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Des heures sombres  que traverse  l’humanité entière, pourtant en
temps de paix ( à l’exception des conflits armés isolés ça et là ) avec
certes beaucoup de lueurs d’espoir,  de nombreuses  bougies  d’assu-
rance, de sacrifice, de don de soi, d’abnégation, de courage, d’enga-
gement, de solidarité, d’entraide, de communion, d’empathie, de

bienfaisance et de partage. L’humanité est en crise sanitaire, écono-
mique et sociétale, car presque partout soufflent les vents de la « déraison », des « égare-
ments » et des « formes d’aliénation ». Sinon comment expliquer cet accès de religiosité qui

est tout le contraire de la foi, incitant l’individu à avoir peur de se faire diagnostiquer, à
avoir peur de découvrir qu’il est atteint de coronavirus, alors qu'il est censé le faire au moins
par instinct de survie, ce  qui est normal et légitime, mais de crainte d’être stigmatisé, ainsi
que sa famille et ses proches, comme si le covid 19 était une maladie honteuse, dégradante
et avilissante et que le patient, ainsi que sa famille et ses proches, seraient frappés d’une

quelconque  malédiction divine, fruit des élucubrations de charlatans incultes ressassant des
mythes médiévaux et affabulatoires. Sinon comment expliquer qu’on s’est opposé dans diffé-
rents endroits  de la planète à  l’enterrement des victimes du covid 19 dans les cimetières de
leurs régions de résidence, des victimes pourtant embaumées et aseptisées dans des cercueils
et qui avaient droit à tous les égards. En les privant de leurs dernières demeures. Sinon com-
ment expliquer qu’on n’a même pas respecté le deuil de familles des victimes du coronavirus,
avec les insinuations, les rumeurs et les ragots. Sinon comment expliquer que des étrangers et
des migrants ont été refoulés et discriminés dans plusieurs endroits de la planète, à la suite
de médisances et de ragots incongrus. Sinon comment expliquer les vagues d’intolérance

contre les voisins ou les riverains exerçant dans le médical et paramédical, les considérant
comme des « pestiférés » ou des « lépreux » alors que ces derniers luttent quotidiennement
en premières lignes contre la pandémie. Sinon comment expliquer la précipitation de per-

sonnel médical et paramédical à prendre des congés et à s’exfiltrer du milieu médical
concerné par la lutte contre le covid19 alors qu’au même moment des praticiens et para-

médicaux en retraite ou relevant d’autres spécialités ou structures, se sont portés volontaires
pour être sur le front du combat contre la pandémie. Sinon comment expliquer le compor-
tement des semeurs de panique et des irresponsables enfreignant délibérément les mesures
barrière contre la propagation de l’épidémie. Sinon comment expliquer  l’inconscience et
l’obstination  de certains individus se sachant atteints du virus ravageur et continuant à
avoir une denses vie sociale sans respect de la distanciation sociale et de l’isolement. Sinon
comment expliquer la perversion de certains individus allant jusqu’à tenter d’infecter  des
agents de sécurité en toussant. Sinon comment l’absence d’anticipation des dirigeants des
grandes puissances économiques et militaires de la planète, pris de cours comme des ama-
teurs par la pandémie.  Sinon comment expliquer  les bagarres de chiffonniers entre Etats
égoistes pour s’accaparer de masques et d’équipements médicaux comme aux pires époques
de la piraterie, du brigandage et des razzias. Sinon comment expliquer  l’entêtement et

l’aveuglement des dirigeants politiques populistes à nier dans un premier temps la gravité de
la pandémie, à désigner  ensuite des boucs émissaires, et même à inciter à la révolte contre
le confinement, le confinement pourtant unanimement reconnu par les milieux scientifiques
comme la mesure phare contre la propagation du virus invisible. L’avers et l’envers, Sahbi ! o

lila mabrouka.
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89 nouveaux cas confirmés 

et 9 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt‐treize (93) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et huit (8)
nouveaux décès ont été enre‐
gistrés en Algérie lors des der‐
nières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 2811 et celui des décès
à 392, a indiqué mardi le
porte‐parole du Comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi‐
rus, Djamel Fourar.
Intervenant lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie,
Dr Fourar a précisé que le
nombre des personnes gué‐
ries a encore progressé pour
atteindre 1152, dont 53 lors
des dernières 24 heures.
Il a également ajouté que le
nombre des patients sous
traitement a atteint 4527,
comprenant 1623 cas confir‐
més par analyses de labora‐
toires et 2904 cas "suspects"
diagnostiqués par radiologie

et scanner, précisant que 34
patients sont toujours en
soins intensifs.
Dr Fourar a relevé que l'en‐
semble des cas confirmés au
coronavirus ont été enregis‐
trés à travers 47 wilayas, ajou‐
tant que la tranche d'âge
25‐60 ans représente 54%
des cas et celle de 60 ans et
plus 37%.
Le même responsable a re‐
levé que 24 wilayas n'ont
connu aucun cas au coronavi‐
rus ce mardi et 16 autres ont
recensé entre un et trois cas.
Dr Fourar a indiqué que 50%

des décès ont été enregistrés
à Blida et Alger et que 64,3 %
de ces décès concernent des
personnes âgées de 65 ans et
plus.
Enfin, Il a rappelé que le nu‐
méro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs réoccupa‐
tions, réitérant l’impératif de
respecter les recommanda‐
tions des spécialistes concer‐
nant les règles d'hygiène
personnelle et environne‐
mentale, ainsi que des condi‐
tions de confinement
sanitaire.                               I.N 

Porte-parole: Le président Tebboune 

ordonne de cesser d'utiliser l'expression

"sur instructions du Président"

CORONAVIRUS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or‐
donné à l'ensemble des dépar‐
tements ministériels et des
institutions de l'Etat de cesser
d'utiliser l'expression "sur
orientations et sur instructions
du président de la République",
a indiqué mardi à Alger le mi‐
nistre conseiller de la commu‐
nication, porte‐parole officiel
de la présidence de la Répu‐
blique, Mohand Oussaid Be‐
laid.
Intervenant à l'occasion d'une
conférence de presse, M. Be‐
laid a rappelé que le président
Tebboune "avait ordonné, lors

de la cérémonie de prestation
de serment, le retrait du titre
de ‘Son Excellence’", ajoutant
que "le Président ne demande
pas à être sacralisé ou glorifié,
mais de lui apporter un soutien
solide". Il avait également rap‐

pelé les propos du président de
la République, lors de son in‐
vestiture : "si je réussis, aidez‐
moi et encouragez‐moi, et si j'ai
failli corrigez‐moi. Le culte de la
personnalité est révolu dans
l'Algérie nouvelle"                  APS

Vote avec débat restreint pour les deux projets de loi relatifs

au Code pénal et à la lutte contre la discrimination
Le bureau de l’Assemblée po‐

pulaire nationale (APN) a dé‐
cidé de recourir à la procédure
de vote avec débat restreint
pour le projet de loi modifiant
et complétant l'ordonnance 66‐
156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal et le projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et
le discours de haine, et ce au vu

des circonstances exception‐
nelles que traverse le pays du
fait de la pandémie Covid‐19.
Réuni sous la présidence de Sli‐
mane Chenine, président de
l'APN, le Bureau de la chambre
basse du parlement a "ap‐
prouvé la demande de la Com‐
mission des affaires juridiques,
administratives et des libertés
relative à l'application des pro‐

cédures prévues par l'article 36
de la loi organique du 25 août
2016 fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'APN et du
Conseil de la Nation ainsi que
les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parle‐
ment et le Gouvernement, par
le recours au vote avec débat
restreint du projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte

contre la discrimination et le
discours de haine, et du projet
de loi modifiant et complétant
l'ordonnance 66‐156 du 8 juin
1966 portant Code pénal, lors
de la séance de mercredi 22
avril 2020, et ce au vu des cir‐
constances exceptionnelles
que traverse le pays du fait de
la pandémie Covid‐19 », lit‐on‐
dans le communiqué de la

Chambre basse du Parlement.
Durant sa réunion, le bureau de
l’APN a évoqué "les retombées
socio‐économiques de la pan‐
démie de Coronavirus", sa‐
luant, à ce propos, "les mesures
concrètes et les décisions prises
par le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, concernant les
mécanismes de suivi sanitaire
et de lutte contre la pandémie,
dont la mise à disposition de
tous les moyens et l’utilisation
de tous les outils de l’Etat, tout
en réhabilitant le système de
santé , à travers des réformes
structurelles et de qualité", in‐
dique la même source. Par ail‐
leurs, et après avoir procédé à
la "déclaration de la vacance
d’un siège d’un député pour
raison de décès et transmission
de deux déclarations de cas
d’incompatibilité, à la Commis‐
sion des affaires juridiques, ad‐
ministratives et des libertés,
pour avis", le bureau de l’APN a
transmis "le projet de loi por‐
tant Code pénal à la Commis‐
sion des affaires juridiques,
administratives et des libertés,
pour examen", précise le com‐
muniqué qui indique qu"il a été
également décidé, de l’activa‐
tion du travail de contrôle, par
la poursuite des séances consa‐
crées aux questions orales
adressées aux membres du
Gouvernement.                       I.N

L’avers et l’envers, Sahbi !
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Le Ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a indiqué mardi à
Alger que le projet de loi re‐
latif à la prévention et à la
lutte contre la discrimina‐
tion et le discours de haine
"entre dans le cadre des ef‐
forts de l’Etat pour asseoir
la nouvelle Algérie sur des
bases solides fondées sur la
justice et l’équité".
Présentant ledit projet de loi
devant la commission spé‐
cialisée de l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN), le
ministre a précisé que le
nouveau texte "revêt une
grande importance pour
notre pays qui s’emploie à
asseoir la nouvelle Algérie
sur des bases solides fon‐
dées sur la justice, l'égalité
et l'équité pour l’ensemble
des Algériens sans excep‐
tion ni exclusion".
M.Zeghmati a ajouté que le
projet de loi visait à établir
un cadre juridique "global"
en matière de prévention
contre ces phénomènes
"étrangers à notre société et
aux principes de l’islam",
afin, a‐t‐il dit, de protéger la
société contre ces fléaux qui
"ont pris des proportions
dangereuses ces dernières
années, en ce qu’ils entra‐
vent les droits de l'homme
et menacent aujourd’hui
l’unité et la cohésion de
notre société".
Des fléaux dont la propaga‐
tion a été favorisée par le
développement sans précé‐
dent des moyens de com‐
munications, a‐t‐il estimé.
Le ministre a affirmé, à ce
propos, que les dispositions
du projet de loi "ne visent
pas à restreindre la liberté

d'expression qui est, au de‐
meurant, l'un des éléments
fondamentaux de notre so‐
ciété, mais tiennent compte
du fait que cette liberté
d'expression doit contribuer
positivement à la préven‐
tion contre la discrimination
et le discours de haine et
promouvoir la culture des
droits de l'homme et de l’ac‐
ceptation de l'autre dans
une société englobant tous
ses enfants sans exclusion ni
exclusive".
Les dispositions générales
de ce projet de loi prévoient
une régulation de son
champ d’application, à tra‐
vers la définition des
concepts de la haine, de la
discrimination, des formes
d’expression et d’apparte‐
nance géographique. De
même qu’elles prennent en
considération les méca‐
nismes internationaux
adoptés par l’Algérie.
De ce fait, est considérée
comme acte discrimina‐
toire, toute distinction fon‐
dée sur le sexe, la race,
l’origine nationale ou eth‐
nique, la langue, l’apparte‐
nance géographique, le
handicap ou l’état de santé.
Aussi, sont considérées
comme étant des actes hai‐
neux, toutes formes d'ex‐
pression qui propagent,
encouragent ou justifient la
discrimination ainsi que
celles qui expriment la rail‐
lerie, le mépris, l'humilia‐
tion, la haine ou la violence.
Le projet prévoit la mise en
place d’une stratégie natio‐
nale de prévention contre la
discrimination et le discours
de haine visant à moraliser
la vie publique, diffuser la

culture de tolérance et de
dialogue, en impliquant la
société civile et le secteur
privé dans son élaboration
et sa mise en œuvre.
Ses dispositions prévoient la
prise de mesures néces‐
saires pour prévenir contre
ces phénomènes, à travers
l’élaboration de pro‐
grammes d’enseignement et
de formation pour sensibili‐
ser et diffuser la culture des
droits de l’homme.
Le projet de loi prévoit éga‐
lement la création, auprès
du Président de la Répu‐
blique, d'un Observatoire
national de prévention
contre la discrimination et le
discours de haine, un orga‐
nisme national qui jouit de
la personnalité morale et de
l'autonomie morale et ma‐
térielle et qui est chargé de
"déceler toute forme de dis‐
crimination et tout discours
haineux, les analyser et pro‐
poser les mesures et procé‐
dures nécessaires à leur
prévention.
Le projet définit la compo‐
sante de cet Observatoire
qui comprendra des compé‐
tences nationales, dési‐
gnées par le président de la
République, de représen‐
tants du Conseil national
des droits de l'homme, du
Conseil supérieur de la
langue arabe, du Haut Com‐
missariat à l'amazighité, de
l'Organe national de la pro‐
tection et de la promotion
de l'enfance et du Conseil
national des personnes han‐
dicapées, outre les associa‐
tions activant dans le
domaine. L’Observatoire
soumet un rapport annuel
au Président de la Répu‐

blique, portant essentielle‐
ment sur la stratégie natio‐
nale de prévention et des
recommandations pour ren‐
forcer et promouvoir les
mécanismes nationaux de
prévention en vigueur.
Le projet de loi consacre aux
victimes de discrimination
et de discours haineux, des
dispositions qui leur garan‐
tissent une prise en charge
psychologique et sociale et
leur facilite le recours à la
justice. De même qu’il pré‐
voit plusieurs dispositions
procédurales qui s’adaptent
à la nature des crimes de
discrimination et au dis‐
cours de haine.
Dans ce cadre le projet de
loi cite les juridictions com‐
pétentes, chargées des
crimes stipulés dans cette
loi et commis à l’étranger,
que la victime soit algé‐
rienne ou étrangère établie
en Algérie. Et la juridiction
compétente est définie sur
la base du lieu de résidence
de la victime ou du domicile
élu pour faciliter les procé‐
dures.
Le projet propose égale‐
ment de permettre aux juri‐
dictions compétentes
d’émettre des réquisitions
aux prestataires de services
ou autres personnes pour
obtenir des informations
stockées en utilisant les
moyens des technologies de
la communication et de l’in‐
formation, taire des don‐
nées relatives aux contenus
ou au flux, retirer ou stocker
des contenus, si ces derniers
s'avéraient s'inscrire dans le
cadre des crimes  prévues
par ladite loi. Outre la faite
d'autoriser le parquet à

mettre en mouvement l’ac‐
tion publique les disposi‐
tions du projet de loi
permettent aux officiers de
la police judiciaire de mettre
en place un mécanisme juri‐
dique pour dénoncer ces
crimes via internet et leur
permettre de recourir aux
moyens d’enquête spéciaux,
notamment le hack d'un
système informatique
donné.
Le projet de loi criminalise
et sanctionne plusieurs
actes notamment la discri‐
mination et le discours hai‐
neux, l’incitation à
commettre ces actes et la
création, la direction ou la
supervision d’un site ou
d’un compte électronique
pour diffuser des informa‐
tions faisant la propagation
d'un quelconque pro‐
gramme d’idées ou d’infor‐
mation, de dessins ou de
photos incitant à la discrimi‐
nation ou à la haine.
Le projet définit les condi‐
tions de recours à un durcis‐
sement de la peine,
notamment si la victime est
un enfant ou si l’auteur ex‐
ploite l’état de la victime ré‐

sultant d’une maladie ou
d’un handicap.
Le durcissement de la peine
est également appliqué
lorsqu’il s’agit d’un crime
commis à travers l’utilisa‐
tion des technologies de
l’information et de la com‐
munication ou l’appel, voire
l’incitation à la violence.
Ledit projet de loi a consa‐
cré un volet à la coopération
judiciaire internationale, le‐
quel tient compte de la na‐
ture de ces crimes parfois
trans‐continentaux, dont le
traitement exige une coopé‐
ration internationale.
Le projet prévoit, en outre,
le rejet de toute demande
de coopération judiciaire in‐
ternationale, si elle est de
nature à porter atteinte à la
souveraineté nationale ou à
l’ordre public, la satisfaction
de la demande de coopéra‐
tion internationale devant
remplir le critère de respect
du caractère confidentiel
des informations communi‐
quées, lesquelles ne doivent
être divulguées que dans le
cadre de ce qui est men‐
tionné dans la requête.

APS

Contre la discrimination et le discours de haine, un projet de loi visant à asseoir la nouvelle Algérie  
BELKACEM ZEGHMATI

Le ministre conseiller à la
communication, porte‐pa‐
role officiel de la présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd a mis en
avant mardi les efforts
consentis pour l'édification
d'un Etat de droit, souli‐
gnant le soutien du Prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
liberté de la presse à travers
l'encouragement de la for‐
mation et du professionna‐
lisme.
"Le Président Tebboune
soutient fermement la li‐
berté de la presse à travers
l'encouragement de la for‐
mation et du professionna‐

lisme, et l'accés des journa‐
listes aux institutions", a dé‐
claré M. Belaïd Mohand
Oussaïd lors d'une confé‐
rence de presse.

Il a relevé toutefois que
cette liberté obéit à trois rè‐
gles à savoir "le respect de
la loi sur l'information, de
l'éthique et des moeurs gé‐

nérales qui sont les limites
de la liberté de la presse en
Algérie".
Répondant à une question
sur l'arrestation de certains
journalistes et la pression
exercée sur certains jour‐
naux, le ministre a déclaré
que "l'Algérie s’attèle à l’édi‐
fication d’un Etat de droit et
il existe des pratiques aux‐
quelles se sont habituées
certains, des pratiques qui
n’ont pas de place dans un
Etat de droit".
Il a mis souligné, à ce titre,
"l'encouragement total à la
liberté de la presse en Algé‐
rie", soutenant qu'aucun
pays dans la région arabe ou

en Afrique ne dispose d’au‐
tant de médias, de sites
électroniques et de chaînes
de télévisions privées".
Et d'ajouter, "nous accep‐
tons les critiques dans plus
de 150 titres de presse, et
c’est tout à fait normal, la
démocratie c’est accepter
l’avis contraire et le contre‐
pouvoir représenté par l’op‐
position". 
A une question sur le rôle de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) dans la
lutte contre les informations
fallacieuses (fake news), il a
précisé que cette instance
présidée par Mohamed Lou‐
ber "existe bel et bien, et

elle est en réalité en cours
de formation", ajoutant qu’"
auparavant elle n’était pas
opérationnelle ni efficiente
d’ailleurs". L’ARAV dispose
désormais d’un nouveau
siège et d'un président, ce‐
pendant les circonstances
actuelles induites par la pro‐
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus ont
fait que son travail, en tant
que force, sur le terrain soit
ajourné".
A cet effet, il a ajouté que
"le ministère de la Commu‐
nication fait son devoir pour
combler le manque provi‐
soire dans l’activité de cette
autorité".                            I.N

Belaïd Mohand Oussaïd met en avant les efforts consentis pour l'édification de l'Etat de droit
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Le ministre Conseiller à la
communication, Porte‐pa‐
role officiel de la prési‐
dence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd,
s’est dit, lundi, optimiste
quant à une plus grande
maîtrise de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19), appelant les ci‐
toyens à davantage de dis‐
cipline afin de vaincre
définitivement cette crise.
Lors d’une conférence de
presse animée au siège de
la Présidence de la Répu‐
blique, Mohand Oussaïd
Belaid a indiqué que l’ob‐
jectif de cette rencontre
"est d’apporter les informa‐
tions justes pour battre en
brèche les rumeurs et les
informations tendan‐
cieuses", évoquant "un cli‐
mat d'optimisme quant à
une plus grande maitrise de
la pandémie du Covid‐19
au vu des indicateurs posi‐
tifs sur l'amélioration de la
situation sanitaire dans le
pays ces derniers jours".
A ce propos, il a rappelé "le
recul du nombre de cas at‐

teints dans plusieurs wi‐
layas, la hausse continue
du nombre des malades
guéris, 1.099 cas, et la
baisse du nombre des
décès durant les trois der‐
niers jours à moins de10
par jour". "Ces résultats
réalisés grâce à l’aide d’Al‐
lah et aux grands efforts
des corps médical et para‐
médical et de tous les au‐
tres secteurs concernés par
la lutte contre la pandémie,
ont été possibles, aussi,
grâce aux décisions perti‐
nentes du président de la
République qui suit de très
près l'évolution de la situa‐
tion dans toutes les wi‐
layas, et qui supervise en
personne le pont aérien
mis en place entre l'Algérie
et la Chine pour l'acquisi‐
tion des équipements mé‐
dicaux nécessaires en un
temps record", a souligné
Belaïd Mohand Oussaïd. Et
d’ajouter que "le mérite re‐
vient aussi aux citoyens qui
sont appelés à davantage
de patience, de discipline
et de vigilance durant le

mois de Ramadan afin que
nous puissions vaincre dé‐
finitivement cette pandé‐
mie dans les meilleurs
délais et renouer avec une
vie normale dans toutes les
institutions et au sein des
familles".
A ce moment‐là, a‐t‐il dit,
"il sera possible d’engager
la mise en œuvre des agen‐
das de l’édification de la
nouvelle République, et en
premier lieu, l’amende‐
ment de la Constitution".
Le Porte‐parole officiel de
la présidence de la Répu‐
blique a assuré, en outre,
que "même si cette pandé‐
mie a relativement affecté
la tenue des réunions pé‐
riodiques du Conseil des
ministres, qui s’est réuni
hier en visioconférence,
cette situation n'a nulle‐
ment empêché le Président
de la République de super‐
viser au quotidien les acti‐
vités du Gouvernement, de
donner les instructions et
directives nécessaires et de
suivre l'évolution de la si‐
tuation régionale et inter‐

nationale, notamment
dans le Sahel'.
Il a rappelé, dans ce sens, la
visite effectuée par le pré‐
sident de la République à
nombre d’établissements
de santé dans la capitale
pour s’enquérir de la santé
des patients et de leur suivi
médical et s’assurer du
stock national de fourni‐
tures de lutte contre le Co‐
ronavirus, et des conditions
de travail des personnels
du secteur de la santé.
Il a souligné, en outre, la

rencontre qu’il a eu avec les
médecins et les membres
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
et l’hommage qu’il leur a
rendu pour leur compé‐
tence et patriotisme.
Le Président de la Répu‐
blique a maintenu ses en‐
trevues avec les médias
nationaux, conformément
à ses engagements, a en‐
core ajouté Belaïd Mohand
Oussaïd. Après avoir mis en
avant la communication

permanente instituée par
la présidence de la Répu‐
blique "à travers des com‐
muniqués quasi quotidiens
pour tenir informée l'opi‐
nion publique de tous les
développements", il a es‐
timé que "c’est là, les pré‐
mices d'un nouveau mode
de gouvernance basé
sur la transparence, l'effica‐
cité et la communication
directe avec le citoyen, une
communication qui était
absente auparavant", a‐t‐il
dit.                                    R.N

Mohand Oussaïd Belaid appelle les citoyens à davantage de discipline

Destruction d'une casemate à Djelfa et 2 bombes de confection artisanale à Jijel
Une casemate pour terro‐
ristes contenant une quan‐
tité de munitions a été
découverte et détruite
lundi à Djelfa par un déta‐
chement de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP), alors
que deux bombes de
confection artisanale ont
été détruites à Jijel par un
autre détachement de
l'ANP, indique mardi un
communiqué du ministère

de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache‐
ment de l’ANP a découvert
et détruit, le 20 avril 2020,
suite à une opération de
fouille et de ratissage dans
la zone d’Oued El Ghirane à
Djelfa en 1ère Région mili‐
taire (RM), une casemate
pour terroristes contenant
deux (2) fusils de type
"Mauser", une quantité de

munitions, une  bombe de
confection artisanale et
d'autres objets, alors qu'un
autre détachement de
l'ANP a détruit deux (2)
bombes de confection arti‐
sanale et ce, dans la localité
de Djebel Sadat, commune
de Chakfa, wilaya de Jijel en
5ème RM", précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la

criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'ANP "ont appréhendé, en
coordination avec les ser‐
vices des Douanes, lors
d’opérations distinctes me‐
nées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6ème RM, 16
individus et saisi 07 véhi‐
cules tout‐terrain, 04 ca‐
mions, 15,58 tonnes de
denrées alimentaires,

43220 litres de carburant,
ainsi que 13 groupes élec‐
trogènes et 10 marteaux‐pi‐
queurs", ajoute le
communiqué.
Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie natio‐
nale et des Garde‐frontières
"ont intercepté 13 narcotra‐
fiquants en leur possession
113,780 kilogrammes de kif
traité et 1064 comprimés
psychotropes lors d'opéra‐

tions distinctes à Tlemcen,
Relizane/2ème RM et Aïn
Defla/1ère RM, tandis que
des Garde‐côtes ont saisi à
Jijel/5ème RM 37,07 kilo‐
grammes de kif traité".
En outre, des éléments de
la Gendarmerie nationale
"ont arrêté à Biskra/4ème
RM, un individu à bord
d’une camionnette chargée
de 1345 unités de tabac".

R.N

Les réserves sur Lamamra obéissent à "des considérations intérieures de certains régimes"
Les réserves émises par un
membre du Conseil de sé‐
curité concernant la candi‐
dature du diplomate
algérien Ramtane La‐
mamra au poste d’Envoyé
spécial de l'ONU pour la
Libye obéissent à des
considérations intérieures
servant certains régimes,
qui n'ont aucun intérêt
dans le règlement du pro‐
blème du peuple libyen, a
affirmé mardi le ministre
Conseiller à la communica‐
tion, Porte‐parole officiel
de la présidence de la Ré‐
publique, Belaïd Mohand
Oussaïd, lors d'une confé‐
rence de presse tenue au

siège de la Présidence.
En réponse à une question
sur "l'opposition de parties
étrangères" à la nomina‐
tion de l'ancien ministre
des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra au
poste d’Envoyé spécial de
l’ONU pour la Libye, M. Be‐
laid a expliqué que la can‐
didature de ce dernier
"n'avait pas jouit de l’ac‐
cord d'un membre du
Conseil de sécurité", souli‐
gnant que les informations
dont il dispose laissent
penser que les réserves de
ce membre "obéiraient (...)
à des considérations inté‐
rieures servant certains ré‐

gimes, qui n'ont aucun in‐
térêt dans le règlement du
problème du peuple li‐
byen".
Rappelant les déclarations
de M. Lamamra qu’il n’a
aucunement sollicité la
candidature à ce poste,
mais que c’est le Secrétaire
général de l’ONU qui l’a
proposé, le Porte‐parole de
la présidence de la Répu‐
blique a appelé "les cercles
qui ont interprété cette his‐
toire comme étant un
échec pour l'Algérie à cor‐
riger leur jugement car,
c’est plutôt un échec pour
le Secrétaire général de
l’ONU", a‐t‐il soutenu.

Le Porte‐parole officiel de
la présidence de la Répu‐
blique a tenu, à cette occa‐
sion, à rendre hommage
aux grands diplomates al‐
gériens dont Lakhdar Bra‐
himi, le défunt Mohamed
Sahnoun et bien d’autres
"qui ont joué un rôle pri‐
mordial dans le règlement
des crises internationales à
la demande des Nations
Unies", ajoutant que le
choix porté sur M. La‐
mamra "est pour nous un
motif de fierté et d’orgueil
de ce que la diplomatie al‐
gérienne compte en com‐
pétences". ... Concernant
la crise en Libye, M. Belaïd

Mohand Oussaïd a réitéré
que "rien ne saura être dé‐
cidé en Libye sans l’accord
de l’Algérie, encore moins
contre elle", affirmant
qu’"elle continuera à assu‐
mer son rôle intègre désin‐
téressé de tout calcul que
d'autres font au détriment
des vies des innocents en
Libye".
"Il s’agit là d’un devoir na‐
tional et d’une dette vis‐à‐
vis‐ de ce peuple frère qui
a été aux cotés de l’Algérie
durant sa Guerre de libéra‐
tion, et l’Algérie ne peut
oublier ceux qui l’ont sou‐
tenu dans les moments dif‐
ficiles", a‐t‐il déclaré.

A une question sur la cam‐
pagne ciblant la diplomatie
Algérienne, le Porte‐parole
officiel de la présidence de
la République a répondu
que les déclarations du
Président Tebboune quant
au recouvrement par l’Al‐
gérie de son rôle régional
"ont probablement dé‐
rangé certains Etats et ré‐
gimes qui auraient préférer
que la voix de l’Algérie de‐
meure inaudible"
Cependant, a‐t‐il précisé,
"ceci ne change rien dans
la détermination de l’Algé‐
rie à jouer pleinement son
rôle, qu’on le veuille ou
pas". R.N

LIBYE
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Le port d'Oran a maintenu, en
cette période de crise sanitaire,
son volume d'activités commer‐
ciales en dépit de la réduction de
près de la moitié de ses effectifs,
dans le cadre des mesures de lutte
contre la contamination et la pro‐
pagation du Covid‐19. "Le person‐
nel en poste a relevé le défi de
maintenir le même rythme d'acti‐
vités que dans le passé, tout en
respectant scrupuleusement les
consignes de prévention contre la
pandémie", a indiqué à l'APS le P‐
DG de l'entreprise du port d'Oran
(EPO), Mokhtar Kourbaa. L'entre‐
prise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs,
soit 2.344 travailleurs. Cette me‐
sure a touché essentiellement les

personnels administratifs et les
agents de soutien. Les travailleurs
des services techniques et de la
sécurité ainsi que tous les agents
s'occupant des opérations de
chargement et de déchargement
ont été maintenus dans leurs
postes pour ne pas entraver l'acti‐
vité commerciale de l'entreprise,
a‐t‐on expliqué. Pour ce faire,
l'EPO a mis à la disposition de ces
personnels tous les moyens de
protection sanitaire (blouses,
gants, masques et lunettes) et as‐
suré leur transport vers les lieux de
travail avec la mobilisation des
moyens de l'entreprise ou la loca‐
tion de bus privés. Les heures de
travail ont été également aména‐
gées pour assurer, par équipes,

une même cadence d'activités
sans interruption. Durant le 1er
trimestre de l'année en cours, le
port d'Oran a enregistré une
hausse du volume des importa‐
tions en dépit de la pandémie du
Covid‐19. Cette hausse est de l'or‐
dre de 17 % par rapport à la même
période de l'exercice précédent et
de l'ordre de 11% pour le seul
mois de mars de l'année en cours,
marqué par le durcissement du
dispositif anti‐Coronavirus. Ces im‐
portations ont concerné notam‐
ment 80.851 tonnes de vrac
liquide (‐ 12 %), 1.231.375 tonnes
de vrac solide (+33 %) et 1.340.180
tonnes de vrac divers (+8%), sa‐
chant que les céréales représen‐
tent une grande part de ces

importations. Néanmoins, la crise
sanitaire a influé négativement sur
le volume des exportations, dont
la baisse a été estimée à 25 % du‐
rant la même période pour les
produits en vrac liquide (1.500
tonnes), à ‐ 30 % pour les produits

en vrac solide (31.200 Tonnes) et
à – 40% pour les produits divers en
vrac (100.585 tonnes). Le P‐DG de
l'EPO a précisé que l'acier, le ci‐
ment et le clinker constituent les
principales exportations à partir
du port d'Oran. I.N

Le port maritime maintient son volume d’activités commerciales
COVID-19 COVID-19 

Confection de 6.000 masques de protection pour la DSP
CFPA « ZOUBIDA BOUDJEMAA » 

Opération de désinfection au siège de l’association « Enfants en détresse » d’Oran

EL ANÇOR

1300 familles nécessiteuses bénéficieront d’une aide de 10.000 DA

En cette conjoncture actuelle
que vit le pays, l’élan de solidarité
se poursuit et se  multiplie da‐
vantage à travers le pays. Ces
opérations s’inscrivant dans son
un vaste programme d’actions de
solidarité au niveau de la wilaya

d’Oran, comme tant d’autres à
l’échèle national, se concrétisent
par un grand nombre de struc‐
tures et autres bienfaiteurs s’im‐
pliquant ainsi à des actions de
solidarité. On cite l’opération de
distribution de 360 packs d’ali‐

mentaires constitués de denrées
alimentaires de base, initiée par
les capitaines  des bateaux de
pêche au profit des pêcheurs
issus de couches sociales défavo‐
rises et ce, en coordination avec
les services de l’Institut national

de la pêche marine et des res‐
sources  halieutiques relevant de
la wilaya d’Oran. A cet effet, tous
les moyens tant sur le plan hu‐
main que matériel, étaient pré‐
sents pour le bon déroulement
de cette opération visant  ainsi, à

aider les pêcheurs en difficultés
financières en cette conjoncture
actuelle .Enfin, cette action de
solidarité a apporté un plus à ces
familles tout en leur faisant ren‐
trer de la joie et l’espoir dans
leurs foyers.              B.Boukleka

Conformément aux dernières di‐
rectives du président de la Répu‐
blique concernant l’indemnité
accordée aux familles nécessi‐
teuses à l’occasion du mois de
Ramadhan, pas moins de 1300
familles issues de couches défa‐

vorisées habitant la commune
d’El‐Ançor relevant de la daïra
d’El Ain El‐Turck et recensées au‐
paravant, bénéficieront dans les
prochains jours , d’une allocation
de solidarité d’un montant de
10.000 DA, selon le SG de la dite

commune dans sa déclaration
dans les ondes de la radio locale
,ce lundi. Cette opération de so‐
lidarité intervenant dans une pé‐
riode critique, où la crise
sanitaire sévit engendrant ainsi,
des répercussions négatives tant

sur le plan sanitaire que écono‐
mique. Ces familles comme d’au‐
tres, recevront leurs aides
financières par virement de la
poste, une fois l’opération de re‐
censement achevée. Enfin ,no‐
tons qu’une vaste opération

d’assainissement de fichiers de
familles nécessiteuses en diffi‐
culté financière au niveau du ter‐
ritoire de la commune d’Oran ,
ainsi qu’au niveau des autres
communes , a été entamée der‐
nièrement.                B.Boukleka

Contribuant ainsi aux efforts de
prévention contre le Covid‐19
d’une part et d’autre part, en‐
trant dans le cadre d’un élan de
solidarité , le Centre de Forma‐
tion Professionnelle  des filles 3
« Zoubida Boudjemaa » d’Oran
implanté au niveau de cité «
Djamel Eddine » , a fait don de

pas moins de 6.000 bavettes de
protection au profit de la Direc‐
tion de la Santé et de la Popu‐
lation d’Oran qui les
dispatchera pour le personnel
de santé. Dans le même
contexte, pas moins de 12.000
autres masques confectionnés
au niveau des ateliers du dit

centre de formation, seront
ajoutés, selon le directeur du
CFPA d’Oran, en l’occurrence
Mr Belbekkouche Abdelkader,
lors de sa déclaration dans les
ondes de la radio ce lundi. Une
telle action en cette conjonc‐
ture actuelle, n’est que salu‐
taire.                     B.Boukleka

Dans le cadre des mesures pré‐
ventives et proactives visant ainsi,
à lutter contre la propagation du
Coronavirus d’une part et d’autre
part, poursuivant ainsi leurs ac‐
tions de solidarité, une opération
de désinfection et de nettoie‐
ment, a été entamée ce mardi au

niveau du siège de l’association «
Enfant en déstresse » situé à la
cité Djamel Eddine,  par le Crois‐
sant Rouge Algérien relevant du
bureau de la commune d’El‐
Kerma. A cet effet, les membres
du CRA sous la conduite du prési‐
dent en l’occurrence Mr Houiri

Kamel, munis des équipements
de protection et autres moyens
de désinfection, procédaient à la
désinfection de tous les lieux et
autres espaces de la dite associa‐
tion. Tous les moyens tant sur le
plan humanitaire que matériel,
étaient disponibles pour le bon

déroulement de cette opération,
afin de faire face à tout risque de
contamination ou autre propaga‐
tion du Covid‐19. Enfin, notons
que le bureau du CRA d’El Kerma
a lancé, diverses opérations de
désinfections dans différents
lieux et autres espaces publics re‐

levant de la commune d’El‐
Kerma, ainsi que la distribution
de colis alimentaires composées
de diverses denrées alimentaires
de première nécessité au profit
des familles issues de couches dé‐
favorisées recensées  à l’échèle
communale.             B.Boukleka

350 packs alimentaires au profit des pêcheurs démunis

BUREAU DU CRA D’EL-KERMA

HASSI BOUNIF 

Démolition de cinq habitations illicites
S’inscrivant dans le cadre de la
lutte contre l’habitat précaire
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 entamé avant‐hier et ce,
avec la collaboration du service

de l’APC et ceux, des services
sécuritaires de la même loca‐
lité, une opération de démoli‐
tion de cinq habitations illicites
au niveau de la commune de
Hassi Bounif, un phénomène
ayant pris une ampleur impor‐
tante. Certaines personnes pro‐

fitant de la conjoncture ac‐
tuelle, ont construit des habita‐
tions faisant fi à toute
réglementation en vigueur.
D’autres opérations similaires
se poursuivront vers d’autres
lieux, pour mettre fin à cet dé‐
passement.           B.Boukleka
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Le siège de l'APC ouvre ses portes

Par : Habib Kodat
Le fait marquant qui aura
marqué ce début de se‐
maine dans la daïra de Sfi‐
sef, aura été la
réouverture du siège de la
mairie d’Ain Adden, resté
fermé depuis plus de qua‐
tre mois durant par
quelques jeunes de cette
localité, située à une tren‐
taine de kilomètres à l’Est
du chef‐lieu de wilaya.
Cette décision mise en ap‐
plication par les autorités
de la wilaya a été accueil‐
lie avec une immense joie
par la population locale
ou la sagesse l’a finale‐
ment remportée sur toute
autre considération. Me‐
surant l’ampleur des sou‐
cis occasionnés par la
fermeture d’une institu‐
tion de la république, ou
seul le citoyen avait été
pénalisé, la remise en
marche de l’APC d’Ain
Adden est venue à point

nommé pour permettre
aux habitants de cette lo‐
calité reprendre leur
droit. Aussi, à travers
cette décision tant atten‐
due de rouvrir le siège de
la mairie, le message fort
lancé par les responsables
de la wilaya qui privilège
le dialogue entre les en‐
fants de cette commune.
«  L’heure est de penser
au développement et la
construction  de cette ré‐
gion enclavée qui en vrai‐
ment besoin d’un nouvel
élan de développement
pour créer plus de ri‐
chesses notamment la
création d’emplois pour
les jeunes » nous a signi‐
fié d’un ton ferme  C.H, un
citoyen  d’Ain Adden. En
cette période de crise sa‐
nitaire et de confinement,
l’unisson entre les diffé‐
rents acteurs de cette
commune, considérée
comme zone d’ombre, est

plus que jamais souhaité.
Aujourd’hui donc, la mai‐
rie d’Ain Adden est ou‐
verte et l’activité
administrative et sociale
reprendra leur cours nor‐
mal, car Il suffit de se
mettre à table et de discu‐
ter calmement pour que
les nuages se dissipent
pour prendre en charge
progressivement les ques‐
tions de développement
dans cette localité.
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TELAGH  HOMMAGE AUX HEROS DU QUOTIDIEN

Le mouvement associatif salue le personnel de santé
Dans une lettre publiée sur
leurs pages Facebook respec‐
tives, des associations et des
organisations de la société ci‐
vile de la ville, ont rendu un
vibrant hommage au travail
remarquable fourni par le
personnel de santé, , notam‐
ment en cette période de
crise sanitaire. "Nous mesu‐
rons, depuis plusieurs se‐
maines, dans ce contexte
inédit d’épidémie et de confi‐
nement de la population,
l’ampleur de leur engage‐
ment et de leur dévouement

auprès des malades. Ce sont
des médecins, des infirmiers,
des laborantins, des ambu‐
lanciers, des brancardiers ou
encore des agents d’hygiène,
tous engagés pour une seule
cause: celui de mettre fin à
l’épidémie dans le pays.
Ceux‐là même, qui hier nous
étonnaient par leur détermi‐
nation, font preuve au‐
jourd’hui d’une force, d’un
courage et d’un dévouement
exemplaires, dans le combat
mené contre cette maladie". 

Amira Feddal

TROISIÈME CONVOI VERS 11 COMMUNES 

30 camions chargés de 130 tonnes alimentaires
Une caravane de solidarité
constituée d'aides humani‐
taires a pris le départ hier à
partir de l'espace adjacent
au stade 24 février pour
toucher 2000 familles dé‐
munies établies dans les
zones d’ombre de la wilaya
de Sidi Bel Abbés,  en cette
période marquée par la
pandémie du nouveau Co‐
ronavirus (Covid‐19) , Com‐
posée de plusieurs camions
chargés de colis de pro‐
duits alimentaires de base
(semoule, farine, huile,
sucre et autres), la cara‐
vane cible des familles dé‐
munies résidant dans des
localités enclavées à tra‐
vers 11 communes de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés   , a

indiqué la cellule de wilaya
, ce convoi  d'approvision‐
nement  a été lancé vers
11 communes  du sud de
wilaya. Supervisé par le
wali limani Mustapha  ,
l'opération caritative a été
organisée avec le soutien
de donateurs  Le wali Li‐
mani lors de sa supervision
du lancement de cette opé‐
ration de solidarité, a sou‐
ligné que cette initiative se
poursuivra pendant le mois
de Ramadan, affectant tous
les groupes concernés de
familles nécessiteuses et
ceux touchés par la quaran‐
taine  sur tout le territoire
de wilaya , appelant dans
ce contexte les présidents
d'APC concernés par le

convoi à impliquer les cel‐
lules de quartier et  la so‐
ciété civile  dans le
processus de recenser  les
familles affectées qui sont
éligibles.En effet  cette ca‐
ravane comprends 30 ca‐
mions chargés de 130
tonnes de denrées alimen‐
taires, encadrée conjointe‐
ment par les services de la
wilaya et la Direction locale
de l'Action sociale et de la
Solidarité (DASS), la direc‐
tion du commerce et des
services agricoles l'initia‐
tive intervient, dans son
ensemble, en application
des instructions des hautes
autorités du pays visant à
mettre en place un disposi‐
tif permettant de prendre

en charge les citoyens en
vue d'atténuer les réper‐
cussions socioéconomiques
des mesures de confine‐
ment instaurées pour endi‐
guer la propagation de
cette pandémie, selon  le
directeur  des activités so‐
ciales et solidaires, Dahou
Nedjadi, des colis alimen‐
taires ont été alloués qui
contiennent les divers nu‐
triments dont les familles
ont besoin dans leur utili‐
sation quotidienne, notant
que l'opération a touché
des zones d'ombre disper‐
sées dans les daïras de
Moulay Silssen, Merhoum,
Ras El Maa et Tenira ,pré‐
cise –t‐il.

Sarah KOBIBI

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ DE DIX MILLE DINARS 

Recensement de  plus de 41 000

familles démunies  éligibles

OPÉRATION DE REBOISEMENT, DE BADIGEONNAGE ET   DES TROTTOIRS 
Les jeunes s’y mettent   

Par : Youcef Nouaoui
Les jeunes du quarter
Benhamouda  ont eu  la
géniale idée  de  mener
une opération de reboi‐
sement  des plants   «
platanes » , ainsi  qu’
une autre de badigeon‐
nage , et aussi de  dés‐
herbage dans la cité  .
Habituellement, insen‐
sibles, à  toute opéra‐
tion  du quartier ,  les
jeunes  inféodes, à  au‐
cune chapelle politique

ni mouvement associa‐
tif, se  sont engagés, vo‐
lontiers ,a  embellir, le
quartier , a travers,  un
sérieux lifting opéré
dans les quatre coins de
la cité . Supervisée par

la déléguée communale
madame Malika à  la
quelle les jeunes
vouent un respect
considérable, l’opéra‐
tion   a connu un franc
succès.

Plus de 41 000 familles
démunies ont été  dé‐
nombrées à travers le
territoire de la wilaya
pour bénéficier  de la
subvention de solidarité
estimée à dix mille di‐
nars , où une couverture
financière totale de 41
millions de dinars a été
mobilisée, selon  le chef
de service des activités

sociales et solidaires
(DASS), Tahir Obeid , qui
a affirmé : « Selon les
récentes instructions, il
a été déterminé que la
subvention s'élève à dix
mille dinars au lieu de
six mille dinars, compte
tenu du nombre de fa‐
milles recensées à ce
jour et dont les dossiers
sont acceptés dans la

wilaya de Sidi Bel
Abbés, soit 41 mille
quatre‐vingt‐dix dos‐
siers  » , le même res‐
ponsable a précisé  que
: « le versement de
cette aide commencera
dans les prochains
jours, inchaallah, le
montant total du pro‐
cessus est de 33 millions
de dinars algériens,
dans lesquels les contri‐
butions du Ministère de
la Solidarité Nationale
de la Famille et de la
Condition de la Femme,
estimées à 20 millions
de dinars algériens, et
avec la contribution de
wilaya de 13 millions
DA, il y a aussi le don de
Sonatrach comme habi‐
tuellement, pendant le
Ramadan, de cinq mil‐
lions DA. »                 

Sarah Kobibi



Par Ahmed Mehdi

MOSTAGANEM

La courbe des cas de malades positifs au Covid-19, en constante progression à Mostaganem, soit 51 selon le dernier bilan du ministère de la Santé, a pour effet d’accroître la
tension dans le principal hopital, de la ville ,‘’Ernesto Ché Guevara’’.

AUGMENTATION DES CAS DE COVID-19

REGION INFO

Mais, pour l’heure, tant
dans l’organisation du cir‐
cuit de prise en charge des
malades et des cas suspects
que dans l’intendance qui
doit suivre, c’est un peu
dans l’urgence que les
choses se déroulent au‐
jourd’hui, sous la pression.
Le principal service
concerné par la pandémie,
le service des maladies in‐

fectieuses, situé au cœur de
la ville, frôle déjà la satura‐
tion, avec plus de 50 ma‐
lades du Covid‐19, sans
compter les cas  suspects
qui avoisinent la dizaine.
Une situation qui a d’ores et
déjà obligé la direction de
l’hôpital à activer l’organi‐
sation prévue préalable‐
ment avec la réquisition
d’autres pavillons. Ce ser‐
vice, qui a évacué ses pa‐
tients, est utilisé pour

accueillir les cas suspects
de Covid‐19, en plus des
UMC aussi concernés. Et
cela, alors que des méde‐
cins prédisent l’apparition
de très nombreux cas dans
les jours à venir, en raison
du non‐respect du confine‐
ment et de l’absence de
tests à grande échelle. Au‐
delà de ces aspects de
structure, c’est toute la lo‐
gistique de la prise en
charge des malades qui im‐

plose, puisque, aujourd’hui,
l’alimentation des patients
porteurs du Covid‐19 et des
personnels soignants ne
pouvant rentrer chez eux
est assurée en grande par‐
tie par des bénévoles dona‐
teurs, qui se sont organisés
sur les réseaux sociaux. Et
jusqu’à la literie, qui sera
fournie partiellement par
ces mêmes citoyens béné‐
voles. À l’hôpital, les ser‐
vices qui assurent l’accueil

des malades sont aussi sous
tension, avec, à nouveau,
une protestation des soi‐

gnants dénonçant l’absence
de moyens de protection
adéquats
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CITÉ 05 JUILLET 1962

Les habitants interpellent le wali
Les résidants de la cité 05
juillet 1962 déplorent la si‐
tuation catastrophique et
l’état d’abandon dans la
quelle se trouve leur cité.
L’image de détritus et des or‐
dures ménagers jonchant
dans tous les coins et recoins
de la cité conjuguée à des
odeurs pestilentielles est
choquantes. Un décor qu’of‐
fre malheureusement, de‐
puis des lustres cette

agglomération quotidienne‐
ment aux citoyens qui sont
ainsi contraints d’évoluer
chaque jour dans environne‐
ment si malpropre et porteur
de maladies. ‘’ c’est inadmis‐
sible de voir tous ces immon‐
dices et ces décharges
sauvage en plein cœur de la
cité abandonnées depuis
longtemps par les autorités
locales’’ nous dira un mem‐
bre de l’association de quar‐

tier, en l’occurrence M.Ghou‐
lemallah Abdelkader, avant
d’jouté que ‘’ les services
concernés ne bougent même
pas le petit doigt, où sont
passé les élus locaux de la
municipalité à leur tête le
P.APC ?que font ces derniers
pour mettre terme à cette si‐
tuation gabegie et cette dé‐
gradation de cadre de vie qui
n’a fait qu’empirer de jour en
jour ?’’ S’ajoute à ce décor, le

manque d’éclairage public
qui fait défaut. ‘’ Nous nous
ne pouvons même pas s’en‐
gager de sortir des la tomber
de la nuit par peur d’agres‐
sion, nous somme toujours
considérés comme des habi‐
tants d’un douar sans impor‐
tance, si non comment
expliquer dans cette agglo‐
mération d’une population
assez importantes règne
dans des conditions lamenta‐

bles. Par ailleurs, et dans ce
même contexte, les habi‐
tants ont dénoncé la prolifé‐
ration des moustiques
provenant  des caves qui sont
inondés par les eaux usées,
les habitants sont condam‐
nés à fermé leur fenêtre de
jour comme de nuit par
crainte d’être envahis par les
moustiques. Le constat est
déplorable de l’avis des habi‐
tants qui sont confrontés à ce

problème pendant des an‐
nées et rien n’a été pris au
sérieux par les responsables
concernés. Dans cette cité,
on n’arrive pas à dormir et on
passe la nuit à  chasser les in‐
sectes, nous dira un habitant,
cela fait des années que les
responsables communaux
n’ont pas procédé à des opé‐
rations de démoustication,
conclura notre interlocuteur.                   

Tayeb Bey AEK

A L'APPROCHE DU MOIS DE RAMADHAN

Les ménages repris par la frénésie d’achats
A quelques jours  du début du
mois de Ramadhan, les mé‐
nages, par tradition ou par
précaution, se lancent dans
une frénésie d’achats de pro‐
duits alimentaires afin d'être
prêt le moment venu, pour
accueillir cet évènement reli‐
gieux. Dans les marchés, au
niveau des grandes surfaces
tout comme dans les épice‐
ries les plus modestes, ils sont
nombreux à venir constituer

leur stock d’épices, de thé, de
fruits secs et autres ingré‐
dients destinés à préparer les
plats servis spécialement à
cette occasion ainsi que les
friandises qui les accompa‐
gnent traditionnellement.
Dans un reportage consacré à
ce sujet, Ouest‐Info note que
certains chefs de famille
consacrent un budget spécial
à ce mois particulier, repré‐
sentant pour certains parmi

eux le double, voire le triple
de leur dépenses mensuelles
habituelles. Un citoyen ap‐
proché pour l’occasion af‐
firme prévoir des dépenses
s’échelonnant de 80.000 à
100.000 dinars pour fêter ce
mois sacré. Une autre per‐
sonne chiffre, lui, à 120.000
dinars les sommes néces‐
saires pour le mois de Rama‐
dhan et celles destinées à
l’achat de vêtements pour ses

enfants pour célébrer la fête
de l’Aïd marquant le terme de
cet anniversaire religieux.
D’autres intervenants
avouent que pour pouvoir of‐
frir une table présentable aux
membres de leur famille, ils
sont contraints de s’endetter
« à la condition, toutefois,
dira l'un d'eux, de trouver
quelqu’un disposé à vous
faire un prêt, ce qui n’est pas
évident ».   Plus modeste, et

comme pour leur faire écho,
une dame avoue qu’elle se re‐
fuse, pour sa part, à appro‐
cher les aliments qui coûtent
chers. « A chaque jour suffit
sa peine » ajoute‐t‐elle, expli‐
quant qu’elle ne prépare les
repas de sa famille qu’en
fonction de son budget. Une
autre personne éprouvant
des difficultés à effectuer ses
emplettes constate désabu‐
sée, que par rapport aux se‐

maines précédentes, les prix
des articles alimentaires ont
augmenté de façon « exagé‐
rée ». en effet, les excès aux‐
quels s’adonnent les
Algériens, à la veille et durant
chaque période de  Rama‐
dhan, s’expliquent par l’ab‐
sence, chez certains parmi
eux, d’une culture de la
consommation, ce qui,
contribue à créer des disfonc‐
tionnement sur le marché.

L'hôpital Che Guevara sous tension

GIPLAIT

Renforcement de l’approvisionnement en lait pasteurisé
A l’approche du mois de

Ramadan, l’Unité de « Gi-

plait » de Mostaganem  ras-

sure les consommateurs et

assure que des dispositions

sont prises afin de répondre

à la demande élevée en lait

pasteurisé, en sachets, pen-

dant toute la période du Ra-

madan qui est pour bientôt.

Le lait, produit de large

consommation par excel-

lence est très prisé par la

failles Algérienne et voit sa

consommation augmenter

sensiblement pendant le

Ramadan .Il fait trop sou-

vent parler de lui en raison

des perturbations qui sont

constatées dès les pre-

mières semaine du mois

sacré où  consommateurs et

producteurs se jettent la

balle. Pour éviter les éven-

tuelles  perturbations et eu

égard aux enseignements

tirés des années précé-

dentes, l’Entreprise « GI-

PLAIT » à laissé entendre

qu’elle  mobilise toutes ses

capacités et  moyens pour

assurer un approvisionne-

ment régulier de ses points

de ventes disséminés à tra-

vers la wilaya  y compris

la satisfaction des autres

circuits privés de distribu-

tion, du précieux liquide

nutritif qu’est le lait. En

amont, au niveau de

l’usine, des dispositions

sont prises comme le ren-

forcement des équipes de

travail qui seront désormais

au nombre de (2) deux :

une travaillant la matinée et

l’autre, la soirée, nous a-t-

on assuré. En aval, ce sont

3000 litres/jour de lait pas-

teurisé qui seront mis à la

disposition du stand « Gi-

plait » du Souk de la soli-

darité de l’APC de

Mostaganem en plus d’au-

tres sous produits laitiers.

D’autres  points de vente

seront opérationnels, au ni-

veau de la cité du 5 juillet,

de la Commune de Hassi-

Mamèche, de Sidi-Ali et

Sidi-Lakhdar  disposeront

chacun d’une quantité de

1000 litre de lait pasteurisé

en sachet/jour, à commer-

cialiser et ce, en marge des

autres en produits  dérivés

du  lait, précise le respon-

sable Commercial de

l’unité « Giplait » de Mos-

taganem. Ce dernier ajoute

que l’activité commerciale,

est prévue pour démarrer

une semaine avant la date

présumée du début du mois

de Ramadan, au niveau de

ses points de vente « Gi-

plait » avec des horaires de

travail, théoriquement, tous

les jours, sauf la journée  de

repos du Vendredi, de

8heure du matin à 16

heures de l’après- midi.

Tous comptes faits, ce sont

7000 litres / jour de lait qui

sont dédiés aux points de

vente de proximité ,gérés et

alimentés par l’Entreprise «

Giplait » de Mostaganem

qui a la tâche aussi de cou-

vrir les besoins de la popu-

lation de la wilaya avec

76.000 litres de lait par

jour. Pour ce mois de Ra-

madan, l’Unité locale de «

Giplait » a prévu de renfor-

cer  son réseau de distribu-

tion de lait en mobilisant,

en plus des moyens exis-

tants , trois (3) autres ca-

mions mobiles de vente

directe de lait, directement,

aux consommateurs de la

commune de Mostaganem

dont la population est im-

portante. Pour toute la wi-

laya, il faut compter aussi

les 40 livreurs privés qui

distribuent chacun entre

3000 et 3500 litres de lait

par jour aux commerçants

détaillants. A noter que

l’Unité « Giplait », com-

mencera ses activités  de

vente directe de lait aux

consommateurs, au niveau

de ses points de vente, une

semaine avant le début du

mois de Ramadan, c’est à

dire vers la fin du mois en

cours.                   H.M    

Mercredi 22 Avril  2020



REGION INFO08 Mercredi 22 Avril 2020

Site web // www. ouest-info.org

AÏN TÉMOUCHENT

CHLEF

Plusieurs points noirs désinfectés, dont des décharges sauvages
GESTION DES COMMUNES

L’épidémie de coronavirus a fait "prendre conscience" aussi bien chez l’individu que chez les responsables en
charge de la gestion des communes de changer de comportement.

LEUR NOMBRE A AUGMENTÉ DEPUIS L’APPARITION DU CORONAVIRUS

Dans de nombreuses
communes de la wilaya,
le constat est catastro‐
phique, voire alarmant.
À Chlef, à Ténès ou en‐
core à Aïn Merane, à
l’extrême nord‐ouest
du chef‐lieu de la wi‐
laya, la traque des spé‐
culateurs, dont le
nombre a sensiblement
augmenté depuis l’ap‐
parition du coronavirus,
bat son plein.  Pour les
services administratifs
et sécuritaires compé‐
tents qui travaillent
sans relâche afin de
prendre en flagrant
délit les commerçants
indélicats, “il s’agit d’un
combat qu’il faut
mener jusqu’au bout,
jusqu’à éradication dé‐
finitive de ce phéno‐
mène avec rigueur et
fermeté. De toutes les
manières, toutes les
mesures dans la plupart
des cas draconiennes
afin de faire baisser les
prix de tous les produits

alimentaires touchés
par cette étonnante,
voire étrange spécula‐
tion sont prises. Mais
pas seulement, car en
ce qui concerne les spé‐
culateurs à l’origine de
ces actes inhumains,
d’ailleurs que nous qua‐
lifions de suceurs de
sang pour s’enrichir sur
le dos des malheureux
— comme dit l’adage, le
malheur des uns fait le
bonheur des autres —,
qui ne cessent de profi‐
ter de cette doulou‐
reuse période que le
monde entier traverse,
ils sont sévèrement
sanctionnés étant
donné qu’ils seront aus‐
sitôt appréhendés et
déférés devant les tri‐
bunaux”, avaient an‐
noncé, il y a quelques
jours, les responsables
des services de la Gen‐
darmerie nationale, qui
sont régulièrement ac‐
compagnés dans le
cadre de l’accomplisse‐

ment de leur mission
de ceux de la direction
locale du commerce
dont la brigade du
contrôle de la qualité et
de la répression des
fraudes, composée,
elle, de plusieurs
équipes réparties à tra‐
vers toute la wilaya. Sur
le terrain, dans de nom‐
breuses communes de
la wilaya, le constat est
catastrophique, voire
alarmant. Les services
en question ont plu‐
sieurs fois mis la main,
ces derniers jours, sur
d’importantes quanti‐
tés de produits alimen‐
taires qui ont été
découvertes stockées
dans des hangars ou
dans des arrière‐bou‐
tiques pour être reven‐
dues, au moment
opportun que les spé‐
culateurs jugent utile, à
des prix exorbitants,
voire inimaginables, car
l’occasion pour eux est
propice. “De la se‐

moule, de la farine, des
boîtes de conserve, du
lait en poudre, du
beurre de différentes
marques, de l’huile et
de nombreux autres
produits alimentaires,
surtout ceux de pre‐
mière nécessité dont
ont besoin les consom‐
mateurs et dont les re‐
cettes de la vente, si
celle‐ci est effectuée,
serait faramineuse,
sont à chaque fois dé‐
couverts lors des multi‐
ples interventions que
nous menons et que
nous continuons à ef‐
fectuer avec sérénité
jusqu’à cibler le maga‐
sin le plus reculé dans la
localité la plus éloi‐
gnée”, ont indiqué plu‐
sieurs contrôleurs. Plus
grave, ces derniers ont
également révélé que
parmi les marchandises
saisies il existe des pro‐
duits alimentaires ava‐
riés et impropres à la
consommation. “J’étais

obligé de m’approvi‐
sionner chez un com‐
merçant que tout le
monde connaît pour‐
tant ici. Non seulement
certains des mêmes
produits que j’avais
achetés m’étaient ven‐
dus excessivement cher
en comparaison avec le
passé, c’est‐à‐dire avant
l’arrivée du coronavirus,
mais plus grave encore,
ils sont avariés car leur
date de péremption a
expiré sans que le
même vendeur s’en
rende compte ! Et
comme par hasard,
lorsque je suis revenu
pour m’expliquer avec
le commerçant en
question, il faisait déjà
l’objet de contrôle et de
vérification de la part
des services concernés
qui ont tout décou‐
vert”, raconte un ci‐
toyen dans la commune
d’Aïn Merane, qui se dit
écœuré du comporte‐
ment de certains com‐

merçants qui profitent
de la pénible situation
qu’affrontent actuelle‐
ment les Algériens.
Soulignons aussi, dans
le même cadre, que lors
d’une intervention faite
avant‐hier, le wali de
Chlef, M. Djari, s’est en‐
gagé à faire de la lutte
contre la spéculation et
les commerçants indéli‐
cats son cheval de ba‐
taille. “Je demeure
ferme et catégorique,
voire intransigeant sur
ce point. Je ne permets
à qui que ce soit de
franchir cette ligne
rouge, car les sanctions
qui seront infligées aux
auteurs de ces dépasse‐
ments seront plus que
sévères. D’ailleurs,
toutes les dispositions
pour mener à bien un
combat acharné à leur
encontre sont toutes
prises”, s’adressa‐t‐il
avec sévérité à l’ensem‐
ble des spéculateurs.
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Les spéculateurs traqués

Et pour cause, ces der‐
niers par crainte peut‐
être de voir se
propager le virus vien‐
nent de saisir cette “op‐
portunité” en lançant
de vastes opérations de
désinfection, d’assainis‐
sement et de nettoyage
en mettant de gros
moyens. C’est le cas des
services communaux
de l’ensemble des loca‐
lités, à l’image de celle
de Aïn Témouchent, qui
poursuivent depuis
quelques jours leurs
opérations de désinfec‐
tion et d’assainisse‐
ment des lieux publics,
des espaces et des rues
de la ville. Aussi, en
coordination avec les
services agricoles qui
ont mis tous les
moyens nécessaires,
des opérations simi‐
laires ont été lancées à
travers une vingtaine
d’exploitations agri‐
coles. De son côté, la

cellule de veille de la
commune de Béni Saf,
en coordination avec
les services de la Pro‐
tection civile, a mobi‐
lisé de gros moyens
humains et matériels
pour lancer une vaste
campagne de net‐
toyage des points noirs
afin de pouvoir proté‐
ger la population de la
municipalité la propa‐
gation du coronavirus.
Ainsi, à titre conserva‐
toire, la cellule a tracé
un programme spécial
pour éradiquer tous les
points noirs qui pour‐
raient être source de
propagation de l’épidé‐
mie, notamment les
décharges sauvages qui
font l’objet de jets anar‐
chiques de toutes
formes de déchets, en
plus d’une opération
d’envergure de désin‐
fection, avec la partici‐
pation de jeunes
volontaires aux côtés

des agents commu‐
naux, des gardes fores‐
tiers, des agents de la
Protection civile, les
services de sécurité et
le personnel de la daïra
de Béni Saf, qui a ciblé
une plus grande super‐
ficie s’étalant de la
Zhun jusqu’à la cité ur‐
baine où se trouve im‐
planté le tribunal,
considérée comme un
point noir. À ce titre,
Derouiche Nadjim,
P/APC de Béni Saf, a in‐
diqué que cette opéra‐
tion se poursuivra dans

le temps. À Terga, l’opé‐
ration de désinfection a
touché principalement,
en plus des endroits qui
attirent le public du
chef‐lieu de commune,
les régions éloignées, à
l’image des douars
Ouled Djebara et Dje‐
bari‐Kacem avec l’utili‐
sation des tracteurs
munis de pompes. Le
siège de l’établissement
de l’enfance assistée de
Béni Saf a fait l’objet
d’une opération de dés‐
infection afin de proté‐
ger et de préserver la

sécurité des enfants et
du personnel contre la
propagation du corona‐
virus. La DAS, en coor‐
dination avec la
commission de wilaya,
a effectué des sorties
nocturnes à travers les
communes de Terga et
d’Ouled Kihal pour
prendre en charge les
personnes sans abri,
avec des examens mé‐
dicaux aux UMS pour
s’assurer qu’elles ne
sont pas touchées par
le virus avant de les di‐
riger vers le centre mé‐
dicosocial (SAMU) pour
leur prise en charge en
matière d’héberge‐
ment et de restauration
dans ces moments diffi‐
ciles. À Hammam Bou‐
Hadjar, une opération
de nettoyage, d’assai‐
nissement et de désin‐
fection, lancée par
l’unité de la Protection
civile à travers la com‐
mune, a touché plu‐

sieurs endroits dans le
cadre de la lutte contre
la propagation du coro‐
navirus. Une opération
similaire a été lancée
au centre de formation
professionnelle de Cha‐
bat El‐Leham – ce cen‐
tre a accueilli 58
personnes ayant passé
leur période de confi‐
nement sanitaire après
avoir participé à un ma‐
riage et qui ont quitté
les lieux. Il a été désin‐
fecté au même titre
que la station thermale
de Hammam Bou‐Had‐
jar après le départ des
61 Algériens rapatriés
de Moscou vers l’aéro‐
port Messali‐Hadj de
Tlemcen. Les mêmes
initiatives ont été me‐
nées à Tamzoura et
dans d’autres localités
avec l’implication de
groupes de jeunes vo‐
lontaires qui ont ciblé
les cimetières.

RR 



Site web // www. ouest-info.org

Mercredi 22 Avril 2020

WORLD RUGBY

Agustin Pichot veut "changer les mentalités"
Candidat à la présidence de World Rugby, l'Argen‐
tin Agustin Pichot veut "changer les mentalités".
L'ancien international argentin se présente contre
l'Anglais Bill Beaumont, président sortant, dont il
est le vice‐président. Dans un entretien à l'AFP, il
explique vouloir un sport "plus démocratique, plus
intègre".Les élections sont programées dimanche.
Les résultats seront rendus publics le 12 mai.Q:
Qu'est‐ce qui vous pousse à être candidat après
quatre ans en tant que N.2?R: "J'estime qu'on peut
avoir un rugby global bien meilleur, mieux dirigé.
Il faut moderniser l'instance dirigeante pour être
plus encore sur le devant de la scène, être actif
mais aussi travailler mieux avec les joueurs, les
clubs, les capitaux privés... Nous réagissons sou‐
vent mais pas toujours avec stratégie et vision. Je
pense qu'il est temps de le faire maintenant. Avant
le coronavirus, le rugby mondial était déjà au bord
de la crise. Après le coronavirus, nous serons vrai‐
ment en crise."Q: Quelles sont les différences avec
votre adversaire Bill Beaumont? R: "J'ai été respec‐
tueux ces quatre dernières années donc je vais
continuer à l'être. Le rugby doit rester intègre. J'ai
décidé de prendre un autre chemin parce que je
trouvais que les changements nécessaires
n'étaient pas effectués. Bernard Lapasset (prési‐
dent de World Rugby entre 2008 et 2016, NDLR)
était mon mentor: il a porté sa vision au jeu, on est
allés ensemble chercher les JO pour le rugby, il a
offert la possibilité au Japon d'organiser la Coupe
du monde... Des choses ont changé mais pas tant
que ça. Je ne pouvais pas continuer quatre ans de
plus, je ne voulais pas rester dans le système
comme ça. J'ai envie que le rugby change de men‐
talité et c'est pour ça que je suis candidat."Q: Si
vous gagnez, que voulez‐vous faire?R: "Si je gagne,
j'adorerais changer les choses, transformer les
mentalités. Je veux rendre le rugby plus démocra‐
tique, plus intègre. C'est le leadership qui doit im‐

pulser le changement. Pour le moment, le rugby
est très bureaucratique, très 'à l'ancienne'. Et il
faut changer tout ça. Mais je ne suis pas en train
de dire que rien ne va et qu'il faut tout casser. Ce
n'est pas mon style de management. Je veux le
rugby pour tous."Q: Si vous gagnez, on va reparler
de votre projet de Ligue des nations ou de la
Coupe du monde des clubs?R: "Pour sûr, je vais en
parler, c'est dans mon plan d'action. Je ne sais pas
si ce sera le résultat final mais on en parlera. C'est
un projet qui parle d'intégrité, d'égalité, de nations
émergentes, d'investissements pour les nations
émergentes et le rugby féminin... Ca a du sens.
Mais il faudra bien sûr intégrer les clubs aux dis‐
cussions. S'ils veulent un Mondial des clubs, ou si
l'EPCR (organisateur des coupes d'Europe) le sou‐
haite, ils sont les bienvenus. Ce n'est pas tout de
sortir une idée de son chapeau: il faut intégrer les
joueurs et les clubs au débat."Q: Justement, com‐
ment comptez‐vous intégrer les joueurs à ces dis‐
cussions?R: "C'est sans doute le plus facile. Il suffit
de communiquer avec eux. Je parle avec les
joueurs depuis plusieurs mois, il faut les intégrer
au processus décisionnaire. Organiser avec eux des

discussions quand on parle des calendriers, des
lois du jeu... Je ne vois pas comment on pourrait
faire autrement. Je les veux là, ce sont les meilleurs
ambassadeurs de notre sport."Q: Vous parlez aussi
de nouvelles technologies, d'un jeu vidéo de
rugby...R: "Je suis un grand fan de technologie.
J'adore ça. Je trouve ça incroyable. Je me souviens
quand la PlayStation, l'iPhone, les MP3... sont ar‐
rivés. J'ai toujours aimé. Je suis un peu vieux main‐
tenant mais je joue encore aux jeux vidéo et, si
vous regardez comment la jeunesse suit le sport
ou la télé, j'ai l'impression que le rugby a perdu
pied. Je ne suis pas en train de dire qu'on va créer
un Fortnite du rugby ou un nouveau FIFA... Il faut
réfléchir à comment mettre notre sport en valeur.
Si vous regardez un match, il y des opportunités
pour créer un autre produit par dessus, pas uni‐
quement avec un deuxième écran ou des statis‐
tiques... Les gens ne veulent plus forcément rester
80 minutes devant un match mais ils peuvent s'im‐
pliquer quand même: avec un Hawkeye pour sur‐
veiller le hors jeu, la vitesse des joueurs, l'impact
des plaquages... il y a tellement de choses à faire
et on n'en profite pas."Q: Il y aura forcément un
après Covid‐19 et beaucoup d'inquiétudes autour
de la santé financière des Fédérations...R: "On at‐
tend tous de voir comment on va s'en sortir. Pays
après pays. Et si il y aura des vaccins, si on arrive à
retrouver une vie normale... Je suis positif, je n'ai
pas envie de penser au négatif. Mais je suis
conscient qu'il faudra être fort. Il y aura une fac‐
ture d'environ 700 millions de dollars (645 M
EUR)si aucun match n'est joué cette année. Et per‐
sonne ne pourra la payer. Si quelqu'un vous dit le
contraire... C'est impossible. World Rugby a une
réserve d'environ 120 millions de livres (137 M
EUR). Il faut un plan immédiat pour adresser les
manques à gagner de chacun. Mais personne ne
sera épargné."

Presque 60 millions de tra‐
vailleurs européens, soit plus
d'un quart, pourraient voir
leur emploi affecté par le
confinement imposé dans la
plupart des pays européens,
entre baisse des salaires et li‐
cenciements, selon une

étude du cabinet McKinsey
mardi.L'épidémie de Covid‐
19 pourrait "presque doubler
le taux de chômage euro‐
péen dans les prochains
mois", estime le cabinet de
conseil américain, pour qui
l'évolution de la situation sur

le marché de l'emploi dépen‐
dra de "l'efficacité de la ré‐
ponse de santé publique" au
coronavirus, et des réponses
publiques aux conséquences
économiques du confine‐
ment en Europe.
Le McKinsey Global Institute
(MGI), qui a conduit l'étude,
a modélisé deux scénarios:
dans un cas, le plus opti‐
miste, le virus est contrôlé en
deux ou trois mois de "shut‐
down" économique, ce qui li‐
miterait la hausse du taux de
chômage jusqu'à 7,6% en
2020, avant de retrouver un
niveau d'avant crise (6,3% en
novembre 2019 dans l'Eu‐
rope à 28, sur laquelle porte
l'étude de McKinsey) en fin
d'année 2021.Le scénario
noir fait l'hypothèse de
l'échec à limiter le virus, et
de la continuation des me‐

sures de distanciation sociale
et de confinement pendant
l'été, "ce qui aggraverait l'im‐
pact" économique et pour‐
rait faire grimper le taux de
chômage au sein des 28
jusqu'à 11,2% en 2021, sans
certitude de retrouver le ni‐
veau de 2019 avant
2024.Quant au chiffre de 59
millions d'emplois menacés,
le MGI a identifié les métiers
où le retour à la normale sera
le plus long, en raison des
mesures de distanciation so‐
ciale ou de l'exposition au
grand public par exemple, et
a pondéré le tout en fonction
du niveau de risque écono‐
mique au sein de chaque sec‐
teur.Le cabinet estime que
près des trois quarts des em‐
plois dans le secteur de l'hé‐
bergement et de la
restauration sont menacés,

soit 8,4 millions d'emplois.
44% des emplois du secteur
du commerce de gros et de
détail en Europe le sont éga‐
lement, et cela représente‐
rait 14,6 millions d'emplois.
En outre la moitié des em‐
plois dans le secteur des arts
et du divertissement sont
menacés, pour un total
certes plus faible d'emplois
(1,7 million).Dernière don‐
née inquiétante, le cabinet
note que "les risques pesant
sur l'emploi à court terme
sont hautement corrélés au
niveau d'éducation, ce qui
pourrait aggraver le niveau
existant d'inégalités so‐
ciales". Environ 80% des em‐
plois à risque sont occupés
par des personnes qui ne
sont pas titulaires d'un di‐
plôme de l'enseignement su‐
périeur.

Le confinement pourrait affecter un quart des emplois en Europe, avance une étude
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PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE COVID19

Intervenant devant le Co‐
mité du développement , à
l'issue des réunions de prin‐
temps du Groupe de la BM
et du Fonds monétaire in‐
ternational (FMI), le prési‐
dent du Groupe de la BM
David Malpas a déclaré qu'il
existe déjà des programmes
en cours pour lutter contre
le virus dans 64 pays en dé‐
veloppement.  «Grâce aux
ressources existantes, en‐
tièrement mobilisées et à
octroyer massivement d'en‐
trée de jeu, nous sommes
en mesure de fournir 160
milliards de dollars de fi‐
nancements au cours des
15 prochains mois», a indi‐
qué David Malpass. Et de
préciser que cette enve‐
loppe comprend 50 mil‐
liards de dollars sous forme
de dons et de crédits haute‐
ment concessionnels four‐

nis par l'Association inter‐
nationale de développe‐
ment (IDA), le fonds de la
Banque mondiale pour les
pays les plus pauvres.M.
Malpas a également souli‐
gné que les trois objectifs
de cette action coordonnée
entre la BM, la société fi‐
nancière internationale
(IFC) et l'agence multilaté‐
rale de garantie des inves‐
tissements (MIGA) visent à
protéger les ménages les
plus pauvres et les plus vul‐
nérables, soutenir les entre‐
prises et sauver des
emplois, et aider les pays
en développement à mettre
en œuvre des opérations
sanitaires d'urgence et à
renforcer la résilience éco‐
nomique. Alors que la lutte
contre le coronavirus né‐
cessite une action décisive,
collective et innovante, le

Comité a encouragé le
Groupe de la Banque mon‐
diale et le FMI à continuer à
aider l'ensemble de leurs
clients, en partenariat avec
les organismes des Nations
unies, les institutions finan‐
cières internationales et les
partenaires bilatéraux.
Selon le Comité qui repré‐

sente un forum conjoint qui
réunit les ministres de 189
pays, «le Groupe de la
Banque mondiale est l'insti‐
tution la mieux placée pour
apporter des réponses à ces
questions complexes et
pour jouer un rôle de pre‐
mier plan dans la riposte à
la pandémie, grâce à ses

instruments de prêt, d'in‐
vestissement et de partage
du savoir et à son pouvoir
de mobilisation», selon un
communiqué publié à l'is‐
sue des réunions de prin‐
temps des deux
institutions.  Les réunions
de printemps du FMI et de
la BM se sont tenues du 14
avril au 17 avril 2020 à
Washington, pour la pre‐
mière fois cette année, en
mode virtuel en raison de la
pandémie du Covid‐19. Le
programme des réunions
comprenait des réunions et
des conférences de presse
sur les perspectives écono‐
miques mondiales, la stabi‐
lité financière mondiale et
les perspectives écono‐
miques régionales, l'Afrique
subsaharienne, le Fiscal
Monitor et les moyens de
sauver les vies humaine...  

Consolider l'indépendance économique

Le prix du baril, à ses ni‐
veaux actuels, se trouve à
mille lieues du prix dont a
besoin l’Algérie. L’Opep re‐
lève une crise inédite de l’of‐
fre. Le foyer des tensions
géopolitiques s’élargit et de‐
vient ingérable. Autant de
facteurs imposent d’aller à
l’efficacité de réflexion qui
sera garante d’une efficacité
énergétique tant recher‐
chée. C’est dans ce contexte
que le Président Abdelmad‐
jid Tebboune, présidant di‐
manche une réunion de
Conseil des ministres par vi‐
sioconférence, affirme, tout
de go, qu’il est inconcevable

de «rester tributaire des
fluctuations du marché
mondial du pétrole». Solu‐
tion ? «S'orienter immédia‐
tement vers l'investissement
dans le secteur des énergies
renouvelables pour l'expor‐
tation afin d'immuniser
notre indépendance écono‐
mique de toute éventuelle
perturbation sur le marché
pétrolier». En effet, le finan‐
cement de tous les projets
assuré par le Trésor public
reste dérisoire par rapport à
l’enveloppe globale consen‐
tie pour l’ensemble des acti‐
vités liées au secteur de
l’énergie. Problème de fi‐

nancement et de prévisions.
Résumons : problème de
gouvernance. Les EnR doi‐
vent impérativement effec‐
tuer leur décollage. 
Il y a va de l’avenir énergé‐

tique et économique du
pays. Le programme des
22000 MW s’est arrêté au
niveau de l’ambition. Sur le
terrain moins de 500 Mw
ont été réalisées. Il y a loin
de la coupe aux lèvres. In‐
suffisances et anomalies se
bousculent. Une situation
qui ne peut durer. Précisons
à ce sujet que le projet de
plan d'action du gouverne‐
ment pour la mise en œuvre
du programme du président
de la République, vise l’in‐
tensification des efforts de
prospection et de produc‐
tion des hydrocarbures, tout
en diversifiant les sources
énergétiques à travers un
programme de développe‐
ment des énergies renouve‐
lables permettant la
production de 15.000 MW
électricité à l'horizon 2035
dont 4.000 MW d'ici à 2024.
Pour le Chef de l’Etat, cette
transition devrait permettre
à l'Algérie de «s’affranchir
de manière progressive de la

dépendance vis‐à‐vis des
ressources conventionnelles
et d’amorcer une dyna‐
mique d’émergence d’une
énergie verte et durable qui
s’appuie sur la mise en va‐
leur de ressources d’énergie
inépuisables». La réalisation
de ces capacités permettra
non seulement d’économi‐
ser près de 240 milliards de
m3 de gaz naturel et d’éviter
ainsi l’émission de 200 mil‐
lions de tonnes de CO², mais
aussi le développement ef‐
fectif d’un tissu de PME sur
l’ensemble de la chaine de
valeur des composants dé‐
diés aux énergies renouvela‐
bles. S’inscrivant dans cet
effort national d’accélérer le
développement des EnR, So‐
nelgaz vient de signé l’ac‐
cord préliminaire avec la
partie allemande en début
avril, pour la relance du pro‐
jet Desertec. Les deux par‐
ties comptent signer un
premier accord technique à
distance au cours des pro‐
chaines semaines, qui sera
consacré à l’étude des quali‐
fications de l’Algérie en
énergie solaire et l’échange
des formations spécifiques
sur le terrain. Le ministre de

l’énergie, Mohamed Arkab,
a indiqué que s'il n'y avait
pas eu la pandémie du coro‐
navirus, des experts alle‐
mands seraient déjà venus
en Algérie pour discuter sur
place des modalités de réa‐
lisation de ce projet. Outre
les Enr, le Chef de l’Etat re‐
commande le développe‐
ment de «l'industrie
pétrochimique, le dévelop‐
pement des secteurs de l'in‐
dustrie et de l'agriculture et
l'exploitation des ressources
humaines formées chaque
année par nos universités
afin de permettre aux
jeunes de mettre en avant
leur génie. C’est dans cette
optique de relancer la pétro‐
chimie que s’inscrit la
concrétisation du partena‐
riat avec Total, un investisse‐
ment de 1,4 milliard de
dollars, financé à 70% par
l’Algérie. L’usine, qui sera
opérationnelle en mai 2023,
permettra à l’Algérie d’être
un net exportateur en ma‐
tière de polypropylène vers
l’Europe, la Turquie et
l’Afrique avec un volume de
450 000 tonnes à raison de
1000 dollars la tonne.    
Fouad Irnatene

La BM s'engage à financer 100 pays en développement
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31èmes Journées Cinématographiques de Carthage appel à candidature
JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DECARTHAGE

La candidature pour
les compétitions offi‐
cielles et parallèles des
31èmes Journées Ciné‐
matographiques de
Carthage (JCC) est ou‐
verte jusqu'au 15 août,
rapporte le site Inter‐
net du festival.L'appel à
candidature est lancé à
l'adresse des réalisa‐
teurs de longs et courts
métrages d'Afrique et
des pays arabes souhai‐
tant participer aux JCC
2020, prévues du 7 au

14 novembre, indique
le site.Les JCC ouvrent
également la candida‐
ture pour les ateliers
"Chabaka" pour la co‐
production afro‐arabe
qui favorise aussi le ré‐
seautage avec d'autres
pays du monde, et
"Takmil" qui cible les
projets d'auteurs afri‐
cains et arabes en
phase de finitionCréées
en 1966, les JCC sont
une manifestation ciné‐
matographique an‐

nuelle d'envergure ré‐
gionale qui œuvre à of‐
frir une visibilité aux
films venus d'Afrique
subsaharienne et de la
région arabe, avec, de‐
puis peu, une ouver‐
ture sur les cinémas du
monde.En 2019, l'ac‐
teur et réalisateur algé‐
rien Lyes Salem avait
décroché le Prix du
meilleur acteur pour
son rôle dans le film
"Abou Leila" de Amine
Sidi Boumediene.

Cheikh Kaddour Darsouni inhumé au cimetière de Zouaghi
CONSTANTINE 

Le Cheikh du malouf,
Kaddour Darsouni, dé‐
cédé lundi à l’âge de 93
ans, a été inhumé dans
l'après‐midi au cimetière
de la cité Zouaghi à
Constantine en présence
des membres de sa fa‐
mille, d'artistes et d’au‐

torités locales.Dans une
atmosphère sobre em‐
preinte d'émotion, des
chanteurs et admirateurs
ont tenu à accompagner
le cheikh à sa dernière
demeure.Des chanteurs
du malouf constantinois
représentant plusieurs

générations, élèves pour
la plupart du Cheikh, ont
tenu à rendre un hom‐
mage à la mémoire d'un
des piliers de la musique
savante à l’antique Cirta.
Le chanteur Abbas Righi
a confié à l’APS, regretter
la perte d'un "monu‐
ment de la chanson
constantinoise et égale‐
ment algérienne au par‐
cours très riche"."Cheikh
Darsouni a formé depuis
1950, quatre générations
de chanteurs de malouf
et était le professeur, le
pédagogue et l’ami. Il
m’a appris les fonde‐
ments de base de la mu‐
sique malouf et 80% des
chanteurs de ce genre
musical ont été formés

par le Cheikh", a‐t‐il re‐
levé.Décès du Cheikh du
malouf, Kaddour Darsou‐
niPour sa part, le chan‐
teur Salim Fergani
regrette la disparition
‘’du dernier Cheikh du
malouf’’."’En 1968,
j’avais intégré l’orchestre
pilote du malouf. J’étais
le plus jeune membre et
Cheikh Darsouni m’avait
vite adopté et mis au de‐
vant de la scène m’en‐
courageant même à
interpréter des istikhbar
devant des monuments
de la musique arabo‐an‐
dalouse. Il avait cette fa‐
culté d’entretenir les
talents".Kamel Bouda,
un autre chanteur de
malouf, se rappelle d'un

artiste "discret" et "hum‐
ble" qui a servi la culture
et mettait un point
d’honneur à préserver la
mémoire musicale de la
ville de Constantine.Le
chanteur Chemseddine
Djebassi, se souvient
d'un artiste "encyclopé‐
die" de la musique sa‐
vante, transmetteur d’un
legs culturel et qui a
marqué de son em‐
preinte la scène musicale
algérienne.Natif de
Constantine en janvier
1927, Kaddour Darsouni
de son vrai nom Moha‐
med était aussi sur‐
nommé "le dernier des
Mohicans".Luthiste, flû‐
tiste et chanteur, Cheikh
Darsouni, issu d’une fa‐

mille de musiciens avait
consacré le plus clair de
sa vie à l’enseignement
de la musique savante au
sein du Conservatoire
municipal, avant de
créer en 1995 l'associa‐
tion des élèves du
Conservatoire du malouf
de Constantine.Trans‐
metteur par excellence
de la nouba andalouse,
Cheikh Darsouni était
l’auteur d'un inestimable
recueil de poèmes de la
musique arabo‐anda‐
louse et avait accompa‐
gné, une vie durant feu
Mohamed Tahar Fergani
en dirigeant son orches‐
tre et en participant à
des centaines d’enregis‐
trements.

Décès du Cheikh du malouf, Kaddour Darsouni
Le Cheikh du malouf,
Kaddour Darsouni est
décédé lundi, aux pre‐
mières heures de la
journée, à l'âge de 93
ans des suites d’une
longue maladie, a‐t‐on

appris auprès de la di‐
rection locale de la cul‐
ture.Le défunt Kaddour
Darsouni est l'un des pi‐
liers de la chanson ma‐
louf et avait œuvré
inlassablement à sa

préservation tout au
long d’une riche car‐
rière artistique qui a
duré plus de 70 ans afin
de transmettre cet art,
au point d’être sur‐
nommé "le formateur

des générations".De
son vrai nom Mohamed
Darsouni, né le 8 jan‐
vier 1927 à Constan‐
tine, celui qu’on
surnomme "le dernier
des Mohicans" avait

consacré le plus clair de
sa vie à l’enseignement
de cette musique sa‐
vante au sein du
Conservatoire munici‐
pal, avant de créer en
1995 l'association des

élèves du Conservatoire
du malouf de Constan‐
tine.Le défunt sera
inhumé lundi au cime‐
tière Zouaghi Slimane
de Constantine après la
prière du Dohr.

CONSTANTINE



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

Coronavirus: 93 nouveaux
cas confirmés et 8 nouveaux

décès en Algérie

Quatre‐vingt‐treize (93) nouveaux cas confirmés de coronavi‐
rus (Covid‐19) et huit (8) nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nom‐

bre de cas confirmés à 2811 et celui des décès à 392, a indiqué
mardi le porte‐parole du Comité scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.Interve‐
nant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie, Dr Fourar a précisé que le nombre des per‐

sonnes guéries a encore progressé pour atteindre 1152, dont
53 lors des dernières 24 heures.Il a également ajouté que le

nombre des patients sous traitement a atteint 4527, compre‐
nant 1623 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2904
cas "suspects" diagnostiqués par radiologie et scanner, préci‐
sant que 34 patients sont toujours en soins intensifs.Dr Fourar
a relevé que l'ensemble des cas confirmés au coronavirus ont
été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche
d'âge 25‐60 ans représente 54% des cas et celle de 60 ans et

plus 37%.Le même responsable a relevé que 24 wilayas n'ont
connu aucun cas au coronavirus ce mardi et 16 autres ont re‐
censé entre un et trois cas.Dr Fourar a indiqué que 50% des

décès ont été enregistrés à Blida et Alger et que 64,3 % de ces
décès concernent des personnes âgées de 65 ans et plus.Enfin,

Il a rappelé que le numéro vert (3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre à leurs réoccupations, réitérant

l’impératif de respecter les recommandations des spécialistes
concernant les règles d'hygiène personnelle et environnemen‐

tale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire.
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Ils ont dit ... 

14 mort et 738 blessés en
une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE Zetchi à la réunion UNAF-FIFA
sur l’après confinement

FAF-COVID19

ALGÉRIE :  (FAF) LIGUE 2
Le DRB Tadjenanet privé de recrutement

pour trois périodes consécutives
"Une mobilisation sans
faille et à une vigilance

accrue pour répondre aux besoins et agir
dans l’urgence. Transmettant aux équipes

médicales "la considération du président de
la République" eu égard aux efforts et sacri-
fices déployés étant en première ligne dans
la lutte contre la pandémie, M. Beldjoud a
insisté, à ce propos, sur l’impératif pour le
corps médical de "faire preuve de vigilance

et de se protéger".

“Quatre-vingt-treize
(93) nouveaux cas

confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie lors des dernières
24 heures, portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 2811 et celui des décès à 392”

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

Distribution de 2 900 colis de denrées
alimentaires aux familles démunies

des zones d’ombre

MILA

Une opération de distribution
de 2 900 colis de denrées ali‐
mentaires a été lancée, lundi,
dans la commune d’Oued
Endja (Ouest de Mila) au profit
des familles démunies des
zones d'ombre de la
wilaya."Ces colis seront répar‐
tis sur 2 000 familles démunies
et 900 chefs de famille de la
catégorie aux besoins spéci‐
fiques", a affirmé le chef de la
daïra, Said Boudhab, ayant su‐
pervisé le lancement de cette
opération de solidarité, lancée
depuis le Centre spécialisé de
sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence, où les denrées
alimentaires ont été collec‐
tées.Ces produits alimentaires,
dons de bienfaiteurs et
d’hommes d'affaires de la wi‐
laya de Mila, ont été distribués
à leurs bénéficiaires à travers
9 communes, a précisé le
même responsable, soulignant
que cette opération se pour‐
suivra dans les prochains jours
pour inclure toutes les familles
nécessiteuses de la wilaya afin
de les aider en pleine pandé‐
mie de Covid‐19, et en prévi‐

sion également du mois sacré
du Ramadhan.Les colis distri‐
bués, constitués de 17 pro‐
duits alimentaires,
représentent une quantité to‐
tale de 700 quintaux de se‐
moule, 290 qx de farine, 5 800
litres d'huile de table, 2 900
boites de lait en poudre, 29 qx
de sucre, 23 qx de concentré
de tomate, 29 qx de lentilles et
de pois chiches, en plus de 142
qx de pâtes alimentaires et
d’autres produits de consom‐
mation, a détaillé la même
source.Le chef de daïra a fait
savoir, par ailleurs, que cette
opération initiée par les auto‐
rités de la wilaya avec la
contribution de bienfaiteurs,
vient s’ajouter à de précé‐
dentes opérations de solida‐
rité ayant ciblé 4 000 familles
des zones d’ombre, en plus
d’une caravane de solidarité
composée de 21 camions
chargés de diverses denrées
alimentaires, et de produits de
nettoyage et de désinfection
pour lutter contre le coronavi‐
rus, acheminés à la wilaya de
Blida.

Les travaux  se poursuivent 
COMPLEXE OLYMPIQUE ET DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN

« Atal nous a impressionnés dès
son arrivée à Nice»

HAMACHE 

Selon un communiqué diffusé
sur le site officiel de la Fédéra‐
tion internationale de Football
(FIFA), le DRB Tadjenanet a été
interdit d’effectuer toute opé‐
ration de recrutement pour
une durée de trois périodes
d’enregistrement consécutives
à savoir le mercato de la pé‐
riode estivale et hivernale
aussi bien sur le plan national
qu’international. Cette lourde
sanction a été annoncé par la
première instance du football
internationale suite à la
plainte déposée par l’ex joueur
international Mauritanien
Mohamed Abdellahi Soudani.

L’ex joueur du CRB Tedjenanet
, un  pensionnaire de la ligue 2
.Le DRB Tadjenanet qui vient
de recevoir une correspon‐
dance de la FIFA datée du 12
février 2020,réclamant au club
de resepcter l’obligation du
payement , conformément à la
décision prise par la chambre
de résolution des litiges (CRL)
le 5 décembre 2019.La com‐
mission du statut du joueur
Mauritanien Mohamed Abdul‐
lahi Soudani, et malgré que ce
dernier avait auparavant com‐
muniqué au DRB Tadjenanet
son compte bancaire,  n’avait
pas été réglé dans ses arriérés,

estimés à 3,5 milliards de cen‐
times. La FIFA et compte tenu
de la plainte du joueur mauri‐
tanien qui a été reçu dans le
fond et dans la forme, a invité
la Fédération Algerienne de
Football (FAF)  a  bien vouloir
de s’assurer de l’application la
plus stricte de cette décision
qui consiste à interdire au DRB
Tadjenanet le recrutement du‐
rant les trois prochaines pé‐
riodes de recrutement et
qu’elle peut lever cette sanc‐
tion si toutefois le club s’ac‐
quittera de cette dette envers
le joueur Mauritanien .              

Habib Kodat

Le président de la Fédéra‐
tion algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi,
représente l’Algérie à la réu‐
nion de l’UNAF (Union Nord
Africaine de football), pré‐
vue mardi 21 avril, avec la
FIFA, sur les aspects juri‐
diques et autres sujets d’ac‐
tualité qui concernent
l’après confinement, en rai‐
son de la pandémie du coro‐
navirus (Covid‐19), indique
un communiqué de l’ins‐
tance fédérale.Outre l’Algé‐
rie, les quatre autres
membres de l’UNAF, à savoir
le Maroc, la Tunisie, la Libye
et l’Egypte participent éga‐
lement à la réunion en visio‐

conférence. La réunion est
présidée par le Directeur ré‐
gional de la division Associa‐
tions de la FIFA pour
l’Afrique et les Caraïbes,
Veron Mosengo‐Omba.Pour
rappel, la compétition est à
l’arrêt depuis plusieurs se‐

maines à cause du confine‐
ment et des mesures de pré‐
vention prises par les
autorités publiques. Un
groupe de travail a été mis
en place par les responsa‐
bles du football national afin
d'y trouver des solutions.

Les travaux de réalisation du
complexe olympique et du vil‐
lage méditerranéen dans la
commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) se poursuivent suivant
une "cadence appréciable" en
dépit du report de la 19e édi‐
tion des jeux méditerranéens
dû à la pandémie du coronavi‐
rus (covid‐19), a‐t‐in indiqué
mardi à la wilaya.Les entre‐
prises chargées des travaux
veillent à ce que tout se dé‐

roule normalement "tout en te‐
nant en compte les gestes de
distanciation et toutes les au‐
tres mesures préventives
contre le covid‐19", a‐t‐on pré‐
cisé de même source.Les diffé‐
rents chantiers des deux
importantes infrastructures ont
fait l’objet, mardi matin, d’une
visite d’inspection du wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
accompagné par le directeur
local des équipements publics,

a souligné la même source, no‐
tant que les deux responsables
ont notamment inspecté l’évo‐
lution de l’opération de la se‐
mence du gazon naturel au
niveau du stade de football de
40.000 places qui touche à sa
fin, ainsi que les chantiers de la
salle omnisports (6.000 places)
et le complexe nautique (2.000
places) qui renferme deux pis‐
cines olympiques et une troi‐
sième semi‐olympique.La 19e
édition des jeux méditerra‐
néens, prévue initialement
pour l’été 2021, a été reportée
à l’été suivant (25 juin‐5 juillet
2022) comme d'ailleurs les dif‐
férentes joutes internationales
, à savoir les jeux olympiques et
d’autres manifestations spor‐
tives internationales, renvoyés
à leur tour à l’année  2022  en
raison de la crise sanitaire qui
secoue la planète depuis plu‐
sieurs semaines, rappelle‐t‐on.

Nouvel invité hier soir sur notre
live «  Instagram » , le jeune la‐
téral gauche de l’OGC Nice qui
est prêté au Red Star, Yanis Ha‐
mache s’est livré sur plusieurs
sujets .
« J’espère revenir l’année pro‐
chaine à Nice et m’imposer »
En début de notre Live, le jeune
latéral gauche de 20 ans a parlé
de sa situation avec Nice qui est
son club formateur et s’il sera
avec dans l'effectif la saison
prochaine : « En début de sai‐
son le coach m’a parlé et il m’a
dit qu’il faut que je joue au
moins 25 matchs cette saison
en Ligue 2 ou dans une ligue in‐
férieure pour espérer revenir la
saison prochaine au club, j’es‐
saye de m’améliorer pour reve‐
nir la saison prochaine à Nice
et m’imposer » .
« J’ai été titulaire cette année
avec le Red Star et j’ai raté seu‐
lement trois ou quatre matchs,
j’ai marqué 3 buts dont un face
à Nice en Coupe de France, ça
s’est très bien passé cette sai‐
son malgré ce virus mais on a
entendu que le championnat
va bientôt reprendre ».
« Cette pause nous a cassé
mais on reste soudé »
Le joueur prêté par Nice a en‐
suite parlé de cette longue
pause qui dérange quasiment
toutes les équipes et nous a
déclaré que : «  Le Red Star a
mis en place toutes les condi‐
tions pour réussir, on a un bon
groupe un très bon entraîneur
aussi mais malheureusement
cette pause nous a cassé un
peu mais on reste soudés, on a
fait un groupe sur whatsapp
pour discuter sur la façon de
s’entraîner, on a un programme
à respecter, on essaye de mini‐
miser cette pause parce qu’elle
risque de tuer des équipes ».
« Jouer devant Ounas et Atal
c’est que du bonus »
Yanis Hamache nous a parlé sur
le fait de jouer avec Youcef Atal
et Adam Ounas  : «  Personnel‐
lement je ne suis pas impres‐
sionné par les joueurs. Après
Ounas et Atal ce sont des
joueurs de classe mondiale qui
ont des qualités hors norme,
c’est que du bonus et de plus,
jouer devant Ounas c’est un
plaisir, j’apprends et même
pour lui aussi peut être qu’il n’a
pas l’habitude de jouer contre
un défenseur comme moi, ça
marche pour les deux cas » .
« Atal c’est une belle révéla‐
tion »
Le jeune Hamache a encensé
son coéquipier à l’OGC Nice
Youcef Atal avec lequel il s’est
beaucoup entraîné la saison
passée : «  Atal c’est une belle
révélation, il est venu à Nice et
il nous a tous impressionnés, il
est très très fort, il va vite mais

malheureusement il a eu une
blessure qu’il l’a un peu freiné,
je lui souhaite de revenir plus
fort parce que c’est une bonne
personne et il le mérite ».
«  J’ai été sollicité par une per‐
sonne de la fédération il y a
trois jours »
En parlant du sujet de l’EN,
Yanis Hamache nous a informé
qu’il a été contacté par la fédé‐
ration Algérienne de football il
y a trois jours : «  Il y’a trois
jours seulement j’étais en train
de m’entrainer dans mon jardin
quand j’ai entendu le téléphone
sonner dans ma chambre, j’ai
décroché et je me rend compte
que c’était une personne qui
s’occupe des recrutements
pour l’EN U23. On a discuté
pendant 45 minutes, quand j’ai
raccroché je suis directement
descendu pour annoncer la
nouvelle à ma mère, on était
très contents et je ne vous
cache pas que çà m’a fait chaud
au cœur, c’est toujours un plai‐
sir de pouvoir jouer pour son
pays ».
« Je me vois plus comme
Ghoulam dans sa façon de
jouer »
Yanis Hamache a parlé de sa
façon de jouer et le fait qu’il
ressemble beaucoup plus à
Faouzi Ghoulam : «  Je suis un
latéral gauche qui aime bien
prendre le couloir, j’ai vu des
Belhadj et tout mais je me sens
proche du style de Ghoulam, ce
dernier aime aussi tirer des
coups francs et j’aime faire ça
aussi » .« Avant de signer au
Red Star, j’ai terminé la saison
avec 9 buts et 17 passes déci‐
sives, je suis un joueur qui aime
bien prendre le couloir et qui
aime centrer, dédoubler. Je suis
un joueur plutôt offensif » .
« J’ai eu plusieurs offres avant
de signer au Red Star »
Le latéral gauche nous a déclaré
qu’avant de signer au Red Star
il a eu plusieurs offres de plu‐
sieurs clubs en National mais
aussi en Ligue 2 : «  J’ai eu plu‐
sieurs offres en provenance du
National mais aussi de Ligue 2
mais par contre il fallait atten‐
dre parce qu’il préfèrent pren‐

dre des joueurs validés qui ont
déjà joué en Ligue 2 ou en Ligue
1. J’ai eu des propositions mais
j’ai préféré choisir un club en
National qui joue la montée
avec lequel je peux jouer quasi‐
ment tous les matchs que de
prendre un club de Ligue 2 où
je n’allais pas être sûr de jouer.
J’ai fais le bon choix de jouer
au Red Star » .
« Le coup franc de Mahrez est
gravé dans ma tête »
En discutant sur le parcours de
l’EN durant la dernière CAN,
Hamache nous a indiqué que le
coup franc de Mahrez est le
premier souvenir qui lui vient
en tête : «  Le souvenir que je
garde vraiment en tête c’est le
coup franc de Mahrez, je me
rappelle, j’étais en train de re‐
garder avec ma famille avec
une énorme pression et le
coup‐franc nous a délivrés.
Il y a aussi le souvenir de You‐
cef Atal en train de pleurer sur
le banc, ça se voit que durant
cette CAN ils étaient plus que
des collègues, ils se bâtaient
tous pour le maillot qu’ils por‐
taient et c’est ça qui est le plus
important, quand tu vois Atal
en train de pleurer c’est une
chose très très très rare et ça
te donne l’impression qu’ils
veulent rendre fier tout un
peuple ».« C’est énorme
d’avoir un coach comme
Vieira »  
Yainis Hamache n’a pas oublié
son coach à l’OGC Nice Patrick
Vieira dont il dira que : «  C’est
énorme d’être entrainé par
Patrick Vieira, c’est quelqu’un
de très important et qui a
marqué l’histoire du football
Français, il était un grand
joueur et c’est un coach qui
fait confiance aux jeunes. Il
nous parlent et lorsqu’on est
jeune c’est difficile de jouer
quand t’as des Benarfa, Balo‐
telli .. etc dans ton
équipe.Vieira il nous met à
l’aise et il nous dit toujours de
patienter et de travailler pour
réussir et c’est ce qui a fait ma
force, il peut m’apporter que
du plus et je suis fière d’être
entrainé par lui » .

Quatorze (14) personnes
ont trouvé la mort et 738
autres ont été blessées dans
626 accidents de la circula‐
tion survenus durant la pé‐
riode du 12 au 18 avril
courant à travers le territoire
national, indique mardi un
bilan de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya Sétif avec trois (3)
personnes décédées et 28
autres blessées dans 24 ac‐

cidents de la route, précise
la même source.Par ailleurs,
les unités de la Protection ci‐
vile ont effectué 639 inter‐
ventions pour procéder à
l'extinction de 434 incendies
urbains, industriels et au‐
tres, ainsi que  6710 inter‐
ventions pour l'exécution de
6013 opérations d'assis‐
tance aux personnes en
danger et opérations di‐
verses, ajoute le communi‐
qué.

Kamel Beldjoud
Ministre de l'Intérieur, des Collectivités 

locales et de l'Aménagement du territoire
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Trump va "suspendre" l'immigration
Face à "l'ennemi invisible" du co‐
ronavirus, le président Donald
Trump a annoncé "suspendre tem‐
porairement" l'immigration aux
Etats‐Unis pour "protéger les em‐
plois" des Américains et l'écono‐
mie du pays, aujourd'hui le plus
touché par la pandémie.
En Europe, malgré le déconfine‐
ment qui s'annonce, la Fête de la
bière en Allemagne et la Feria de
Pampelune en Espagne, deux des
plus grands rendez‐vous festifs de
l'année sur le Vieux continent, ont
été annulées mardi, nouveau signe
que la pandémie planétaire est
loin d'être circonscrite.Depuis son
apparition en décembre dans le
centre de la Chine, le nouveau co‐
ronavirus a fait plus de 170.000
morts dans le monde, selon un
dernier comptage de l'AFP sur la
base de sources officielles. La
Chine a jugulé la maladie, qui a en‐
suite frappé l'Europe (deux tiers
des décès dans le monde) et au‐
jourd'hui les Etats‐Unis où l'on
comptabilise à ce jour plus de
42.000 morts."A la lumière de l'at‐
taque de l'Ennemi Invisible, et face
à la nécessité de protéger les em‐
plois de nos GRANDS citoyens
américains, je vais signer un décret
présidentiel pour suspendre tem‐

porairement l'immigration aux
Etats‐Unis", a tweeté Donald
Trump.‐ Moins de voitures, trop de
pétrole ‐Le président‐milliardaire,
candidat à sa réélection en no‐
vembre 2020 et dont la limitation
de l'immigration est un des habi‐
tuels chevaux de bataille, n'a
donné aucun détail sur la manière
dont il entendait appliquer cette
mesure, et pour combien de
temps. Mais il pourrait signer un
décret en ce sens dès mardi, selon
le Washington Post.Il avait dès jan‐
vier restreint les déplacements
avec la Chine, avant d'interdire les
voyages entre les Etats‐Unis et la
plupart des pays européens à la
mi‐mars.Donald Trump s'est de‐
puis montré impatient de relancer
la machine économique face aux
efforts déployés pour lutter contre
la maladie et a encouragé les ma‐
nifestants en colère contre les me‐
sures de confinement dans
certains Etats.Cette annonce inter‐
vient alors que le pétrole a connu
lundi un effondrement historique
: le cours du baril à terme est passé
en‐dessous de zéro pour la pre‐
mière fois, conséquence d'une
chute vertigineuse de la demande
et des réserves américaines
proches de la saturation.Le prix du

baril américain de pétrole brut
coté à New York pour livraison en
mai s'est ainsi effondré à ‐37,63
dollars : ces barils américains ont
perdu toute leur valeur et les in‐
vestisseurs souhaitant s'en déles‐
ter n'ont d'autre choix que de
mettre la main à la poche pour
trouver preneur.Le cours de l'or
noir s'est redressé mardi matin en
Asie en revenant légèrement au‐
dessus de zéro. Le baril de Brent
de la mer du Nord est tombé peu
après sous les 20 dollars, à son
plus bas niveau depuis décembre
2001."Le problème c'est qu'en ce
moment dans le monde, personne
ne conduit de voiture", a résumé à
sa manière le président Trump.
"Les usines sont fermées et les

commerces sont fermés".‐ Adieu
bière et taureaux ‐Au moins 4,5
milliards de personnes dans 110
pays ou territoires vivent au‐
jourd'ui confinées ou contraintes
de limiter leur déplacement pour
tenter d'endiguer la propagation
du virus, soit près de six humains
sur dix (environ 58%).Au‐delà du
drame humain et sanitaire, le coût
économique s'annonce énorme
pour un monde moderne ultra‐
connecté, qui vit au rythme des in‐
dices de croissance. L'impatience
gagne également des populations
forcées de se cloîtrer, dans un
confort relatif en Europe, mais
dans la pauvreté et la misère sur
d'autres continents."Le nombre de
personnes souffrant sévèrement

de la faim pourrait doubler en rai‐
son de la pandémie de Covid‐19,
atteignant alors plus de 250 mil‐
lions d'ici la fin de 2020", a averti
mardi le Programme alimentaire
mondial (PAM).En Europe, plu‐
sieurs pays ‐ Allemagne en tête,
mais aussi Autriche, Norvège, Da‐
nemark ‐ ont commencé ce début
de semaine à assouplir les me‐
sures de confinement, tout en
conservant des mesures de "dis‐
tanciation sociale".Bars, restau‐
rants, lieux culturels, terrains de
sports y demeurent fermés. Ecoles
et lycées rouvriront progressive‐
ment. Et les grands rassemble‐
ments tels que les concerts ou
compétitions sportives, sont tou‐
jours interdits."Aller trop vite se‐
rait une erreur", s'est alarmé la
chancelière allemande Angela
Merkel. "Nous sommes encore
loin d'être sortis de l'auberge".En
écho à ces inquiétudes, la célèbre
Fête allemande de la bière de Mu‐
nich, prévue cette année du 19
septembre au 4 octobre, a été an‐
nulée mardi par les autorités lo‐
cales. "Les risques étaient tout
simplement trop élevés" avec plus
de 6 millions de visiteurs attendus,
dont un tiers venant de l'étranger
et d'Asie en particulier.

La dépression guette les footballeurs, "perdus" sans matches
"Perdus", "anxieux", "en manque".
Confinés et sevrés de ballon, les
footballeurs vivent une situation
inédite face au coronavirus, au
point que plus d'un joueur sur dix
présente des symptômes de dé‐
pression. Une situation qui touche
surtout les plus modestes, donc les
plus fragiles.Tout n'est pas rose loin
du rectangle vert, font valoir psy‐
chologues et syndicats de joueurs,
qui constatent depuis un mois des
symptômes inquiétants parmi les
footballeurs professionnels dont le
quotidien jusque‐là confortable et
très cadré a été bouleversé par la
pandémie "Ils étaient dans leur
bulle et maintenant, ils sont perdus
car ils pensaient que la période de
confinement ne serait pas aussi
longue", analyse Philippe Godin,
psychologue du sport à l'université
belge de Louvain. "On dit que la
paresse est la mère de tous les
vices. On y est", affirme‐t‐il à l'AFP,
décrivant des joueurs qui se ruent
sur les jeux, l'alcool, le sexe...Et ces
comportements ne semblent pas

isolés: selon une enquête du syn‐
dicat mondial des joueurs Fifpro,
publiée lundi et menée sur 1600
sportifs en Angleterre, France,
Suisse, Afrique du Sud, Belgique ou
encore aux États‐Unis, "22% des
joueuses et 13% des joueurs ont
fait état de symptômes compati‐
bles avec le diagnostic d'une dé‐
pression". Un état d'"anxiété
généralisée" a été par ailleurs si‐
gnalé par 18% des joueuses et 16%
des joueurs interrogés."Sans pas‐
sion, un sportif ne va jamais bien
loin", a résumé samedi le quintuple
Ballon d'Or Cristiano Ronaldo au‐
près de l'agence de presse portu‐
gaise Lusa.‐ Kompany: "Nous
pédalons dans le vide" ‐Même opi‐
nion pour le défenseur Vincent
Kompany (ex‐Manchester City):
"Nous pédalons dans le vide", a
ajouté l'international belge, actuel‐
lement joueur‐dirigeant d'Ander‐
lecht en Belgique. Pour meubler
l'attente, son club a renoué avec
les entraînements "pour les
joueurs qui le souhaitent", malgré

l'incertitude concernant la reprise
des compétitions."Cela était im‐
portant pour les joueurs de retrou‐
ver l'ambiance des entraînements,
de se sentir à nouveau en équipe",
explique David Steegen, responsa‐
ble presse du club le plus titré en
Belgique.Le plus compliqué paraît
être l'absence de perspective claire
pour des sportifs dont les semaines
sont habituellement rythmées par
les matches."On se disait que lors
de la première ou des deux pre‐
mières semaines, il y aurait une
sorte de période bénie où les gens
seraient chez eux à passer du
temps en famille. Mais on a tou‐
jours cru que plus cela durerait,
plus cela finirait par atteindre" les
joueurs, a déclaré à la BBC Michael
Bennett, responsable de la santé
des joueurs en Angleterre."Cer‐
tains se sont retrouvés financière‐
ment étranglés après avoir cédé à
des achats compulsifs pour trom‐
per leur ennui, alors qu'ils sont
dans le flou pour certains sur leur
rémunération à venir et sur d'éven‐

tuels efforts financiers qu'ils pour‐
raient être amenés à consentir",
fait‐il valoir."On se disait que lors
de la première ou des deux pre‐
mières semaines, il y aurait une
sorte de période bénie où les gens
seraient chez eux à passer du
temps en famille. Mais on a tou‐
jours cru que plus cela durerait,
plus cela finirait par atteindre" les
joueurs, a déclaré à la BBC Michael
Bennett, responsable de la santé
des joueurs en Angleterre.Et les fé‐
dérations sont également préoccu‐
pées. Comme en Angleterre où

Michael Bennett a dit "être inquiet,
très inquiet, pour les joueurs sur le
plan de l'équilibre émotionnel et
mental". "Quand quelque chose
semble clocher, ils doivent cher‐
cher une aide adaptée", a‐t‐il
ajouté."Les joueurs vivent actuel‐
lement, ce dont souffrent les foot‐
balleurs qui viennent de mettre fin
à leur carrière", relève Philippe
Godin. "Ils n'ont qu'un centre d'in‐
térêt (le foot) et sans cela, ils sont
perdus, en manque, au contraire
de sportifs moins aisés qui étu‐
dient, qui travaillent."

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS



15Site web // www. ouest-info.org
Mércredi 22 Avril 2020SPORT- INFO       

Le nouveau scénario envisagé par l'UEFA
C'est un scénario qui

rebattrait les cartes sur
la table. Selon les infor‐
mations de La Repub‐
blica, en cas de
non‐reprise des cham‐
pionnats, les Fédéra‐
tions pourraient ne pas
avoir le dernier mot sur
les qualifiés européens,
étant donné que la sai‐
son ne serait alors pas
bouclée. Dans ce cas, le
classement UEFA pour‐
rait être pris en compte.
Au détriment, notam‐
ment, de l'OM.
Des hypothèses. Pour
l'instant, le monde du
football et ses instances
ne peuvent produire
mieux. Au vu du climat
d'incertitude général, et
l'évolution de la pandé‐
mie de Covid‐19 étant

toujours aussi imprévisi‐
ble, il est tout bonne‐
ment impossible de
fixer une date pour
éventuellement (re)dé‐
marrer la saison. Alors,
en attendant, divers
scénarios émergent.
Et celui catastrophe
n'est pas à exclure : une
non‐reprise des cham‐
pionnats et des compé‐
titions. Dans ce cas se
poserait alors le casse‐
tête, notamment, des
qualifiés pour les com‐
pétitions européennes,
et notamment la Ligue
des champions.
Aulas : "Terminer la sai‐
son à la fin de l’année ci‐
vile et reprendre la
prochaine début 2021"
L'OL en C1, pas l'OM ?
Selon le très sérieux

quotidien italien Repub‐
blica, qui se penche sur
le cas de la Serie A, plu‐
sieurs possibilités exis‐
tent. Tout d'abord, celle
qui pourrait paraître la
plus logique : prendre
en compte le classe‐
ment actuel, celui de la
saison 2019‐2020. Dans
ce cas, la Fédération ita‐
lienne enverrait à
l'UEFA, par exemple, ses
quatre premières
équipes : Juventus,
Lazio, Inter et Atalanta.
Mais un doute est émis
par le quotidien. En
temps normal, les Fédé‐
rations ont le pouvoir
décisionnaire une fois la
saison terminée. Mais
qui déciderait en cas de
sa non‐conclusion ? Le
quotidien n'exclut pas

que la balle passe alors
dans le camp de l'UEFA.
Et ça changerait tout.
D'après la Repubblica,
l'instance pourrait alors
décider de prendre en
compte son classement,
celui du fameux coeffi‐
cient UEFA. Pas vrai‐
ment une bonne
nouvelle pour l'OM, 53e
et qui se trouve derrière
le PSG (7e), l'OL (17e) et
Monaco (37e). Actuel
deuxième de Ligue 1, le
club olympien, qui pren‐
drait la direction de la
Ligue Europa, serait
donc remplacé son en‐
nemi lyonnais. Au grand
bonheur de Jean‐Michel
Aulas. Et le club du Ro‐
cher, neuvième de L1,
prendrait la place de
Rennes, troisième.

En Serie A, l'Inter (50e)
et l'Atalanta (51e) se
verraient passer la C1
sous le nez. Au profit de
l'AS Rome (15e) et du
Napoli (16e). Mais pour
l'instant, il ne s'agit que
d'une simple hypothèse

en cas de non‐reprise
des championnats. Celle
de prendre en compte
le classement de la sai‐
son passée est jugée
d'ailleurs comme "peu
probable" par le quoti‐
dien italien.

LES GRANDS RECITS –
Séoul. 24 septembre
1988. Ben Johnson de‐
vient champion olym‐
pique du 100 mètres.
Exceptionnel de puis‐
sance, le Canadien ex‐
plose le record du monde
en 9’’79 et écrabouille
Carl Lewis, rival qui le
hait. Dans trois jours, il
sera démasqué. Parce
qu’il triche depuis 1981,
ce dont tout le monde se
doutait ‐ Lewis en tête ‐
mais ne pouvait le prou‐
ver, jusqu’à ce faux pas
sud‐coréen. Finalement,
il n’a pu s’en empêcher.
La tentation était trop
forte et l’occasion trop
belle. On apprendrait
bientôt qu’elle serait
unique. A quelques mè‐
tres de la terre promise,
Ben Johnson a détourné
son regard de l’horizon.
Tête dirigée vers la
gauche de la piste, index
fièrement pointé vers le
ciel, le sprinteur cherche
le regard d'un autre. A cet
instant précis, il sait qu'il
est le plus fort, ce que le

chronomètre matériali‐
sera dans quelques cen‐
tièmes de seconde. Il sait,
surtout, qu'il est en train
d'humilier Carl Lewis,
seul rival à la hauteur de
sa folle ambition, devant
70 000 personnes et plus
de deux milliards de télé‐
spectateurs.
L'Américain, dont le vi‐
sage finement ciselé est
grossièrement déformé
par la douleur d'un or‐
gueil bafoué et d'une dé‐
faite qui pointe le bout de
son nez, a‐t‐il croisé le re‐
gard vengeur du voisin
canadien ? C’est loin
d’être certain. Le quadru‐
ple champion olympique
de Los Angeles a pour‐
tant passé le plus clair de
son temps sur le tartan
séoulien à fixer une cible
inatteignable. Combien
de coups d'œil de dépit a‐
t‐il donné en direction la
fusée survitaminée ?
Combien de fois a‐t‐il
mordu le couloir de Lin‐
ford Christie alors qu'il
cherchait à s'accrocher
aux basques de Johnson 

Rongé par son inimitié et
les soupçons qu'il a trans‐
formés en lourdes accu‐
sations au cours de
l’année écoulée, Lewis a
perdu le fil et sa cou‐
ronne olympique. Nous
sommes le 24 septembre
1988. Dans trois jours, il
sera autorisé à la coiffer
de nouveau, devenant
ainsi le premier athlète à
conserver son titre sur la
distance reine. Le tout
auréolé à rebours du re‐
cord du monde. Le pre‐
mier de sa carrière sur
100 mètres. Drôle(s) de
sacre(s).
9’’79, le Satan du tartan
D'ici cet épilogue et l’em‐
brasement médiatique
qui l’accompagnera, Ben
Johnson est le roi. Le Ca‐
nadien, monté sur le toit
du monde dans la ville
aux sept collines l'été
précédent, s'est hissé au
sommet du mont
Olympe au nord de la
Corée du Sud. Sacré
champion du monde à
Rome, en 9"83 ‐ record
du monde explosé ‐, le
Canadien a doublé la
dose à Séoul, en 9"79.
9"79, l'équivalent sur tar‐
tan du 666 de Satan. Une
marque maudite qui ne
fut de nouveau atteinte
qu'en 1999, par Maurice
Greene, à qui l'on fit, au
moins indirectement, sa‐
voir combien ce record
du monde sentait le souf‐
fre, même s'il n'y était
pour rien.
En attendant la dé‐
chéance, Johnson exulte
et porte en étendard la
fierté d'un pays qui

n'avait plus décroché l'or
olympique en athlétisme
depuis 1932 et qui, au
début de la décennie,
était à mille lieux d'imagi‐
ner l'un de ses enfants
marcher dans les pas de
Percy Williams, sacré
champion olympique du
100 mètres en 1928. Wil‐
liams, 170 centimètres et
56 kilos. Sec comme un
coucou. Autre format.
Autre époque. Autres
pratiques.
Extatique après s'être en‐
tretenu avec le Premier
ministre canadien Brian
Mulroney qui lui a dit
combien il était fier, Ben
Johnson ouvre alors sa
conférence de presse par
ces mots : "J'aimerais
vous dire que mon nom
est Benjamin Sinclair
Johnson Junior et que ce
record du monde tiendra
50 ans, peut‐être 100".
Avant d'ajouter, s'il devait
choisir entre l'or et le re‐
cord, qu'il n'hésiterait pas
une seule seconde : "La
médaille, parce que per‐
sonne ne pourra me la
reprendre". Le CIO ne se
gênera pas pour contre‐
dire l'éphémère cham‐
pion olympique.
Pas très grand, pas très
costaud Devenu un paria
aux yeux du monde à
l'automne 1988, Ben
Johnson avait vu le jour
près de vingt‐sept ans
plus tôt, au cœur de l'hi‐
ver 1961. Ben n'est pas
né canadien mais jamaï‐
cain. Comme Lindford
Christie, Donovan Bailey
et, évidemment, Usain
Bolt. Ces hommes se sont

partagés cinq des sept
derniers titres olym‐
piques du 100 mètres.
Avec Johnson, ç’aurait pu
faire six sur huit.
A la naissance, Ben John‐
son pesait à peine 1,5
kilo. Ironie du s(p)ort. Le
médecin qui a accouché
sa mère n'était d'ailleurs
pas forcément confiant
quant à ses chances de
survie. Finalement, le
petit Ben a résisté mais
restera un gamin frêle
durant l'essentiel de sa
jeunesse. Johnson n'est
pas très grand. Pas très
costaud. Mais plutôt ra‐
pide.
La vie est chiche du côté
de Falmouth. Et maman
Johnson a envie d'offrir
autre chose à ses enfants
qu'un horizon bouché.
Du coup, elle file au nord
du continent. Direction le
Canada et l'Ontario. Ben
a 10 ans. Il la rejoindra
quatre ans plus tard.
Du côté de Toronto, la vie
n'est pas la même qu'en
Jamaïque. Les hivers non
plus. L'ado maigrichon
est timide et tente de se
faire sa place dans un
pays qui n'est pas le sien.
Son accent est moqué et
il a du mal à se faire com‐
prendre par des "cama‐
rades" de classe qui
passent le plus clair de
leur temps à ricaner de
lui. Un jour, à un môme
qui lui cherche des
noises, Ben propose de
régler ça sur une ligne
droite. L'inconscient re‐
lève le défi. Et prend sa
raclée, comme bien d'au‐
tres après lui.

Charlie Francis, "le père"
Le premier tournant de la
vie athlétique de Ben
Johnson intervient en
1977. A 16 ans et 42 kilos
tout mouillé, le néo‐Ca‐
nadien rencontre Charlie
Francis. La rencontre
d'une carrière. La rencon‐
tre d'une vie. Pour le
meilleur et pour le pire,
les deux étant intime‐
ment et inextricablement
entremêlés. Francis est
un ancien sprinteur,
olympien en 1972. A Mu‐
nich, il avait passé un tour
sur 100 mètres et fait ses
valises. Depuis la fin de sa
carrière sportive, il a dé‐
cidé de se mettre au ser‐
vice des autres au sein
d'un club de la banlieue
de Toronto, à Scarbo‐
rough, où réside John‐
son. Ben Johnson s'y
entraîne notamment
avec un certain Desai
Williams qui sera à sa
droite lors de la fameuse
finale de Séoul. Couloir 7
pour Desai. Le 6 pour
Ben.A la fin des années
70, les deux hommes
sont loin de s'imaginer au
centre du monde athlé‐
tique une décennie plus
tard. Si Desai Williams est
le plus prometteur du
groupe et peut rêver fou‐
ler les plus prestigieux
tartans du monde avec
les plus grands sprinteurs
de la planète, ceux qui
sont nés et résident au
sud du Saint‐Laurent, Ben
Johnson est loin du
compte. Mais Johnson va
se donner les moyens d'y
parvenir. Tous les
moyens.

L'OL EN C1, L'OM EN C3 

Ben Johnson, 9"79 pour le scandale du siècle
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Émergence de Pippen, The Shot et les "Jordan Rules" : 
88-90, les Bulls n'y sont pas encore

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". Pour ce deuxième épisode,
focus sur trois saisons qui ont vu les Bulls se rapprocher
des sommets, sans y parvenir.Quand il rencontre Jerry
Krause et Doug Collins à l'été 1987, Phil Jackson s'est ha‐
billé comme le ferait une personne normale pour un en‐
tretien d'embauche. Trois ans plus tôt c'est vêtu "comme
sous les tropiques", ainsi qu'il le raconte dans son livre
Eleven Rings, et avec un chapeau de paille qu'il avait dis‐
cuté avec Krause et le coach d'alors Stan Albeck. Du refus
de ce dernier en 1984, Jackson a tiré les leçons. Trois ans
plus tard, Krause et Collins l'embauchent dans un rôle
d'assistant. En plus de Scottie Pippen et Horace Grant, les
Bulls s'offrent lors du même été, sans le savoir encore,
l'architecte de leurs six titres NBA.Après une courte pé‐
riode d'assistant aux Nets, où il a fini sa carrière NBA,
Jackson avait mis les voiles vers la CBA (Continental Bas‐
ket Association, une ligue mineure aux États‐Unis) en me‐
nant les destinées des Patroons d'Albany. Le titre glané
en 1984 ne suffit pas à le satisfaire. Celui que l'on appel‐
lerait bien plus tard "Zen Master" veut revenir dans la
grande Son passé de joueur parle pour lui. Intérieur solide
mais plus connu pour son intelligence et sa rugosité, Jack‐
son a décroché deux titres NBA avec les Knicks de Willis
Reed et Walt Frazier en 1970 et 1973. Ça tombe bien, cet
été‐là, Doug Collins cherche un assistant avec un passé
de vainqueur. "La prochaine fois que vous viendrez à Chi‐
cago, venez avec vos bagues de champion", lui intime son
nouveau boss..En ce début de saison 1987, les Bulls ont
un objectif : faire moins jouer Jordan qui a déjà connu une
saison blanche, ou presque, dans sa courte carrière.
"Nous devons atteindre le point où Michael Jordan ne
sera plus l'unique source d'énergie de l'équipe, avance
coach Collins. Comme les Bulls, Michael sait qu'il ne
pourra pas résister longtemps aux charges inhumaines
que nous lui imposons. Même si je doute parfois qu'il soit
un simple humain." Les Taureaux démarrent la saison
avec un cinq majeur composé de Paxson, Jordan, Sellers,
Oakley et Gilmore, légende de la franchise rapatrié depuis
San Antonio à l'été.L'opération "faire moins jouer" Jordan
se passe mal. Le numéro 23 reste même sur le terrain plus

longtemps en 87‐88 qu'en 86‐87. Seule évolution notable,
il prend en moyenne trois shoots de moins et son pour‐
centage au shoot passe de 48,2 à 53,5%. C'est le début
d'une série incroyable de cinq saisons à plus de 50% de
réussite. Fin décembre, il tourne à plus de 32 points, 5 re‐
bonds et 6 passes de moyenne mais n'emmène pas son
équipe sans son sillage. Entre le 19 et le 29 décembre,
Washington, Dallas, New York, Indiana et Atlanta s'offrent
les Bulls qui sont à peine au‐dessus des 50% de victoires
(15 victoires‐12 défaites).En coulisses aussi, les affaires
vont mal. A l'entraînement, un banal exercice déclenche
une dispute entre Doug Collins et Michael Jordan, lequel
accorde de moins en moins de crédit à son coach. En jan‐
vier, ce beau monde accueille les Detroit Pistons de Isiah
Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer et Dennis Rodman.
Depuis son boycott du All‐Star Game 1985, Jordan déteste
Thomas qu'il accuse d'être la tête pensante de l'affaire.
Le meneur, qui a grandi dans les quartiers difficiles de Chi‐
cago, a une motivation supplémentaire quand il affronte
les Bulls.Au coeur de ce match, un mauvais geste de Ma‐
horn sur Jordan déclenche une bagarre. Charles Oakley,
le protecteur de ce dernier, empoigne l'intérieur des Pis‐
tons. Doug Collins et Johnny Bach, son assistant, tentent
de s'interposer. Le premier est envoyé sur la table de
marque, le second s'en tire avec une entorse au poignet.
La rivalité est née.Quelques semaines plus tard, Jordan
écrase le week‐end du All‐Star Game en étant MVP de la
rencontre et en remportant de haute lutte le concours de

dunks face à un Dominique Wilkins que certains estiment
floué. MJ complètera son énorme moisson cette saison‐
là avec un titre de MVP, son premier, celui de meilleur dé‐
fenseur, son unique, et celui de meilleur scoreur de la
saison, le deuxième d'une longue liste. A la faveur d'une
fin de saison canon, 19 victoires pour 7 défaites, les Bulls
atteignent la barre des 50 succès (avec 32 revers). Ce qui
allait devenir une habitude pour cette équipe dans les an‐
nées 90 est historique en 1988. Jamais depuis 1974, la
franchise de l'Illinois n'avait présenté un tel bilan.La révé‐
lation Pippen lors des playoffs 88 Troisièmes à l'est, les
Bulls ont l'avantage du terrain au 1er tour face aux Cleve‐
land Cavaliers. Dans la presse, la saison stratosphérique
de Jordan est accueillie avec l'enthousiasme qu'elle mé‐
rite mais celui‐ci est immédiatement doublé d'un doute :
les Bulls peuvent‐ils s'en sortir en étant l'équipe d'un seul
homme ? Face à eux, les Cavs ont la gueule d'une équipe
qui peut créer la surprise. Avec Brad Daugherty, coéqui‐
pier de Jordan à North Carolina, Mark Price et Ron Harper,
elle possède un trio de jeunes qui monte. Magic Johnson,
jamais avare d'une analyse mal sentie, pense même que
Cleveland sera la "franchise des années 90". Méfiance
donc.Méfiance justifiée quand les deux équipes se retrou‐
vent à 2‐2 à l'orée d'un game 5 décisif (à l'époque le 1er
tour se jouait au meilleur des 5 matches). Jordan est ex‐
ceptionnel avec 50, 55, 38 et 44 points sur les quatre pre‐
mières joutes mais derrière lui, c'est morne plaine ou
presque puisque le seul Sellers dépasse les 20 points sur
une partie. Brad Sellers justement. C'est lui que Doug Col‐
lins sacrifie pour titulariser, pour la première fois de sa
toute jeune carrière, Scottie Pippen à l'aile lors de la
manche décisive.Le rookie connaît pourtant un baptême
compliqué en playoffs puisqu'il ne tourne qu'à 8 points
de moyenne sur la série. Oui mais, dans le match 4, Pip‐
pen a montré le bout de son nez avec ses 15 points, 5 re‐
bonds et 2 contres. Dans le match décisif, sa performance
(24 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) annonce
ce qu'il sera tout au long de sa carrière : un joueur com‐
plet. "L'équipe d'un seul homme ? Pas du tout !", exulte
Jerry Krause après la rencontre dans le vestiaire. Car avec
un Jordan qui passe encore 39 unités, portant son total à
226 sur la série (record pour une série en cinq matches),
les Bulls se qualifient pour les demi‐finales ou un adver‐
saire d'un autre calibre les attend : les Pistons.

BASKETBALL

SPORT- INFO       

TENNIS

Pendant quelques minutes, Rafael Nadal et Roger Federer
ont échangé lors d'un live Instagram lundi. Mais il a bien
failli ne pas avoir lieu : les deux légendes du tennis et vieux
rivaux ont éprouvé quelques difficultés pour maîtriser
l'application, avec à la clé une belle rigolade quand ils y
sont enfin parvenus. Voyez plutôt !Chose promise, chose
due. Rafael Nadal et Roger Federer ont, à leur tour, cédé
à la mode du live Instagram, lancée depuis quelques se‐
maines notamment par les apéritifs communs de Benoît
Paire et Stan Wawrinka. Et si personne n'a rien à appren‐

dre aux deux légendes sur un court de tennis, c'est un peu
différent sur le terrain numérique. Novice dans l'exercice,
l'Espagnol a eu toutes les peines du monde à établir la
liaison avec le Suisse, avant d'y parvenir, soulagé.Specta‐
teur avisé avant de prendre le relais de Federer, Andy
Murray, beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux, ne
s'est pas fait prier pour alimenter les commentaires de
quelques sarcasmes désopilants. "C'est excellent... Il peut
gagner 52 Roland‐Garros, mais il n'arrive pas à faire mar‐
cher Instagram", a raillé l'Ecossais. Mais après quelques
minutes de tâtonnement, le "live Fedal" a pu enfin com‐
mencer.Federer : "Après la deuxième chirurgie, c'est plus
facile. Tu es d'accord, non ?""Est‐ce qu'on y est ? On a
réussi ?", s'est alors exclamé Federer, hilare. "Mon dieu !
Je ne sais même pas si c'était à cause de toi, ou de moi",
a‐t‐il ajouté. "Nous sommes trop vieux pour ces trucs !",
lui a répondu Nadal, tout sourire également. Puis, comme
prévu, le Suisse s'est mis à poser des questions à son rival,
n'hésitant pas à lui envoyer quelques petites piques hu‐
moristiques."‐ Tu as un peu rejoué au tennis depuis que
le circuit a été arrêté ?‐ Je n'ai pas touché une raquette
depuis Indian Wells.‐ Parfait. Tu ne sauras plus jouer
quand ça reprendra."Plus sérieusement, Nadal lui a alors

renvoyé l'interrogation, ce qui a permis à Federer de don‐
ner des nouvelles de son genou droit qui a subi une ar‐
throscopie voici deux mois. "Lors des six premières
semaines après l’opération, les progrès ont été rapides.
Après, ça a été moins évident et là, ça va mieux. Mais vu
la situation actuelle, j’ai plein de temps, pas besoin de pré‐
cipiter les choses. Après la deuxième chirurgie, c’est plus
facile. Tu es d'accord, non ?" Ce à quoi Nadal s'est em‐
pressé d'acquiescer, lui qui a multiplié les passages sur le
billard dans sa carrière.oujours aussi taquin, Federer a
alors demandé à son compère pourquoi il avait choisi
d'être gaucher ‐ ce qui a posé quelques problèmes au
Suisse lors de leurs duels ‐, l'occasion pour Nadal de met‐
tre fin à une légende. "Non, je peux pas jouer au tennis
de la main droite, ni au football d'ailleurs. En revanche, je
suis droitier quand j'écris." La réplique du "Maestro" n'a
pas tardé. "Ah... Donc je n'ai pas de raison d'être en co‐
lère, tout va bien", a‐t‐il glissé avec un sourire
malicieux.Un beau moment de complicité et de rire entre
les deux légendes du jeu. S'il fallait en retirer un regret,
c'est qu'il n'ait pas duré plus longtemps (moins d'une di‐
zaine de minutes). Mais Nadal l'a promis, il sera mieux
préparé la prochaine fois.

"On est trop vieux pour ces trucs-là" : 
Quand Nadal et Federer ont du mal à apprivoiser Instagram
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BEAUTÉ
ONGLES IMPECCABLES ET

FRENCH MANUCURE

Les ingrédients:

3 à 4 morceaux de

viande d’agneau

1 petite poignet de pois

chiche trempé la veille

6 cœurs d’artichauts

1 oignon

1 gousse d’ail

pois chiche

1 CC de gingembre

1 pincée de curcuma

1 CS de smen ou beurre

Feuilles de coriandre

pour la déco

Pour la farce :

300 g de viande hachée

2 gousses d’ail hachée

1 cc rase de cumin en

poudre

Sel, poivre

Mércredi 22 Avril 2020 

Nous sommes toutes

admiratives devant

des ongles propres et

bien soignés. Les on-

gles attirent le regard

et aident nos interlocu-

teurs à se faire une

idée de nous. Par

exemple, des ongles

rongés sont signe

d’anxiété et de

manque de confiance

en soi; des ongles

sales et mal limés sont

signe de laisser-aller.

Suivez ce guide pour

avoir des ongles im-

peccables…

Soigner les cuticules

Les cuticules sont les

petites peaux qui en-

tourent les ongles. Il

ne faut surtout pas les

couper, car on risque

de fragiliser l’ongle et

de le rentre vulnérable

face aux infections.

Mais on peut les reti-

rer en douceur. Pour

les ramollir, trempez

vos doigts dans de

l’eau tiède et savon-

neuse pendant une di-

zaine de minutes.

Ensuite, vous repous-

sez les cuticules à

l’aide d’un coton tige

ou d’un repousse-cuti-

cule en bois. Frottez

ensuite de manière

douce les cuticules ra-

mollies à la base de

l’ongle avec le coton-

tige pour les enlever.

Pour garder de beaux

ongles Concernant les

dissolvants, rien de

tels pour abîmer les

ongles que d”utiliser

du dissolvant à l”acé-

tone. En effet, ce pro-

duit est agressif et

risque de créer un effet

d’assèchement sur vos

ongles. Préférez des

dissolvants enrichis en

actifs hydratants,

l”idéal étant de choisir

un produit enrichi à

l”huile d”avocat.

Pour protéger des on-

gles particulièrement

fragiles, vous pouvez

appliquer une couche

de base adoucissante

sous les ongles pour

les renforcer.

Pour tout travaux mé-

nager au contact de

l”eau, il est recom-

mandé d”utiliser des

gants en caoutchouc.

En effet, l”eau est

l”une des principale

cause des ongles

mous. Les tâches

d”encre et les salis-

sures de toutes sortes

seront retirées avec

une brosse à dents et

du dentifrice. Aussi, le

dessous des ongles

peut être nettoyé avec

un coton-tige qui est

doux. Le limage

Ne jamais limer les

ongles juste après un

bain ou une douche

car ils sont alors ra-

mollis et prêts à cas-

ser. Limez vos ongles

en évitant les mouve-

ments de va et vient

trop prolongés 2 ou 3

sont suffisants. De

même, ne dégagez ja-

mais trop les côtés de

l’ongle lorsque vous le

limez. Il ne doit pas

être pointu mais plutôt

ovale ou carré. Sous

ces formes, il sera plus

solide et perdra à la

longue son aspect

aplati. Le limage ter-

miné, appliquez sur

chaque ongle de

l’huile fortifiante en

massant avec des

mouvements circu-

laires. Avant de faire

du jardinage, du rem-

potage ou des travaux

salissants, frottez les

ongles sur du savon

noir ou du savon de

Marseille. Le dessous

des ongles sera alors

protégé par le savon et

la saleté ne pourra s’y

glisser. La pose du

vernis Avant l’applica-

tion du vernis, passez

un coton imbibez de

dissolvant sur les on-

gles car toutes traces

de gras empêcherait la

tenu du vernis. En-

suite, séparez vos

doigts avec des

écartes-doigts pour

éviter les déborde-

ments. Pour la pose du

vernis, commencez

par appliquer une base

incolore, il en existe

plusieurs sortes,

comme le durcisseur,

l’anti stries ou encore

le revitalisant. A utili-

ser selon vos besoins.

Aussi, sachez que

deux couches de ver-

nis sont nécessaires

pour obtenir un la-

quage parfait. nucure

est faite pour vous. Il

est très facile de le

réussir à condition

d’utiliser les bons pro-

duits et de connaître la

marche à suivre.

PRÉPARATION DU TROUSSEAU DE

LA MARIÉE

TAJINE D’ARTICHAUTS FARCIS À LA VIANDE

Dur dur de faire son

trousseau de mariée,

face aux gardiens des

traditions qui jettent

un œil sévère sur

celles qui refusent de

se plier à leurs exi-

gences. Pourtant, on

réussit toujours à

contourner l’insur-

montable. Et c’est

ainsi qu’on modifie

les vieilles coutumes

contraignantes, tout

en douceur…

Au fil des ans, les tra-

ditions se modifient.

Si hier, le drap brodé

était une condition

sine qua non dans le

trousseau de la ma-

riée, de nos jours, les

jeunes femmes préfè-

rent acheter des pa-

rures de drap toutes

prêtes, de couleurs

unies ou imprimées.

Mais le temps ne

change pas tout : la

nouvelle mariée doit

débarquer chez elle

(ou chez ses beaux-

parents) avec plu-

sieurs valises

chargées !

La quantité plus que

la qualité ! Du coup,

pour beaucoup, la

quantité importera

plus que la qualité.

C’est que de nos

jours, le marché re-

gorge d’articles pour

toutes les bourses.

Plus obligée d’ache-

ter dans les boutiques

spécialisées. A la rue

de La Lyre (place des

Martyrs), les com-

merçants se pourlè-

chent les babines,

c’est qu’il y a matière

pour se faire une for-

tune en cette saison

particulièrement pro-

pice aux mariages.

Linge de maison, te-

nues traditionnelles

toutes prêtes, soieries

et brocards en tous

genres, tailleurs et

costumes, sous-vête-

ments, tapis, des-

centes de lit,

couettes… tout est

disponible et à des

prix défiants toute

concurrence. Et dans

cette course contre la

montre, la jeune

femme devra tendre

l’oreille pour capter

les meilleurs prix

scandés par les com-

merçants, ouvrir

grand l’œil pour déni-

cher les articles les

plus rares et avoir une

longue liste écrite

pour ne pas oublier la

moitié de ce dont elle

a besoin dans sa fu-

ture demeure. Ce

n’est pas une mince

affaire, mais rares

sont celles qui refu-

sent de suivre l’itiné-

raire de la parfaite

jeune femme prépa-

rant son trousseau et

rentrer dans le moule

implacable des us.

Pour Radia, c’est au-

delà de la question

d’argent : « Je

n’achète que ce dont

j’aurais besoin. Les

boutiques ne risquent

pas de fermer du jour

au lendemain, s’il me

manque des bricoles,

je les achèterai au fur

et à mesure. Rien ne

presse, en se mariant,

on ne débarque pas

sur une île déserte ! »

Cependant, cette

jeune femme est de

loin une exception.

Pour les autres, il est

nécessaire de remplir

un maximum de va-

lises pour faire bonne

figure.« Sur l’insis-

tance de ma famille,

j’ai dû acheter une

garde-robe quasi

complète », tter mes

jeans et mes baskets

avec moi !. ».

Préparation:–
Dans un faitout, faites revenir l’oignon finement émincé avec le smen, le pois chiche
et la viande. Ajoutez le gingembre et le curcuma puis salez et poivrez. Ajoutez 600 ml
d’eau. Laissez cuire 25 minutes.
– Pendant ce temps, mélangez la viande hachée avec l’ail haché, le cumin et assai-
sonnez. Farcir les cœurs d’artichaut avec des boulettes de farces.
– Ajoutez les artichauts à la sauce puis prolongez la cuisson (à couvert) de 20 minutes
à feu doux. Vous pouvez continuer à cuire votre plat dans un tajine.
– Laisser mijoter jusqu’à cuisson des artichauts. La sauce doit être réduite.
– Décorez avec les feuilles de coriandre.
– Conseils : Vous pouvez ajoutez des feuilles de coriandre ou de persil à la farce.
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CORONAVIRUS

Courbes, bilan des décès en France, vers une 2ème vague ?
CORONAVIRUS ‐ L'épidé‐
mie de coronavirus conti‐
nue de faire des victimes
: plus de 2,4 millions de
contaminations dans le
monde et 167 000 décès.
Les Etats‐Unis sont tou‐
jours le pays le plus tou‐
ché. En France, la barre
des 20 000 morts a été
franchie hier, un bilan
plus lourd que "la cani‐
cule de 2003", même si
désormais chaque per‐
sonne infectée n'en
contamine plus que 0.5,
selon l'Institut Pasteur.
Reprise de l'école étalée,
résultats du confinement,
carte en temps réel,
courbes... Situation en di‐
rect en France, en Italie,
en Espagne...
[Mis à jour le mardi 21
avril à 14h05] L'épidémie
de Covid‐19 tend à fléchir
dans le monde même si
185 pays sont toujours
touchés dont en tête de

liste : les Etats‐Unis (plus
de 790 000 malades et 42
360 décès), l'Italie (plus
de 181 000 et 24 000
morts) et l'Espagne (plus
de 200 000 cas et 20 800
morts). Dans ces deux
derniers pays, l'épidémie
régresse, tandis qu'en
Belgique elle gagne du
terrain (près de 40 000
cas et 5 800 décès). Dans
le monde, 2,4 millions de
personnes ont été at‐
teintes par ce nouveau
coronavirus selon le dé‐
compte de l'Université
John Hopkins qui rassem‐
ble plusieurs sources
(OMS, Esri...) et 167 000
en sont mortes. En
France, l'épidémie est en
"lente décrue" depuis ce
week‐end : "L'espoir re‐
naît mais nous ne
sommes pas sortis de la
crise. Croire que l'épidé‐
mie est dernière nous,
c'est une grave erreur" a

prévenu le Premier minis‐
tre Edouard Philippe lors
de son allocution télévi‐
sée dimanche 19 avril. Au
20 avril, "le cap doulou‐
reux des 20 000 décès est
atteint" en France, an‐
nonce le directeur géné‐
ral de la santé. "Nous
sommes face à une épi‐
démie très meurtrière
(qui) a tué en France plus
que toutes les épidémies
de grippe, même les plus
longues, et plus que la ca‐
nicule de 2003 qui avait
fait 19 000 morts" précise
t‐il. Selon le point de si‐
tuation du ministère de la
Santé 114 657 cas sont
confirmés, 30 584 per‐
sonnes sont hospitalisées
(‐ 26 par rapport à la veille
en tenant compte des
sorties) dont encore 5
683 patients dans un état
grave en réanimation. Le
solde des admissions
reste négatif depuis 12

jours. "La baisse des be‐
soins en matériel et en
ressources humaines en
réanimation se confirme,
mais nous sommes tou‐
jours à un niveau excep‐
tionnel, très supérieur au
maximum habituel en
France" poursuit le minis‐
tère qui recommande aux
Français de ne pas relâ‐
cher leurs efforts "au mo‐
ment où le confinement
porte ses fruits". "Il est
impératif de respecter
toutes les mesures bar‐
rières, la distanciation
physique d'un mètre mi‐
nimum, la distanciation
sociale et les mesures de
confinement jusqu'au 11
mai. Chaque sortie du do‐
micile doit être justifiée
par une attestation de dé‐
placement, téléchargea‐
ble en ligne sur
smartphone et présenta‐
ble sous cette forme aux
forces de l'ordre. Les ver‐

sions papiers sont tou‐
jours autorisées. Pour les
déplacements profession‐
nels, cette attestation est
complétée par une auto‐
risation signée par l'em‐
ployeur. Les frontières de
l'Union européenne et de
l'espace Schengen reste‐
ront fermées même après
le 11 mai pour freiner la
circulation du virus entre
les gens et une attesta‐
tion doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France depuis le
8 avril. 

Quels sont les gestes bar‐
rières contre le virus ?
Quels sont les indicateurs
clés du déconfinement ?
Que sait‐on aujourd'hui
sur ce coronavirus ? Quels
médicaments éviter et
prendre en cas de symp‐
tômes ? Quelles
consignes pour les Fran‐
çais bloqués à l'étranger ?
Comment ne pas dépri‐
mer pendant le confine‐
ment ? Le coronavirus
survit‐il quand on meurt ?
Actualités et point de si‐
tuation en direct.

Cétirizine et Covid-19 

Peut‐on prendre de la cé‐
tirizine sans risque en
pleine épidémie de coro‐
navirus ? Beaucoup d'al‐
lergiques se posent la
question en ce moment,
avec le pic de pollens ob‐
servé dans plusieurs ré‐
gions de France. Réponse.
Éternuements, yeux
rouges, qui grattent...
Vous êtes en pleine crise
de rhume des foins ? Pas
de panique, vous pouvez
prendre des antihistami‐
niques (Loratadine (Clari‐
tyne®) ; Desloratadine
(Aerius®)) ; dont la cétiri‐
zine (Zyrtec®, Virlix®),
même en présence de

l'épidémie de coronavi‐
rus. Comme le confirme la
Société française de phar‐
macologie et de théra‐
peutique (SFPT) "il n'y a
pas de risque". C'est‐à‐
dire pas de risque majoré
de contracter le virus ou
de moins bien réagir en
cas de contamination. La
cétirizine bloque les ré‐
cepteurs à l'histamine
dont la stimulation est à
l'origine des symptômes
de l'allergie. "En bloquant
ces récepteurs, la cétiri‐
zine et les autres antihis‐
taminiques ne diminuent
pas les défenses contre
les virus et les bactéries. Il

n'y a donc, a priori, pas de
risque à prendre d'anti‐
histaminiques dans cette
période. De plus, si les
signes de rhinorrhée sont
importants, il peut être
utile de prendre des anti‐
histaminiques plutôt
qu'un autre traitement
pour faire la différence
avec des signes respira‐
toires d'infection poten‐
tielle" poursuit la SFPT.
Indications : quand pren‐
dre de la cétirizine ?
La cétirizine est indiquée
pour le traitement des
symptômes nasaux et
oculaires de la rhinite al‐
lergique saisonnière ou
perannuelle (RAP) et pour
le traitement des symp‐
tômes de l'urticaire chro‐
nique (urticaire chronique
idiopathique). Un avis
médical est recommandé
pour l'urticaire chronique
idiopathique. Elle se pré‐
sente sous forme de com‐
primés et soulage les
symptômes allergiques
dans la demi‐heure qui

suit son administration
pour une durée habituelle
de 24 heures. Elle peut
être employée chez les
femmes enceintes, quel
que soit le terme de la
grossesse. 
Coronavirus et allergie
aux pollens : symptômes,
conseils, traitements
Le retour des allergies aux
pollens est encore plus
difficile à supporter cette
année avec l'épidémie de
coronavirus et le confine‐
ment. Quelles différences
entre les symptômes ? Les
allergiques et asthma‐
tiques sont‐ils plus à
risque du Covid ? Quels
conseils à la maison pour
limiter les allergies malgré
le confinement ? Ré‐
ponses d'allergologues.
Les allergiques ne doivent
pas arrêter leurs traite‐
ments malgré l'épidémie
de coronavirus
Malgré l'épidémie de co‐
ronavirus, "les patients al‐
lergiques aux pollens
doivent plus que jamais

poursuivre leur traite‐
ment de fond en ce mo‐
ment. Les inhalateurs
bien sûr, prescrits en cas
d'asthme, mais égale‐
ment les antihistami‐
niques oraux, qui
permettent de limiter la
libération d'histamine
dans l'organisme. C'est en
effet cette histamine qui
favorise les mécanismes
inflammatoires" nous ex‐
pliquait récemment le Dr
Albanne Branellec, aller‐
gologue à Paris. Pour les
sprays à pulvériser dans le
nez, vous pouvez aussi les

continuer s'ils vous sont
habituellement prescrits,
mais si vous constatez
une perte d'odorat alors
que votre nez n'est pas
spécialement bouché,
contactez votre médecin
car ça peut être l'un des
symptômes du coronavi‐
rus.
>> Vous présentez les
symptômes du Covid‐19 ?
Vous pouvez vérifier si les
médicaments que vous
prenez actuellement ris‐
quent d'aggraver vos
symptômes sur le site
Covid19‐médicaments.

CÉTIRIZINE ET COVID-19 
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Nous avons testé l’Ami, la voiture électrique et sans permis de Citroën
Le fabricant français vient de lancer
son Ami, un modèle électrique de
deux places disponible à l’achat, à
la location ou en auto-partage et
accessible dès 14 ans.Petite par la
taille, mais grande par l'ambition. À
première vue, Ami ressemble plus à
un jouet qu'à un nouveau modèle de
Citroën. Avec son nom, hommage à
un modèle phare des années 1960,
la dernière-née de la marque aux
chevrons compte pourtant révolu-
tionner la mobilité dans nos grandes
villes.Un modèle urbain. Dimensions
riquiquis (2,41 m de long ; 1,39 m
de large ; 1,52 m de haut), de quoi
garer deux Ami dans une seule place
de stationnement, pour 500 kg
seulement. Moteur (électrique) à
l'avant : 8 CV. D'où des perfor-
mances (très) modestes : 70 km
d'autonomie et 45 km/h de vitesse
maximale. Ce dernier point interdit
de fait à l'Ami d'emprunter toutes
les voies où la vitesse est supé-
rieure : périphériques, voies rapides
et autoroutes ne sont donc pas ac-
cessibles à ce véhicule.
Accessible aux mineurs dès 14 ans.
« Pourquoi avoir plus en ville, où la
vitesse est de toute façon limitée,
et où on ne parcourt pas plus d'une
vingtaine de km par jour ? inter-
roge Richard Meyer, le responsable
de la stratégie et des produits fu-
turs chez Citroën, qui précise que
« deux ans seulement se sont écou-
lés depuis le démarrage du projet.
» Avec un cahier des charges dras-
tique, et pour objectif de toucher
le plus large public possible. D'où un

modèle qui techniquement n'est pas
une voiture, mais un quadricycle, et
donc accessible à la conduite dès 14
ans, sans permis mais avec le BSR
(brevet de sécurité routière, que
les ados passent traditionnellement
au lycée pour conduire vélos, scoo-
ters ou mobylettes).VIDÉO. Notre
test de la Citroën AmiL'habitacle
est une réussite. Nous avons pu es-
sayer l'Ami en avant-première au
Centre de design (ADN) de PSA à
Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Pre-
mière surprise une fois installé der-
rière son volant : son habitacle très
agréable. Comment les ingénieurs de
Citroën ont-ils réussi à libérer au-
tant d'espace à l'intérieur d'un vé-
hicule qui apparaît minuscule de
l'extérieur ? Un tour de force qui
rappelle un autre, celui des concep-
teurs de la Mini première version,
celle des années 1960, inspirée
d'ailleurs par certaines technologies
Citroën. Deux vraies places, où,
grâce à une disposition légèrement

décalée des sièges, conducteur et
passager n'ont pas à jouer des
épaules. Pas de coffre, mais des es-
paces de rangement, notamment à
gauche des jambes du passager, suf-
fisant pour y loger une valise ca-
bine.Pour le reste, équipement et
technologie notamment, l'Ami rap-
pelle la e-City de Valeo. Et pour
cause : c'est la même technologie
qui équipe les deux véhicules. «
Valeo a fourni le moteur, explique
Michel Forissier, directeur technique
Propulsion de l'équipementier auto-
mobile. Pour le reste, nous avions
rêvé et travaillé sur ce produit in-
novant, Citroën l'a industrialisé.
»Une conception frugale. Citroën a
réduit les contraintes techniques au
minimum. 200 pièces au total.
Carrosserie en plastique pour plus
de légèreté. Avec certaines pièces
identiques, comme les pare-chocs
avant et arrière, ou encore les
portes droite et gauche qui s'ou-
vrent donc de manière antagoniste.

Une recharge à 80 % en 1h30 au
moyen d'une simple prise électrique.
Deux vitesses, une avant, une ar-
rière ; et un point neutre. Un dé-
givreur qui fait également office de
ventilation l'été, une position
chauffage pour l'hiver. Des sièges un
peu tape fesses, mais on n'est pas
là pour faire un Paris-Marseille. Et
un rayon de braquage hallucinant
(7,20 m) qui autorise un demi-
tour dans un mouchoir de poche.
De quoi se faufiler partout. En un
mot, après quelques tours sur le
toit du centre PSA de Vélizy : lu-
dique !Un prix d'achat de 6000
euros. « L'accessibilité d'Ami passe
également par le porte-monnaie,
tient à souligner Richard Meyer. Le
modèle veut révolutionner la mobi-
lité, mais également le commerce
puisque vous pourrez l'acheter, le
louer ou le partager. » Prix de
vente : 6000 euros, bonus com-
pris, quand le premier prix pour
une voiturette sans permis tourne
en général autour de 14 000
euros. L'Ami sera uniquement ac-
cessible via Internet ou dans les
Fnac/Darty. En location, le loyer
mensuel sera de 19,99 euros par
mois, après un premier versement
de 2600 euros. Le véhicule sera
également disponible en autopar-
tage, via l'application « Free2move
» de PSA, sur le modèle des ex-
Autolib : un abonnement mensuel
de 9,90 euros puis 0,26 euros par
minute; ou 0,39 euros la minute
sans abonnement.

Total offre du carburant aux personnels soignants
Le groupe pétrolier va déblo-
quer jusqu’à 50 M€ pour of-
frir des bons d’achat aux
personnels des hôpitaux.
Total a annoncé lundi la mise
à disposition de bons d'es-
sence pour les personnels soi-
gnants hospitaliers, utilisables
dans les stations du groupe
pour un montant pouvant
aller jusqu'à 50 millions d'eu-
ros. Le montant individuel de
ces bons d'achat n'est pas en-
core connu. En « concerta-
tion avec les autorités
sanitaires », le groupe pétro-

lier met ces bons à disposi-
tion des hôpitaux, dont les
directrices et directeurs sont
invités à contacter le numéro
01.84.94.84.00 ou l'adresse
covid19@total.com en vue de
recevoir les dotations corres-
pondant à leurs besoins.
« Présent sur l'ensemble du
territoire, Total partage le
quotidien de celles et ceux
qui, partout, luttent contre
l'épidémie. C'est pourquoi le
groupe a souhaité exprimer
concrètement son soutien aux
personnels de nos hôpitaux

mobilisés pour la santé des
malades », commente le PDG
Patrick Pouyanné, cité dans
un communiqué.
En outre, la Fondation Total
va mobiliser 5 millions d'euros

en faveur de l'Institut Pas-
teur et d'associations hospi-
talières et sanitaires
impliquées dans la lutte
contre le Covid-19, ajoute le
texte.
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Avec la baisse de mules venant en avion et de
convois à plusieurs voitures, les trafiquants de
drogues se réduisent à d’autres méthodes,

parfois risquées.Même en temps de confinement, les
trafiquants s'adaptent, constate la police. Les doua‐
niers ont intercepté jeudi un camion espagnol qui
transportait 1,2 tonne de cannabis à un péage auto‐
routier des Alpes‐Maritimes.Intercepté jeudi au
péage de La Turbie, le chauffeur de nationalité espa‐
gnole avait « vraisemblablement 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 e la Ju‐
ridiction 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 encore 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 étonnanteUn magistrat 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 douaniers y sont quasiment en permanence pour surveiller la
bonne application du confinement », 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 ter‐
ritoire ».
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ALPES-MARITIMES
Un chauffeur arrêté par la douane avec 

une tonne de cannabis
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MASQUES CONTRE LE COVID-19 
Les avocats ont eu (presque) gain de

cause face à l’Etat

L’Etat condamné pour «faute lourde
Le tribunal a estimé que la faute des services

de police a mis en position Patrick Lemoine
d’assassiner son ex‐compagne Isabelle Tho‐

mas et ses beaux‐parents. L’Etat est condamné à
verser 100 000 euros aux proches des
victimes.C'est une décision assez rare. « Surtout
une victoire de la parole des femmes », insiste
pour sa part Me Isabelle Steyer à l'origine de la
procédure ayant abouti au jugement du tribunal
judiciaire de Paris, rendu le 16 mars mais dévoilé ce lundi, dans cette affaire emblématique d'un
féminicide accompagné de deux autres meurtres.Ce jugement estime que « la faute des services
de police » a mis Patrick Lemoine, ex‐conjoint violent et menaçant pourtant sous contrôle judi‐
ciaire, « en position de commettre les trois assassinats » le 4 août 2014 à Grande‐Synthe (Nord).
Ce jour‐là, il a abattu Isabelle Thomas, son ex‐compagne, et les parents de celle‐ci après les avoir
pris en chasse en voiture. Retenant l'existence d'une faute lourde, le tribunal a condamné l'Etat
à indemniser à hauteur de 75 000 euros le préjudice moral de Cathy Thomas, sœur d'Isabelle Tho‐
mas et fille de Roland et Marguerite Thomas. L'Etat devra également verser 25 000 euros au neveu

Le Canada face à la pire tuerie
de son histoire

TRIPLE HOMICIDE DANS LE PAS-DE-CALAIS 

Le principal suspect mis en examen
Le conjoint de la mère de famille,

retrouvée poignardée avec deux
de ses enfants au début du mois,
avait tenté de mettre fin à ses

jours.L'homme soupçonné
d'avoir tué sa concubine et
deux enfants de celle‐ci à

l'arme blanche à Carvin
(Pas‐de‐Calais) est sorti de

l'hôpital et a été mis en
examen pour meurtres, a indiqué lundi le parquet de Béthune. L'in‐
dividu, « qui n'a pas d'antécédents judiciaires ni psychiatriques », a

été placé en garde à vue « dès sa sortie de soins intensifs », a précisé
le parquet dans un communiqué.Il a été présenté samedi à la juge

d'instruction et mis en examen des chefs « de meurtre sur concubine
», « de meurtre sur mineure de 15 ans », « de meurtre ainsi que de vio‐

lences sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité », et il a été
placé en détention provisoire.Plainte pour violences conjugales classée sans

suiteLe 5 avril vers 22h45, les policiers étaient intervenus à la suite « d'un appel
du voisinage évoquant un différend familial ». Dans le logement, les policiers avaient

découvert « trois personnes grièvement blessées à l'arme blanche » et, malgré l'intervention
des secours, leur décès avait « rapidement été constaté ».Un quatrième individu, âgé d'une
quarantaine d'années selon une source policière, présentait « des plaies correspondant à
des coups de couteau qu'il se serait infligés », avait affirmé le parquet. Cette personne avait
« spontanément déclaré être l'auteur des coups mortels, sans donner plus d'explications »
et avait été transportée « dans un état critique » au centre hospitalier de Lille.Les trois vic‐
times étaient sa concubine, âgée de 36 ans, et deux des enfants de cette dernière « âgés de
16 et 11 ans »La mère de famille avait porté plainte contre son conjoint en octobre pour des
faits de violence. Elle avait « ensuite retiré sa plainte » et l'homme avait « contesté les faits
». « Faute d'autre élément probant », la procédure avait été classée sans suite par le parquet
de Béthune.

Le Conseil d’Etat vient d’accorder aux avo‐
cats des facilités pour s’approvisionner en
masques pendant cette période de pénu‐

rie. Une victoire pour les barreaux de Paris et
de Marseille.Les barreaux de Paris et de Mar‐
seille souhaitaient obliger l'Etat à mettre des
masques à disposition des avocats dans l'exer‐
cice de leur profession au sein des commissa‐
riats de police ou des tribunaux. Au même titre

que le personnel oignant des hôpitaux par exemple. Le Conseil d'Etat leur a rendu à
moitié raison.Certes, leur référé‐liberté a été rejeté par une ordonnance rendue ce
lundi, compte tenu « de la pénurie persistante à ce jour de masques disponibles ».
Mais la haute juridiction administrative écrit aussi qu'il appartient à l'Etat d'aider les
avocats « qui, en leur qualité d'auxiliaires de justice, concourent au service public de
la justice, à s'en procurer lorsqu'ils n'en disposent pas par eux‐mêmes ». Ceci par le
biais de facilités d'accès aux circuits d'approvisionnement.Par ailleurs, concernant le
gel hydroalcoolique, l'ordonnance stipule que l'Etat est dans l'obligation d'en mettre
à disposition, « lorsque l'organisation des lieux ou la nature même des missions ne
permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale ». C'est le cas, bien
souvent, lors des audiences de comparutions immédiates qui perdurent pendant le
confinement lié à la pandémie de coronavirus.Des masques pour les avocats de pera‐
nence en défense pénale d'urgence« Il s'agit pour nous d'une vraie victoire sous l'ap‐
parence d'une défaite, réagit Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'Etat et défenseur
du barreau de Marseille. Cette ordonnance consacre d'abord le statut d'auxiliaire de
justice des avocats. Un statut qui a été remis en question par la Chancellerie lors des
débats. Ensuite, de manière concrète, cette décision du Conseil d'Etat va nous
permettre de prendre attache avec les services de l'Etat pour participer à
des commandes groupées de masques chirurgicaux. »

Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire de 51 ans, est mort dimanche
après une cavale d’une dizaine d’heures avec la police en Nouvelle‐
Écosse.Un homme armé a tué 18 personnes, parmi lesquelles une poli‐

cière, pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en
Nouvelle‐Ecosse (Canada), lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le Canada.
Un précédent bilan faisait état de 16 personnes tuées, en plus du tueur abattu par la
police. « La tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans
notre pays », a déclaré M. Trudeau lors de son point presse quotidien ce lundi.Le tireur présumé,
un homme de 51 ans, prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation
à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'est du Ca‐
nada, a indiqué la police.
Gabriel Wortman a notamment circulé à bord d'une voiture semblable à celles de la police, portant
au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des cir‐
constances et pour une raison encore mystérieuse qui ont choqué le pays, où les fusillades de masse
sont rares.

Monique Villemin, grand-mère du petit Grégory,
est morte du Covid-19
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FÉMINICIDE ET DOUBLE MEURTRE DE GRANDE-SYNTHE EN 2014

DÉGUISÉ EN POLICIER, IL ABAT 18 PERSONNES

Personnage central et énigmatique de l’affaire, Monique Villemin est décédée ce
dimanche, à 88 ans.Détenait‐elle la clef de l'énigme? Monique Villemin, grand‐
mère paternelle du petit Grégory, assassiné il y a trente‐trois ans, est décédée

à 88 ans, a‐t‐on appris ce lundi d'une source proche de ce dossier tentaculaire, confir‐
mant une information du Républicain Lorrain.
Au cœur de toutes les querelles familiales qui ont complexifié cette affaire retentis‐
sante, cette maîtresse femme avait encore été interrogée par les gendarmes lorsque
l'enquête avait été relancée en juin 2017.
LIRE AUSSI > Monique Villemin, une matriarche au cœur du mystère
Elle a été emportée par le Covid‐19, ce dimanche, dans sa maison de retraite à Bac‐
carat (Meurthe‐et‐Moselle). Ses obsèques auront lieu ce mardi « dans l'intimité fami‐
liale », précise l'annonce nécrologique. «Jean‐Marie a pu parler à sa mère quelques
jours avant qu'elle ne tombe dans le coma, indique Me Marie‐Christine Chastant‐Mo‐
rand, l'avocate historique des parents de Grégory. Même si leur relation n'a pas été
simple, le lien n'était pas rompu. Perdre sa mère est toujours une déchirure. »Victime
du corbeauAvant d'être la grand‐mère de Grégory, Monique Villemin aura été, avec
son mari Albert, l'une des principales victimes du corbeau qui a pourri la vie de cette
famille vosgienne. Entre 1981 et 1983, le couple a reçu près de 800 appels malveil‐
lants. Le ou les corbeaux étaient particulièrement bien renseignés sur les secrets de
la famille. Mais l'acmé de cette ambiance malsaine restera évidemment le sordide as‐
sassinat du garçonnet de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vo‐
logne le 16 octobre 1984.
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Distribution de 1355 couffins de ramadhan
SOUS L'EGIDE DES IMAMS DES MOSQUEES

AIN TEMOUCHENT

Les imams et les personnes en charge
de la gestion des mosquées de la wilaya
d’Ain‐Temouchent sous la supervision
de la direction des affaires religieuses et
des wakfs de la wilaya ,ont entamé une
campagne de solidarité  marquée par la
distribution des denrées alimentaires
aux  familles nécessiteuses et celles
professionnelles  ayant vu un  déséqui‐
libre de vie  et qui se sont retrouvées
privées de ressources à la suite de l’ap‐

plication des mesures administratives
liées au confinement sanitaire , et sui‐
vant une liste ayant ciblé les familles
méritantes de chaque quartier connues
par les imams et leur voisinage  . Selon
les informations recueillies, 1355 fa‐
milles ont bénéficié des couffins de ra‐
madhan , et ce durant la période allant
du 1er au 18 avril 2020. Cette action ca‐
ritative se poursuit à travers les lieux de
cultes de la wilaya.            A.Benlebna

SAISIE DE PSYCHOTROPES

Deux dealers interpellés 
Les éléments de la brigade de re‐
cherche et d’intervention (B.R.I) rele‐
vant du Service de Wilaya de la Police
Judiciaire de la Sûreté de Wilaya
d’Ain‐Temouchent, après avoir ex‐
ploité une information leur est par‐
venue , faisant état qu’un gardien de
nuit profitant d’une autorisation ad‐
ministrative lui permettant de circu‐
ler durant la période  de confinement
sanitaire durant laquelle il se permet‐
trait de commercialiser des compri‐
més psychotropes  à bord d’un
véhicule automobile  qu’il  conduisait
, ont réussi à le faire tomber dans le

filet . Car, les policiers ont élaboré un
plan de sécurité par le contrôle  et la
fouille de son véhicule automobile
qui leur  a permis de découvrir et sai‐
sir une quantité de 107 comprimés
psychotropes dissimulés soigneuse‐
ment à l’intérieur et sous le coussin
du conducteur , et une somme de
8800 dinars . Il s’agit du dénommé
T.M.A , âgé de 34 ans . L’enquête s’est
poursuive  pour mettre la main sur
son fournisseur . Munis de mandats
de perquisition délivrée par l’autorité
judiciaire territorialement compé‐
tente, les policiers ont procédé à la

fouille de leurs domiciles respectifs.
Cependant, ils ont découvert dans le
domicile de son fournisseur en l’oc‐
currence le dénommé M.A, âgé de
33 ans, une autre quantité de  15
comprimés psychotropes et une
somme d’argent de 7700 dinars. Ce
qui totalise une quantité de 122 com‐
primés psychotropes découverts et
saisis . Soumis à la procédure d’usage
, ces  deux (02) derniers ont été pré‐
sentés par devant le tribunal  d’Ain‐
Temouchent où, en comparution
directe, ils ont été mis  en détention
préventive.                     A .Benlebna

RELIZANE

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Je ne serais plus 
Moul Eniya !

Lorsque ses amis lui demandent : Où est ton oreille, Moul
Eniya ?  Moul Eniya passe son bras droit par-dessus la tête
et, touchant son oreille gauche, disait :la voilà ! Mais pour-

quoi fais-tu cela ? Lui répondent ses amis, ne te serait-
il pas plus simple de toucher de ta main l’oreille du

même côté ? Ce serait plus simple, en effet,
mais si je faisais comme tout le monde, 

alors je ne serais plus 
Moul Niya  

ASSOCIATION  « JABER IBN HAYANE 

Lancement d'une caùpagne
de don du sang  

A l’approche du mois de ramadhan , et en raison du manque
de sang au niveau des hôpitaux  à l’échelle nationale et à celle
de la wilaya ,coïncidant avec la période de confinement sa‐
nitaire, l’Association des donneurs de sang « Jaber Ibn Hayane
» de la wilaya multiplie l’organisation des campagnes de don
de sang. Le Dr Agha Moâredj,  président de l’Association des
Donneurs de Sang « Jaber Ibn Hayane » de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, et membre de la  Fédération Algérienne des Don‐
neurs de Sang (F.A.D.S) , chargé de l’organique, a déclaré au
correspondant de notre journal « » que nos établissements
hospitaliers à l’échelle nationale et à l’échelle de notre wilaya
souffrent du manque de sang tout en exhortant les citoyens
âgés de 18 ans à 60 ans, se trouvant en bon état de santé , à
participer à ces campagne de don de sang par le rapproche‐
ment  auprès de ces structures sanitaires pour venir à la res‐
cousse des banques de sang au profit des patients
hospitalisés  tout en leur assurant que  les conditions néces‐
saires humaines, médicales,  matérielles et techniques , et
au plan préventif tendant à protéger leur santé ,  y sont réu‐
nies » ,  et ce au  terme de la campagne de don de sang en‐
tamée à partir du 21 avril 2020 pour s’achever le  23 avril
2020, à l’école coranique implantée au niveau de la cité « El‐
Djaouhara »  à Ain‐Temouchent  ,   sous l’égide de cette as‐
sociation , en coordination avec le centre de transfusion
sanguine de l’hôpital «  Ahmed Medeghri » d’Ain‐Temou‐
chent. Ont participé à cette campagne de don de sang , les
fonctionnaires des directions des affaires religieuses et des
wakfs, des moudjahidines, de la wilaya , du Scout musulman
Algérien (SMA) , et des associations sociales scientifiques,
culturelles, artistiques du mouvement associatif de la wilaya
d’Ain‐Temouchent. Rappelons que  l’association des don‐
neurs de sang « Jaber Ibn Hayane » de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent a d’ores et déjà organisé des campagnes du genre en
coordination avec les services de la direction de la santé de
la wilaya d’Ain‐Temouchent à travers les établissements hos‐
pitaliers de la wilaya afin que les patients hospitalisés des dif‐
férentes pathologies chroniques en particulier les enfants, les
personnes âgées   telles que les cancéreux, les hémophiles,
les hémodialysés , les victimes des accidents de la circulation
routière, de travail, domestiques, voire ceux en quête d’in‐
terventions chirurgicales urgentes  ect… ainsi que les partu‐
rientes en état imminent d’accouchement. Soulignons que le
don du sang est un acte humaine, religieux, civique,  et sal‐
vateur d’une vie en danger de mort.                A.Benlebna

LES RÉSERVES SONT AU PLUS BAS

La pénurie de sang refait surface
En pleine épidémie de coronavirus, les
réserves de sang et de plaquettes sont
au plus bas au centre de transfusion
sanguine de l’EHP Mohamed‐Boudiaf
de Relizane. Cet établissement en ap‐
pelle donc à la mobilisation des don‐
neurs, qui peuvent se rendre sur les
lieux de collecte malgré les nouvelles
mesures sanitaires. En effet, le centre
de transfusion sanguine de la wilaya de
Relizane, soumise depuis le mois de
mars dernier à un confinement total
pour mettre un frein à la propagation
du nouveau coronavirus, enregistre,
faute de donneurs, un manque dras‐
tique en sang, dû à la crise sanitaire qui

touche le pays et la wilaya de façon
particulière, a‐t‐on appris auprès du
responsable de cette structure. De

nombreux établissements de santé pu‐
blique sont confrontés à ce dilemme.
Selon des sources hospitalières, le pro‐
gramme établi par les chefs des diffé‐
rents services, relatif aux interventions
chirurgicales, risque d’être “cham‐
boulé” à cause de la quantité jugée in‐
suffisante de sang, pour reprendre les
dires d’un parent d’une patiente at‐
teinte d’insuffisance rénale. Un ma‐
lade, qu’il soit hospitalisé ou pas, a
besoin, faut‐il le souligner, de sang, de
beaucoup de sang, rappelle un méde‐
cin spécialiste de l’établissement public
hospitalier Mohamed‐Boudiaf du chef‐
lieu de wilaya.                          R.R

200 tonnes des denrées alimentaires 
Plus de 200 tonnes des denrées ali‐
mentaires de large consommation et
des légumes ont été envoyées, lundi
dernier, de Mascara vers la wilaya de
Blida, dans le cadre des actions de so‐
lidarité initiées en cette période mar‐
quée par l'apparition du nouveau
coronavirus. Cette action humanitaire
qui s'inscrit dans le cadre des initia‐
tives de solidarité à l'égard des wi‐
layas touchées par la pandémie du
Coronavirus, a enregistré la contribu‐

tion des différents services locaux, à
l’image du service d’agriculture, de
commerce, le Croissant‐Rouge algé‐
rien et d'autres bienfaiteurs. Pour
rappel, c’est la quatrième caravane
qui est partie de Mascara vers Blida.
En un mot, ce type des gestes d'hu‐
manité renseigne de l'esprit de soli‐
darité qui anime la population
algérienne et renforcent l'unité natio‐
nale dans cette période exception‐
nelle de crise sanitaire.      Yessad. S

BLIDA
UNE CARAVANE DE SOLIDARITÉ 

AIN TEMOUCHENT
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