracher. Il
faudra probablement dé‐
bourser une somme su‐

périeure à 60 millions
d'euros pour le recruter,
mais le milieu rennais
pourrait valoir bien plus
que cela dans les années
à venir. Pour Paris, Ca‐
mavinga ressemble au
profil idéal pour une as‐
sociation avec Marco
Verratti à la récupéra‐
tion. Même s'il n'est que
dans sa première saison
pleine en L1, il a le po‐
tentiel pour devenir un
titulaire en puissance au
PSG.

Valeur estimée : 60 mil‐
lions d'euros
Houssem Aouar (Lyon)
On ne devient pas l'un
des hommes forts de
l'Olympique Lyonnais à
21 ans par hasard. Rapi‐
dement présenté
comme le fleuron de la
formation des Gones,
Houssem Aouar a ré‐
pondu aux attentes de‐
puis son intégration en
équipe première, malgré
quelques passages à
vide. Il en est devenu le
cerveau, ce qui en dit
suffisamment long non
seulement sur son ta‐
lent, mais aussi sur son
adaptation aux exi‐
gences du très haut ni‐
veau. Aouar, 21 ans, a
d'autres qualités pour
plaire au PSG. Dans ce
registre de milieu créatif
et polyvalent, Paris n'a
que Julian Draxler dans
son effectif. Et l'Alle‐
mand ne fait pas l'unani‐
mité…

Valeur estimée : 50 mil‐
lions d'euros
Wissam Ben Yedder (Mo‐
naco)
Comme à Toulouse ou à
Séville, l'international
français a prouvé à Mo‐
naco une faculté excep‐
tionnelle à enfiler les
buts comme des perles.
Sa capacité à s'exprimer
dans les petits espaces
est parfaite pour un club
comme le PSG, souvent
confronté à des blocs
bas. Ben Yedder peut
aussi être complémen‐
taire avec un attaquant
de pointe comme Mauro
Icardi ou un avaleur d'es‐
paces comme Kylian
Mbappé. Il n'a pas forcé‐
ment le même pédigree
que ces deux attaquants
stars. Mais il ne serait
pas un renfort superflu à
Paris, surtout dans l'op‐
tique d'un départ proba‐
ble d'Edinson Cavani.
Valeur estimée : 40 mil‐
lions d'euro

Dans une tribune au
Monde, Sylvain Kasten‐
deuch, co‐président du
syndicat de joueurs pro‐
fessionnels (UNFP), ap‐
pelle à "renoncer" à une
reprise de la saison, no‐
tamment au vu des
risques liés à la crise sani‐

taire. L'UNFP a décidé de
prendre position ce lundi.
Dans une tribune au
Monde intitulée "renon‐
çons à une reprise du
championnat de football
dans ces conditions", Syl‐
vain Kastendeuch, le co‐
président du syndicat des

joueurs, appelle à ne pas
reprendre la saison de
football. Il s'en justifie en
énumérant les nombreux
risques encourus par les
joueurs en cette période
de pandémie du coronavi‐
rus. " Osons le grand pont,
nous en sommes tous ca‐

pables" "Nous devons
donc prendre soin d’eux
et les préserver contre les
risques auxquels ils sont
exposés", explique‐t‐il
tout d'abord. "L’analyse
médicale menée par
l’UNFP et la Fifpro (Fédé‐
ration internationale des

associations de footbal‐
leurs professionnels)
alerte sur les risques phy‐
siques élevés en cas de
matchs organisés tous les
trois jours après une si
longue période d’arrêt :
fatigue accentuée et aug‐
mentation par six de l’in‐

cidence des blessures
musculaires dès la fin du
deuxième match, baisse
de la performance ! Ces
risques doivent‐ils être
pris ?", s'interroge le co‐
président de l'UNFP, qui
estime que la question
"mérite d'être posée".

L'UNFP appelle à "renoncer à une reprise" de la Ligue 1
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Tsonga : 
"Aider les autres, c'est un juste retour des choses"

L'ancien n°1 français s'est beaucoup investi dans le projet
de tournée estivale dans le Sud de la France, projet qui a
reçu ce week‐end le soutien de la FFT. Joint au téléphone
depuis sa résidence suisse où il s'astreint à un confine‐
ment strict, il nous a parlé de la genèse de cette action
solidaire qui a pour but de remettre en selle l'ensemble
de l'écosystème du tennis français.L'un des points positifs
de la période actuelle est qu'un véritable élan solidaire se
crée dans le tennis. Vous participez vous‐même à des ac‐
tions, principalement ce projet de tournée estivale dans
le Sud (voir ci‐dessous) aux côtés de votre entraîneur
Thierry Ascione, et de nombreux autres joueurs. Où en
est‐on ?Jo‐Wilfried TSONGA : Le projet avance, même s'il
reste évidemment hypothétique, selon l'évolution de la
crise sanitaire. Cela faisait un moment que nous réfléchis‐
sions à ce que nous pouvions faire pour aider les joueurs
qui sont dans la difficulté. On en a beaucoup au sein de
la All In Academy, et cela me touche d'autant plus près
que je suis désormais associé à 50% à l'académie. Person‐
nellement, bien sûr, le confinement ne va pas me mettre
dans le rouge financièrement.Mais il faut avoir conscience
à quel point pour certains, notamment les plus jeunes,
c'est très difficile. C'est comme cela qu'a émergé l'idée
d'une compétition qui permettrait d'aider ces joueurs là
et, plus globalement, tout l'écosystème du tennis, les ar‐
bitres, les journalistes, les dirigeants, les coaches, etc. Et
puis, là‐dessus, la FFT a annoncé un plan de soutien, à
hauteur de 35 millions d'euros. Nous l'avons sollicitée
pour que la tournée estivale intègre ce plan de relance.
C'est super que tout le tennis français travaille ensemble,
plutôt que chacun fasse son truc dans son coin même si
c'est déjà très bien. C'est le moment ou jamais de se ser‐
rer les coudes.Quel serait l'apport solidaire des joueurs
dans ce projet ?J‐W. T. : Une partie du prize‐money que
l'on pourra constituer irait dans ce fonds de solidarité. Il
est encore à définir. Nous avons la volonté de bien faire
les choses, en essayant d'attirer pas mal de sponsors et,
idéalement, de proposer des droits télés. Beaucoup de
joueurs ont déjà donné un accord de principe, comme Ri‐
chard Gasquet, Gilles Simon, Benoît Paire, Lucas Pouille,

Nicolas Mahut, Pierre‐Hugues Herbert ou Grégoire Bar‐
rère. Certaines des meilleures joueuses françaises ont
également montré leur intérêt.Ce projet, ce pourrait être
une belle façon pour nous, joueurs et joueuses, d'aider
l'ensemble cet écosystème, et aussi un beau moyen de
lier l'utile à l'agréable. Car ne le cachons pas, nous avons
aussi tous besoin et envie de jouer. Personnellement, je
suis un joueur qui a besoin d'avoir du rythme pour être
performant. Alors si on veut être prêt quand le Tour re‐
partira, cela pourrait être une excellente chose. Mais, une
fois de plus, c'est encore hypothétique. Le projet ne verra
le jour que dans l'éventualité où le circuit est encore re‐
poussé (Ndlr : il l'est jusqu'au 13 juillet, pour l'instant) et
si le gouvernement autorise à organiser ce genre de tour‐
noi qui rassemblera un peu de public, quand même.Le fait
que vous vous investissiez autant dans ce genre de projet,
c'est votre côté leader du tennis français qui ressort ?
Vous vous sentez investi d'une mission ?J‐W. T. : Je ne suis
pas le seul à m'investir, d'autres initiatives sont faites par
ailleurs. Le tennis est un sport certes très individualiste,
mais qui sait être solidaire quand il s'agit d'aider l'autre.
En France, par exemple, il existe un club de Coupe Davis
et quand l'un des membres du club est dans la difficulté,
tout le monde se mobilise pour l'aider. C'est arrivé à plu‐

sieurs reprises. Au‐delà du tennis, ce sont les valeurs du
sport que l'on essaie de véhiculer.Moi, j'ai grandi avec ces
valeurs‐là, j'ai fait du tennis parce que j'aimais le sport,
avant tout. Je suis ravi de la carrière que j'ai faite, j'ai eu
la chance de vivre des choses extraordinaires, mais j'ai
surtout vécu des moments humains extraordinaires, et
c'est cela que je retiens. Alors pour moi, le fait de pouvoir
aider ceux qui en ont besoin, c'est un juste retour des
choses parce qu'à un moment donné, j'ai été à leur place
et l'on m'a aidé. Je suis ravi de le faire à mon tour, et je
m'y retrouve largement : à chaque fois que l'on fait une
bonne action, vous avez remarqué que l'on se sent tou‐
jours bien ? C'est comme cela que j'ai envie de me sen‐
tir.Oui, mais tout le monde n'est pas en position de le
faire…J‐W. T. : Quand je parle de bonnes actions, je ne
parle pas forcément de donner des millions. Même si, at‐
tention, c'est super de le faire ! Mais je suis sûr que cer‐
tains donnent des millions pour des gens à des milliers de
kilomètres d'eux sans forcément s'apercevoir que d'au‐
tres personnes toutes proches sont aussi dans la souf‐
france. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire.
Mais peu importe. La bonne action, c'est d'abord une
bonne action de proximité. Aider la petite dame à faire
ses courses, le petit vieux à traverser la rue, etc. Il ne faut
surtout pas oublier de tendre la main autour de soi et sur‐
tout conserver ce contact humain qui est primordial. Et
ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être
un champion, à son échelle.Toujours au chapitre de la so‐
lidarité, vous avez mis aux enchères le maillot de votre
victoire à Toronto en 2014… Il est parti ?J‐W. T. : Oui, il a
été vendu 5 300 € et l'ensemble de la somme a été re‐
versé à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Ce maillot,
beaucoup de monde me l'a demandé, j'en ai donné pas
mal pour différentes associations et aujourd'hui, il ne
m'en reste plus qu'un. Autant vous dire que celui‐là, il est
invendable ! J'y tiens énormément. Toronto 2014, c'est
un grand souvenir. Dans ce tournoi‐là, j'ai quand même
battu Djokovic, Murray, Dimitrov et Federer à la suite. Il
n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Alors mon
dernier maillot, je vais le garder !

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

A l'occasion de la sortie du documentaire "The Last
Dance", consacré à la dernière saison de Michael Jordan
sous le maillot des Bulls en 1997‐98, nous vous entraînons
dans la triomphale saga de la franchise de l'Illinois sous le
règne de "His Airness". Première partie avec les circons‐
tances de l'arrivée de Jordan à Chicago et ses premières
campagnes, brillantes mais frustrantes.19 avril 1979. Rod
Thorn, le manager général des Bulls, est installé dans son
bureau du 13e étage du siège de la franchise de Chicago,
sur Michigan Avenue. Il est en duplex téléphonique avec
Larry O'Brien, le commissioner de la NBA, et Bill Sharman,
représentant les Lakers. L'objet du jour ? Un tirage au sort
pour déterminer qui héritera du premier choix de la draft

à venir. Les Bulls ont fini la saison régulière avec un des
pires bilans de la Ligue. Los Angeles, à l'inverse, est en
playoffs, mais se retrouve en position de décrocher le gros
lot grâce à un trade avec les New Orleans Jazz, trois ans
plus tôt.C'est un de ces moments susceptibles de changer
le cours de l'histoire. Alors Chicago a effectué un sondage
auprès de ses supporters : préférez‐vous pile ou face pour
le tirage au sort ? Face, ont répondu les fans. Rod Thorn
aurait choisi pile, mais il s'incline. "Je ne sais pas pourquoi,
mais je choisissais toujours pile quand il fallait jeter la
pièce. C'est l'ironie de cette histoire", sourira Thorn (bien)
plus tard.Depuis New York, Larry O'Brien annonce le dé‐
roulement du tirage. Si les deux équipes ne se mettent
pas d'accord et souhaitent toutes les deux le même côté
de la pièce, il y aura un premier "coin flip" pour détermi‐
ner qui aura le privilège de choisir pile ou face.Pile ou face
?Voilà à quoi tient et se joue les destins de deux fran‐
chises. A ce temps suspendu, infime poignée de secondes
dont l'issue déterminera la décennie à venir sur les bords
du Pacifique et ceux du Lac Michigan. Dix ans, au moins,
à pile ou face. Car cette draft 1979 est de celles dont le
premier choix vaut de l'or. Earvin Johnson, baptisé Magic
depuis son année de freshman au lycée, envisage à 19 ans
de quitter Michigan State pour se lancer dès maintenant
en NBA. Depuis Pete Maravich dix ans plus tôt, aucun
joueur universitaire n'a davantage excité les pupilles. Ce
Magic, Bulls et Lakers en rêvent.La pièce retombe. Thorn

ne se souvient pas avoir entendu l'annonce de Larry
O'Brien mais, très vite, il a perçu une clameur et des cris
de joie dans le téléphone. Il a vite compris qu'ils éma‐
naient de la côte ouest. La pièce est retombée côté pile.
Assis dans son large fauteuil, Thorn s'est penché, laissant
tomber de dépit sa tête sur son bureau.Magic Johnson
sera évidemment choisi en première position par les La‐
kers lors de la Draft. Elu rookie de l'année, il décrochera
dès 1980 le premier de ses cinq titres NBA avec la fran‐
chise californienne. Une ère glorieuse pour L.A. Le temps
du showtime. Le nouvel âge d'or de la NBA, aussi.Les
Bulls, eux, vont sélectionner David Greenwood. Ironique,
encore. Greenwood, pur angelino, est né et a grandi à Los
Angeles et jouait à UCLA. Le pivot californien connaitra
une carrière NBA honorable pendant douze ans, mais il
n'est pas de ces "franchise players" qui vous changent la
vie. Pire, à Chicago, il s'est retrouvé barré par Artis Gil‐
more, le Jabbar de l'Illinois, taulier de la raquette et star
de Magic serait‐il venu à Chicago ?Magic Johnson à Chi‐
cago. Tout eût été différent. Pour les Bulls. Les Lakers. La
NBA. A moins que... "Je ne serais pas allé jouer là‐bas, je
serais retourné à la fac", jurait Magic en 1991 avant d'af‐
fronter Chicago pour ce qui sera sa dernière finale. C'est
vrai, Johnson ne rêvait alors que de Los Angeles. Il détes‐
tait le froid, la neige, le vent et avait soupé de tout ça dans
le Michigan. "Un jet de pièce a changé ma vie !", souriait‐
il alors. Et pas que la sienne..

Magic à pile ou face, draft du siècle et blessure :
la naissance des Bulls de Jordan
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Zoom sur ses bienfaits pour la peau et les cheveux 

Le beurre de karité est plébis-

cité pour ses vertus hydra-

tantes, protectrices et

régénératrices. Voici quelques

conseils pour bien l'utiliser et

profiter de ses nombreux bien-

faits. Le beurre de karité est

une pommade compacte réali-

sée à partir de la noix des

fruits du karité, un arbre pous-

sant uniquement dans les sa-

vanes arborées de l'Afrique de

l'Ouest. Aussi appelé "l'or des

femmes", ce beurre était tradi-

tionnellement produit par les

Africaines des zones rurales

qui géraient toutes ses étapes

de fabrication de façon artisa-

nale, de la récolte des fruits

jusqu'à l'extraction de l'huile

végétale. Si la grande majorité

de la production mondiale de

beurre de karité est destinée à

l'alimentaire, ses vertus pour

la peau et les cheveux font

qu'il entre aujourd'hui dans la

composition de nombreux

produits cosmétiques, en plus

d'être de plus en plus plébis-

cité par les adeptes de la cos-

métique "maison". Les

bénéfices du beurre de karité

pour la peau De par sa compo-

sition, le beurre de karité est

un formidable allié pour la

peau. Il est riche en acides

gras essentiels, qui améliorent

la fonction barrière de la peau

et la microcirculation, en vita-

mines A et E, qui protègent les

cellules des radicaux libres et

freinent le vieillissement cu-

tané, et en latex, qui absorbe

les UV et redonne de la sou-

plesse à la peau.  Une autre

des grandes particularités de

cet or blanc, dont le nom si-

gnifie "vie" en langue man-

dingue, est sa richesse

exceptionnelle (entre 7 et

15%) en insaponifiables. Ces

insaponifiables sont les élé-

ments de l'huile végétale qui

ne peuvent pas se transformer

en savon au contact de la

soude et qui préservent toutes

les propriétés et vertus du ka-

rité. Les vertus du beurre de

karité pour les cheveux Si le

beurre de karité est bon pour

la peau, ses vertus sont aussi

très intéressantes pour le soin

des cheveux ! Grâce aux

acides gras et aux esters rési-

neux insaponifiables qu'il

contient, il hydrate la fibre ca-

pillaire en profondeur. Riche

en vitamines, il permet aussi

de nourrir les cheveux et de

les préserver des agressions

extérieures (soleil, pluie, vent,

pollution etc.). Pour les che-

veux frisés et crépus, le karité

est une vraie bénédiction :

parce qu'il a le pouvoir d'hy-

drater profondément chaque

boucle, il rend plus facile la

circulation du sébum sur toute

la tige capillaire. Résultat, les

longueurs sont renforcées, ga-

gnent en souplesse, et les fri-

sottis sont maîtrisés.

Comment intégrer le beurre de

karité à sa routine beauté Le

beurre de karité est l'actif

phare de nombreux produits

de beauté pour le visage, pour

le corps et pour les cheveux.

Mais pour profiter au maxi-

mum de ses nombreux bien-

faits, le mieux est encore de

l'utiliser brut, ou encore mé-

langé à d'autres ingrédients

naturels complémentaires

(huiles essentielles, huiles vé-

gétales, beurres végétaux etc.)

dans une préparation "mai-

son". Pour chouchouter votre

peau, prélevez une petite noi-

sette de beurre de karité à

l'aide d'une cuillère propre,

puis faites fondre la matière

entre les paumes de vos mains

afin d'obtenir une huile facile

à appliquer sur le visage

comme sur le corps. Pas de

panique si, au premier coup

d'œil, vous trouvez le rendu un

peu gras : le beurre de karité

est vite absorbé par la peau.

Pour plonger votre peau dans

une bulle de douceur, vous

pouvez également faire fondre

quelques noix de beurre dans

l'eau d'un bon bain chaud. 

INGRÉDIENTS 7 PERSONNES

Amande 20 g

Datte 50 g

Figue 50 g

Pistache 13 g

Noix de cajou 30 g

Acérola en poudre 1 cc

Mélange de graines 2 c

PRÉPARATION
1 Mixer les noix de cajou avec les amandes et les pistaches. Ajouter les dattes, l'acérola dans le bol du
mixer et mixer le tout.
2 Faire un petit boudin et le rouler dans le mélange de graines. Filmer et laisser durcir 1h dans le
frigo. Ôter le film alimentaire et couper en tranches.
Pour finir
NB : L'acérola en poudre : connue pour sa très forte teneur en vitamine C, un complément idéal en
cas de fatigue ou de surmenage, mais aussi pour lutter contre les maux de l'hiver en renforçant le sys-
tème immunitaire. Généralement consommée comme tonifiant, la "cerise des Barbades" présente en-
core des propriétés anti-inflammatoires. Le mélange de graines : composé à parts égales de graines de
tournesol, courge, sésame blanc, lin, chia. Mais vous pouvez utiliser le mélange de graines que vous
avez sous la main, ce sera toujours bon !

Les boots, bottes

courtes, se portent facile-

ment et dans tous les

styles : cavalière, spor-

tive, avec des lacets...à

chaque boots son style !

Que vous soyez clas-

sique ou rock'n'roll, ou

tendance roots, les boots

s'adaptent au style de

chacune. Une sélection

concoctée pour vous

avec les top produits du

moment. Les boots pour

femme sont les pièces

modes incontournables

de l’hiver et de la mi-sai-

son. Pour mériter cette

appellation, ils ne doivent

pas aller jusqu’au genou

comme les bottes mais

ne doivent pas descen-

dre au-dessous de la

cheville comme les low

boots. Les boots vont

avec tous les vêtements,

des jeans slim aux mini-

jupes en passant par les

shorts en denim. La

seule règle à respecter

est de les choisir assez

amples au niveau du

mollet pour ne pas ris-

quer d’alourdir la si-

lhouette. Ces

magnifiques boots

femme Dr Martens ont

énormément de style.

Elles ont un côté motarde

rebelle et en même

temps romantique grâce

aux roses qui montent le

long de la cheville. En vé-

ritable cuir, elles ont un

talon de trois centimè-

tres. Elles sont disponi-

bles en noir, en rouge ou

en vert. Ces boots vous

donnent un look original

et se suffisent à elles-

mêmes : elles stylisent

votre tenue à elles seules

! Les boots pour femme

en cuir sont une valeur

sûre : un peu chères à

l'achat, elle ne se démo-

dent pas et vivent plu-

sieurs saisons sans

s'user. Il est impossible

de se lasser de ces boots

de la marque Clarks Tay-

lor Shine car elles ont un

aspect intemporel. On

peut les mettre aussi bien

avec une robe, un jean

ou un short, de tous les

styles inimaginables.

Elles existent dans des

couleurs sobres, comme

le noir, le marron ou le

taupe, ou plus original

comme le bleu. Ces

boots sont très esthé-

tiques pour un tout petit

prix. Doté d'un talon de 7

centimètres,elles don-

nent un côté hippie chic

avec leurs cordons atta-

chés le long de la che-

ville. La couleur, entre le

bordeaux et le violet, est

très tendance. C'est une

nuance qui se marie très

bien avec des vêtements

noirs, gris, marron ou

bleu par exemple. Vrai-

ment confortables, ces

boots vous emmèneront

partout, que ce soit au

travail ou lors de sorties

le week-end. Ces boots

mustang ont un côté vin-

tage qui a beaucoup de

charme. Pour bien les

porter, il ne faut surtout

pas les lacer jusqu'en

haut mais les laisser un

peu ouvertes. De nom-

breux choix de couleurs

sont disponibles : noir,

taupe, rouge, marron,

blanc cassé... Ce sont

des boots qui donnent

aussi un style un peu

western : on les imagine

bien avec un jean roots

et une chemise blanche

par exemple. Elles sont

également très conforta-

bles à porter. jean ou

avec des collants de cou-

leur par exemple.

MEILLEURES BOOTS FEMME

Une sélection des tendances

du moment

Tranches d'énergie aux dattes, figues, amandes, noix de cajou, vegan

BEURRE DE KARITÉ
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Intoxication alimentaire

Très fréquentes, surtout en été,

les intoxications alimentaires

peuvent effrayer par la violence

de leurs symptômes. Bien

qu'elles puissent effectivement

être graves, la plupart d'entre

elles restent bénignes. Décou-

vrez comment vous en remettre

au plus vite

.Intoxication alimentaire :
qu’est-ce que c’est ?
Une intoxication alimentaire est

dûe à la consommation d'ali-

ments contaminés par des

agents pathogènes (bactéries,

virus, parasites…) ou des subs-

tances toxiques comme les pes-

ticides. Les bactéries sont

responsables de la plupart des

intoxications alimentaires : elles

libèrent des toxines, des subs-

tances nocives pour l'organisme

dans l'aliment souillé. Les ali-

ments le plus souvent en cause

sont les œufs, la viande, la char-

cuterie, les poissons, les fruits

de mer et les produits laitiers.Il

existe de nombreuses explica-

tions possibles à cette contami-

nation comme le dépassement

de la date de péremption du pro-

duit, une rupture de la chaîne du

froid lors de son stockage ou

une cuisson inappropriée. La

chaleur favorisant la multiplica-

tion de nombreuses bactéries,

un plat laissé longtemps au so-

leil a également toutes les

chances de déclencher une in-

toxication alimentaire.

Les symptômes de l'intoxica-
tion alimentaire
Ils se manifestent généralement

de quelques heures à 72 heures

après l'ingestion de l'aliment. Il

s'agit le plus souvent de fièvre,

vomissements, diarrhée, dou-

leurs abdominales et déshydra-

tation. Les manifestations

peuvent être légères ou très in-

tenses selon les personnes et

l'agent pathogène en cause.

Les traitements de l'intoxica-
tion limentaire
Si les toxines ingérées sont vi-

rulentes, l'intoxication peut né-

cessiter une mise sous

antibiotiques spécifiques, voire

une hospitalisation avec lavage

d'estomac, mise sous assistance

respiratoire et/ou dialyse dans

les cas les plus graves. Heureu-

sement, cela arrive très rare-

ment. En effet, la plupart du

temps, l'intoxication alimentaire

est bénigne et passe toute seule

au bout d'un jour ou deux. Une

prise de médicaments n'est alors

pas nécessaire, mais vous pou-

vez prendre des mesures pour

guérir plus vite.

Ce qu'il faut faire en cas d'in-
toxication alimentaire?
Quand l'intoxication alimentaire

se déclare, adaptez tout de suite

votre alimentation. Le premier

jour, mangez uniquement des

aliments liquides comme des

soupes ou des potages pour mé-

nager l'intestin. Le lendemain,

réintroduisez les viandes et

poissons maigres (ex. : dinde,

colin) ainsi que les féculents (riz

blanc, pâtes, pommes de terre

cuites) dans votre alimenta-

tion.Quand vous sentez une

amélioration, recommencez à

manger des fruits et légumes,

mais seulement sous forme cuite

pendant 48 heures. Vous pouvez

ensuite recommencer à les man-

ger crus et réintroduire petit à

petit les autres aliments à vos

repas.Autre chose importante à

faire : s'hydrater suffisamment.

Il existe pour ça des astuces très

simples à appliquer.

Des astuces pratiques
La diarrhée due à l'intoxication

entraîne une déperdition impor-

tante d'eau et de sels minéraux.

Il faut donc boire beaucoup,

mais pas n'importe comment :

avaler une trop grande quantité

de liquide d'un coup peut dé-

clencher des vomissements.

Buvez donc plutôt doucement

de petites quantités de liquide

plusieurs fois dans la journée.

L'idéal : pour apporter du glu-

cose et du sodium à votre orga-

nisme, ajoutez quatre bonnes

cuillères à thé de sucre et une

cuillère à thé de sel dans un litre

d'eau. Buvez aussi 3 fois par

jour 2 cuillerées à café de vinai-

gre de cidre bio diluées dans une

tasse d’eau tiède pour détruire

au plus vite les bactéries.

Autre astuce : pensez aux huiles

essentielles pour calmer les vo-

missements. Respirer quelques

gouttes d'huile essentielle de

gingembre peut en effet vous

soulager (déconseillé seulement

en cas d'hypertension, de gros-

sesse, d'allaitement et chez l'en-

fant de moins de 3 ans).

Ce qu'il ne faut pas faire
L'erreur la plus fréquente est de

prendre des médicaments sans

avis médical. Utiliser des anti-

acides peut ainsi être tentant

pour combattre les maux d'esto-

mac, mais cela peut diminuer

votre résistance immunitaire

face aux bactéries. Celles-ci

prolifèrent ensuite à grande vi-

tesse, aggravant

l'intoxication.Évitez aussi les

antidiarrhéiques en cas d'intoxi-

cation alimentaire à moins

d'avoir l'aval de votre médecin.

Certes, la diarrhée n'est pas

agréable à vivre mais elle aide à

chasser plus rapidement les

toxines de votre organisme.

Autre erreur courante : se forcer

à vomir. Cela ne vous aidera pas

à guérir plus vite. Sans compter

que les sucs gastriques risquent

de vous irriter la gorge et l'œso-

phage…

Quand consulter ?
Lorsqu'une diarrhée survient

chez un jeune enfant et une per-

sonne âgée, plus fragiles face

aux intoxications alimentaires,

mieux vaut consulter tout de

suite un médecin. Une diarrhée

sanglante, une forte fièvre, des

douleurs abdominales très in-

tenses, des problèmes de déglu-

tition, d'élocution, des pupilles

rétrécies, de la confusion men-

tale, des vertiges et/ou des

pertes de connaissance doivent

aussi immédiatement pousser à

consulter. Enfin, même si vos

symptômes ne sont pas très in-

tenses, prenez un avis médical

s'ils durent plus de 48 heures

La rage chez le chien et le chat
La rage est une maladie provoquée par

un virus qui se propage dans l'orga-

nisme via les nerfs. La gravité de cette

maladie et le risque de contamination

de l'homme imposent une prévention

efficace

.La rage " urbaine " et la rage " sau-
vage "
En Afrique, Asie, Amérique du Sud,

Amérique Centrale et au Mexique,

c'est le chien qui est le principal res-

ponsable de la propagation du virus de

la rage dite « urbaine ». La situation

est différente en Europe, où le renard

est le vecteur principal de la rage dite

« sauvage ». La souche « sauvage »

est excrétée dans la salive du renard,

du bovin et du blaireau. Le chat ex-

crète le virus en moindre quantité, tan-

dis que le chien l'excrète très

faiblement voire pas du tout. Par

conséquent, la transmission de la rage

du chien à l'homme n'est qu'occasion-

nelle en Europe.Le chat est d'avantage

exposé que le chien à la souche sau-

vage du virus. En effet, son mode de

vie autonome, son activité nocturne et

ses escapades dans la campagne aug-

mentent le risque de rencontres avec

les renards.

Transmission du virus
Le virus de la rage pénètre dans l'or-

ganisme via une morsure ou via un

contact de la salive d'un animal infecté

avec une plaie cutanée ou une mu-

queuse intacte (muqueuse buccale et

intestinale lors de l'ingestion du virus).

Lorsqu'un animal est mordu, les

symptômes apparaissent quelques se-

maines à quelques mois après la

contamination. Pendant cette période,

le virus se multiplie dans les muscles.

Ensuite, il se répand dans l'organisme

via les nerfs et va se loger dans le cer-

veau et la moelle épinière. Puis, tou-

jours via les nerfs, le virus peut

infecter d'autres organes, tels que les

glandes salivaires. Enfin, il est intéres-

sant de savoir qu'un animal infecté qui

ne montre encore aucun symptôme de

la maladie n'est pas pour autant sans

danger. 
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Ouest info le 21-04-2020ANEP.G

SOS
Amouchi  Omar  amputé  d’une jambe 

gauche, âgé de 29 ans, lance  un appel à

toute âme charitable pour lui venir en aide

afin qu’il puisse se procurer une prothèse 

définitive  « tubulaire kit  avec alu et manchon

en silicone avec valve a dépression associé

à un pied  classe  3 avec absorbeur

de choc du moignon   

TEL : 0556204009
Ouest info le 21-04-2020
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Des parcs auto de plus en plus complexes à piloter
Croulant sous une avalanche de
normes, de règles et de lois tou-
jours plus contraignantes, les entre-
prises tentent de s’adapter. Depuis
plusieurs mois, de nombreux obsta-
cles se dressent sur le chemin des
gestionnaires de flottes. Avant l’ar-
rivée du Covid-19, ces professionnels
ont eu à affronter une fiscalité
bouleversée et ils se préparent à
l’arrivée de la Loi d’Orientation sur
les Mobilités (LOM). Comme si
tout cela ne suffisait pas, de
grandes villes françaises s’apprêtent
à fermer leurs portes aux véhicules
thermiques à plus ou moins brève
échéance et les entreprises doivent
s’organiser pour pouvoir y maintenir
leur activité. Cerise sur le gâteau,
la norme Cafe (Corporate Average
Fuel Economy) impacte par ricochet
la mobilité des entreprises
puisqu’elle fixe aux constructeurs
automobiles une moyenne de CO2
maximale sur l’ensemble de leurs
ventes et guide leurs politiques
commerciales dans une direction
dont les retombées ne sont pas né-
cessairement favorables aux entre-
prises.
Jamais gérer une flotte n’avait été
aussi complexe. Le 1er mars dernier,
les tests d’homologation WLTP
sont venus remplacer les procédures
NEDC et NEDC corrélées pour le
calcul des émissions et des consom-
mations des véhicules. Dès cette
date, les nouvelles grilles de calcul
de la Taxe sur les Véhicules de So-
ciété (TVS) et du malus sont ren-
trées en vigueur. Selon le
Gouvernement, le protocole WLTP
augmente les données de CO2 d’un
quart en moyenne. Même si Bercy
a rééchelonné les grilles de calcul du
malus et de la TVS pour stabiliser
le montant des taxes, les entre-
prises constatent de fortes aug-
mentations. Le choix des véhicules
se complique d’autant plus que dés-
ormais, chaque option est prise en
considération pour le calcul des
émissions de CO2. Pour le même
modèle, chacune des versions et
chacun des équipements est évalué
et le nombre de données à analyser
explose. La masse d’informations
est tellement importante qu’il a
fallu attendre une refonte complète
du système informatique d’imma-
triculation des véhicules (SIV) pour
appliquer les nouvelles dispositions
fiscales.

Des règles incohérentes
Spécialisé dans le transport des

personnes à mobilité réduite, My-
Mobility couvre 70 départements,
accompagne 10 000 enfants chaque
jour et réalise l’équivalent de huit
tours du monde au quotidien. Sa
flotte compte 400 véhicules. En
2016, elle roulait encore à 100 %
au diesel, la technologie la plus éco-
nomique selon ses usages. En 2017,
municipalités et départements ont
demandé à MyMobility de rouler en
hybride. Malgré les surcoûts, le
transporteur a basculé 5 % de sa
flotte vers cette technologie en
2018 avant de subir des pressions
plus fortes en 2019 et de faire
monter la part de l’hybride et de
l’électrique à 20 %. En 2020, My-
Mobility veut encore renforcer sa
flotte à faibles émissions pour
qu’elle représente 25 % de la to-
talité de ses effectifs. Mais le
transporteur se heurte aux nou-
velles dispositions gouvernemen-
tales. «Nous subissons un véritable
matraquage fiscal, déplore Jean-
Charles Houyvet, directeur général
adjoint. Les règles changent tout le
temps. Des incohérences apparais-
sent. Nous sommes incapables de
répondre à la question de la meil-
leure énergie en fonction du coût
et de l’utilisation.»
À l’appui de sa démonstration,
Jean-Charles Houyvet cite le bio-
GNV, plus respectueux de l’environ-
nement, sur lequel une taxe
supplémentaire de 15 centimes est
appliquée par rapport au GNV clas-
sique. Autre incohérence relevée par
MyMobility, un diesel Euro 6 aura
le droit de pénétrer dans une Zone
à Faibles Emissions (ZFE) quand un
véhicule plus ancien mais moins pol-
luant en sera exclu.
Des véhicules plus compacts et des

kilomètres optimisés

L’Établissement Français du Sang
(EFS) réalise 40 000 collectes
chaque année. Pour remplir sa mis-
sion de service public, l’organisme
dispose d’une flotte de 1 000 vé-
hicules. En 2016, son parc roulait
encore exclusivement au diesel. De-
puis, ses poids lourds ont basculé
vers le Gaz Naturel Comprimé
(GNC) et l’EFS s’est réorganisé
pour réduire la taille de ses véhi-
cules. La teneur énergétique du
GNC étant supérieure à celle du
diesel, les véhicules consomment
moins et les économies réalisées sur
le carburant permettent de com-
penser le surcoût de 7 000 euros
sur le prix d’achat de chaque véhi-
cule.
L’EFS a également référencé des
Renault Kangoo ZE dont l’autono-
mie de 220 kilomètres répond sen-
siblement aux besoins. «Ce
basculement vers l’électrique est
une vraie réussite, se félicite Ro-
muald Prudence, directeur logis-
tique. Seulement, au départ, il a
fallu mener un vrai travail de péda-
gogie pour combattre les a priori
des conducteurs.»
Pour diminuer le coût de sa flotte,
une entreprise peut être tentée de
recourir à des mesures draco-
niennes. Ne plus rouler ou moins
rouler entraîne automatiquement
les coûts à la baisse. «Quand le
TCO augmente, nous essayons de
réduire nos déplacements», explique
Romuald Prudence. «Si cette solu-
tion se généralise, l’activité écono-
mique et l’emploi pourraient s’en
ressentir», préviennent certains
professionnels.
Avec l’évolution du cadre légal et
de la fiscalité, le développement
durable est désormais au cœur des
processus de décision des entre-

prises en matière d’achat automo-
bile «Lorsque j’évoque la gestion de
parc, je parle d’abord d’environne-
ment et ensuite des aspects finan-
ciers», constate Romuald Prudence.
Dans ce contexte, grâce à la réor-
ganisation de son parc et à la mise
en place de nouvelles procédures,
l’EFS a pu réduire le périmètre de
sa flotte sans dégrader ses missions.
L’hybride rechargeable pour les SUV
premium
À l’image de nombreuses entre-
prises, Bouygues Construction tra-
vaille au verdissement de son parc
et s’intéresse à la technologie de
l’hybride rechargeable. «Du point de
vue du conducteur, ce type de vé-
hicule est rassurant car il préserve
la liberté d’usage tout en étant
plus vert, explique Lorraine de Co-
quereaumont, responsable achats.
Pour l’entreprise, avec des émis-
sions de CO2 inférieures à 60
g/km, TVS et malus sont optimi-
sés»
Seulement pour rester compétitif,
l’hybride rechargeable doit être uti-
lisé dans des conditions particu-
lières: trajets quotidiens inférieurs
à moins de 40 kilomètres, pas
d’autoroute sur les trajets du do-
micile au travail et une recharge
chaque jour. «Avec cette technolo-
gie, l’écart entre coût total d’uti-
lisation théorique et coût total
d’utilisation réel peut atteindre
jusqu’à 250 euros par mois», pré-
vient Lorraine de Coquereaumont.
À partir de 2022, la LOM va obli-
ger les flottes à réserver un certain
pourcentage de leurs achats à des
véhicules à faibles émissions. La loi
crée également le forfait de mobi-
lité durable et oblige les entreprises
à créer un plan de mobilité pour
promouvoir des mobilités douces.
Ces nouvelles mesures accélèrent
une mutation déjà à l’œuvre dans
les entreprises. «Nous allons passer
d’un marché de l’automobile à un
marché de la mobilité, estime Lor-
raine de Coquereaumont. Les mo-
dèles économiques vont devenir plus
flexibles. La réponse évoluera du
simple véhicule vers une solution de
mobilité dans sa globalité.» Avec le
développement de l’autopartage, du
covoiturage, du télétravail et des
crédits de mobilité, le véhicule de
fonction n’est plus l’alpha et
l’oméga de la motivation des sala-
riés. Pour adapter leurs pratiques
et rester compétitives, les entre-
prises doivent élargir leur expertise
à de nouveaux domaines.
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Un homme d'une soixan‐
taine d'années a été re‐
trouvé mort à son

domicile à Fismes (Marne) et
son ex‐conjointe, âgée d'une
trentaine d'années, a été placée
en garde à vue, a‐t‐on appris di‐
manche auprès du parquet de
Reims, confirmant une informa‐
tion de France 3.Cet homme a
été retrouvé mort vendredi soir
et son ex‐conjointe, interpellée
dans la foulée, est actuellement toujours en garde à vue pour « meurtre sur ex‐conjoint », a
déclaré le parquet de Reims.Les circonstances du drame sont pour l'heure inconnues, une
autopsie devait avoir lieu dimanche matin.Selon France 3, la femme d'une trentaine d'années
aurait expliqué, à l'arrivée des gendarmes, avoir « mis un coup de couteau ». Les voisins
avaient alerté après avoir entendu des bruits et des cris.Les secours ont été avertis mais
l'homme est mort sur place. Une petite fille était présente au moment des faits. La trente‐
naire devra notamment expliquer pourquoi elle s'est rendue au domicile de son ex‐compa‐
gnon, malgré le confinement.

23Site web // www. ouest-info.org

MARNE 

Un homme retrouvé mort à son domicile,
son ex-conjointe en garde à vue

Mardi 21 Avril 2020

CANADA

Un chauffeur arrêté par la douane avec
une tonne de cannabis

LUCAS TRONCHE 

Un cadavre partiellement
carbonisé a été retrouvé
sur un chemin de cam‐

pagne sur la commune de Pouzil‐
hac, dans le Gard.C'est un
promeneur qui a fait la macabre
découverte lundi matin sur un
chemin peu fréquenté. Le corps
était très dégradé.Selon les pre‐
mières constatations, la victime
était un homme âgé entre 20 et
30 ans.Pouzilhac est situé à environ 15 km de Bagnols‐sur‐Cèze, là où Lucas Tronche, 16 ans, a
disparu le 18 mars 2015.Ce jour là, l'adolescent devait se rendre à son entrainement de natation
à la piscine municipale de Laudun‐l'Ardoise avec son frère Valentin, âgé de 17 ans, mais il ne s'y
est jamais rendu.Depuis, on n'a plus aucun signe de vie.Une autopsie du corps sera pratiquée
dans les prochains jours afin d'en savoir plus sur l'identité de la victime et les causes de la mort

CALAIS

CALVADOS 

Un homme mis en examen pour avoir grièvement
blessé sa compagne au couteau

Un e
femme
â g é e

de 25 ans se
trouvait ven‐
dredi dans

un état très
préoccupant

après avoir
reçu deux coups

de couteau alors
qu’elle était dans sa

voiture à Aunay‐sur‐Odon (Calvados). Son compagnon est soupçonné d’avoir
porté un premier coup superficiel, puis un second beaucoup plus grave à l’arrière du cou,

rapporte Ouest‐France.Au moment des faits, leur bébé de trois mois se trouvait dans le vé‐
hicule. La victime a été hospitalisée au CHU de Caen.Le suspect mis en examenL’homme,
âgé de 30 ans, a été interpellé trois heures plus tard par les gendarmes dans une rue située
à proximité du domicile du couple. La jeune femme, qui avait rejoint sa famille avec son en‐
fant pour le confinement, n’y vivait plus depuis un mois.En garde à vue, le suspect n’aurait
donné que des explications confuses sur son geste. Déjà connu pour vols et consommation
occasionnelle de cannabis, il a été mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint. Il
a été placé en détention provisoire dimanche.

Même en temps de confinement, les
trafiquants s'adaptent, constate la
police. Les douaniers ont inter‐

cepté jeudi un camion espagnol qui transpor‐
tait 1,2 tonne de cannabis à un péage
autoroutier des Alpes‐Maritimes.Intercepté
jeudi au péage de La Turbie, le chauffeur de
nationalité espagnole avait « vraisemblable‐
ment pour destination l'Italie », indique lundi

un enquêteur de la police, confirmant une information de Nice‐Matin.Présenté au
parquet de Marseille après la saisine de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs),
il a été placé en détention provisoire.« Cela démontre que si les petites équipes de
trafiquants ont des difficultés à s'approvisionner, les équipes plus structurées ont en‐
core les moyens de tenter des coups, en mode Ça passe ou ça casse, et si ça passe,
cela donne de la marge », note cet enquêteur.Une prise de risques étonnante.Un ma‐
gistrat niçois s'étonne tout de même « du risque pris du fait du nombre actuel de
contrôles ». « C'est vrai que ce péage est très contrôlé, les forces de police et les doua‐
niers y sont quasiment en permanence pour surveiller la bonne application du confi‐
nement », remarque la source policière.Pour cet enquêteur, « la production mondiale
de stupéfiants reste toujours aussi forte, le souci est maintenant de la faire entrer sur
le territoire ».« Le vecteur aérien s'est tari pour la cocaïne et le phénomène des mules
revenant de Guyane s'est stoppé », note‐t‐il. « De même, les convois terrestres à plu‐
sieurs voitures sont devenus délicats du fait des contrôles », ajoute‐t‐il.

Une jeune femme de 27 ans enceinte
violée en pleine rue

Les faits se
sont dé‐
roulés sa‐

m e d i
après‐midi dans
le quartier du
Courgain mari‐
time à Calais
(62).Vers 16H00, une
jeune femme enceinte,

âgée de 27 ans, se trouvait à proximité du pont Vétillard et du boulevard des Al‐
liés lorsqu'un homme s'est jeté sur elle et l'a violée.Surpris par un témoin, l'agresseur
a pris la fuite.Au même moment, des policiers patrouillaient dans le secteur et ont
interpellé le suspect.Placé en garde à vue, ce jeune homme, âgé de 26 ans, a avoué
les faits. Il a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire.

TRIPLE HOMICIDE DANS LE PAS-DE-CALAIS 

INF
O

EXP
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Le principal suspect mis en examen

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un conducteur a forcé un bar‐
rage 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 per‐
sonne dépositaire de l'autorité pu‐
blique » 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 confi‐
nement, 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 « contu‐
sions », 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 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'ob‐
tempérer 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.

Un corps carbonisé découvert à 15
km du lieu de sa disparition
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SIDI BEL ABBES

Le greffier en chef placé en détention préventive
DETOURNEMENT DE 300 MILLIONS  AU TRIBUNAL DE BENBADIS

Des sources bien informées ont fait état
du placement en détention préventive
du greffier en chef B.M. à la suite de la
découverte d’un important trou finan‐
cier dans les comptes du Tribunal de
Ben Badis. La somme « détournée »
s’élèverait  à près de 3 millions de DA,
soit 300 millions de centimes. Dès la

découverte du trou financier, le juge
d’instruction à qui l’affaire a été
confiée, après avoir entendu le princi‐
pal suspect dans le détournement, a
décidé de le placer en détention provi‐
soire en attendant les conclusions défi‐
nitives de l’enquête menée par les
services de sécurité.            Nourhaine.Z

RESPECT DES REGLES D'HYGIENE

TIZI – MASCARA  

Saisie d'un quintal de viande blanche avariée
Dans le cadre de  la lutte contre les
pratiques commerciales illégales,
dont la vente de produits de
consommation non conformes aux
conditions d’hygiène, les éléments
de la sureté de la daïra de Tizi et en
collaboration avec les éléments de
la direction du commerce ont mis
la main récemment sur une quan‐
tité de viande avariée destinée à la
consommation, cette opération de
contrôle s'est soldée par la saisie de

plus d’un quintal de viande
blanche, 7,7 kg de viande haché et
15 kg d’abats de poulet impropre à
la consommation, non agréée pour
la vente, et  ni factures d’achat ni
autres pièces justifiant la qualité sa‐
nitaire du produit et l’origine de la
marchandise saisie , une enquête
sera diligentée par les services
concernés tandis que le produit
saisi a été déposé auprès du service
communal chargé de l'incinération

des produits alimentaires déclarés
dangereux                  Yessad . S

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Un congé spécial est
un congé spécial !

Moul Niya ne comprends pas ces gestionnaires
des institutions et entreprises publiques qui ont
l’effronterie de faire des interprétations abu-
sives des instructions gouvernementales. Un

congé spécial n’est pas le reliquat du
congé, encore moins, 
un congé sans solde.

Moul Niya  

HEURES  DE CONFINEMENT

Les meutes de chiens errants
s’approprient les lieux !

Par: N. Halaili
A  El Kerma, une localité dis‐
tante de plus d’une dizaine
de kilomètres au sud de la
métropole oranaise, non
loin de l’aéroport internatio‐
nal Ahmed Benbella d’ Es
Sénia, des meutes de chiens
errants investissent chaque
soir les lieux publics de plu‐
sieurs quartiers excentrés de
cette petite localité,  juste
après le début des horaires
du confinement. Dès 16 / 17
heures, alors que les rues de
ces quartiers décentrés de la
localité se vident, et que la
circulation automobile se
fait rare, des meutes de
chiens errants se rassem‐
blent, venant apparemment
de la périphérie,  ils s’appro‐

prient l’espace et en font des
territoires réservés, fouinant
les sacs d’ordures à la re‐
cherche de nourriture, s’at‐
taquant ou menaçant les
rares piétons qui s’aventu‐
rent dans les parages, et dé‐
clenchant la nuit, un concert
d’aboiements et de hurle‐
ments contre le moindre
mouvement furtif.   En
quelque sorte, la nature re‐
prend ses droits même s’il
ne s’agit que de meutes de
chiens errants, et pas d’ani‐
maux sauvages comme cela
a été constaté dans d’autres
pays. La présence humaine
réduite est bien ce qui
amène des animaux à
s'aventurer dans les zones
urbaines quasi‐désertes. 

LES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE 

L’opération de rapatriement des ressortissants
Algériens se poursuit  

L’opération de rapatriement des res‐
sortissants Algériens bloqués en
France, suite à la suspension des liai‐
sons aériennes et maritimes durant le
mois de mars 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus, se pour‐
suit.En effet, l’Ambassade d’Algérie à
Paris ainsi les postes consulaires invi‐
tent les citoyens concernés par cette
opération de rapatriement, déten‐
teurs de billets retour vers l’Algérie à
s’inscrire sur les trois sites internet
lancés par le gouvernement en ren‐

seignant toutes les informations re‐
quises en vue de les recenser et les
contacter. Cela permettra, à l’issue de
cette procédure, de mobiliser les
flottes aérienne et maritime néces‐

saires pour la concrétisation de cette
importante opération de rapatrie‐
ment.  A cet effet, L’ambassade d’Al‐
gerie a Paris  rappelle que l’opération
de rapatriement des algériens blo‐
qués dans l’hexagone est limitée dans
le temps. Le 23 avril est fixé comme
date limite pour les inscriptions, pré‐
cise le communiqué. En outre, Il est à
signaler que les citoyens rapatriés se‐
ront soumis aux mesures préventives
de confinement sanitaire au niveau
des structures recensées à cet effet,
où un suivi médical approprié leur
sera dispensé. 

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

HASSI BOUNIF

Démolition de cinq
habitations illicites

S’inscrivant dans le cadre de
la lutte contre l’habitat pré‐
caire d’une part et d’autre
part, conformément aux
instructions données par le
wali d’Oran, les services de
la daïra de Bir Djir ont en‐
tamé avant‐hier et ce, avec
la collaboration de l’APC et
des services sécurité de la
même localité, une opéra‐
tion de démolition de cinq
habitations illicites au ni‐

veau de la commune de
Hassi Bounif, un phéno‐
mène ayant pris une am‐
pleur importante. Des
personnes profitant de la
conjoncture actuelle, ont
construit des habitations il‐
licites faisant fi de toute ré‐
glementation en vigueur.
Des opérations similaires
auront vers d’autres lieux,
pour mettre fin à cet dépas‐
sements.            B.Boukleka

ORAN

AIN-TEMOUCHENT

Le wali donne le coup d’envoi de la caravane de solidarité 
Madame Ouinez  Labiba, wali d’Ain‐
Temouchent, a donné dans la mati‐
née du 20 avril 2020 devant le siège
de la wilaya , le coup d’envoi de la ca‐
ravane de solidarité au profit des fa‐
milles nécessiteuses et celles ayant
subi des difficultés dans leur  vie en
raison de l’arrêt de leur travail mar‐
qué par le confinement sanitaire im‐
posé par la pandémie  du
Coronavirus (COVID‐19), en présence
des autorités civiles et militaires, les
représentants du mouvement asso‐
ciatif , les directeurs des différents
secteurs de la wilaya, les directeurs
des chambres du commerce et de
l’industrie « suffat », de l’agriculture,
de l’artisanat,  et responsables des or‐
ganisations syndicales et profession‐
nelles  des secteurs du BTPH,
agro‐alimentaire,  de la peche . Cette

caravane compte 27 camions et véhi‐
cules de transport à bord desquels se
trouvaient des grandes quantités de
denrées alimentaires de large
consommation  (Farine‐ semoule ‐
Sucre‐ café‐thé‐ huile‐couscous – lait
– ect), fruits et légumes, œufs , qui se
sont garés devant le siège de la direc‐
tion du commerce de la wilaya avant
de se rendre à proximité du siège de
la wilaya pour ensuite prendre le che‐
min vers l’ensemble des 28 com‐
munes de la wilaya où leurs
responsables supervisent l’opération
de la distribution des denrées alimen‐
taires aux familles nécessiteuses par‐
ticulièrement celles résidant dans les
zones d’ombre . Cette initiative  qui
coïncide avec l’approche du mois de
ramadhan , et à laquelle ont pris part
les différents secteurs de la wilaya, les

investisseurs publics et privés, les
commerçants, les gérants des laite‐
ries , les producteurs agricoles ,  les
chambres professionnelles et com‐
merciales,  ect.. a été bien appréciée
aussi bien par les familles bénéfi‐
ciaires que l’opinion publique locale
qui laissent entendre que cette action
caritative et de solidarité allège le far‐
deau des difficultés rencontrées par
ces familles durant cette période de
confinement sanitaire.       A.Benlebna
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