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Il faut se rappeler du premier discours du président de la répu-
blique, M Abdelmadjid Tebboune, après la cérémonie d’investiture,
qui avait marqué les esprits, l’opinion nationale et internationale,

par la déclinaison claire des engagements électoraux à concrétiser durant le premier
mandat de l’Algérie nouvelle, et où  il a été décelé un signe, si révélateur de la rupture
opérée par le président de la république avec l’ancien régime, l’ère dorée du larbinisme
politique et des allégeances zélées et dévastatrices de toute dignité humaine. Le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune avait décidé de  bannir à jamais la formule honnie de «
fakhamatou » du lexique  officiel protocolaire, demandant à ce que la marque de res-
pect du premier magistrat du pays soit uniquement Monsieur. Un indicateur fort de la

rupture radicale avec  l’oligarchie politico-financière prédatrice des richesses et des
biens de la collectivité nationale. L’usage abusif de ce terme de servilité, avait suscité la
risée du monde, sachant surtout que le peuple Algérien  était toujours intransigeant sur

les marques de fierté et de dignité à son égard, ayant immanquablement banni les
signes de servilité à l’égard de quiconque, en Algérie ou dans le monde. Pourtant sous le
régime de l’oligarchie politico-financière prédatrice des richesses du pays, ce vocable à
l’origine respectable, avait pris une forte connotation de servitude, de zèle avec l’afflux
de thuriféraires  qui n’avaient cessé de tambouriner H24 pour le chef de l’ex système

vicié et ses relais corrompus, devant l’indignation et la colère du peuple. Des flagorneurs
tartuffes devenus les plus zélés adulateurs des auteurs de la rapine et de la prédation
des biens de la collectivité nationale, des encenseurs complaisants qui usaient, à chaque
occasion et à chaque échéance électorale,  de leur clientélisme et de leur népotisme,

pour travestir la réalité « politique et sociale » des différentes régions du pays au profit
d’un système inique, dévastateur et toxique pour le pays et la nation. Ce vocable devenu
de valets fut le produit d’un délire digne des pires dictatures totalitaires du globe, qui
s’est emparé de la caste des zélateurs de tout bord qui gravitait autour de l’oligarchie,

avec des visions surréalistes ressassées matin et soir, comme celle du cadre (tableau) ho-
norant un autre tableau, des séquences grotesques qui avaient soulevé l’ire  et l’exaspé-
ration des Algériens, d’Algériens ayant décidé de sortir pacifiquement dans la rue  pour
mettre fin à cette grotesque mascarade. Ainsi,  c’est   toujours dans le même contexte

que celui de la cérémonie d’investiture et de l’ouverture d’une ère nouvelle qu’il faut im-
manquablement inscrire  la dernière mise au point du président de la république Ab-

delmadjid Tebboune de bannir des communiqués officiels des services de l’Etat et
surtout des notes émanant des échelons intermédiaires des institutions et administra-
tions publiques la formule tant ressassée ces derniers temps « suite aux instructions de
Monsieur le président de la république ». Une formulation anachronique avec l’ère de
l’Algérie nouvelle, car le président de la république avait décidé de rompre définitive-

ment avec ces pratiques « autoritaires » à « vouloir tout régenter », des pratiques dé-
rivées des régimes totalitaires, et ce dès sa prise de fonction en décembre dernier. Un

nouvel état d’esprit évinçant aussi bien ces locutions révolues que les agissements inscrits
dans le même registre.L’Algérie Nouvelle est en train de se  construire sans serfs, sans
valets, sans culte de la personnalité, sans discours suranné et sans potentat « adulé ».

Sans formule surannée, Sahbi ! olila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Sans formule 
surannée, Sahbi !

99 nouveaux cas confirmés 

et 10 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt‐neuf (99) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et dix (10)
nouveaux décès ont été en‐
registrés en Algérie lors des
dernières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 2910 et celui des décès
à 402, a indiqué mercredi le
porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.                            I.N 

L'Algérie reçoit un nouveau don 

médical de la Chine
L'Algérie a reçu mardi un nou‐
veau don de la Chine constitué
de masques chirurgicaux, de
kits de dépistage et d'appareils
de respiration artificielle, dans
le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (covid‐
19).
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a exprimé dans une dé‐
claration à la presse, à l'aéro‐
port international Houari
Boumediene, en présence de
l'ambassadeur de la Répu‐
blique populaire de Chine à
Alger, Li Lianhe, ses remercie‐
ments à la Chine pour sa contri‐
bution, particulièrement celle
de son Premier ministre, qui a
voulu montrer que le gouver‐
nement de son paysvouait un
"grand respect" au gouverne‐
ment et au peuple algérien.
M.Djerad était accompagné du
ministre de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme hos‐
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid et du ministre délé‐
gué à l’industrie pharmaceu‐
tique, Lotfi Benbahmed "Je
remercie le Premier ministre
chinois et son gouvernement
pour le travail colossal en nous
aidant à combattre cette pan‐
démie. Il est certain qu'ensem‐
ble, nous allons triompher de
ce fléau", a‐t‐il dit, ajoutant que
ce n'est qu'une étape dans les

relations entre les deux pays,
qui sont des relations "privilé‐
giées, avec un passé glorieux,
un présent solide et un avenir
rayonnant".
M.Djerad a indiqué avoir remis
à l'ambassadeur de Chine en
Algérie un message à son ho‐

mologue chinois dans lequel il
lui a exprimé tout "le respect et
de la considération" et trans‐
mis les salutations "fortes" du
Président de la république Ab‐
delmadjid Tebboune au Prési‐
dent chinois.
"Avec cette coopération et ce
travail en commun et franc
nous allons vaincre cette pan‐
démie", a‐t‐il dit.De son côté,
M. Li Lianhe, a souligné que
l'Algérie et la Chine s'entrai‐
daient constamment, relevant
que les deux pays sont des
"partenaires fiables".
Il a rappelé que le peuple algé‐
rien avait apporté sa contribu‐
tion à la Chine pour combattre
le coronavirus lors de son appa‐

rition, ajoutant qu'à son tour la
Chine apportait une série de
dons du gouvernement, d'en‐
treprises et d'hommes d'af‐
faires chinois, reflétant ces
relations "privilégiées et fortes"
entres les deux pays.
Il s'agit de masques chirurgi‐

caux, de masques FFP2, des kits
de dépistage et des appareils
de respiration artificielle, le
total d'une quantité de 20
tonnes environ, a‐t‐il précisé.La
Chine accordait un "grand inté‐
rêt" à la coopération avec l'Al‐
gérie, a ajouté le diplomate
chinois, soutenant que son
pays (gouvernement et peuple)
veillait à être au côté de l'Algé‐
rie, notamment pour combat‐
tre cette pandémie.
"Nous sommes confiants que
l'Algérie vaincra le coronavirus
le plus rapidement possible", a‐
t‐il affirmé. Il a fait savoir que
les Premiers ministres des deux
pays avaient effectué, il y a
quelques jours, des échanges
"fructueux" contribuant à
consolider les relations entre
les deux pays dans tous les do‐
maines.
Il a transmis, à cette occasion,
les salutations du Président chi‐
nois au président Tebboune,
ainsi que celles du Premier mi‐
nistre chinois à M. Djerad.L'Al‐
gérie avait reçu fin mars
dernier, un premier lot d'une
aide médicale de la Chine com‐
posé, notamment, de moyens
de prévention et de respira‐
teurs artificiels. Elle a égale‐
ment reçu le 15 avril un autre
don du gouvernement chinois
composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vê‐
tements de protection médi‐
caux.
A rappeler qu'en début du mois
de février dernier, l’Algérie avait
envoyé un don de 500.000
masques, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants à la
Chine, touchée par le coronavi‐
rus. APS

COVID-19CORONAVIRUS/LUTTE
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Nouvelles dispositions pénales contre les auteurs des fakes news 
L’incrimination de la diffu‐
sion et la propagation de
fausses nouvelles (fake
news), disposition phare in‐
troduite dans le Code pénal
actuellement débattu à l'As‐
semblée populaire nationale
(APN), vient combler un vide
juridique, responsabiliser les
auteurs et adapter le cadre
juridique national à l’évolu‐
tion de la société notam‐
ment en termes d’usage des
réseaux sociaux et autres
outils de communication
électroniques, soutiennent
les concepteurs du texte.
Avec ces nouveaux amende‐
ments du Code pénal, adop‐
tés dimanche lors du Conseil
des ministres présidés par le
Président de la
République,Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie, à l’instar
de plusieurs autres pays,
aura, estime‐t‐on, une légis‐
lation claire "sans zones
d’ombre" pour lutter contre
la propagation des fake news
et toutes sorte de tentatives
de désinformation qui ris‐
quent de troubler la vie des
citoyens, de menacer la sé‐
curité et la stabilité du pays,
de porter atteinte à l’ordre et
à la sécurité publics et, dans
certains cas, même à la sû‐
reté de l’Etat et à l’unité na‐
tionale.
Le ministre de la Communi‐
cation, porte‐parole du gou‐
vernement, Ammar
Belhimer, avait affirmé, dans
des précédentes déclara‐
tions faites à la presse en
marge de ses activités, que
la lutte contre les fake news
exigeait "une conjugaison
des efforts de tout un cha‐
cun, notamment des techni‐
ciens et des juristes", pour
adapter les lois aux nou‐

veautés techniques et tech‐
nologiques.
Il avait indiqué que ce phé‐
nomène s'était amplifié
"avec l'usage du web" par
"certains individus" dans le
but, entre autres, de "nuire
à la vie privée d'autrui".Le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zegh‐
mati a souligné lors de la
présentation mardi du projet
de loi modifiant et complé‐
tant l’ordonnance n‐66‐156
du 8 juin 1966, portant code
pénal, devant la commission
compétente de l’APN, que la
diffusion de fausses nou‐
velles était un "phénomène
qui s’est répandu récem‐
ment d’une manière impres‐
sionnante suite au grand
développement qu’ont
connu les médias et les nou‐
velles technologies".
M.Zeghmati a ajouté que les
auteurs des fake news "ex‐
ploitent les réseaux sociaux
pour répandre la terreur et
la peur parmi les citoyens
notamment lors des crises
ou de situations d’excep‐
tion", citant, à cet égard, la
situation sanitaire actuelle
liée à la propagation du nou‐
veau coronavirus (Covid‐19)
qui a vu, en parallèle, "une
épidémie de fausses nou‐
velles", a‐t‐il déploré.
Ainsi, le projet de loi prévoit,
dans son volet lié à l’incrimi‐
nation de la diffusion et de la
propagation de fausses in‐
formations portant atteinte
à l’ordre et à la sécurité pu‐
blics, de punir "quiconque
diffuse ou propage volontai‐
rement, par tout moyen, des
nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter at‐
teinte à la sécurité ou à l’or‐

dre publics, compte tenu de
l’effroi qu’elles sèment au
sein des citoyens et du cli‐
mat d’insécurité qu’elles gé‐
nèrent dans la société".
Loin de porter atteinte à la li‐
berté d’expression, l’incrimi‐
nation de la diffusion des
fausses nouvelles sur les ré‐
seaux sociaux, ô combien
utilisés par la quasi‐totalité
des personnes et par les‐
quels l’information se ré‐
pand comme une trainée de
poudre, vise plutôt, selon le
texte soumis à débat, à res‐
ponsabiliser les auteurs de
ce genre d’informations qui
cherchent, dans la majorité
des cas, à faire le buzz sur la
Toile sans penser aux consé‐
quences de leurs actes sur
l’opinion publique et les per‐
sonnes, et à la zizanie qui
peuvent semer au sein de la
société.
Cette nouvelle disposition
incrimine des faits et des
actes pas très répandus au‐
paravant et consolidera les
réponses procédurales et
pénales, selon des juristes.

Evènements politiques,
crises, situations exception‐
nelles terrain propice aux
fake news
A chaque évènement poli‐
tique, crise ou situation ex‐
ceptionnelle, des
informations sans crédibilité
aucune, ni source fiable,
sont publiées et relayées à
travers les réseaux sociaux.
La pandémie du Covid‐19
par exemple n’y a pas
échappé avec la publication
à tort et à travers de chiffres
erronés sur les cas de décès
et la disponibilité du maté‐
riel de protection sanitaire,
tout comme ces rumeurs an‐
nonçant une crise alimen‐

taire ou la pénurie de carbu‐
rant dans les stations‐ser‐
vice.
Samedi dernier, les services
de la sûreté de wilaya de
Blida ont annoncé qu’ils ont
traité huit affaires liées à la
diffusion de rumeurs, ou‐
trages et incitations contre
les institutions de l’Etat, via
les réseaux sociaux, depuis
le début du confinement
total imposé à la wilaya, le
24 mars dernier, dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du Covid‐19.
Ces personnes dont les actes
ont agité l’opinion publique,
ont été présentées auprès
des autorités judiciaires
compétentes. Parmi elles, un
facebookeur avait mis en
ligne, en utilisant un pseudo‐
nyme, une vidéo dans la‐
quelle il est prétendu que le
ministère de la Santé interdit
aux pharmaciens de vendre
des gants et des masques
aux citoyens. D’autres ont
diffusé des rumeurs accu‐
sant les autorités locales de
négligence dans la gestion
de la crise sanitaire traversée
par la wilaya, dont notam‐
ment la DGSN et le wali.

Pareil cas à M’sila où le ma‐
gistrat près le tribunal de
Boussaâda a placé sous
contrôle judicaire un indi‐
vidu âgé de 30 ans pour pu‐
blication sur un réseau social
d’un faux communiqué en‐
globant des statistiques er‐
ronées sur la pandémie du
Covid‐19 dans la wilaya.
Même l’Armée nationale po‐
pulaire (ANP) n’a pas été
épargnée par certains sites
électroniques et autres ré‐
seaux sociaux qui ont diffusé
vendredi dernier des ru‐
meurs concernant de pré‐
tendus limogeages et
arrestations d'un nombre de
chefs de structures centrales
et de cadres supérieurs au
sein de l'ANP.
Ces rumeurs ont été démen‐
ties "catégoriquement" par
le ministère de la Défense
nationale en les qualifiant
d’"allégations tendancieuses
colportées par des porte‐
voix et des parties malinten‐
tionnées qui n'ont pas
digéré les changements ini‐
tiés par Monsieur le Prési‐
dent de la République, Chef
suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Na‐

tionale, tentant vainement
de semer la confusion et le
trouble au sein des rangs de
l'ANP, qui demeurera à ja‐
mais le rempart impénétra‐
ble qui préserve notre Patrie
des complots et des conspi‐
rations".
Le ministère a dénoncé
"avec force ce genre de pra‐
tiques abjectes", affirmant
qu’il "saura engager les ac‐
tions légales requises pour
présenter les instigateurs de
ces campagnes devant la jus‐
tice, afin de mettre un terme
à ces désinformations et ma‐
nipulations de l’opinion pu‐
blique".
Pour prévenir toute autre ru‐
meur sur la non‐disponibilité
du carburant au niveau des
stations‐service, l’Entreprise
nationale de commercialisa‐
tion et de distribution de
produits pétroliers (Naftal) a
préféré rassurer, dans un
communiqué, les citoyens
de la disponibilité perma‐
nente de tous les produits
pétroliers au niveau du ré‐
seau des stations‐service, à
travers l'ensemble du terri‐
toire national.       

R.N

Chenine participe à la réunion mondiale des présidents de Parlement
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine a participé
mardi par visioconférence à
la troisième réunion du co‐
mité préparatoire de la 5e
conférence mondiale des
présidents de Parlement
prévue du 19 au 21 août
prochain en Autriche, a indi‐
qué un communiqué de la
chambre basse du parle‐

ment.
Regroupant vingt‐deux (22)
pays, la réunion a été l'occa‐
sion pour "débattre de l'or‐
dre du jour de la conférence
et du projet de la déclaration
finale que l'Algérie a enrichi
avec neuf propositions et
modifications liées à l'impor‐
tance de la solidarité inter‐
nationale et l'action
parlementaire commune

dans un contexte mondial
exceptionnel marqué par la
pandémie Covid‐19 et les
mutations que connaitront
les relations internatio‐
nales", a précisé la même
source.
"Présentée et détaillée par
M. Chenine, la proposition
algérienne appelle à la révi‐
sion des priorités de l'action
parlementaire commune",

entre autres "le droit d'accès
aux soins pendant les crises,
la diffusion de la culture du
vivre‐ensemble en paix, la
promotion de l'action multi‐
latérale préservant la souve‐
raineté des pays ainsi que la
paix, la sécurité et la prospé‐
rité tout en renforçant la so‐
lidarité entre les peuples du
monde".

R.N
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47 patients guéris ont quitté le CHUO

COVID-19 

Ouverture de quatre points de vente de semoule

ASSOCIATION NATIONALE DES INVALIDES DE GUERRE DE LA WILAYA D’ORAN

Don d’un important lot de produits consommables pour 

le CHU et l’EHU d’Oran

Par B.Boukleka
Pas moins de 47 personnes gué‐
ries de Coronavirus‐Covid‐19  ont
quitté  l’Etablissement Hospitalo‐
universitaire « Dr Benzerdjeb »
d’Oran. Ces patients qui étaient
en isolement au niveau du ser‐
vice des maladies infectieuses de
l’hôpital suscité, étaient traités
par le nouveau protocole théra‐
peutique (La chloroquine) qui a
donné ainsi des résultats encou‐
rageants et satisfaisants, selon
les sources hospitalières. Enfin,
rappelons que près de 160 cas de
Covid‐19 et une douzaine de
décès au niveau de la wilaya

d’Oran se positionnant ainsi au
3éme rang, après Blida et Alger.
Toutefois, le meilleur traitement
et le plus efficace, reste l’applica‐
tion des mesures de prévention,
auxquelles ont appelé les autori‐
tés sanitaires, notamment le res‐
pect du confinement
Les Scouts rendent hommage

au personnel des services 
sanitaires et sécuritaires

Poursuivant leurs actions de soli‐
darité et de soutien, les Scouts
Musulmans Algérien (SMA) rele‐
vant de la wilaya d’Oran ont ef‐
fectué ce mardi, une visite au
niveau de l’Etablissement Hospi‐

talo‐universitaire « Dr Benzerd‐
jeb » d’Oran dans le but de ren‐
dre hommage au personnel
médical, paramédical et autre,
ainsi que pour leur courage de
dévouement et surtout, de leur
noble mission délicate pour la
prise en charge des patients at‐
teints de Coronavirus‐Covid‐19.
Pour garnir cette reconnaissance,
des fleurs ont été offerts aux
blouses blanches mettant ainsi,
leur vie en danger et celle des
autres. Dans le même registre,
une autre visite a été program‐
mée par les SMA les conduisant
ainsi, au niveau du siège de la Sû‐

reté relevant de la wilaya d’Oran
pour honorer également les po‐
liciers et par la même ,les encou‐
rager pour leurs rôles de
sensibilisation et de mobilisation

envers les citoyens pour la lutte
contre la propagation du Covid‐
19 .Un tel geste par les SMA
d’Oran, n’est que salutaire et en‐
courageant.

Lancement de la maintenance des équipements médicaux
USTO/MB

S’inscrivant dans le cadre de la
contribution à la lutte contre le
Coronavirus‐Covid‐19 d’une
part et d’autre part, au titre
d’une nouvelle action de solida‐
rité avec les établissements hos‐
pitaliers relevant de la wilaya
d’Oran mobilisés ainsi, dans la
lutte contre le Covid‐19 en cette

conjoncture actuelle, un groupe
d’enseignants‐chercheurs rele‐
vant de la faculté de génie élec‐
trique de l’Université des
Sciences et de la Technologie «
Mohamed Boudiaf » d’Oran
(USTO/MB), vient de se lancer
dans la maintenance des équi‐
pements médicaux. Il s’agit en

fait de la maintenance des appa‐
reils  de respirateurs artificiels
utilisés généralement, au niveau
des unités de soins intensifs re‐
levant des centres hospitaliers.
Dans le même contexte, une
première équipe a déjà réparé
au profit de l’EHU du     « 1er
Novembre 1954 ».Cette initia‐

tive se généralisera prochaine‐
ment au niveau du CHU « Dr
Benzerdjeb » d’Oran, ainsi qu’au
niveau de l’EHS pédiatrique «
Boukhroufa Abdelkader » de Ca‐
nastel. Enfin, soulignons qu’un
prototype de mini respirateurs
artificiels est en voie de concep‐
tion dont le volet mécanique,

est assuré par le Laboratoire
d’Aéronautique et Système Pro‐
pulsifs (LASP) qui relève de la fa‐
culté de génie mécanique de
l’USTO/MB et ce, en collabora‐
tion avec une équipe de jeunes
bénévoles « Acting For Djazair »
activant en Algérie et à l’étran‐
ger.                       B.Boukleka

Dans le but d’approvisionner
les grandes surfaces et autres
commerces progressivement
au niveau de la wilaya d’Oran
d’une part et d’autre part, afin
de maîtriser la situation
concernant la semoule, les ser‐
vices de la direction de l’agri‐
culture et ce, en étroite

coordination avec ceux du
commerce relevant de la wilaya
d’Oran, ont ouvert récemment,
pas moins de quatre points de
vente en cette période de crise
sanitaire ,suite à la propagation
de l’épidémie du Coronavirus
et du confinement, étant pris
comme mesures  préventives.

C’est ainsi et afin d’éviter de
créer une panique dans les
marchés, les consommateurs
devraient acheter les produits
alimentaires de base avec mo‐
dération durant cette phase
cruciale, au lieu de faire un
stock chez‐eux. Acquérir la se‐
moule, était devenue une

préoccupation des citoyens, vu
la conjoncture actuelle ; pour
cela, les services de la direction
du commerce précisent qu’il
n’y a pas à s’inquiéter quant à
la disponibilité de ce produit
dans les marchés, ainsi que
celui de la farine et autres pro‐
duits de base.      B.Boukleka

S’inscrivant dans le cadre de
son engagement dans la straté‐
gie  nationale de lutte contre la
pandémie de nouveau Corona‐
virus (Covid‐19) d’une part et
d’autre part ,d’élan de solidarité
,l’Association nationale des in‐
valides de guerre relevant de la
wilaya d’Oran a procédé ce mer‐

credi, à un important don des
moyens médicaux consomma‐
bles dont on cite ,des masques
de protection ,des gants ,des
calots ,des camisoles , des lu‐
nettes de protection et autres
solutions hydro‐alcooliques et
ce, au profit du personnel de
santé relevant des Etablisse‐

ments Hospitalo‐universitaires
à savoir « Dr Benzerdjeb » et
celui du « 1er Novembre 1954 »
relevant de la wilaya d’Oran.
Cette action de solidarité s’est
déroulée en présence des élus
locaux, des membres de l’Orga‐
nisation nationale des Moudja‐
hidines(ONM) relevant de la

wilaya d’Oran et enfin,  du di‐
recteur  de la Santé et de la Po‐
pulation (DSP) d’Oran,  Mr
Abdenour Boudaa. Ce dernier a
salué les efforts consentis par
l’association nationale des inva‐
lides de guerre de leur sincère
participation en cette difficile
circonstance, dans lesquelles

les liens de solidarité se resser‐
rent, afin de surmonter les
épreuves, aussi grandes soient‐
elles. De même, qu’il a rappelé
aux citoyens à respecter les me‐
sures de prévention et de lutte
contre la propagation de la pan‐
démie de nouveau Coronavirus‐
Covid‐19.                Boukleka

Campagne de collecte de sang au profit des enfants cancéreux
S’inscrivant dans un élan de so‐
lidarité en cette crise sanitaire,
l’association à caractère reli‐
gieux « Khoudam Errahmane »
relevant de la wilaya d’Oran a
lancé ce lundi, une campagne
de collecte de sang au niveau
de la mosquée « Emir Abdelka‐
der », implantée au niveau du
haï Fellaoucene (ex‐Barki).
Cette action d’humanité et de
citoyenneté à la fois   qui s’est

déroulée en étroite collabora‐
tion avec la direction des af‐
faires religieuses et de Waqfs
relevant de la wilaya d’Oran
ainsi que la Direction de la
Santé et de la Population
d’Oran (DSP) et ce , au profit
des enfants cancéreux hospita‐
lisés au niveau du Centre Anti
Cancéreux d’El‐Hassi (CAC)
souffrant de diverses patholo‐
gies cancéreuses, a mobilisé

tous les moyens tant sur le plan
humain que matériel, pour le
bon déroulement de ce geste
humanitaire. De même que
toutes les mesures sanitaires
de prévention contre la lutte de
l’épidémie du Covid‐19, instau‐
rées par les autorités sanitaires
en cette période de crise sani‐
taire, étaient respectées. Pour
Amel, une jeune fille de 18 ans
que nous l’avons accosté juste

après son don de sang en com‐
pagnie de sa mère, elle dira : «
C’est pour la première fois que
je fais don de mon sang, d’ail‐
leurs c’était mon rêve. Je me
sens très bien. Je profite de
votre passage , pour demander
aux citoyens de la ville d’Oran
de venir pour faire don de leur
sang , notamment en cette pé‐
riode difficile et surtout pour
venir en aide les enfants cancé‐

reux ».Quant à Djamel ,il dira :
« Je viens de faire don de mon
sang pour la seconde fois et
Hamdou Lillah  ,je me sens très
bien et je suis content d’avoir
participé à cette opération
.Que les citoyens viennent en
masse pour donner leur sang
au profit des malades et les en‐
fants cancéreux » . Enfin, nous
dirons bravo aux organisateurs.            

B.Boukleka

132 zones d’ombre recensées 
Pas moins de 132 zones d’ombre ont
été recensées jusqu’à l’heure actuelle
permettant ainsi , à des bénéficiaires

issues de couches sociales défavori‐
sées, de recevoir des packs alimen‐
taires , comme aide de prévision

durant le mois sacré. Ces bénéficiaires
recensés auparavant, sont affectés par
la crise financière, que rencontrent

plusieurs foyers en raison de confine‐
ment. Enfin, notons que la wilaya
d’Oran procédera prochainement à la

distribution d’environ 50.000 colis ali‐
mentaires aux familles démunies sans
ou à faible revenus.             B.Boukleka
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Depuis le déclenche‐
ment de la guerre au
nouveau coronavirus et
l'entrée en vigueur puis
la prolongation de l'état
d'urgence sanitaire, les
habitants de l’ensemble
des différentes zones ur‐
baines comme rurales
de la daïra de Sfisef, se
sont mis en mode de
confinement, faisant
ainsi montre de respon‐
sabilité mais aussi d’une

capacité  d’adaptation
au  nouveau mode de
vie imposé par les ins‐
tructions des instances
sanitaires du pays. Ainsi,
le confinement sanitaire
dicté comme mesure in‐
dispensable pour en‐
rayer l'évolution de la
pandémie du coronavi‐
rus a eu le mérite d'offrir
une véritable leçon d’en‐
traide, permettant à plu‐
sieurs associations

caritatives, à des organi‐
sations de masse, des
jeunes bénévoles et des
bienfaiteurs de cette ré‐
gion de se mettre cha‐
cun de son côté à la
disposition d’autrui, no‐
tamment les familles né‐
cessiteuses. Pourtant,
l'activité économique
est maintenue pour arri‐
ver à répondre aux be‐
soins des populations
notamment, à l'ap‐
proche du mois sacré du
Ramadan où le rythme
de consommation des
ménages grimpent et les
habitudes changent
aussi. A travers une tour‐
née dans les épiceries,
boucheries et points de
vente de fruits et lé‐
gumes ayant maintenu
leur activité en marche,
force est de constater
que tous les produits
sont offerts en abon‐
dance et que les prix
sont stables car, confor‐
mément aux mesures et
consignes prises par les
autorités locales, toute

la priorité est de préser‐
ver le pouvoir d'achat
des ménages en cette
circonstance exception‐
nelle que traverse l’Algé‐
rie et d’assurer
l'approvisionnement du
marché de manière per‐
manente et normale. A
Ain Adden comme ail‐
leurs, le confinement sa‐
nitaire est respecté à la
lettre, certes, grâce à la
mobilisation des autori‐
tés locales et des acteurs
associatifs sur le terrain,
à travers l'approche de
proximité poursuivie
mais aussi, en raison de
la discipline, de la com‐
préhension et de l'enga‐
gement dont font
montre, au quotidien,
les habitants de cette lo‐
calité, illustrant ainsi
leur esprit civique et ci‐
toyen. De même pour la
commune de Mostefa
Ben Brahim, des cam‐
pagnes de nettoyage, de
désinfection et de stéri‐
lisation des espaces pu‐
blics, souks et

administrations s'organi‐
sent voire même s'inten‐
sifient de manière
systématique, grâce à
l'implication effective
des autorités locales,
des instances élues et
des acteurs associatifs.
La localité de Mostefa
Ben Brahim, vit au
rythme d'actions de sen‐
sibilisation et de cam‐
pagnes de dons de
denrées de première né‐
cessité et d'aides, au
profit des familles et des
personnes nécessiteuses
directement impactées
par les répercussions so‐
cioéconomiques de
cette pandémie. De son
côté, la paisible com‐
mune de  M’cid et ses
zones rurales, le confine‐
ment est totalement dif‐
férent de celui qu'on
observe en ville. Il s'agit,
certes, d'une situation
exceptionnelle qu'on vit,
mais cela n'a guère im‐
pacté le quotidien des
familles qui s'attachent à
mener leur vie de ma‐

nière normale sans
stress, ni angoisse. Au
chef‐lieu de daïra ou aux
communes relevant de
la daïra de Sfisef,  les ci‐
toyens ont fait montre
d'un degré élevé de res‐
ponsabilité et de civisme
en s'engageant dès le
départ à se conformer
aux consignes de l'état
d'urgence sanitaire. Sur
les préparatifs pour le
mois sacré de Ramadan,
des mesures ont été
prises  pour assurer l'ap‐
provisionnement du
marché en denrées ali‐
mentaires, notant qu'au
sein des familles, on a
constaté une certaine
économie et une gestion
rationnelle des dé‐
penses de manière à
pouvoir s'adapter rapi‐
dement à ce mois béni
ou la  devise demeure
celle de l'entraide so‐
ciale et de la culture du
partage entre les fa‐
milles et les voisins au
niveau des villages.

Habib Kodat 

Par : Nourhaine.Z
En cette période exception‐
nelle que traverse le pays en
raison de la propagation de
la pandémie du covid 19, les
bouchers et autres mar‐
chands de volaille devaient
normalement renforcer les
mesures d’hygiène concer‐
nant les différentes viandes
qu’ils commercialisent au
quotidien. Malheureuse‐
ment, ce n’est pas le cas
pour de nombreux bou‐

chers et marchands de vo‐
laille qui continuent à expo‐
ser leurs produits hors des
surfaces réfrigérées et des
fois directement à l’exté‐
rieur des devantures et des
boucheries,  les exposant
ainsi à tous les aléas de la
nature comme les pous‐
sières et autres risques.
Cette déplorable situation
ne semble pas attirer  l’at‐
tention des services de
contrôle d’hygiène, surtout

quand on sait  que nous
sommes à l’approche du ra‐
madhan et donc à la veille
de l’augmentation substan‐
tielle  de la consommation
des différentes viandes et
donc de l’augmentation des
risques. Ces violations fla‐
grantes des règles d’hygiène
ne semblent pas susciter de
réactions outre mesure des
acheteurs, mais cela ne per‐
mets en aucune manière de
tolérer ce genre de pra‐

tiques dangereuses pour la
santé des consommateurs. Il
faut rappeler qu’en l’espace
d’un mois, les services de la
répression des fraudes
conjointement avec les ser‐
vices de sécurité, avaient
procédé à la saisie de 770kg
de viande avariée et 8400
œufs  impropres à la
consommation. De telles
pratiques préjudiciables
pour la santé du consomma‐
teur doivent être bannies.               

Des pratiques qui enfreignent les règles d’hygiène !
BOUCHERIES ET MARCHANDS DE VOLAILLE

SOLIDARITE RAMADHAN

L’APW  alloue 1 milliard et 300 millions de centimes 
Le bureau de l’APW par‐
ticipe à la lutte contre le
coronavirus, à travers un
certain nombre de me‐
sures qu'il avait prises
au niveau de wilaya, y
compris l'acquisition de
fournitures médicales
telles que des masques,
des gants et d'autres au
profit de  institutions
hospitalières avec une
couverture financière
estimée à un milliard de
centimes auxquelles les

opérateurs écono‐
miques ont contribué,
en plus d'allouer une
couverture financière
d'un milliard et trois
cent millions de cen‐
times à l'acquisition de
2160 coffins aux profit
des nécessiteux. Cela est
confirmé par le vice‐pré‐
sident de l’APW Abdel‐
kader ben Ayad : « Il y a
13 millions de dinars au
titre des prestations, qui
coïncident avec le mois

de Ramadan, au profit
des démunis, estimés à
2160 couffins du Rama‐
dan, et 10 millions de DA
ont également été al‐
loués pour l'acquisition
des bavettes et de four‐
nitures médicales au
profit des établisse‐
ments hospitaliers de
wilaya en raison de la
pénurie de ces derniers
dans ces circonstances
particulières » avant
d’ajouter : « à l’occasion

je remercie tous les
bienfaiteurs tels que les
opérateurs écono‐
miques  qui ont contri‐
bué à l'acquisition de
ces fournitures médi‐
cales, plus précisément
les hommes d'affaires
qui ont acheté toutes les
fournitures, ont été éva‐
lués à 1 milliard de cen‐
times pour soutenir
l’établissement , en par‐
ticulier l'EPH à Sidi Bel
Abbés. "    Sarah Kobibi

SFISEF

Responsabilité et adaptation contre le Covid-19  
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Ils ont quitté la ville,pour vivre de la terre

Par : Amira Feddal
Le secteur de l'agricul‐
ture a connu, dans la
daïra de Mérine, un essor
remarquable ces der‐
nières années, à la faveur
des investissements
consentis et l'engoue‐
ment suscité par les agri‐
culteurs et les éleveurs
pour élargir le champ de
leurs activités (voir notre
article du 15 Avril 2020,
intitulé "Mérine, les fi‐
lières agricoles et l’éle‐
vage en plein essor").
Quitter la ville pour vivre
une nouvelle aventure à
la campagne et devenir
agriculteur, ça semble
fou, audacieux, rêvé ?
Certains l’ont fait. Ils
étaient directeur d’école,
maire, ingénieur... Objec‐
tif: vivre une vie plus
conforme à leurs aspira‐
tions, plus proche de la
nature et de la terre. Ils
assurent la survie mainte‐
nant de petites exploita‐
tions. Nous sommes
partis à leur rencontre à
la magnifique campagne
d’El Faïdja, un groupe‐
ment d'habitations rele‐

vant de la commune
d'Oued Taourira, à 70 km
au sud est du chef lieu de
wilaya. Regrettent‐ils leur
choix ? Visiblement, non.
Pour s’en convaincre, il
n’y a qu’à voir leur témoi‐
gnage. Une véritable
bouffée d’oxygène…
Mohamed Daoud a tra‐
vaillé pendant 34 ans
dans l’enseignement. A la
retraite depuis 2013, il
consacre maintenant son
temps à sa passion pour
l’agriculture. Propriétaire
d’un hectare de terres ir‐
riguées, l’ancien direc‐
teur d’école ne cache pas
son amour pour son nou‐
veau métier. "J’oublie la
ville quand je suis au
champ. J’aime semer, voir
mes plantes grandir, ré‐
colter. Je gère mes cul‐
tures avec ma petite
famille. Nous concevons,
exécutons et faisons exé‐
cuter nous‐mêmes nos
travaux."Confie‐t‐il. Aussi
donne‐t‐il ce conseil,
quelque part, secret de
sa réussite? "Il faut aimer
l’activité avant de s’enga‐
ger. Il faut être entier.

L’arbre aime sentir la pré‐
sence de son planteur.
Comme l’être humain, les
plantes et les animaux
ont besoin des soins.
Même si on utilise la
main d’oeuvre extérieure,
il faut être présent afin
de la discipliner. Outre le
maraîchage, on y pra‐
tique l’élevage de petits
animaux de basse cour".
Son jardin disposant une
magnifique petite cas‐
cade pour embellir l’es‐
pace extérieur et y
apporter l’harmonie; tou‐
jours en évolution, recèle
des collections de plantes
médicinales, d’arbustes
d’ornement et surtout
des plantes qui résistent
à la sécheresse. Un chan‐
gement de vie radical,
mais naturel pour ce
sexagénaire qui a grandi à
la campagne auprès d’un
grand père agriculteur.
Un retour à la terre qui
s’accompagne d’une
façon de vivre plus écolo
et économe. Après trois
mandats consécutifs en
tant que premier magis‐
trat de la commune de

Mérine (de 1997 à 2012),
et une vingtaine d’années
en qualité de cadre à
l’Entreprise Régionale de
Génie Rural (E.R.G.R),
l’ancien technicien supé‐
rieur forestier, Khelifa Ab‐
boub, qui a «la terre dans
le sang», comme il se
plait à le dire, et son ex‐
cellente connaissance de
cette zone et de ses habi‐
tants font de lui un
«homme de terroir au‐
thentique»; s’est donc
tourné essentiellement
vers la céréaliculture, le
maraîchage biologique de
plein champ et l’arbori‐
culture, sur une exploita‐
tion de seize (16)
hectares de terres. "Le
métier de maraicher est
complexe, par moments
difficile et intense mais ô
combien passionnant.
C’est le mariage de ces
deux visions, idéaliste
d’un côté et pécuniaire
de l’autre", nous ex‐
plique‐t‐il. "J’ai toujours
vu mon père prendre soin
de sa terre. Les anciens
avaient le respect des
cultures. C’est un héri‐

tage familial dont je suis
fier", ajoute‐t‐il. Techni‐
cien supérieur en méca‐
nique Hydrocarbures, de
formation et ancien chef
de service à la Sonatrach,
et à la société nationale
du liège et du bois
(SNLB), Ahmed Aidouni,
ne renie rien de ses vies
professionnelles, mais re‐
vient à ses racines ou il a
repris l’exploitation fami‐
liale de sept (7) hectares.
A force de travail, il res‐
suscite la terre de son
aïeul et se trouve au‐
jourd'hui à la tête d'une
réjouissante arche de
Noé. Une démarche

pleine de sens pour ce ci‐
tadin qui pense que
«agriculteur» sera son ul‐
time métier. "Cultiver et
prendre soin de sa terre
et celle de ses ancêtres
c’est ce qu’il y a de plus
noble", résume‐t‐il. La
terre et le travail sont des
valeurs avec lesquelles il
ne faut jamais tricher,
c’est la grande leçon que
nous donnent ces anciens
cadres, qui sont une es‐
pèce qui gagne du ter‐
rain!. Leurs expériences
s'assemblent pour don‐
ner à l'agriculture un
nouveau visage, porteur
d'espoir.
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EMPLOYÉS DE L’EDUCATION

Vers une retenue volontaire sur les salaires 
Des directions de l'édu‐
cation, comme la Direc‐
tion de l'éducation de la
wilaya de sidi bel abbes,
ont initié un formulaire
de déclaration  sur l’hon‐
neur  à la disposition des
employés, pour exprimer
leur désir de contribuer à
la Campagne de solida‐

rité nationale de collecte
des dons pour faire face
à la crise de Corona, en
acceptant la déduction
d'une journée ou plus
sur leur salaire mensuel,
selon leur volonté. Le di‐
recteur de l'éducation de
wilaya de sidi bel abbes a
appelé les chefs d'éta‐

blissement dans une
nouvelle instruction
adressée ce jour aux em‐
ployés, y compris les tra‐
vailleurs et les employés,
à remplir le formulaire «
déclaration de don » qui
leur a été distribué pour
les remplir par les em‐
ployés qui  acceptent de

contribuer à la cam‐
pagne nationale de soli‐
darité nationale, en
faisant don de la rému‐
nération d'une journée
de travail, ou plus, et
dont la déduction sera
opéré sur le salaire du
mois prochain.

Abbes Belhadj

SPORTS SCOLAIRES

La FASS dans l’expectative
A l’instar des autres fédé‐
rations sportives natio‐
nales, la fédération
algérienne des sports
scolaires (FASS) a vu son
programme bloqué suite
à la pandémie du COVID‐
19 ou toutes les activités
et compétitions spor‐
tives. La situation jugée
délicate pas les responsa‐
bles de la (FASS) ne plaide
guère à la reprise des
compétitions notamment
les finales programmées
lors du mois de mai pro‐
chain. «  C’est tout à fait

logique que l’actuelle sai‐
son soit un peu perturbée
par le gel de toutes les
compétitions à cause de
la situation sanitaire qui
touche notre pays » a dé‐
claré le président de la
FASS M Abdelahafid Izem,
tout en assurant que la
gestion de la saison spor‐
tive est désormais assez
‘’compliquée’’ si on tient
compte des examens et
concours de fin d’année
qui sont primordiales
pour nos enfants ».A
noter que le ministère de

la jeunesse et des sports
avait suspendu toutes les
activités et manifesta‐
tions sportives et la fer‐
meture des
infrastructures sportives
de jeunesse et de loisir,
comme mesure préven‐
tives contre la propaga‐
tion du Covid‐19. Pour
rappel,  la FASS avait pro‐
grammé auparavant le
championnat national de
football (‐12 garçons)
prévu à Oran,  le cham‐
pionnat de football en
salle féminins  (‐14) à Ain

Defla et le kit athletic,
une nouvelle compétition
confirmée par l’IAAF et
réservée exclusivement
aux élèves du cycle pri‐
maire (Filles et garçons
âgés de 7 à 12 ans). Le
président de la FASS a
laissé entendre que de
nouvelles dates de com‐
pétitions seront revues et
attribuées à ces pro‐
chaines rendez‐vous, une
fois la levée du confine‐
ment et le retour à la vie
normale.

Habib Kodat



HOMMAGE AU PERSONNEL DE SANTÉ DE LA WILAYA 

SIDI BEL ABBES

Par : Sarah Kobibi
Le wali de Sidi Bel Abbés,
Mustapha Limani, a participé
hier au stand de solidarité or‐
ganisé par le Parlement et
l’APW, ainsi que des béné‐
voles et des philanthropes de
la part du personnel médical
des hôpitaux qui reçoivent
des patients de l'épidémie de
Corona à Sidi Bel Abbés, pour
encourager les médecins et
les travailleurs dans divers
services, en particulier ceux
qui supervisent la quaran‐
taine et le traitement. En ce
sens le wali Limani , a déclaré:
« Notre présence dans cet en‐

droit est un encouragement
pour les frères et sœurs, y
compris les professeurs, les
médecins, les paramédicaux
et les travailleurs qui se sacri‐
fient pour sauver cette belle
et hospitalière wilaya , je leur
dis que Dieu vous bénisse et
je leur souhaite  bonne
chance ,  à l'occasion du mois
sacré, je salue  les habitants
de Sidi Bel Abbés et je leur
souhaite un généreux Rama‐
dan et, inchaallah, nous  jeû‐
nerons avec santé et
contentement, si Dieu le veut,
durant le mois de Ramadan,
les mosquées s'ouvriront,  et

la fraternité et synergie sera
entre chaque segment » . De
son côté, le P/APW Othman
Khaddar, a considéré cette ini‐
tiative comme un encourage‐
ment moral pour les
travailleurs, profitant de l'oc‐
casion pour faire preuve de
miséricorde envers les âmes
des morts.  En effet les auto‐
rités locales de la wilaya, ainsi
que les membres du conseil
de l’APW ont fait un bon geste
représenté en organisant une
visite audibles auprès des dif‐
férentes équipes médicales
paramédical des premiers
rangs qui sont recruté pour

servir les patients atteints de
l'épidémie de Corona et pour
lutter contre ce virus Covid 19
au niveau de l'unité d'isole‐
ment médical située dans
l’EPH "Dahmani Sliman " ,
c'était leur façon de prendre
part au mouvement  afin de

remonter le moral de ceux qui
ne peuvent rester à la mai‐
son... et de ceux qui ne peu‐
vent y retourner , dont les
médecins et les membres du
service paramédical travail‐
lant là‐bas ont reçu un hon‐
neur spécial pour leurs efforts

au service de la santé des per‐
sonnes vivant avec le virus et
d'autres cas suspectés de le
transmettre.  .  Les équipes
médicales, paramédicales et
le personnel ont été honorés
à cette occasion, et de nom‐
breux remerciements et grati‐
tude ont été adressés aux
efforts déployés par la sureté,
la gendarmerie nationale, la
protection civile et le secteur
forestier pour faire face à la
menace de propagation de
l'épidémie.Et à l'Hôtel Eden,
où de nombreux médecins et
infirmières sont liés à la qua‐
rantaine.
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LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 

8 individus en prison pour divulgation de photos immorales
Les éléments de la brigade de
la gendarmerie nationale de
Sidi Brahim relevant du grou‐
pement de la gendarmerie na‐
tionale de Sidi Bel Abbés ont
mis le grappin sur une bande
organisée composée de huit
individus âgés entre 28 et 35
ans. Selon information parve‐

nue à la brigade de Sidi Bra‐
him et qui a était vite prise en
charge par les Cyber‐gen‐
darmes, il s'agit d'une per‐
sonne qui  a filmé à travers
son téléphone portable un
nombre important de jeunes
filles. Une enquête a était ou‐
verte et qui donna ses fruits.

Il s'agit d'un groupe qui s'est
spécialisé dans la photo por‐
nographique . Il a suffit d'une
bévue commise par leur com‐
père que le pot aux roses a
était découvert lors d'un  at‐
troupement illégal au niveau
du centre de la commune de
Sidi Brahim. Des arrestations

ont eu lieu. En effet, hier, le
tribunal de première instance
n'a pas désemplit où  huit in‐
dividus ont été présentés par
les éléments de la brigade de
la gendarmerie de Sidi Brahim
par devant le procureur de a
république près le tribunal de
Sidi Bel Abbés pour répondre

des griefs retenus contre eux
à savoir, Attroupement illégale
sans armes, port d'uniforme
non autorisé et divulgation de
photos pornographiques. Les
huit (8) présumés coupable
ont été mis sous mandat de
dépôt. Affaire à suivre.     

A. Hocine   

Le wali Limani  au stand de solidarité de l'EPH Dahmani

SOLIDARITE AVEC LES DEMUNIS DES ZONES ENCLAVEES

UN CONVOI DE VIVRES ENVOYÉ VERS 11 COMMUNES
Le premier convoi ache‐
miné    vers les régions en‐
clavées de la wilaya,  a pris
le départ vers les lieux des
Zones isolées,  depuis le
magasin de solidarité,
situé à la salle du  stade
24février 56.     
Des  entreprises privées,
en coordination avec  le
mouvement   des  scouts
musulmans  ont participé
à cette  opération de soli‐
darité.  La quotidien

Ouest info  s’est rapproché
du directeur de  l' action

sociale de la wilaya d'
Oran, Mr  Daho Negadi et
de Mr Amine Bouras com‐
missaire  de wilaya des
scouts musulmans  pour
leurs poser quelques
questions, sur cet  élan de
solidarité.
Ouest Info : Monsieur le
directeur   pouvez vous

nous donner où en êtes‐
vous arrivé sur ces opé‐

rations ?
Directeur Daho Négadi

: Nous avons envoyé un
convoi de solidarité pour
11 communes  de la wi‐
laya, situées dans des en‐
droits reculés ,touchant
ainsi ,  deux mille familles,
y compris les famille  né‐
cessiteuses qui  ont besoin
en urgence  de ces den‐
rées alimentaires. D'au‐
tant plus que nous
sommes à  deux jours du
mois sacré du Ramadan.
En plus de cela, ce sera un

autre acte  de solidarité
pendant le  mois de rama‐
dan.  C'est la nature de l’Al‐
gérien. il est connu pour,
sa solidarité et sa généro‐
sité envers son prochain.
Amine Bouras, commis‐
saire de  wilaya SMA :
Dans le cadre de la cam‐
pagne de solidarité menée
par la wilaya de sidi bel
abbès, les , scouts   musul‐
mans ont mené à bien, le
processus afin que tous les

chefs scouts soient recru‐
tés dans les centres de
service public,.on a établi ,
aujourd’hui ,une opéra‐
tion de collecte de ces
denrées alimentaires pour
les gens démunis, à travers
, le magasin principal du
stade 24 , et tout cela était
sous la supervision de la
direction de l'action so‐
ciale et des directions du
commerce et de l'agricul‐
ture. Mohamed Kambouz

L’ASSOCIATION « FARAJ EL KHIRYA "

Don de sang  des membres 
Le mouvement associatif
devant s’impliquer dans la
sensibilisations, pour effec‐
tuer des dons de sang, a
obligé l’association  « Faraj
El Khirya »,  à répondre à
l’appel lancé sous l’effet de
l’inquiétude , par Dr Adaida
directrice du centre de
transfusion sanguine « Cha‐
hid Mekahli Mustapha » et
Mr Hamdi, président de la
commission santé de l’APW,
pour dynamiser la collecte
de sang. Ainsi, les membres
et adhérents de l’associa‐
tion, sans attendre un seul
instant se sont présentés de
bonne heure, au cours de  la
journée du 20 Avril 2020,
afin de répondre à cet appel
lancé sous le slogan « une

goutte de ton sang, peut
sauver une vie », pour
contribuer au don de sang,
très utile aux malades es‐
sentiellement en cette pé‐
riode de confinement. «
Faraj El Khirya », une fois de
plus se veut être solidaire
dans toutes actions, qui se‐
raient utiles pour la popula‐
tion de sa wilaya. Et se
considère comme acteur in‐
dispensable de la promotion
du don de sang. A cet effet
de par la bouche de sa pré‐
sidente Naimi Farah, elle
s’adresse à l’ensemble des
autres associations de la wi‐
laya, de répondre à la sollici‐
tude de la banque du sang,
en venant en masse  afin, de
contribuer à pallier à la pé‐

nurie inquiétante de réserve
de sang, dont souffre le cen‐
tre de transfusion de la wi‐
laya. Le Dr Adaida directrice
du centre, tout en remer‐
ciant, le noble geste des
membres de l’association,
lance  également un appel
vers le mouvement associa‐
tif et la société civile, qui se
sont rétractés en cette pé‐
riode de crise, de suivre
l’exemple et de se présenter
au centre pour  faire un don
du sang, afin d’assurer l’ap‐
provisionnement en pro‐
duits sanguins. Comme elle
appui l’idée que le soutien
des partenaires locaux, ins‐
titutionnels, culturels et as‐
sociatifs qui promeuvent le
don de sang auprès des ci‐

toyens et participent à l’or‐
ganisation de collecte per‐
mettrait au centre de
transfusion d’assurer   aisé‐
ment sa mission de santé
publique.  Mr Hamdi à son
tour dira, combien que la so‐
lidarité  citoyenne doit ex‐
celler, car grâce à  ses gestes
de générosité et de solida‐
rité, les donneurs vont
contribuer à soigner  et sau‐
ver des malades hospitali‐
sés. Et c’est un défi  au
quotidien, dont donneurs
de sang doit être fière. Et
chaque relais de sensibilisa‐
tion permet d’augmenter le
nombre de donneurs Bel ab‐
bésiens. L’association « Faraj
El Khirya », a compris qu’au‐
cun produit ne peut se subs‐

tituer au sang et que les be‐
soins sont quotidiens et
compte  sur la mobilisation
de tous les  citoyens, pour se
déplacer massivement sur
les lieux de collecte pour
donner leur sang et garantir
ainsi un niveau satisfaisant
de produits sanguins pour

couvrir les besoins des ma‐
lades. Quant à elle avec ses
membres va  s’activer au
quotidien pour contribuer
dans cette noble mission,
qu’elle juge extrêmement
nécessaire en  toute période
de l’année.

K.Benkhelouf
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Sept  familles lancent un cri de détresse
ELLES VIVENT DANS DES CONDITIONS DRAMATIQUES

Au‐delà de la détresse de ces mal‐logés, ce sont leur résignation et leur désespoir vis‐à‐vis des pouvoirs publics qui sont frappants. Les habitants des vieux bâtis situé au niveau du
quartier mythique de villes des mimosas ‘’Souika’’ viennent de renouveler leur énième cri de détresse et tirent la sonnette d’alarme quant au danger qui les guette depuis longtemps.

Démantèlement d’un réseau de trafic de billets de banque 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Ruche sur les vendeurs d’épices

A LA VEILLE DU  MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

Par Ahmed Mehdi
En effet, ils sont sept fa‐
milles, qui occupent des lo‐
gements dégradés. ‘’Nous
vivons dans des bidonvilles
depuis des années, nous
avons à plusieurs reprises
manifesté pour attirer l’at‐
tention des autorités ou
bien du wali, qui se sont suc‐
cédés, sur le calvaire que
nous souffrons avec nos en‐
fants dans ces taudis’’, se
plaigne Mme A.F, ainsi que
ses voisins, en réclamant la
moindre des choses qui est
un relogement décent dans
les meilleurs délais possi‐
bles. Du linge étendu sur
une corde d’un mur exté‐
rieur faisant face à la rue.
Ceci à défaut d’emplace‐
ment réservé à cet effet. ‘’
Vu l’exiguïté du bidonville, je
suis contrainte de faire sé‐
cher mon linge en pleine
rue’’, affirme la maîtresse de

maison. Selon les expulsés,
ils occupent les lieux depuis
20 ans, et d’autre depuis
10ans dans des conditions
de précarité désastreuses,
des eaux usées à ciel ouvert,
des « habitations » dépour‐
vues de toutes commodités
avec le risque des maladies,
engendrées par les eaux
stagnantes. ‘’ Nous occu‐
pons ce bidonville, depuis
des années, jusqu’à au‐
jourd’hui aucun signe d’es‐
poir pour avoir un
logement. Nous sommes 07
familles, habitant ce quar‐
tier et nous attendons, en‐
core, d’être relogées’’, a
déclaré un autre occupant.
‘’C’est une période dificile
que vive le pays avec la pon‐
démis du verus ‘’covid 19’’
et les conditions de vie dans
ce bidonville deviennent, de
plus en plus, difficiles. Nos
enfants sont souvent ma‐

lades. Nous voulons avoir
droit au logement comme
les autres’’, a lancé un re‐
traité avant d’avoué qu’il au‐
rait préféré  être mort avant
pour ne pas vivre cette in‐
justice. Et ses propos sont
vite vérifiables, car ce tau‐
dis, à l’instar des autres, ne
tient que grâce à une pou‐
trelle en bois. Jusqu’à quand
? ‘’ Si cette poutre venait à
lâcher, c’est tout le toit de la
cuisine qui s’écroulerait.
D’ailleurs, lors des dernières
averses, je passais mes nuits
à surveiller la toiture. À
croire que les autorités
n’ont rien à faire de nous ! ‘’,
A‐t‐il lâché. Un peu plus loin,
et dans ce qui fait office de
cuisine et qui sert égale‐
ment de salle de bains, les
infiltrations d’eau témoi‐
gnent du danger imminent
qui plane sur ces familles. ‘’
Nous sommes 07 familles

habitent dans cette ruelle.
Toutes sont recensées et les
familles doivent être relo‐
gées dans des logements
décents. Mais, malheureu‐
sement, pas une seule fa‐
mille ne figure sur les listes,
déplore l’un des membres
des familles. ‘’ Pour faire nos
besoins, on place un para‐
pluie sur le toit des sani‐
taires, car ils sont
entièrement à découvert’’,
a‐telle fait savoir. En outre,

dans le cadre de l’opération
de relogement pour l’éradi‐
cation des bidonvilles lancé
par le gouvernement, sous
la responsabilité de la wi‐
laya, ces familles interpel‐
lent les autorités afin que
leurs doléances soient
prises en charge conformé‐
ment aux instructions de
Monsieur le Président de la
République. Il s’agit égale‐
ment, de mettre un terme à
toutes les souffrances endu‐

rées par ces familles. Notre
visite sur les lieux en ques‐
tion nous à renseigner sur la
situation dramatique dans la
qu’elle se trouve ses ci‐
toyens pour des raisons ré‐
glementaire. D’ailleurs, les
familles en détressent s’en
remettent à la compréhen‐
sion et des responsables lo‐
cales de la wilaya de
Mostaganem  en charge du
dossier du relogement des
familles nécessiteuses.

A la veille du  mois sacré du
ramadhan, des préparatifs
tous azimuts sont entrepris
par les citoyens, notam‐
ment les mères de famille,
qui ne ménagent point
leurs bourses et ne laissent
aucun commerce où elles
passent et repassent pour
faire leurs emplettes, en
quête de tout ce qu’elles
jugent indispensable pour
le ramadhan, car il s’agit en
fait d’un invité de marque,
digne d’un accueil des plus
honorables. Depuis déjà

fort longtemps, ce sont les
épices qui sont les plus
convoitées par les ména‐
gères et notamment le ‘’ras
el hanout’’, dont le nom si‐
gnifie d’ailleurs la préexcel‐
lence de tous les aromates,
et composé d’un mélange
de plusieurs condiments,
lui attribuant toute sa sa‐
veur à la ‘’Chorba’’, cette
omniprésente soupe quoti‐
dienne durant le mois de
ramadhan. C’est une véri‐
table course aux assaison‐
nements que les femmes

entreprennent pour dégot‐
ter ces épices que l’on va
acquérir déjà moulues ou
que certaines préfèrent
moudre elles‐mêmes, une
tradition séculaire héritée
des grands‐mères et dont
cette tâche constituait un
véritable plaisir. Ce sont
aussi les magasins spéciali‐
sés en vaisselle qui attirent
ces maîtresses de maison,
en quête de nouveaux cou‐
verts, de différents services
(à eau, à table, etc.). Les
commerces de tissu sont

également pris d’assaut,
car il va de soi que les ri‐
deaux, les serviettes, les
nappes et bien d’autres tis‐
sus doivent être changés
en cette heureuse occa‐
sion. Même les quincaille‐
ries n’échappent pas aux
visites des citoyens. Un in‐
vité de marque auquel doit
être, certes, dévolue une
grande piété, dans toute la
tradition et les coutumes
ancestrales, et qui est d’ail‐
leurs bien mise en place
dès le mois de ‘’châabane’’,

par ces moments de jeûne
et de prière (Nafila), mais
aussi par ces préparatifs fa‐
miliaux et sociaux, visant à
perpétuer cette grande ca‐
ractéristique reconnue aux
gens de la ville de Mosta‐
ganem, l’hospitalité, re‐
doublée de bonnes
intentions en pareille cir‐
constance. Il s’agit tout
simplement de faire en
sorte d’inviter, lors du
f’tour, une ou des per‐
sonnes à partager votre
repas. Enfin, les préparatifs

du mois de ramadhan, c’est
aussi une planification des
veillées ramadanesques,
généralement en famille
ou entre amis, faute de
lieux de loisirs ou de dé‐
tente pour les familles. Si le
mois sacré du ramadhan
reste synonyme de piété,
de solidarité, ses prépara‐
tifs demeurent profondé‐
ment ancrés dans les
traditions du Sud, car on ne
lésine point sur les bonnes
actions et les moyens
lorsqu’il s’agit de culte. H.M

Un réseau de trafic de bil‐
lets de banque en monnaie
nationale a été démantelé,
dernièrement par les forces
de police de la troisième sû‐
reté urbaine, relevant de la
sûreté de wilaya de Mosta‐
ganem, a indiqué un com‐
muniqué de cette structure
de sécurité. Deux  per‐
sonnes sont impliquées
dans cette affaire ont été in‐
terpellées en possession de
58 billets contrefaits en cou‐
pures de 2000 DA, soit une

somme de 116.000 DA  qui
a été saisie par la police. Re‐
venant sur les circonstances
du démantèlement de ce
réseau, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité,
les éléments de cette même
sûreté ont identifié un
membre de ce réseau qui a
été interpellé prés de son
domicile. Lors de cette in‐
terpellation, les policiers
ont trouvé, la somme de
116.000  DA en faux billets
de 2000 DA qui a été saisie.

Suite à cette première ar‐
restation, les éléments de la
3ème sûreté urbaine  ont
procédé à l’interpellation du
deuxième mis en cause.
Dans le cadre de cette
même enquête un matériel
en relation avec cette affaire
de trafic de billets de
banque dont un scanner,
des produits chimique ainsi
que des appareilles de dé‐
coupage. Les deux mis en
cause dans cette affaire, ori‐
ginaire de la wilaya de Mos‐

taganem, âgés de 20 et 41
ans, seront présentés dans
les jours a venir devant le
procureur de la République
prés tribunal de Mostaga‐
nem, territorialement com‐
pétemment, pour
"association de malfaiteurs
pour trafic de billets de
banque en monnaie natio‐
nale et la mise en circula‐
tion de faux billets", a
ajouté le même communi‐
qué de la sûreté de wilaya.        

Ali Baroudi  
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Création d'un appareil de ventilation
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TISSEMSILT

TLEMCEN

LA POLICE JUDICIAIRE DRESSE SON BILAN 

SEBDOU

Saisie de 127 kg de drogue

LUTTE CONTRE LA SPECULATION

Saisie de 210 masques médicaux
Dans le cadre des opérations
de contrôle concernant les
différentes activités com‐
merciales entamées par les
éléments de la sureté de la
wilaya de Tlemcen , il a été
procédé dimanche dernier

lors d'une tournée à travers
certains locaux commer‐
ciaux à la saisie de 98
masques médicaux en plus
de 61 bouteilles de gel hydro
alcoolique pour le nettoie‐
ment des mains . La mar‐

chandise récupérée par les
policiers de la 3ème sureté
urbaine se trouvait à l'inté‐
rieur d'un kiosque commu‐
nal dont la vente de ce genre
de produits pharmaceu‐
tiques ne figurait pas dans le

registre, une intervention
inscrite dans le cadre de la
lutte contre spéculation des
produits consommables. Par
ailleurs, une autre opération
similaire a été réalisée par la
police d'urbanisme et de la

protection de l'environne‐
ment dépendant des ser‐
vices de la voie publique  au
cours de laquelle , ils ont mis
les mains sur 112 masques
médicaux d'origine inconnue
mis en vente au sein local

commercial dont le registre
est destiné aux produits cos‐
métiques  lit‐on dans le com‐
muniqué émanant de la
cellule de communication de
la sureté de la wilaya de
Tlemcen.                        F.H  

152 Affaires traitées durant le mois de mars écoulé

La criminalité a, certes, diminué, dans la wilaya de Tissemsilt mais elle reste à un niveau qui n'est pas sans inquiéter, puisqu'en un seul mois (Mars
2020), 152 affaires ont été traitées par les différents services de la Sûreté de wilaya.

Par Nessma
Dans son bilan mensuel, la
Sûreté de wilaya précise
que la majorité de ces 152
affaires impliquant 183
personnes. En matière de
crimes et délits contre les
personnes, le bilan cite 52
affaires ayant été traitées.
Concernant les affaires en
relation avec les crimes et
délits contre les biens, 49
affaires. Sur le volet de la
lutte contre la consomma‐
tion et la vente des
drogues et autres stupé‐
fiants, il a été enregistré le

traitement de 09 affaires
dont ont été impliquées
31 personnes avec une
saisie globale de 3 243
comprimés de psycho‐
tropes et 14 grammes de
kif traité. Les services de la
sûreté de wilaya de Tis‐
semsilt, ont déployé un
plan spécial pour assainir
la situation et instaurer un
peu de stabilité et de sécu‐
rité parmi la population.
Ils ont déployé tous leurs
éléments à travers la ville
de Tissemsilt dans le but
de réduire le taux de cri‐

minalité, par rapport aux
années précédentes ou les
citoyens, ont été terrorisés
par les malfaiteurs. Pour le
représentant de la sûreté
« la participation des ci‐
toyens est indispensable
aux côtés de la sûreté afin
qu'ensemble des actions
préventives soient enta‐
mées pour la sécurité des
citoyens ». Les variations
enregistrées ont leur expli‐
cation selon les services
concernés, qui ont acquis
une expérience dans ce
domaine. Cette régression

de la délinquance, concré‐
tisée sur le terrain, n'est
pas venue fortuitement,
soutient notre interlocu‐
teur. Les services concer‐
nés ont mis, selon lui, les
bouchées doubles en mo‐
bilisant à pleines temps
tous les effectifs des com‐
missariats implantés à tra‐
vers la wilaya de Tissemsilt
et en mettant un plan
d'action sécuritaire en
exécution avec des
moyens plus adéquats. La
société toute entière
devra mieux s'impliquer,

encore et toujours pour
réduire la criminalité qui
n'est pas l'affaire des seuls
services de sécurité qui,
en dépit des efforts qu'ils
déploient dans ce sens,

ont besoin du soutien des
citoyens, à l'effet d'agir ou
intervenir aux moments
opportuns et rendre ainsi
leur action plus efficace et
plus rapide.

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue ,
les éléments de la douane
de la région de Sebdou , el
Aricha relevant de l'inspec‐

tion douanière de Tlemcen
outre ceux de la brigade ré‐
gionale chargés de la lutte
contre ce fléau ravageur de
la société algérienne  , en

collaboration avec les sol‐
dats de l'A.N.P viennent
d'avorter une tentative
d'introduction de 127 K.G
de drogue  suivie de la sai‐

sie de deux véhicules , une
opération réalisée lors
d'une embuscade tendue
dans les alentours de la ré‐
gion de Sebdou dont le poi‐

son était dissimulé à l'inté‐
rieur d'un véhicule touris‐
tique quant aux mis en
cause , ils ont été remis aux
instances judiciaires in‐

dique un communiqué par‐
venu de la cellule de com‐
munication de la direction
régionale de la douane de
Tlemcen                        . F.H

10 Accidents de circulation durant le mois de mars
En matière de sécurité pu‐
blique, le terrorisme routier
a connu une baisse légère
puisqu’aucun mort n’a été
déploré au cours des 10 ac‐
cidents de circulation sur‐
venus durant le mois
écoulé. Mais il est à souli‐
gner que ces accidents ont
causé des blessures à 10
personnes et aucun décès ,
dont 06 victimes de la caté‐

gorie masculine, 04 vic‐
times de la catégorie fémi‐
nine.  La plupart des
victimes de ces accidents
sont de la catégorie des
piétons avec un total de 08
victimes, puis la catégorie
des conducteurs avec un
total de 02 victimes. Selon
les analyses des services de
sécurité, les accidents sont
répartis   tous les jours de la

semaine avec un taux mini‐
mum de (01) un à deux (02)
accidents au maximum,
dont la plupart ont été en‐
registrés au cours de la pé‐
riode de 9 heures du matin
à 21 heures. . Comme à
chaque bilan, la principale
cause de ces sinistres reste
le facteur humain avec un
taux très élevé de 90% et le
reste 10% est du à la défec‐

tuosité et de l'état des vé‐
hicules. Les plus impor‐
tantes de ces accidents,
représentée dans les fautes
des conducteurs avec un
total de: 07 violations, dont
au premier rang est le
manque de prudence de la
part des conducteurs en
milieu urbain avec: 04 vio‐
lations, ensuite des piétons
suivies de 03 violations au

total, et que en raison du
manque de prudence de la
part du piéton lorsqu'il tra‐
verse la route et joue au
milieu de la route.  Malgré
la présence de plusieurs
dispositifs installés par les
services de police au ni‐
veau des carrefours princi‐
paux, des points
névralgiques et des routes
secondaires le nombre

d'accidents reste toujours
élevé notamment au ni‐
veau des agglomérations.
La cellule de communica‐
tion de la Sûreté de wilaya
rappelle les citoyens que
deux numéros verts, le
15.48 et le 17 « police se‐
cours » sont mis à leur dis‐
position pour toute
information ou renseigne‐
ment utile.          NESSMA                         

L'apparition de l'épidé‐
mie du coronavirus a sol‐
licité l'adhésion des
Algériens en ces mo‐
ments difficiles ou beau‐
coup de familles sont en
deuil les unifiant davan‐

tage à travers la multipli‐
cité des actions de soli‐
darité aussi bien que sur
le plan social par le nom‐
bre important d'aides en
matière de divers pro‐
duits alimentaires que

celui de la confection de
masques, gants médi‐
caux, gel hydro alcoo‐
lique ,outre le domaine
de l'innovation . A ce
titre , les services tech‐
niques du secteur de la

sante en collaboration
avec le service bio médi‐
cal de l'université de
Tlemcen ont adopté une
nouvelle technique
unique en son genre ap‐
pelée ventilation non in‐

vasive sans intubation
sans l'utilisation des
voies respiratoires tradi‐
tionnelles en plus du port
des masques décathlon
utilisés dans des pays dé‐
veloppés notamment au

niveau du service d'anes‐
thésie et de réanimation
. C'est là, un exploit labo‐
rieux à l'actif des méde‐
cins spécialistes avec
ceux de l'université.  

F.Haddadi                    
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BARRAGES

Le taux de remplissage des
barrages en exploitation à tra‐
vers le territoire national a at‐
teint 62 % à la faveur des
dernières précipitations enre‐
gistrées dans plusieurs wilayas
du pays a appris mercredi
l’APS auprès de l'Agence natio‐
nale des barrages et transferts
(ANBT).Cette augmentation
des volumes d’eau emmagasi‐
nés à travers les 75 barrages
du pays a été enregistré à la
faveur des apports des der‐
niers épisodes pluviomé‐
triques qu’ont connu plusieurs
wilayas du pays ces derniers
jours, a précisé la même
source.S`agissant de la situa‐
tion hydrique par région, les
données de l’ANBT précisent
que le taux de remplissage des
barrages à l’Ouest est estimé à
52%, dans la région de Chelif

(Centre‐ouest) il a atteint 55%,
au Centre 45%, et 80% dans la
région Est.Lire aussi: Les ré‐
serves de l'Algérie en eau de
surface s'élèvent à 4 Mds m3
Ainsi, sur les 75 barrages en
exploitation à travers le pays,
huit (08) barrages sont totale‐
ment remplis (100%), à savoir:
Sekkak (Tlemcen), Mexa (El
Tarf), Kissir et Boussiaba
(Jijel), Beni Haroun (Mila),
Beni Zid (Skikda), Bougara (Tis‐
semsilt) et prise Chelif (Mosta‐
ganem).D’après les
estimations de l’ANBT,"la ré‐
serve d’eau actuelle assure
une sécurité hydrique de deux
(02) années
consécutives".Pour rappel,
l’Algérie avait enregistré une
faible pluviométrie depuis le
début de l’hiver avec des tem‐
pératures ayant dépassé par‐

fois les moyennes mensuelles,
notamment en janvier et fé‐
vrier.L'Office national de mé‐
téorologie (ONM) avait
rassuré, en février passé, que
la hausse des températures
enregistrée était "exception‐
nelle", précisant que l'Algérie
a déjà connu ce phénomène

en 2010, 2014, 2016 et
2017.Or, de fortes pluies et
averses orageuses ont été en‐
registrées ces derniers jours
sur plusieurs régions du pays,
suite à l`arrivée progressive
d`une perturbation pluvieuse
sur la région du bassin médi‐
terranéen avec un air frais et

des vents forts, a expliqué
lundi à l’APS la responsable de
la communication à l’ONM,
Houaria Benrekta.Estimant
qu’il s’agit d’une situation
"tout à fait normale", Mme
Benrekta a rappelé que le
printemps est "une saison qui
connaît même des chutes de
neige parfois, comme c’était le
cas l’année dernière".Des
quantités appréciables de
pluies ont été enregistrées à
travers le pays, a‐t‐elle noté,
précisant à cet effet, que 52
mm ont été enregistrés à
Alger, 44 à Tizi‐Ouzou, 40 à
Ghazaouet et 49 à Maghnia
(Tlemcen).Le Sud du pays
n’était pas en reste du fait
qu'il a enregistré notamment
25 mm à Timimoun et 11 mm
à Adrar, a souligné la respon‐
sable.

Le panier de référence de pétrole brut de l'Opep à 14,63 dollars

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l’Opep s’est établi
mardi à 14,63 dollars, selon les
données de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
publiées mercredi sur son site
web.Ce panier de référence de
pétrole brut de l'Opep introduit
en 2005, a débuté la semaine à
14,19 dollars.Il comprend le Sa‐
hara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equa‐

toriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),Es‐Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie
saoudite),Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Vene‐
zuela)".Le même jour, le baril de
Brent de la mer du Nord pour li‐
vraison en juin perdait 18,93% à
20,73 dollars à Londres.Il est
tombé sous les 20 dollars à son
plus bas niveau depuis décem‐
bre 2001, affecté par la chute de

la demande en or noir et la
pression qui s'exerce sur le
stockage du brut.Pour ce mer‐
credi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
perdait 4,76% à 18,41 dollars à
Londres, après avoir coté 15,98
dollars plus tôt dans la séance,
un plus bas depuis juin 1999.A
New York, le cours de WTI amé‐
ricain pour livraison en juin,
dont c'est premier jour d'utilisa‐
tion comme contrat de réfé‐
rence après l'expiration de celui
de mai mardi, valait 11,02 dol‐
lars le baril, en baisse de
4,75%.Face à cette situation
dramatique du marché pétro‐
lier, les pays membres de l'Orga‐
nisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés
poursuivent leurs concertations
après avoir décidé une baisse
massive de production qui s’éta‐
lera sur deux ans.Dans ce cadre,
certains ministres des pays pro‐
ducteurs membres de l’alliance
OPEP+ signataires de la Déclara‐

tion de coopération ont tenu
mardi une réunion informelle
par visioconférence pour échan‐
ger leurs points de vue sur la si‐
tuation du marché pétrolier et
ses perspectives à court
terme.Lors de cette réunion
présidée par le ministre algérien
de l’Energie,Mohamed Arkab,
en sa qualité de Président de la
Conférence de l’OPEP, les minis‐
tres des pays de l'Opep ont
convenu de poursuivre leur dia‐
logue et de se réunir à nouveau
dans un avenir proche.Pour sa
part, l'Arabie saoudite membre
de l’Organisation a réitéré mardi
sa disponibilité à prendre toute
mesure supplémentaire en coo‐
pération avec l'Opep+ et d'au‐
tres producteurs pour assurer la
stabilité du marché après que
les prix du brut avaient atteint
des niveaux historiquement
bas.Il y a quelques jours, les par‐
ticipants à la 10eme réunion mi‐
nistérielle extraordinaire de
l'Opep+, tenue par vidéoconfé‐

rence, ont convenu une baisse
de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à
compter du 1er mai 2020, pour
une période initiale de deux
mois qui se termine le 30 juin
2020.Pour la période suivante
de 6 mois, qui débutera du 1er
juillet 2020 au 31 décembre
2020, l'ajustement total
convenu sera de 7,7 mb/j. Cette
baisse sera suivie d'un ajuste‐
ment de 5,8 mb /j pour une pé‐
riode de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril
2022.Cet accord sera valable
jusqu'au 30 avril 2022, cepen‐
dant, son extension sera réexa‐
minée en décembre 2021.Mais
en attendant l’entrée en vigueur
de cet accord, les cours de l’or
noir poursuivent leur baisse
dans un marché mondial affecté
depuis plusieurs semaines par
les répercussions du Coronavi‐
rus sur l’activité économique et
par conséquent, une chute libre
de la demande.

Un taux de remplissage de 62 % à travers le territoire national
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Le Tadawul, indice de réfé‐
rence de la Bourse de Ryad, la
plus importante du monde
arabe, a chuté de 2,1% au
début des échanges avant de
récupérer une partie des
pertes. Moins d'une heure
après l'ouverture, elle était en
baisse de 0,9%. Le titre du
géant pétrolier Saudi Aramco a
baissé de 1,3%, bien en des‐

sous de son prix de cotation.
Aux Emirats arabes unis, le
marché financier de Dubaï a
également chuté de 2,3%, tan‐
dis que la Bourse d'Abou
Dhabi, riche émirat pétrolier et
capitale de la fédération, a
baissé de 2,1%. La Bourse du
Qatar, riche Etat gazier du
Golfe, a chuté de 0,7%. Au Ko‐
weït, l'indice Premier a baissé

de 1,3%, tandis que l'indice All‐
Shares a perdu 1%. 
La petite Bourse de Mascate,
capitale d'Oman, a chuté de
0,9%, tandis qu'à Bahreïn le
marché était stable à l'ouver‐
ture. Le baril de WTI, la réfé‐
rence américaine, est repassé
en territoire négatif mardi au
lendemain d'une chute specta‐
culaire qui l'a vu tomber en dessous de zéro pour la pre‐ mière fois de son histoire. 

Les Bourses du Golfe ouvrent en baisse
AU LENDEMAIN DE L’EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE AMÉRICAIN
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La ministre de la Culture supervise une campagne de désinfection

des musées et des sites archéologiques

ALGER

Le Théâtre d'Oran concocte un programme "virtuel" pour les soirées de Ramadhan
ORAN

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a super‐
visé mardi à Alger une
campagne de désinfection
des musées et des sites ar‐
chéologiques, lancée au
Musée national du Bardo,
puis au Musée national des
antiquités et des arts isla‐
miques, a indiqué la tutelle
dans un communiqué.Or‐
ganisée en coordination
avec les Scouts musulmans
algériens (SMA),Cette cam‐
pagne de décontamination

s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour endi‐
guer la propagation du
Covid‐19, et coïncide avec
le mois du Patrimoine (18
avril‐18 mai) placé cette
année sous le thème "Le
patrimoine culturel à l’ère
du numérique".A cette oc‐
casion, la ministre s'est
rendue au Centre national
de recherches préhisto‐
riques, anthropologiques
et historiques (CNRPAH),
où elle s’est enquise des

vestiges que recèle ce site
et des moyens de leur pré‐
servation.A ce propos, elle
a instruit d’accélérer la nu‐
mérisation et de prévoir
des activités voire des vi‐
sites virtuelles au
CNRPAH.L’opération de dé‐
contamination se poursui‐
vra pour assurer l’asepsie
des autres musées et sites
archéologiques sur l’en‐
semble du territoire natio‐
nal, a conclu le
communiqué.

Un programme riche en
activités artistiques sera
mis en ligne par le Théâ‐
tre régional d'Oran "Ab‐
delkader Alloula" (TRO)
durant les soirées du

mois de Ramadhan, a‐t‐
on appris mardi du di‐
recteur de cette
structure culturelle,
Mourad Senouci. Il
s'agit d'un programme

"virtuel" qui permettra
au TRO de maintenir le
contact à distance avec
son public, conformé‐
ment aux mesures de
prévention en vigueur
en cette conjoncture sa‐
nitaire marquée par la
lutte contre la propaga‐
tion de la pandémie du
coronavirus, a précisé à
l'APS M. Senouci."Plu‐
sieurs spectacles seront
rediffusés dans ce cadre
sur toutes les plate‐
formes sociales du TRO,
dont le site web, la page
Facebook, la chaîne

Youtube et l'application
mobile", a‐t‐il expliqué.
Le public adulte aura
droit, ainsi, à cinq oeu‐
vres théâtrales pro‐
duites par le TRO,
intitulées "El‐Ghalta" de
Mourad Miliani, "El‐
Fehla" d'Ali Nacer, "El‐
Balaout" de Hadjouti
Boualem, "Maaroud Lel
Hawa" de Mohamed
Bakhti, et "Ledjoued"
du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula
(1939‐1994). Les en‐
fants auront, quant à
eux, plaisir à découvrir

ou revoir des pièces à
succès avec jeux de ma‐
rionnettes, dont "El‐
Houta Wa El‐Djirène" de
Medjahri Missoum, "Ka‐
laat Nour" de Belkeroui
Abdelkader, et "Pinnoc‐
chio" de Bensmicha
Kada. La littérature algé‐
rienne est également
mise à l'honneur dans
ce programme qui pré‐
voit la rediffusion de
trois rencontres déjà
animées au TRO par des
romanciers à l'instar
d'Amine Zaoui, Wassiny
Laaredj et Leila As‐

laoui.Les mélomanes,
eux, seront conviés à un
concert de musique spi‐
rituelle de Leila Borsali,
repris de la soirée
qu'elle avait animée
l'année dernière sur la
scène du TRO.En outre,
des reportages‐vidéos
invitant à la découverte
de plusieurs édifices
historiques d'Oran se‐
ront aussi présentés du‐
rant ce Ramadhan qui
coïncide avec la célébra‐
tion du mois du patri‐
moine (18 avril‐18 mai),
a relevé M. Senouci.

BIJOU TRADITIONNEL

Histoire d’une symbolique ancienne
Si l’âge du pétrole et du
gaz a fait reculer les
vieilles superstitions en
Algérie, si le temps a es‐
tompé le pouvoir ma‐
gique des signes,
l’objet‐parure garde sou‐
vent un prestige qui va au‐
delà de sa beauté ou de
sa valeur marchande.C’est
le cas, entre autres, du
bijou traditionnel algé‐
rien.L’éclat de verre au
centre de la fibule qu’elle
porte, la bédouine le dira
elle‐même : c’est un œil

«qui me protège contre
l’envieux quand il m’en‐
vie». Cette jeune fille ka‐
byle qui va chercher de
l’eau fait sonner ses bra‐
celets car leur cliquetis
chasse les mauvais es‐
prits. Le pendentif recou‐
vert de cinq cauris
(coquillages) que porte la
femme enceinte de Dja‐
net, «c’est pour que l’en‐
fant ne tombe pas». Qui
oublie de suspendre au‐
dessus de l’enfant qui
vient de naitre le «pois‐

son» ou la «khamsa», le
premier bijou, en or ou en
argent, en plastique par‐
fois. On retrouve sur les
bijoux traditionnels algé‐
riens les signes rémanents
de sémiologies très an‐
ciennes, voire datant de
l’époque préhistorique.
C’est ainsi que les décors
et les formes des brace‐
lets de chevilles des Aurès
d’aujourd’hui renvoient
aux bracelets et autres
objets trouvés dans les
dolmens ou dans les bazi‐

nas. Les extrémités des
uns et des autres se res‐
semblent ; ce sont, très
stylisées mais facilement
reconnaissables, des têtes
de serpent. De très nom‐
breux éléments nous per‐
mettent de situer la
puissance prophylactique
de cet animal et son utili‐
sation constante et très
répandue dans l’antiquité
méditerranéenne. Ils or‐
nèrent les portraits
d’Athéna (ou Neith), sou‐
veraine‐déesse berbère.  

Jeudi 23 Avril  2020



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

Non-respect du confinement: mise
en garde contre une éventuelle
deuxième vague du coronavirus

Le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar a mis
en garde mercredi contre une éventuelle deuxième vague du Coro‐
navirus (COVI‐19) en cas de non‐respect des règles du confinement
par la population. "Un mauvais confinement, une population qui
ne respecte pas les règles du confinement est une population qui
mène son pays vers une deuxième vague du coronavirus", a‐t‐il
averti ajoutant que si ce virus arrivait à contaminer, encore, plus

d’une personne, l’"épidémie repart". Il a précisé qu’il fallait que "la
prise de conscience et le civisme reprennent le dessus", parce que

"nous sommes dans une stabilité précaire et le virus peut repartir",
expliquant qu'un virus qui circulait beaucoup avait une grande pro‐
babilité de muter, ce qui peut mener à des changements en termes

de sévérité. Pour M. Derrar, si on revient au regroupement de
masse c’est réveiller le virus de nouveau et tous les efforts faits au‐
paravant auront été vains. Evoquant la situation dans les structures
hospitalières, M. Derrar a indiqué qu’on donnait la réalité des chif‐
fres, avec une stabilisation et une diminution dans la réanimation
notamment. Concernant le déconfinement, il a indiqué qu’il fallait

bien le réfléchir, pour éviter de redémarrer l’épidémie.
"Il faut déjà y réfléchir, c’est tout une stratégie, qui est basée sur
plusieurs paramètres, le nombre de cas guéris, la baisse des cas
graves, des hospitalisations, les données qui arrivent au labora‐

toire, tout ça doit être conjugué pour essayer de trouver une stra‐
tégie", a‐t‐il expliqué. S’agissant du nombre de dépistages

effectués, il a indiqué que près de 1000 dépistages par jour étaient
effectués à travers tous les centres, dont 500 à l’institut Pasteur.
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Ils ont dit ... 

Un mort et 111 blessés durant
les dernières 24 heures

ACCIDENTS DE LA ROUTE Le Covid-19 bouleverse le quotidien des sportifs
ARRÊT PROLONGÉ DES COMPÉTITIONS NATIONALES

les auteurs des fake
news "exploitent les
réseaux sociaux pour
répandre la terreur

et la peur parmi les citoyens notam-
ment lors des crises ou de situations

d’exception", citant, à cet égard, la si-
tuation sanitaire actuelle liée à la pro-

pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a vu, en parallèle, "une

épidémie de fausses nouvelles"

“Quatre-vingt-neuf
(99) nouveaux cas

confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et dix (10) nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie lors des dernières
24 heures, portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 2910 et celui des décès à 402,”

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus

Fortes averses sur les wilayas
du Centre mercredi

MÉTÉO

Bounedjah meilleur buteur depuis 2017
AFRIQUE 

Une (01) personne est décé‐
dée et 111 autres ont été
blessées dans 90 accidents
de la circulation survenus,
durant les dernières 24
heures, à travers le territoire
national, indique mercredi
un bilan de la Protection ci‐
vile.Selon la même source,
20 autres personnes, incom‐
modées par le monoxyde de
carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffe‐eaux, ont été secou‐
rues par les unités de la Pro‐
tection civile à  travers les
wilayas de Sidi Bel Abbes (03
personnes), Médéa (05 per‐
sonnes) et de Djelfa (12 per‐
sonnes de la même famille).
La direction générale de la
Protection civile rappelle,
dans ce contexte, qu'une
bonne ventilation de domi‐
cile, deux fois par jour pen‐
dant 10mn,matin et soir,
demeure le meilleur moyen
pour prévenir l’intoxication
au monoxyde de carbone,
mettant l'accent sur l'impor‐
tance également de ne "ja‐
mais obstrué les grilles
d’aérations" et de " surveil‐
ler les appareils de chauf‐
fage et de chauffe‐eaux par

des spécialistes".Dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid 19, les unités de la
protection civile ont effec‐
tué, durant les dernières 24
heures, 496 opérations de
sensibilisation à travers 38
wilaya, pour exhorter les ci‐
toyens à  respecter le  confi‐
nement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
Les unités de la Protection ci‐
vile ont effectué, en outre,
314 opérations de désinfec‐
tion générale à travers 39 wi‐
layas. Ces opérations ont
touché l’ensemble des  infra‐
structures et édifices pu‐
bliques et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même
source, précisant que la DGPC
à mobilisé pour les deux opé‐
rations 2068 agents de la Pro‐
tection civile, tous grades
confondus.La Protection civile
a annoncé, par ailleurs, la
poursuite de l’opération de
don de sang à travers 09 wi‐
layas : Saida, Tissemsilt, Ouar‐
gla, M’sila, Batna, Djelfa, Souk
Ahrass, Laghouat et El Taref,
précisant que l'opération "a
touché 827 agents de la Pro‐
tection civile".

Belkacem Zeghmati
ministre de la Justice
et Garde des Sceaux

Les footballeurs algériens et
les sportifs en général vivent
"difficilement" cette période
de confinement, dictée par
la nécessité de faire face au
Covid‐19, une pandémie qui
frappe de plein fouet les
pays du monde.C’est une si‐
tuation inédite à laquelle les
sportifs tentent, tant bien
que mal, de s’adapter, d’au‐
tant qu’elle intervient dans
un moment crucial de la sai‐
son sportive du fait que les
compétitions, notamment
celles des sports collectifs,
s’apprêtaient à amorcer le
dernier virage de leurs diffé‐
rentes épreuves.Ce coup
d’arrêt brutal met les spor‐
tifs et leurs entraineurs,
ainsi que les gestionnaires
du sport national dans l’em‐
barras, sans parler de l’im‐
pact d’une telle situation sur
le volet financier.Les joueurs
que l’APS a abordés, sont
unanimes à souligner la dif‐
ficulté de mettre en œuvre
le programme de prépara‐
tion individuel que leur ont
concocté leurs coaches res‐
pectifs avant de les libérer
suite à la suspension des
compétitions, il y a un peu
plus d’un mois.L’entraine‐
ment individuel et ses limi‐
tesLe capitaine d’équipe de
l’ASMO (Ligue 2 de football)
Tayeb Berramla, estime
qu’en dépit de la bonne vo‐
lonté des joueurs d’appli‐
quer scrupuleusement les
programmes de préparation
individuel, il est quasiment

impossible de le respecter
pour diverses raisons, en
premier lieu la fermeture de
toutes les infrastructures
sportives. "Ceux qui occu‐
pent des logements collec‐
tifs sont les plus touchés",
a‐t‐il précisé.Le gardien de
but du MC Alger (Ligue 1),
Athman Toual, abonde dans
le même sens. Il a fait savoir
qu’il a presque cessé de
s’entrainer après l’extension
des horaires du confine‐
ment dans la capitale, car
habitant dans un immeuble
et l’exiguïté des lieux ne lui
permet pas de s’adonner à
des entrainements pous‐
sés.Le chevronné latéral
droit de l’USM Alger (Ligue
1), Rabie Meftah, ira jusqu’à
dire que la pandémie du co‐
ronavirus a complètement
bouleversé le quotidien des
joueurs, vu que ces derniers
se sont habitués à un mode
de vie très spécial, marqué
par une dynamique
constante. "C’est vraiment
inhabituel de se retrouver
du jour au lendemain
confiné chez soi alors que

nous sommes habitués aux
déplacements à l’intérieur
et à l’extérieur du pays. Mais
on doit s’y faire, car la santé
des personnes est plus im‐
portante et on doit tous
contribuer dans cette ba‐
taille contre le Coronavirus
en respectant les recom‐
mandations des spécialistes
et des pouvoirs publics", a‐t‐
il estimé.Le nouvel atta‐
quant du MC Oran (Ligue 1),
Abdelhak Abdelhafid, a pro‐
fité de la suspension des
compétitions pour rentrer
chez lui à Béchar. Il recon‐
nait à son tour les difficultés
rencontrées pour s’adapter
à cette situation inédite.
"Avant même que les pre‐
miers cas de Coronavirus ne
soient diagnostiqués à Bé‐
char, je respectais les me‐
sures de confinement en
limitant mes sorties aux
seuls entraînements et aux
courses ménagères", a indi‐
qué ce joueur"Mais à pré‐
sent, je ne sors plus de la
maison. Je m’entraîne chez
moi. Je ne prends aucun
risque", précise‐t‐il, avant

d’estimer que l’entraîne‐
ment individuel ne sera pas
suffisant. "Rester sans com‐
pétition pendant plus d’un
mois va certainement nous
obliger à refaire toute la pré‐
paration. Il faut seulement
entretenir sa forme pour
être prêt pour une nouvelle
préparation", a‐t‐il
estimé.Outre l’aspect spor‐
tif, il convient aux joueurs
également de trouver un ac‐
cord avec leurs responsables
concernant le versement de
leurs salaires.Déjà et avant
cette crise sanitaire, la plu‐
part des clubs étaient inca‐
pables d’honorer leurs
engagements envers leurs
joueurs.En revanche,
comme l’ont noté la plupart
des joueurs, cette période
de confinement, si elle ve‐
nait à être prolongée, sera
une bonne opportunité à
ceux évoluant dans des
clubs loin de leurs lieux de
résidence, pour passer le
mois de ramadhan en fa‐
mille.Mais cela n’est évi‐
demment pas fait pour
arranger les affaires de leurs
entraineurs qui se projettent
d’ores et déjà sur l’après‐Co‐
ronavirus, surtout que les
responsables du football na‐
tional ont écarté toute éven‐
tualité de décréter une
"saison blanche".
les entraineurs dans l’em‐
barras.Dans ce contexte,
l’entraîneur du MC Alger,
Nabil Neghiz, a estimé qu’il
est très difficile de repren‐

dre le championnat natio‐
nal, suspendu depuis plus
d’un mois, en raison de
cette pandémie. "Si l’on ne
reprend pas les entraine‐
ments collectifs avant la fin
du mois d’avril, cela va être
un véritable casse‐tête pour
nous, car il va falloir beau‐
coup de temps pour prépa‐
rer à nouveau l’équipe à la
reprise", estime l’ancien ad‐
joint de Christian Gourcuff à
la barre technique de la sé‐
lection nationale.Pour sa
part, Kheireddine Madoui,
qui a mené l’ES Sétif à dé‐
crocher la.Ligue des cham‐
pions africains en 2014 et
actuellement en poste en
Arabie saoudite, a considéré
que "retarder la reprise sera
bénéfique pour tout le
monde. En respectant leur
programme de préparation
individuel, les joueurs main‐
tiendront leur forme phy‐
sique. Mais ce travail restera
insuffisant et il leur faudra 5
à 7 semaines de préparation
pour renouer avec la com‐
pétition".Quant au kinési‐
thérapeute, Omar
Lahoussine, membre du
staff médical actuel du CR
Belouizdad (Ligue 1), il a ap‐
pelé les athlètes à suivre
strictement l'entraînement
individuel à domicile et avoir
une hygiène de vie irrépro‐
chable en cette période
d'arrêt de la
compétition."Les joueurs
doivent respecter scrupu‐
leusement leur programme

d’entrainement individuel
comme ils sont obligés
d'avoir une hygiène de vie ir‐
réprochable, d'autant que la
suspension du championnat
intervient en phase retour, à
quelques journées de la fin
de la saison", a‐t‐il af‐
firmé."Nous ne pouvons pas
contrôler les joueurs chez
eux. Ils doivent être respon‐
sables et appliquer les exer‐
cices du repos actif. Au
niveau du CRB, chaque élé‐
ment a son programme à
suivre. Il est clair qu’avant la
reprise des entrainements
collectifs, un test physique
est prévu, comme c'est le
cas durant l'intersaison,
pour connaître l’aptitude de
tout un chacun à renouer
avec la compétition. La
charge du travail sera diffé‐
rente d'un élément à un
autre", a précisé Omar La‐
houssine.Il a, en outre, mis
en garde les joueurs contre
les risques de blessure, une
fois que la compétition re‐
trouve ses droits s’ils ne res‐
pectent pas leur programme
de préparation
individuel."Le risque existe.
C’est la raison qui doit pous‐
ser les joueurs à travailler en
cette période d'inactivité. A
la reprise, il y aura concerta‐
tion entre les staffs médical
et technique pour prendre
une décision collégiale
concernant les joueurs les
plus en forme qui seront re‐
tenus pour le reste de la
compétition", a‐t‐il averti.

Baghdad Bounedjah est le
meilleur buteur africain en
matches internationaux de‐
puis 2017. En effet, l'atta‐
quant des Verts a inscrit 16
buts internationaux durant
les trois dernières années,
devançant l’égyptien Moha‐
med Salah avec 14 buts, et
le nigérian Odion Ighalo
avec 13 buts.
Bounedjah fait partie d'une
liste de seulement 7 joueurs
africains qui ont inscrit au
moins 10 buts internatio‐
naux depuis 2017:
Baghdad Bounedjah (Algé‐
rie): 16 buts
Mohamed Salah (Egypte):
14 buts
Odion Ighalo (Nigéria): 13
buts

Michael Olunga (Kenya): 11
buts
Naïm Sliti (Tunisie): 10 buts
Cédric Bakambu (RD
Congo): 10 buts
Khama Billiat (Zimbabwe):

10 buts
En sélection, Bounedjah de‐
vance Riyad Mahrez (9
buts), Islam Slimani (6 buts)
et Youcef Belaïli (5 buts) du‐
rant cette même période.

"Je n'ai jamais quitté l'EN, il y a
eu un malentendu"

KARIM MATMOUR

Karim Matmour s'est livré
sur son quotidien et ses sou‐
venirs en EN lors d'un live
sur le compte Instagram de
DZfoot.Maintenant établi en
Allemagne où il fait du scou‐
ting, Matmour vit son confi‐

nement prudemment en
restant à la maison. Avec
des souvenirs émus il re‐
vient sur sa première sélec‐
tion en EN où il passait de
stade de 50 000 personnes
en Bundesliga à de petits
stade champêtres en
France. Bien que au plus bas
il a été fier de porter le
maillot de l'EN qui s'est
concrétisé par un retour en
coupe du monde.Il précise
que ça n'a jamais été sa vo‐
lonté d’arrêter la sélection,
en cinq ans il n'avait plus
connu de coupure en été, il

parle à Hallilhodzic de cet
épuisement qui n'a pas ac‐
cepté cette demande de
repos et puis après l’embal‐
lement médiatique il n'a ja‐
mais pu revenir. Il indique
même que Vahid comptait
sur lui pour en faire un lea‐
der, et ce qui a été dit à
l'époque n'était pas vrai et il
regrette des erreurs de com‐
munication.Nous vous pro‐
posons de revoir ce live
rafraîchissant avec l'un des
cadres qui a permis de re‐
mettre l'Algérie sur la carte
mondiale du football.

Des pluies, parfois sous
forme de fortes averses, af‐
fecteront les wilayas du Cen‐
tre du pays durant la
journée de mercredi, a an‐
noncé l'Office national de la
météorologie dans un bulle‐
tin spécial (BMS).Les pluies

affecteront les wilayas de Ti‐
paza, Alger, Boumerdes,Tizi‐
Ouzou, Bouira, Médéa et
Aïn‐Defla, avec des cumuls
entre 15 mm et25mm, pré‐
cise le BMS, dont la validité
court jusqu'à 18h00 de ce
mercredi.
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Trump restreint l'immigration, craintes d'une deuxième vague
Donald Trump a affirmé mercredi
qu'il signerait dans la journée un
décret limitant temporairement
l'immigration afin de protéger les
emplois américains, en pleine
crise du coronavirus, dont certains
craignent de plus en plus une se‐
conde vague en cas de levée trop
rapides des restrictions."Je signe‐
rai aujourd'hui le décret interdi‐
sant l'immigration dans notre
pays", a tweeté le président amé‐
ricain, inquiet de l'inscription au
chômage de 22 millions de per‐
sonnes en quelques semaines.Ce‐
pendant, la suspension, d'une
durée initiale de 60 jours, ne s'ap‐
pliquera pas aux visas de travail
temporaires mais aux seules
cartes vertes qui offrent le statut
de résident permanent.Alors que
Donald Trump ne cache pas son
impatience de redémarrer la ma‐
chine économique américaine,
encouragant même les manifes‐
tants contre le confinement dé‐
crété dans plusieurs Etats du pays,
un haut responsable de la santé a
mis en garde contre une
deuxième vague épidémique de
nouveau coronavirus aux Etats‐
Unis, qui ont enregistré 44.845
décès selon le dernier bilan dispo‐
nible."Il existe une possibilité pour
que l'assaut du virus contre notre
pays l'hiver prochain soit en fait
encore plus difficile que celui que
nous venons de vivre" car il va
coïncider avec l'épidémie de
grippe, a déclaré Robert Redfield,

directeur des Centres pour le
contrôle et la prévention des ma‐
ladies (CDC) cité dans le Washing‐
ton Post.En Europe, où le
déconfinement est d'actualité
dans plusieurs pays, l'inquiétude
est aussi de mise face à la possibi‐
lité d'une deuxième vague de
contamination, en l'absence d'un
vaccin ou de traitement contre la
maladie qui a déjà fait plus de
177.000 morts dont 110.192 rien
que sur le Vieux Continent. L'Italie
(24.648 morts) et l'Espagne
(21.717) sont les pays en Europe
les plus atteints, suivis de la
France (20.796) et du Royaume‐
Uni (17.337)."Aller trop vite serait
une erreur", a estimé mardi la
chancelière allemande Angela
Merkel, dont le pays a décidé
entre autres de rouvrir certaines
grandes surfaces.Dans le même
temps, Berlin et dix des 16 Etats
fédérés allemands ont décidé
d'imposer le port du masque dans
les transports publics. Bars, res‐
taurants, lieux culturels, terrains
de sports y demeurent fermés.
Ecoles et lycées rouvriront pro‐
gressivement.‐ "Reprise progres‐
sive" ‐Outre l'Allemagne,
l'Autriche, la Norvège ou le Dane‐
mark sont engagés sur la voie de
l'assouplissement de leurs me‐
sures de confinement, tout en
conservant des mesures de "dis‐
tanciation sociale".L'Italie et la
France préparent aussi leur dé‐
confinement, respectivement à

compter des 3 et 11 mai, qui sera
lent et entouré de précautions.Le
constructeur automobile Renault
a commencé à relancer sa produc‐
tion en France, qui avait été inter‐
rompue le 16 mars."La reprise va
se faire de manière extrêmement
progressive, avec des effectifs li‐
mités, qui vont augmenter pro‐
gressivement" afin de pouvoir
vérifier la bonne application du
protocole sanitaire, a expliqué le
directeur des ressources hu‐
maines, Tristan Lormeau.En Eu‐
rope, comme aux Etats‐Unis, la
tentation est en effet grande de
relancer certaines activités écono‐
miques, face à la menace d'une
récession record et d'une explo‐
sion du chômage à travers la pla‐
nète.Mardi, l'Organisation
internationale du travail (OIT)
avait souligné que "la crise du
Covid‐19 a un effet dévastateur
sur les travailleurs et les em‐
ployeurs" et mis en garde contre
"la pire crise internationale depuis
la Seconde Guerre mondiale".La

pandémie pourrait "presque dou‐
bler le taux de chômage européen
dans les prochains mois", estime
le cabinet de conseil américain
McKinsey.La France a annoncé
mercredi que plus de 10 millions
de salariés, soit plus d'un salarié
du secteur privé sur deux, étaient
concernés par le chômage partiel.
"C'est considérable, on n'a jamais
fait ça dans notre pays", a souligné
la ministre du Travail Muriel Péni‐
caud.Dans les pays déjà fragiles,
c'est la sécurité alimentaire qui est
en jeu."Le nombre de personnes
souffrant sévèrement de la faim
pourrait doubler en raison de la
pandémie de Covid‐19, atteignant
alors plus de 250 millions d'ici la
fin de 2020", a averti le Pro‐
gramme alimentaire mondial
(PAM), une agence de l'ONU, évo‐
quant le risque d'une "catas‐
trophe humanitaire mondiale".Les
autorités de Singapour ont elles
annoncé sa prolongation jusqu'à
début juin, après un bond du
nombre de cas.Au Japon, où huit

bébés et jeunes enfants pension‐
naires d'un centre d'accueil à
Tokyo ont été testés positifs au
Covid‐19, visiblement contaminés
par un des encadrants, l'Etat d'ur‐
gence est en place jusqu'au 6
mai.Dans ce contexte, l'Allemagne
a annoncé de premiers essais cli‐
niques d'un vaccin qui vont être
lancés par la société BioNTech, en
lien avec le laboratoire américain
Pfizer.L'Institut Paul Ehrlich a pré‐
cisé qu'il s'agissait "seulement du
quatrième essai sur l'homme"
dans le monde d'un vaccin contre
le virus.‐ De nouveaux cas en
Chine ‐L'Etat du Missouri (centre),
qui déplore 177 morts du corona‐
virus et des milliards de dollars de
pertes, a décidé de porter plainte
contre la Chine, accusant Pékin
d'avoir dissimulé la gravité de
l'épidémie de coronavirus et
causé ainsi des "dommages", éco‐
nomiques et humains, "irrépara‐
bles".La plainte au civil, déposée
par le procureur de l'Etat Eric
Schmitt, vise le gouvernement, le
parti communiste chinois ainsi
que d'autres responsables et ins‐
titutions du pays. Elle les accuse
notamment d'avoir "caché des in‐
formations cruciales" au tout
début de l'épidémie.Pour leur dé‐
fense, les chercheurs chinois affir‐
ment qu'ils n'ont pu déterminer
que courant janvier, étude scienti‐
fique à l'appui, que le virus pou‐
vait se transmettre au sein de
l'espèce humaine.

Le cap des dix millions de salariés au chômage partiel dépassÉ

Plus de 10 millions de salariés,
soit plus d'un salarié du secteur
privé sur deux, sont concernés
par le chômage partiel, un chif‐
fre "considérable", a annoncé
mercredi la ministre du Travail
Muriel Pénicaud."Ce matin, en
France, il y a 10,2 millions de sa‐

lariés dont le salaire est payé par
l'Etat, par le ministère du Travail,
car ils sont en chômage partiel",
a déclaré Mme Pénicaud sur
BFM Business.Ce dispositif, qui
permet au salarié d'être indem‐
nisé à hauteur de 70% du salaire
brut et 84% du salaire net,

concerne désormais 820.000 en‐
treprises, soit plus de 6 sur
10."C'est considérable, on n'a ja‐
mais fait ça dans notre pays", a‐
t‐elle poursuivi, ajoutant que ces
chiffres continuaient à augmen‐
ter "jour après jour".La crise du
coronavirus a mis un coup d'ar‐
rêt à de nombreux secteurs pro‐
fessionnels, notamment
l'hôtellerie‐restauration, où 9 sa‐
lariés sur 10 sont au chômage
partiel, et le BTP, où 93% des sa‐
lariés sont également au chô‐
mage partiel, a‐t‐elle
détaillé."On voit l'ampleur de la
tâche pour le retour au travail
dans le déconfinement (...) Plus
la crise dure, plus les lendemains
seront difficiles", a ajouté Mme
Pénicaud, disant vouloir "travail‐
ler avec toutes les professions,

les syndicats, pour que le travail
puisse reprendre progressive‐
ment, en respectant pleinement
les conditions de sécurité".Pour
Laurent Berger, le secrétaire gé‐
néral de la CFDT interviewé dans
Le Figaro, "le dispositif de chô‐
mage partiel ne devra pas être
arrêté du jour au lendemain et la
politique de soutien à l'emploi
devra être maintenue bien après
le début du déconfinement"."Le
risque est en effet grand que les
entreprises les plus en difficulté,
notamment dans le secteur des
bars, hôtels et restaurants au‐
jourd'hui totalement à l'arrêt,
suppriment des emplois", dit‐
il.Plus généralement, le plan
d'urgence mis en place par le
gouvernement "est globalement
efficace". "Cette crise marque,

en tout cas, le retour en force et
la nécessité de l'État protecteur
qui sait être présent quand il
faut amortir les chocs".Mais le
leader syndical note toutefois
des problèmes: "Certaines en‐
treprises, dans les transports ou
l'alimentaire, ne respectent tou‐
jours pas les règles sanitaires et
mettent en danger leurs salariés.
La situation des soignants, qui
luttent au quotidien contre le
virus, est toujours préoccupante.
Certaines entreprises, comme le
cabinet de conseil Sopra Steria,
l'opérateur SFR ou certains éta‐
blissements privés d'enseigne‐
ment sous contrat, abusent
également du chômage partiel
alors que la situation ne le justi‐
fie pas, en faisant télétravailler
leurs salariés".

CORONAVIRUS
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FEDERER A UNE IDÉE POUR LE TENNIS MONDIAL

Quand Ronaldo avait "une grosse envie de Paris" mais…
Entre vraies histoires ou lé‐
gendes urbaines, le charme
du mercato réside aussi dans
ces dossiers liant les plus
grandes stars du football à
notre Ligue 1. Négociations
ratées, manque de clair‐
voyance ou simple mal‐
chance, retour sur tous ces
grands noms qui auraient pu
atterrir dans notre cham‐
pionnat. Troisième épisode
ce mercredi avec le PSG, à
deux doigts de s'offrir l'im‐
mense Ronaldo. Le contexte
Le Ronaldo du PSV est le
même que celui qui impri‐
mera la mémoire collective,
les trophées et les muscles en
moins. Ronaldo Luiz de Lima,
le vrai Ronaldo, c'est déjà un
train de marchandise lancé à
pleine vitesse combiné à la
dextérité d'un danseur de
ballet. Chaque accélération
est un coup de poignard. Et
sa conduite de balle ne laisse
pas la moindre chance à ses
gardes du corps déjà sur les
talons. Comme à Cruzeiro, le
jeune gamin et ses dents du
bonheur débarqués à 17 ans
à Eindhoven en 1994 font
danser les défenses et enfi‐
lent les buts comme des
perles. Trente en 33 matches
lors de sa première saison
dans le championnat néer‐
landais, très loin devant les
18 unités de son premier
poursuivant, un certain Pa‐
trick Kluivert.
La L1 les a manqués d’un rien
(ou presque) : Lewandowski,
le coup d’avance et… les re‐
grets éternels
Il a déboulé aux Pays‐Bas
avec une Coupe du monde
sous le bras mais aucune mi‐
nute passée sur les terrains
de la World Cup américaine.
A cette époque déjà, le PSG
l'a dans ses radars. "Ricardo,

qui a fait toute la préparation
à la Coupe du monde, et Raï,
bien sûr, reviennent des
Etats‐Unis en me disant qu'ils
ont un phénomène de 17 ans
qui sait tout faire", nous ren‐
seigne Jean‐Michel Moutier
alors directeur sportif du
PSG. Alors pourquoi Paris ne
met pas la main dessus dès
son départ du Brésil ? "Il y
avait des accords entre Phi‐
lips (ndlr : le club d'Eindhoven
est détenu par la firme néer‐
landaise) et les clubs brési‐
liens. Tout cela faisait partie
d'un plan de carrière comme
Romario avant lui. On ne
pouvait rien faire." Ronaldo
doit donc être le successeur
de la méga‐star du moment,
Romario, incarnation d'un
Brésil sur le toit du monde et
tout juste parti du PSV pour
le Barça (tiens, tiens…) un an
plus tôt. R9 n'est pas encore
Il Fenomeno mais son adap‐
tation réussie à l'Europe en
fait déjà un phénomène. Seul
son corps encore fluet sous
son maillot "Philips" beau‐
coup trop large et sa toison
bouclée disparaitront des
souvenirs. Sa deuxième sai‐
son aux Pays‐Bas est moins
étincelante. Un problème
d'articulation au genou, déjà,
l'éloigne des terrains. Il finira
son expérience batave avec
55 buts en 57 rencontres.
Paris ne se formalise pas des
soucis de santé du Brésilien.
A l'été 1996, le PSG compte
bien passer à l'action. Il faut
dire qu'il a des arguments. Le
club de la capitale, qui restait
sur trois demi‐finales euro‐
péennes, vient de remporter
la Coupe des Coupes, ter‐
mine deuxième de Division 1
et s'installe, grâce à la puis‐
sance de son actionnaire
Canal Plus, parmi les équipes

qui comptent sur le Vieux
Continent. Pas de complexe à
nourrir donc vis‐à‐vis des
meilleurs. Patrice Loko, Julio
Cesar Dely Valdes et Pascal
Nouma se partagent la
pointe du onze de Luis Fer‐
nandez. Des avant‐centres
plutôt efficaces mais qui ne
dépassent pas les 16 buts en
une saison. Il manque un gros
calibre, une tête d'affiche au
secteur offensif d'autant que,
cet été‐là, Paris va perdre son
meilleur buteur, Youri Djor‐
kaeff (20 unités) qui file à l'In‐
ter Milan. "A l'intersaison,
Ricardo passe entraineur, se
souvient encore Moutier. Il
nous dit qu'il sait que Ro‐
naldo a une grosse envie de
jouer à Paris. D'abord parce
que nous étions très compé‐
titifs et puis, les Brésiliens
sont amoureux de Paris. Et il
voulait rejoindre Raï et Ri‐
cardo." Banco. Un rendez‐
vous est organisé dans un
grand hôtel parisien pour fi‐
naliser le transfert de l'été.
Michel Denisot, président du
PSG, Ricardo et Jean‐Michel
Moutier rencontrent leur
cible de l'été. Mais très vite,
ils se rendent compte que
l'affaire leur échappe. Mou‐
tier encore : "On s'est rendu
compte que nous ne pou‐
vions pas lutter financière‐
ment, se rappelle l'ancien
directeur sportif du PSG. On
a fait le maximum pour l'avoir
mais on n'a pas pu. Il gagnait
déjà beaucoup plus en net
d'impôt que ce que nous
pouvions lui offrir en brut. Et
on ne voulait pas établir de
grosses disparités au sein de
l'effectif. On avait une équipe
équilibrée qui vivait bien en‐
semble. Si on installait un
mec qui gagnait beaucoup
plus, ça aurait pu faire explo‐

ser l'équilibre du vestiaire."
Paris passe à côté du meilleur
9 du moment, et peut‐être
de l'histoire. Le FC Barcelone,
lauréat de la C1 en 1992 mais
en nettes difficultés sportives
(4e de Liga), saisira l'occasion
pour établir un nouveau re‐
cord cet été‐là en dépensant
18 millions d'euros. "Même si
le Barça n'était pas dans sa
meilleure période, ça restait
une immense institution,
rappelle Moutier. On a voulu
faire Hristo Stoïchov en 1992,
nous avions les moyens de le
faire mais toute l'institution
s'est mise en branle pour
nous contrer. Sur ordre de la
direction, tous les joueurs
sont allés le voir pour lui dire
de rester. Le Barça avait cet
avantage sur nous."
Tout Barça qu'il est, il a fallu
ruser. Dans un entretien à
Goal, Joan Gaspart, alors pré‐
sident du Barça, raconte
comment il a obtenu la signa‐
ture de Ronaldo alors au Bré‐
sil : "Le PSV s'est rendu
compte qu'il ne voulait fina‐
lement pas perdre le joueur
et a appelé la Confédération
brésilienne pour nous mettre
tous les obstacles possibles. Il
y avait deux gardes du corps
qui ne voulaient pas me lais‐
ser passer, sous aucun pré‐
texte. Alors j'ai fait la
connaissance d'un serveur
espagnol de l'hôtel et il m'a
prêté son uniforme, un pla‐
teau et un Coca‐Cola." Gas‐
part s'infiltre en douce dans
la chambre de Ronaldo et lui
fait signer son contrat. L'af‐
faire est bouclée. Paris est
battu.Ronlado sous les cou‐
leurs du FC Barcelone Ce qu'il
s'est passé après Ronaldo de‐
vient Il Fenomeno. 47 buts en
49 matches avec le FC Barce‐
lone dans une ère qui n'est

pas encore celle des super
buteurs. Une petite saison

seulement passée en Cata‐
logne mais un exercice abso‐
lument exceptionnel.
Comme ce slalom face à
Compostelle, où il récupère
le ballon dans sa moitié de
terrain, élimine six joueurs
avant de porter l'estocade. Le
rouleau compresseur brési‐
lien devient le meilleur
joueur du monde. A 21 ans, il
est le plus jeune lauréat du
Ballon d'Or. Le PSG vivra une
saison très identique à la pré‐
cédente. Il échouera encore à
la deuxième place, à 12
points tout de même de l'AS
Monaco. Mais il s'offre une
nouvelle finale de Coupe des
Coupes face au Barça, cette
fois‐ci. Les hommes de Ri‐
cardo s'inclineront sur la plus
petite des marge (1‐0) sur un
but de… Ronaldo ! Le Brési‐
lien met aux abois la défense
parisienne en générale et
Bruno N'Gotty en particulier,
contraint de la faucher dans
ses 16 mètres peu avant la
pause. R9 s'occupe de la sen‐
tence. Homme du match, il il‐
lumine la soirée et donne un
peu plus de regrets encore à
Jean‐Michel Moutier : "C'est
un clin d'œil assez ironique
de l'histoire. Un an après
qu'on ait tout fait pour le si‐
gner, il nous martyrise en fi‐
nale", constate‐t‐il 23 ans

plus tard
.Mais Ronaldo estime qu'il

n'est pas payé à sa juste va‐
leur en Catalogne et compte
bien faire monter les en‐
chères. Sa clause libératoire
de 29 millions d'euros ne
pèse pas bien lourd face à
son tout nouveau statut.
Cette année‐là, en Europe, il
y a Ronaldo et les autres.
Alors, du côté du PSG, l'idée
resurgit. "On n'a pas fait d'of‐
fre au joueur, simplement
discuté avec lui. Mais, là‐en‐
core, on se heurte à des exi‐
gences bien trop élevées",
nous renseigne Moutier.
Pourtant, selon Michel Deni‐
sot, président du PSG d'alors,
l'affaire aurait pu être
conclue : "Canal avait les
moyens de s'offrir Ronaldo,
s'il en avait eu la volonté stra‐
tégique, témoignait Denisot
en 2014 sur la chaîne
L'Equipe. Il y avait une vo‐
lonté de ne pas écraser les
autres clubs, par respect de
l'abonné de la chaîne qui vi‐
vait à Montpellier ou à Mar‐
seille... Pierre Lescure ne
voulait pas qu'il y ait une es‐
pèce de position dominante
du club de Canal par rapport
aux autres." Deuxième ren‐
dez‐vous manqué avec "un
des cinq plus grands joueurs
de l'histoire" (Moutier). Cette
fois, Paris ne s'en relèvera
pas.

"J'imagine une fusion entre la WTA et l'ATP"
Roger Federer serait‐il en

train de partir en campagne ?
Dans un tweet au ton anodin,
le Suisse s'est demandé s'il
était le "seul à penser qu'il
était temps que les circuits fé‐
minin et masculin ne fassent

qu'un". Dans le tweet suivant,

il a précisé sa pensée : "J'ima‐
gine une fusion entre la WTA
et l'ATP", a écrit l'homme aux
20 titres du Grand Chelem.
Le tennis mondial vit un mo‐
ment particulièrement diffi‐

cile avec l'arrêt des compéti‐
tions et dans cette période la
gouvernance éclatée de celui‐
ci (fédération internationale,
ATP, WTA, Grands Chelem)
saute encore plus aux yeux.
Ce mercredi, Roger Federer a
proposé, sur son compte
Twitter, de rassembler les cir‐
cuits masculin et féminin.
Commençant par se deman‐
der s'il était le seul à y penser,
le champion Suisse a été plus
loin en écrivant noir sur blanc
qu'il imaginait "une fusion de
la WTA et l'AEn lançant son
idée de fusion entre la WTA,
qui gère le circuit féminin de

tennis, et l'ATP, qui gère son
homologue masculin, Federer
savait qu'il allait susciter des
réactions. C'est exactement
ce qu'il s'est passé et le Suisse
en a profité pour aller plus
loin. "Je ne parle de fusionner
les compétitions sur le court,
a‐t‐il twitté. Je pense à fusion‐
ner les deux gouvernances
qui régissent les deux cir‐
cuits".TP".
Kyrgios n'est pas de cet avis
A un fan qui lui faisait remar‐
quer que suivre les compéti‐
tions féminines et masculines
via deux plate‐formes de
streaming différentes était

compliqué, Federer a ré‐
pondu qu'il "était d'accord".
C'est perturbant pour les sup‐
porteurs quand il y a deux
systèmes de classements, des
logos, des sites internet et
des catégories de tournois
différents". Mis à part les
Grands Chelems, les niveaux
de tournois sont effective‐
ment différents entre les
hommes et les femmes. Sur
le circuit masculin, les tour‐
nois sont classés de l'ATP 250
au Masters 1000 alors que
sur le féminin, la classification
va de "Premier Mandatory" à
WTA 125 en passant par les

"Premier 5" et "Premier".
Pour conclure, le numéro 4
mondial a expliqué que ceci
aurait dû avoir lieu "il y a
longtemps". "Ce sont des
temps difficiles dans tous les
sports et nous pouvons en
sortir avec deux entités plus
faibles ou une seule forte". La
première question de Roger
Federer n'a pas tardé à faire
réagir ses pairs puisque Nick
Kyrgios s'est empressé de lui
répondre. Le Suisse s'est de‐
mandé s'il était le seul à pen‐
ser qu'il était temps de
fusionner ? L'Australien lui a
simplement répondu "oui".

LA L1 LES A MANQUÉS D'UN RIEN (OU PRESQUE)
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Sur la fusion ATP/WTA, Federer obtient le soutien de Nadal, Halep et King
TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

A l'occasion de la sortie du documentaire "The Last
Dance", consacré à la dernière saison de Michael Jordan
sous le maillot des Bulls en 1997‐98, nous vous entraînons
dans la triomphale saga de la franchise de l'Illinois sous le
règne de "His Airness". Pour ce troisième épisode, focus
sur la mise en orbite ‐ douloureuse ‐ de la fusée Chicago.
On a rarement lu autre chose que de la détermination sur
le visage de Michael Jordan. De son entrée dans le grand
monde, en 1984, à son départ définitif, près de deux dé‐
cennies plus tard, MJ n'a jamais laissé transpirer grand‐
chose d'autre sur les parquets. Un moment au moins,
fugace, échappe à cette règle. Nous sommes le 27 mai
1991, au Palace d'Auburn Hills. Jordan vient de passer 37
minutes sur les lattes, il a collé 29 points aux Pistons et,
assis à côté de Pippen and co., savoure le triomphe qui se
dessine inéluctablement.112‐94. Ballon à Chicago. Une
petite dizaine de secondes à jouer et, d'un seul coup, Bill
Laimbeer et compagnie se lèvent de leur banc, passent
devant celui des Bulls et désertent le parquet alors que la
représentation n'est pas encore terminée. La table de
marque immortalise l'instant en stoppant le chronomètre
à 7"9 de la fin. La vraie. Les Pistons, doubles champions
en titre, ont décidé de faire honneur à leur (mauvaise) ré‐
putation en quittant la scène avant le baisser de rideau.
Le tout, sous un tonnerre d'applaudissements. Pas ques‐
tion de transmettre quelque témoin que ce soit. Ce n'est
pas dans le genre de la maison. Et surtout pas aux Bulls.
Surtout pas à Jordan.Une fois n'est pas coutume, Michael
Jordan semble avoir un coup de retard sur l'histoire quand
il suit des yeux la procession des Bad Boys. Le regard noir
a laissé place à de l'incompréhension. Le temps de se re‐
mettre les idées en place et de saisir la finalité de la pa‐
thétique mise en scène des vaincus et MJ redevient ce
qu'il ne cessera plus jamais d'être sous la tunique des Chi‐
cago Bulls : un carnassier. Le rictus de satisfaction qu'il ré‐
prime avec grand peine quand il toise Thomas, passé
devant lui la tête basse, en est la preuve ultime."Ils sont
devenus nous"Jordan n'aura jamais de pitié pour les Pis‐

tons. Trois ans à manger les pains et les coups bas de De‐
troit. Trois ans à mordre la poussière, à chaque fois face à
ce basket qu'il honnit au plus profond de lui‐même. Trois
ans à se remettre en cause, à s'épaissir physiquement et
mentalement. Et, enfin, Chicago est venu à bout de De‐
troit. Et pas qu'un peu. Cette finale de conférence Est ‐
qui s'était étirée au bout des sept matches au printemps
précédent ‐ a été bouclée en huit jours et quatre victoires.
Un sweep.Michael Jordan y est, enfin. A 28 ans et après
sept saisons passées en NBA, MJ s'apprête à disputer ses
premières Finales NBA. Les Bulls aussi, soit dit en passant.
Bien plus tard, Joe Dumars analysera ainsi la prise de pou‐
voir de Chicago : "Ils sont devenus nous". Venant d'un Pis‐
ton, l'hommage est immense.Michael Jordan a morflé.
Mais il n'aurait modifié le scénario pour rien au monde.
MJ voulait que ça se passe comme ça. Surtout le dernier
chapitre précédant le duel final. "Quand nous avons battu
Philadelphie (en demi‐finale de Conférence), tout le
monde disait 'pourvu que Boston gagne'. Je disais 'pas
question', expliquait‐il dans les colonnes de Playboy dans
l'une des interviews fleuves que publiait le magazine à
l'époque. Si on doit y arriver, il faut que ce soit par la route
la plus difficile, sinon on trouvera toujours à redire". A re‐
dire sur Pippen et ses migraines. A redire sur la qualité vé‐
ritable des Bulls. A redire sur lui, surtout. Formidable
machine offensive doublée d'un loser incapable de mener
un collectif au Graal.1990/1991 fut le début de la fin pour
ceux qui pensaient de plus en plus fort que Michael Jor‐
dan n'y arriverait jamais. Parce qu'après ça, MJ est par‐
venu à tout. Et il a fallu qu'il fasse place nette, deux fois,
pour que les autres aient un os à ronger et des lauriers à
ramasser.Portland en favori, Chicago en embuscade
Quand s'ouvre la saison 1990/1991, Michael Jordan et les
Bulls font tout de même partie des favoris au titre. Après
tout, si Scottie Pippen n'avait pas eu cette fichue migraine
lors du match 7 face à Detroit la saison précédente, peut‐
être que…uoi qu'il en soit, dans la presse US, beaucoup
pensent d'ailleurs (et à raison), que cette saison est la

bonne pour Chicago et qu'un duel entre Bulls et Pistons
tournerait à l'avantage des Chicagoans. En ce qui
concerne le titre, en revanche, Portland a une longueur
d'avance sur les hommes de Phil Jackson. Parce que les
Blazers se sont renforcés durant l'été avec l'arrivée de
Danny Ainge et que la franchise de l'Oregon a toutes les
cartes en main pour mettre l'Ouest à ses pieds, Lakers
compris. L'équipe de LA a attiré Sam Perkins dans ses fi‐
lets pour se rattraper d'une saison qui l'a vu être devancée
à l'Ouest en saison régulière. Ce qui ne lui était plus arrivé
depuis… 1981.Le début de saison va donner raison aux
pronostics puisque les Blazers démarrent sur les chapeaux
de roue. Vingt matches. Dix‐neuf victoires, dont une au
début du mois de décembre au Chicago Stadium face aux
Bulls (109‐101). Ce soir‐là, Clyde Drexler score 25 points
et est parfaitement accompagné par quatre de ses parte‐
naires en "double figure". Quid des Bulls ? Toujours la
même chose, ou presque. Michael Jordan a brillé (35
points), Scottie Pippen s'est mis dans sa roue (20 unités)
et Bill Cartwright a tenté de suivre le mouvement (12
points). Derrière ? Pas grand‐chose. Du classique à Chi‐
cago ? Oui. Et non.

Triangle, tyrannie et avènement :
1991, l'an I de la dynastie MJ

Le tweet de Roger Federer sur une éventuelle fusion
entre l'ATP et la WTA n'est pas passé inaperçu
mardi. Le Suisse a déjà reçu quantité de soutiens
dont celui de son meilleur ennemi Rafael Nadal et
de Simona Halep du côté de ces dames. Billie Jean
King, à l'initiative de la création du circuit profes‐
sionnel féminin en 1973 a, elle aussi, applaudi des
deux mains.Et si les stars du jeu impulsaient la ré‐
volution dont la gouvernance du tennis a besoin ?
Alors que les sept instances dirigeantes du tennis
mondial (ATP, WTA, ITF et les quatre tournois du
Grand Chelem) devraient bientôt dévoiler les détails
de leur programme d’aide aux joueurs les plus fra‐
gilisés par l’arrêt des compétitions dû au coronavi‐
rus, Roger Federer a estimé mardi que la situation
actuelle était l’occasion idéale d’aller plus loin en fu‐
sionnant l’ATP et la WTA en une même structure. Ra‐
pidement, Rafael Nadal lui a emboîté le pas."Roger,
comme tu le sais parce que nous en avons discuté,
je suis complètement d’accord. Ce serait super de
sortir de cette crise en unissant les tennis profes‐
sionnels masculin et féminin au sein d’une même
organisation", a tweeté l’Espagnol en guise de ré‐
ponse à son rival suisse. Cet accord public entre
deux des trois monstres du circuit sur un sujet aussi
important pourrait être très important et accélérer
une réforme dans l’organisation de ce sport si éclaté

et aux intérêts divergents.Billie Jean King : "La WTA
isolée a toujours été un plan B"Du côté des
joueuses, Simona Halep, Petra Kvitova, Sloane Ste‐
phens ou encore Kristina Mladenovic ont aussi, très
rapidement, souscrit à la proposition du "Maestro",
de quoi mettre une certaine pression aux dirigeants
actuels de l’ATP et de la WTA, Andrea Gaudenzi et
Steve Simon. Et le mouvement n’en est sûrement
qu’à ses prémices. Autre soutien de poids pour Fe‐
derer, l’ancienne championne Billie Jean King,
grande figure du combat pour le tennis profession‐
nel féminin et pour l’égalité des gains, s’est réjouie
de cette initiative."Je suis d’accord et je le dis depuis

les années 1970. Une voix, les hommes et les
femmes ensemble, ça a toujours été ma vision à
long terme pour le tennis. La WTA isolée a toujours
été un plan B (pour la reconnaissance du tennis pro‐
fessionnel féminin, ndlr). Je suis heureuse que nous
soyons sur la même longueur d’onde. Il n’y a plus
qu’à le réaliser", s’est enthousiasmée
l’Américaine.La crise comme occasion unique de re‐
fondation de la gouvernance Cette coalition rapide‐
ment formée n'est sans doute pas le fruit du hasard.
L'arrêt forcé des compétitions a été l'occasion de
multiples échanges dans les coulisses du tennis, par
l'intermédiaire de visio‐conférences pour les ins‐
tances. L'existence de groupes de communication
entre joueurs par l'intermédiaire de l'application
WhatsApp a aussi été révélée ces dernières se‐
maines et des "lives Instagram" ont aussi été l'occa‐
sion pour certains de partager leur vision du tennis
actuel.Il ne manquait finalement peut‐être plus
qu'une étincelle pour initier une réelle réforme de
la gouvernance du jeu. Et qui mieux que Roger Fe‐
derer et Rafael Nadal, les deux champions les plus
charismatiques de ces quinze dernières années,
pour faire avancer les choses ? Au bout du tunnel
de cette crise sanitaire, économique, sociale et
sportive, se trouverait ainsi la lumière pour l'avenir
du tennis : l'opportunité d'une réelle refondation.
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BEAUTÉ

DOLMA SARDINES AU SAFRAN

PRÉPARATION :
Préparez les sardines : enlevez la tête, l’arête central et la queue. Il en doit rester que la chair et la peau.
Lavez la chair des sardines puis ajoutez 1 CS de persil (laissez l’autre moitié pour la décoration), deux gousses d’ail, l’oeuf, le riz, 1/2 CC de cumin, le poivre et le sel. Malaxez bien puis formez des boulettes de la taille d’une noix. Réservez.
Dans un fait-tout, faites dorer l’oignon haché avec une cuillère à soupe d’huile. Ajoutez ensuite le reste du cumin, le sel, le poivre, le safran et 1 litre d’eau. Ajoutez également le concentré de tomate puis portez à ébullition. Ensuite, ajoutez les pommes de
terre épluchées et coupées en gros cubes.
Portez le tout à ébullition puis au bout de 20 minutes, ajoutez les boulettes de sardines. Laissez la sauce réduire environ 15 minutes à feu doux. La sauce doit être réduite.
Servez dans un plat de présentation et décorez avec des feuilles de persil et des quartiers de citron.

L’HUILE DE COCO POUR MES CHEVEUX

Après les collec‐
tions couture,
prêt‐à‐porter, ma‐
riage, ressort,
quelques grandes
marques n’hési‐
tent plus à inté‐
grer le ramadan
dans leur agenda
fashion. Tour
d’horizon des col‐
lections « spécial
ramadan 2016 » !
La mode musul‐
mane constitue
une véritable
manne financière
pour les marques
qui sont nom‐
breuses à s’être
emparées de ce
marché. En 2014,
DKNY fut l’une des
p r e m i è r e s
marques à exploi‐
ter ce filon en pro‐
posant une
collection capsule,
tout en sobriété,
destinée pour la
période propice
du ramadan.
Selon le cabinet
de conseil en stra‐
tégie Bain & Co, le
marché de la
mode musulmane
croîtrait de 5% par
an, contre 3 %
pour les autres
marchés, un busi‐
ness qui a su rapi‐
dement attirer les
grandes maisons
de couture occi‐
dentales… Hilfiger
Ramadan Collec‐
tion En juin 2015,
Tommy Hilfiger
dévoile pour la
deuxième fois
consécutive une
collection spécia‐
lement conçue
pour le mois de
Ramadan adres‐
sée aux jeunes
filles. Un an plus
tard et forte de ce
succès, la marque
propose à nou‐
veau une collec‐
tion en édition
limitée destinée
aux femmes mu‐
sulmanes du
Moyen‐Orient.
Cette collection
unique joue sur
des « motifs géo‐
métriques où l’es‐

thétique véhicule
une lueur dorée à
l’ambiance cha‐
leureuse avec des
nuances de
bronze, jaune et
marron ». Cette
collection exclu‐
sive comportera
16 pièces dans
des matières no‐
bles (robes, jupes,
blouses et acces‐
soires…), dans
une palette de
couleur épurée et
sophistiquée, du
bourgogne, au
bleu marine caviar
en passant par
des touches de
blanc de neige et
d’or métallique,
cette collec‐
tion s’an‐
nonce grandiose
mais sera disponi‐
ble uniquement
dans les bou‐
tiques Tommy Hil‐
figer du
Moyen‐Orient et
Egypte dès le 25
mai 2016 ! PHO‐
TOS 4. Lamitta
Frangieh collec‐
tion ramadan An‐
c i e n n e
participante au
concours Miss
Liban, la char‐
mante Lamitta
Frangieh s’est re‐
convertie depuis
en une créatrice
de mode avérée
pour son sens du
style et son élé‐
gance. Au‐
jourd’hui la belle
propose une col‐
lection spéciale‐
ment conçue pour
le mois sacré du
Ramadan qui se
veut sobre et so‐
phistiquée. Sur
son compte Insta‐
gram, elle inonde
de photos de sa
toute nouvelle
collection qui est
remarquable et ui
a le mérite d’être
connue ! Ecou‐
leurs du bleu sa‐
phir en passant
par le gold, sa col‐
lection est un
coup de génie
!polémique.

  INGRÉDIENTS SONNE
800 g de sardines
2 pommes de terre
1 oignon
2 CS de feuilles de persil entières
2 CS de riz
1 oeuf

1 CC de cumin
1 CS de concentré de tomate
3 gousses d’ail
1 pincée de safran
1/2 CC de poivre noir
1 CC de sel
HuileI

Depuis des millénaires et
à travers toutes les civili‐
sations, les femmes utili‐
sent les huiles végétales
pour entretenir la santé
de leurs cheveux. Mais
toutes ces huiles ne se va‐
lent pas, certaines tirent
leur épingle du jeu et sont
un allié beauté par exe‐
cellence, à l’instar de
l’huile de coco. i vous écu‐
mez la presse féminine,
les blogs beauté ou les
chaînes Youtubes, vous
n’êtes probablement pas
passé à côté de ce phéno‐
mène ! Mais pourquoi
l’huile de coco est‐elle
tant plébiscitée ? Qu’a‐t‐
elle de plus que les autres
? Dziriya magazine vous
propose de découvrir les
propriétés les plus béné‐
fiques de cette huile pour
vos cheveux ! Avant tout,
sachez que l’huile de coco
possède des vertus anti‐
bactériennes, antioxy‐
dantes, antifongiques et
qu’elle est riche en miné‐
raux, vitamines et en aide
laurique (un acide gras
dont la composition se
rapproche de celle des
protéines du cheveu), ce
qui fait d’elle une huile ex‐
traordinaire pour les che‐
veux ! L’huile de coco est
l’une des rares (avec

l’huile d’olive) à pouvoir
pénétrer en profondeur la
fibre capillaire et à gainer
et protéger le cheveu !
L’huile de coco stimule la
pousse des cheveux et les
fortifie, grâce à ses pro‐
téines, elle permet égale‐
ment de lutter contre les
cheveux secs et abimés.
Appliquez en bain d’huile,
une fois par semaine sur
vos cheveux (en évitant
les racines qui risquent de
graisser), en effectuant un
léger massage, vous acti‐
verez ainsi la circulation
sanguine et stimulerez la
croissance de votre cri‐
nière. Vous pouvez laisser
agir toute la nuit si vos
cheveux sont vraiment
secs ou dénutries !
Attention toutefois, si
votre cheveu est riche en
protéine, n’appliquez pas
l’huile de coco pure, di‐
luez‐la dans de l’eau.
Ayant un fort pouvoir pé‐
nétrant, elle peut d’ap‐
porter un surplus de
protéines, ce qui risque
de casser le cheveu. Pour
entretenir leurs belles
chevelures les stars
comme Kourtney Kardas‐
hian, Shay Mitchell
(Pretty Little Liar) l’utili‐
sent en l’associant à d’au‐
tres huiles naturelles

comme l’huile d’avocat ou
l’huile d’olive. L’huile de
coco a un autre pouvoir,
celui de faire briller les
cheveux même les plus
secs ! C’est aussi un re‐
mède efficace contre les
poux de vos bambins, les
pellicules et même les
boutons qui apparaissent
parfois sur le haut du
crâne Cette huile aux
mille et une vertus et en
phase de détrôner l’in‐
contournable zit‐zitoune
(huile d’olive) dans les
pays maghrebins,
puisqu’elle est une très
bonne alternative aux
cosmétiques vendus dans
le commerce, qui sont
bourrés de produits chi‐
miques en tout genre. Par
ailleurs, son prix de vente
reste très raisonnable
quand on sait qu’on peut
la réutiliser ailleurs (cf. Ar‐
ticle « L’huile de coco, l’al‐

lié beauté pour ma peau
»). Un conseil, privilégiez
toujours les huiles issues
de l’agriculture biologique
(non raffinée, vierges et
pressées à froid).  Pour
optimiser son application,
utilisez‐la en bain d’huile
et couvrez vos cheveux
d’une serviette. Laissez
agir plusieurs heures, en‐
suite lavez vos cheveux
deux fois de suite avec
votre shampooing habi‐
tuel. Si vos pointes sont
cassantes, appliquez
l’huile de coco diluée
dans quelques gouttes
d’eau sur vos pointes.
Nourrissante et répara‐
trice, si l’huile de coco est
aujourd’hui tant sollicitée,
c’est tout simplement
parce qu’elle renferme de
nombreuses propriétés et
une odeur paradisiaque !
La nouvelle star de votre
salle de bain c’est elle !

COLLECTION MODE DU RAMADAN 2016

CHEVEUX

HIJAB & ABAYA

Jeudi 23 Avril 2020
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CORONAVIRUS - En France, la date du déconfine-

ment progressif approche bien que l'épidémie conti-

nue de se propager dans le monde et en Europe.

Chaque jour, des chercheurs tentent de mieux com-

prendre le virus. Une étude publiée hier par l'Acadé-

mie des Sciences a révélé les effets de la nicotine sur

la propagation du Covid-19. Qu'en est-il ? Bilan en

France, nombre de morts aux USA, en Italie, symp-

tômes, réouverture des écoles, cartes... Dernières

infos en direct.

[Mis à jour le mercredi 22 avril à 15h12] France, Al-

lemagne... plusieurs pays ont annoncé un déconfine-

ment progressif de leur population alors que

l'épidémie de coronavirus est toujours active dans 185

pays où elle a contaminé plus de 2,5 millions de per-

sonnes et fait près de 180 000 morts. Les trois pays

les plus touchés sont les Etats-Unis d'abord, pays du

monde le plus touché par le Covid-19 (825 000 cas et

45 000 décès selon le décompte de l'Université John

Hopkins qui rassemble plusieurs sources (OMS,

Esri...)), l'Espagne (204 000 cas et 21 200 morts), et

l'Italie (184 000 et 24 600 morts). La France arrive

juste derrière avec 117 324 cas confirmés et 20 796

décès selon les derniers chiffres de Santé Publique

France. 30 106 personnes atteintes du Covid-19 sont

toujours hospitalisées (- 478 par rapport à la veille en

tenant compte des sorties) dont encore 5 433 patients

dans un état grave en réanimation. Le solde des ad-

missions reste négatif depuis 13 jours. "La baisse des

besoins en matériel et en ressources humaines en réa-

nimation se confirme, mais nous sommes toujours à

un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum

habituel en France" poursuit le ministère qui recom-

mande aux Français de ne pas relâcher leurs efforts

"au moment où le confinement porte ses fruits". "Il

est impératif de respecter toutes les mesures barrières,

la distanciation physique d'un mètre minimum, la dis-

tanciation sociale et les mesures de confinement

jusqu'au 11 mai. Chaque sortie du domicile doit être

justifiée par une attestation de déplacement, téléchar-

geable en ligne sur smartphone et présentable sous

cette forme aux forces de l'ordre. Les versions papiers

sont toujours autorisées. Pour les déplacements pro-

fessionnels, cette attestation est complétée par une au-

torisation signée par l'employeur. Les frontières de

l'Union européenne et de l'espace Schengen resteront

fermées même après le 11 mai pour freiner la circu-

lation du virus entre les gens et une attestation doit

être présentée à chaque personne voulant entrer en

France depuis le 8 avril. 

Confinement : d'arrêt de travail à chômage partiel

pour garder ses enfants

EN DIRECT - Changement de régime, Confinement

jusqu'au 11 mai, Primes exceptionnelles, Efforts sup-

plémentaires, Retour à l'école... Dernières infos sur

l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 et actualités

du (dé)confinement.

Quels sont les gestes barrières contre le virus ? Quels

sont les indicateurs clés du déconfinement ? Que sait-

on aujourd'hui sur ce coronavirus ? Quels médica-

ments éviter et prendre en cas de symptômes ?

Quelles consignes pour les Français bloqués à l'étran-

ger ? Comment ne pas déprimer pendant le confine-

ment ? Le coronavirus survit-il quand on meurt ?

Actualités et point de situation en direct.

Dernières infos en direct : La nicotine réduirait la pro-

pagation du coronavirus dans les cellules, révèle une

étude menée par l'AP-HP (Assistance publique-Hô-

pitaux de Paris) et publiée le 21 avril par l'Académie

des Sciences, soulignant le faible nombre de fumeurs

(8.5%) parmi les patients hospitalisés à cause du

Covid. "L'idée est que la nicotine interférerait avec

l'attachement du coronavirus sur le récepteur de la ni-

cotine, et puisse donc s'opposer à la propagation du

virus", avance le neurobiologiste Jean-Pierre Chan-

geux dans un article du Point. Une étude clinique va

prochainement être lancée pour vérifier cette hypo-

thèse. 

Avec 2 751 décès en 24 heures, le nombre de morts

aux Etats-Unis est brutalement reparti à la hausse.

C'est l'un des plus lourds bilans enregistrées dans le

pays depuis le début de l'épidémie. Ce mercredi, Do-

nald Trump suspend par décret l'immigration sur le

sol américain pour deux mois. Le but : protéger les

Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la

crise du coronavirus et qui sont confrontés au chô-

mage.  Pour la deuxième fois, le nombre de cas en

Italie a baissé ce mardi 21 avril. 

Liste des plantes à éviter durant l'épidémie de coronavirus

L'Anses met en garde contre la prise de plantes en gélules qui
peuvent perturber le système immunitaire de l'organisme et
interférer avec la réponse inflammatoire en cas d'infection
par le coronavirus. Quelles sont ces plantes ? Quels risques ?
Les infusions ou la diffusion atmosphérique sont‐elles aussi
proscrites 
Dans un Avis publié début avril, l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(Anses) met en garde contre l'usage d'une vingtaine de
plantes en compléments alimentaires qui pourraient pertur‐
ber les défenses naturelles de l'organisme et interférer avec
les mécanismes de défense inflammatoires utiles pour contrer
les infections comme celles du Covid‐19.  Quelles sont les
plantes qui perturbent les défenses immunitaires et inflam‐
matoires ?
Plusieurs plantes ont été identifiées par l'Anses comme pré‐
sentant des effets contre‐productifs dans la défense de l'or‐
ganisme contre le coronavirus. Il s'agit des plantes contenant
des dérivés de l'acide salicylique, analogues de l'aspirine, ou
contenant d'autres anti‐inflammatoires végétaux.  Les plantes

immunomodulatrices proscrites sont :les échinacées (Echina‐
cea purpurea)
la griffe du chat (Uncaria tomentosa) appelée aussi liane du
Pérou Les plantes anti‐inflammatoires proscrites sont :
la réglisse (Glycyrrhiza glabra L. et Glycyrrhiza uralensis Fisch)
le saule (Salix alba L., S. fragilis L., Salix purpurea L., Salix pen‐
tandra L., et Salix caprea L)
les polygalas : (Polygala sibirica L., Polygala tenuifolia Willd.,
Polygala vulgaris L.) mais aussi Radix et Rhizoma Rhei (racine
de Rheum officinale Baill.), Radix Polygoni multiflori (racine
de Polygonum multiflorum Thunb.) et Caulis Polygoni multi‐
flor. Ces plantes font partie de la pharmacopée chinoise.
le bouleau (Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. et
Betula alleghaniensis Britton, B. lenta L.)
le peuplier (Populus nigra L., P. tremula L., Populus tremu‐
loides Michx., Populus alba L., et Populus balsamifera L.)
la reine des prés (Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Filipendula
vulgaris Moench.) la verge d'or (Solidago virgaurea L.)
l'harpagophytum (Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.
et Harpagophytum zeyheri Decne, Pedaliaceae)
la scrofulaire chinoise (Scrophularia ningpoensis Helmsl.) 
le bouillon blanc (Verbascum thapsus L., Verbascum densiflo‐
rum Bertol., Verbascum phlomoides L.)
les véroniques (Veronica officinalis L., Veronica beccabunga
L., Veronica anagallisaquatica L., Veronica chamaedrys L.) les
bugles (Ajuga reptans L., A. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.,
Ajuga iva (L.) Schreb.). les plantes des genres Boswellia
connues pour leurs gommes‐oléorésines appelées "encens"
ou "oliban" (Boswellia serrata) les plantes des genres Commi‐
phora connues pour leurs gommes‐oléorésines appelées
"myrrhes" (Commiphora mukul (Hook. Ex Stocks) Engl., syn.
Commiphora wightii (Arn.) Bhandari) le curcuma (Curcuma
domestica Vahl ‐ synonyme Curcuma longa L.‐, Curcuma xan‐
thorrhiza Roxb. ‐ synonyme Curcuma zanthorrhiza Roxb. ou
temoe‐lawack‐) et les curcumas alimentaires (Curcuma longa

L., Curcuma xanthorrhiza Roxb. et Curcuma zedoaria
(Christm.) Roscoe) Selon l'Anses, ces plantes sont susceptibles
de perturber les défenses naturelles de l'organisme et la réac‐
tion inflammatoire bénéfique développée par l'organisme au
début des infections. Ces réactions naturelles pourraient être
utiles pour lutter contre les infections et, en particulier, contre
le COVID‐19. Les experts de l'Agence rappellent qu'une in‐
flammation ne doit être combattue que lorsque elle est ex‐
cessive. Quels sont les compléments alimentaires proscrits ?
Tous les compléments alimentaires composés de plantes aux
propriétés anti‐inflammatoires visées par l'Anses sont suscep‐
tibles d'agir comme les anti‐inflammatoires non stéroïdiens
(AINS). Pour rappel, les autorités sanitaires ont proscrit, de‐
puis le 14 mars 2020, l'utilisation de médicaments contenant
de la cortisone et des anti‐inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) chez des patients atteints ou suspects d'être atteints
de COVID‐19, en raison de la survenue d'"événements indé‐
sirables graves" consécutifs à la prise de ces médicaments. La
contre‐indication sur les plantes suit les mêmes précautions.
"Les mécanismes d'action de ces plantes sont susceptibles
d'accroître la gravité et/ou la durée de l'infection"
Qui doit arrêter de consommer ces plantes ?
L'Anses recommande à toutes les personnes consommant ces
compléments alimentaires dans un but préventif de suspen‐
dre immédiatement leur consommation dès l'apparition des
premiers symptômes évocateurs du COVID‐19. En revanche,
elle préconise aux personnes consommant ces compléments
dans le contexte de pathologies inflammatoires chroniques
de discuter impérativement avec leur médecin de la perti‐
nence de poursuivre ou non leur consommation. "Cette pé‐
riode épidémiologique ne nous permet pas de déterminer qui
est "positif" ou non au virus, c'est pourquoi il est préférable
de ne pas utiliser les plantes aux vertus anti‐inflammatoires"
explique Fevzi Sat, biologiste‐microbiologiste et phytothéra‐
peute à Lyon.

CORONAVIRUS 

Bilan en France, carte des décès en direct
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Citroën lance Ami, sa voiture électrique sans permis à bas prix
Commercialisé à partir de 6000 euros, le véhi-
cule pourra aussi être loué mensuellement, ou à
l’usage, comme une trottinette. Ultra-compact,
sans permis et 100 % électrique… Citroën a
présenté ce jeudi à Paris son nouveau véhicule
économique, qui entend se faire une place dans
les nouvelles solutions de mobilité urbaine aux
côtés des vélos et trottinettes électriques. «
C'est un véhicule vraiment pour tous », a ex-
pliqué Vincent Cobee, le directeur de la marque
aux chevrons (groupe PSA), en présentant ce
qu'il a désigné comme « un nouveau concept de
mobilité ». Le modèle, baptisé Ami, nom repris
de l'ancienne berline compacte « Ami 6 » des
années 1960 et 1970, a l'allure d'un petit cube
sur roues au design anti-conformiste, avec de
grandes fenêtres et un toit vitré de série.
Long de seulement 2,41 m pour 1,39 m de lar-
geur, il peut transporter deux personnes assises
côte à côte. Le « quadricycle léger » sera dis-
ponible dans une couleur de caisse unique, un
bleu tirant sur le gris, personnalisable avec des

stickers. L'objet, inspiré de l'Ami One Concept
présenté l'an dernier au salon de Genève, peut
se brancher sur une prise classique à domicile ou
sur une borne dédiée. La batterie, qui offre une
autonomie de 70 km, est rechargeable en trois
heures.

Une des grandes nouveautés sera la possibilité
de réaliser l'achat complètement en ligne et
d'être livré à domicile par un conseiller qui en
expliquera l'utilisation.
Commercialisé par Fnac et Darty
Un partenariat, original pour le secteur auto-
mobile, a été signé avec le groupe de distribu-
tion Fnac Darty qui commercialisera le véhicule
dans ses magasins et sur ses boutiques en ligne
fnac.com et darty.com, en plus du réseau tra-
ditionnel de concessionnaires Citroën.
L'ouverture des commandes est prévue le 30
mars en France et les premières livraisons du
véhicule, produit dans la nouvelle usine PSA de
Kénitra au Maroc, à partir de juin. Citroën af-

fiche des tarifs plancher pour sa nouvelle offre.
Outre une vente au comptant à partir de
6000 euros (bonus écologique de 900 euros
déduit), le véhicule pourra être loué pour 19,99
euros par mois, après un premier apport de
2644 euros, ou bien loué à l'usage, comme une
trottinette, à partir de 26 centimes la minute
sur l'application Free2Move (filiale de PSA).
Véhicule sans permis, il sera accessible dès 14
ans en France (et 16 ans en moyenne dans les
pays européens).

Le salon de Genève a été annulé pour cause de
coronavirus. Les constructeurs avaient réservé
de nombreuses nouveautés alors que l’automo-
bile traverse une crise.
La 90e édition du salon automobile de Genève
a été annulée pour cause de coronavirus. Cette
grand messe de l'automobile devait accueillir en-
viron 600 000 personnes du 5 au 15 mars
2020. Et elle était très attendue par les
constructeurs tenaillés par la morosité du mar-
ché automobile mondiale, la montée en puissance
de l'électrique ou encore sur les interrogations
sur les futurs développements de la mobilité.
Pour tirer leur épingle de ce jeu, les marques
avaient préparé pour cet événement mondial de
nombreuses nouveautés, laissant parfois augurer
de leur vision de l'automobile du futur. Tour
d'horizon de ce que vous auriez pu voir dans les
allées et bientôt sur les routes :
La 208 Peugeot, voiture de l'année
À tout seigneur… Le salon de Genève consacre
traditionnellement la « voiture de l'année », un
prix décerné depuis 1964. Plébiscitée par un
jury de 60 journalistes de 23 pays, c'est la
Peugeot 208 qui a décroché ce titre devant la
Tesla Model 3 ou encore la BMW Série 1 ou la
Porsche Taycan. Cette voiture qui a été dévoilée
lors de la précédente édition du salon de Genève
dispose de nombreux atouts avec une large pa-
lette de motorisation dont une version élec-
trique avec un prix à partir de 15 500 euros.
Pied au plancher sur l'électrique
Au chapitre des petites citadines électriques,
plusieurs constructeurs comme Renault ou Fiat
ont profité de modèles existants comme la
Twingo et la Fiat 500 pour proposer des ver-
sions électriques qui devaient être exposés. De
son côté, Citroën prend un autre parti avec sa

petite Ami, un quadricycle de 2,14 mètres pou-
vant accueillir deux personnes et accessible sans
permis à partir de 14 ans. Dacia, la filiale Rou-
maine de Renault, fait aussi son entrée sur ce
marché avec la Spring. Ce véhicule, qui arrivera
en 2021, promet une autonomie de 200 km
avec quatre vraies places pourrait être accessible
aux alentours de 15 000 euros hors aides de
l'Etat. Les constructeurs cherchent aussi de
nouvelles solutions et de nouvelles pistes. Re-
nault devait ainsi présenter Morphoz, un cros-
sover électrique dont la principale innovation
repose sur sa capacité à s'allonger. En mode «
voyage » le chassis s'allonge de 20 centimètres
pour offrir plus de place aux occupants mais
aussi un système de pilotage automatique. De
son côté, DS qui veut monter en gamme, pro-
pose le DS Aero Sport Lounge, 100 % élec-
trique développant 680 ch. De quoi rivaliser
avec la Tesla Model X.
Les berlines font de la résistance

Plus classiquement, Volkswagen devait dévoiler
la 8e génération de sa Golf qui depuis 40 ans
est toujours d'actualité. Retardée pour cause de
dieselgate, Audi a restylé son A3 qui au fil des
années s'est imposée comme étant une réfé-
rence dans la catégorie des compactes « Pre-
mium ». Dans les grandes berlines, DS tente de
faire son entrée avec le haut de gamme capable
de rivaliser avec la BMW Série 5 ou la Mercedes
Classe E. Cette DS9 avec une motorisation hy-
bride rechargeable proposera à son lancement un
bloc-moteur de 225 ch. Elle devrait être pro-
posée à l'automne dans une fourchette de prix
de l'ordre de 50 000 euros.L'envie de faire par-
ler les chevaux
Evidemment, comme la passion automobile est
toujours tenace chez certains, un détour chez
les sportives s'impose. Du côté d'Alpine, la
marque prend des couleurs avec la Color Edition
basée sur la version S forte de 292 ch. Chez
Porsche, on décidé de vitaminer la mythique 911
avec le modèle Turbo S de la nouvelle génération
992. Doté de deux turbocompresseurs, la voi-
ture franchit la barre des 600 chevaux pour af-
ficher la puissance impressionnante de 650
chevaux permettant d'atteindre les 100 km/h
en seulement 2,7 secondes. Toujours dans la dé-
mesure, Pagani a dévoilé son Imola. Un bolide
de 827 ch pour un poids plume de 1 196 kg.
Attention, cette voiture sera fabriquée à cinq
exemplaires pour un prix de 5 millions d'euros
(hors taxes !). L'arrivée des voitures chinoises
Ce salon aurait comme d'habitude réservé
quelques surprises comme la présentation de la
Aiways. Le constructeur chinois prévoit de dé-
barquer en Europe avec son SUV électrique de
la taille d'une 5008 Peugeot qui a l'ambition
d'être commercialisé au printemps.

Salon automobile de Genève annulé : Ces nouveautés que l’on ne verra pas
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Depuis l’affaire de Villeneuve‐
la‐Garenne (Hauts‐de‐
Seine), les incidents se

multiplient dans les banlieues, prin‐
cipalement en Ile‐de‐France. Les
appels à l’émeute sur les réseaux
sociaux préoccupent les forces de
l’ordre. Stop aux violences poli‐
cières, ces gros fils de p*** méri‐
tent le pire (sic) », « Y'a rien de
mieux que des bons cocktails Molo‐

tov et des pavés comme en 2005. Demandez aux anciens, ils vous diront », « On leur
remettra une frappe de force des cités ce soir, on veut passer sur BFMTV »… Tels sont
les appels à l'émeute publiés depuis ce week‐end sur les réseaux sociaux, en parti‐
culier sur Snapchat, devenu le principal canal de diffusion des vidéos de violences
urbaines durant le confinement.Ce mardi soir, les autorités craignaient une nouvelle
nuit d'échauffourées en région parisienne. Et notamment dans le Val‐d'Oise où des
« grosses émeutes » étaient annoncées pour 22 heures à Garges‐Sarcelles ou encore
à Montigny‐lès‐Cormeilles par le populaire compte Snapchat LesCitésd'Frances. Avec
le risque d'une contagion des violences dans d'autres quartiers sensibles d'Ile‐de‐
France, voire au‐delà.Les circonstances de l'accident demeurent encore floues. Plu‐
sieurs enquêtes sont ouvertes, dont une confiée à l'IGPN, après la plainte de la
victime. Le jeune homme, qui a appelé au calme ce mardi soir dans une vidéo diffu‐
sée par France 3, affirme que les policiers ont délibérément ouvert la portière de
leur véhicule dans le but de le faire tomber. Une thèse qui n'est pas privilégiée par
le parquet de Nanterre mais qui enflamme les réseaux sociaux, convaincus qu'il
s'agit d'une bavure.

Un étudiant infirmier parisien et un habitant
de Bagneux (Hauts‐de‐Seine) sont suspectés
d’avoir voulu monnayer de vraies fausses at‐

testations de l’AP‐HP à des particuliers désirant
contourner le confinement.En temps de confine‐
ment, alors que les forces de l'ordre ont déjà dressé
plus de 700 000 contraventions pour non‐respect
des règles, ces deux jeunes d'une vingtaine d'années
pensaient avoir trouvé un bon filon. Leur promesse,

proposée sur le réseau social Snapchat, était en effet alléchante : une attestation d'employeur
signée de la main de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP‐HP). Un sésame réservé
aux soignants et qui permet de se déplacer sans devoir remplir à chaque fois son attestation
individuelle. Un élève infirmier, doté de la précieuse attestation pour des motifs profession‐
nels, et un complice ont donc décidé d'en faire un business.Début avril, les enquêteurs de la
section de recherche (SR) de la gendarmerie des transports aériens (GTA), affectés à d'autres
missions en raison de la réduction des vols dans les aéroports, effectuent une veille sur les
réseaux sociaux. Un gendarme repère, sur Snapchat, un vendeur qui propose un véritable «
passe‐partout ». Une attestation professionnelle vierge, marquée d'un en‐tête de l'AP‐HP et
signée d'un médecin. « Il vendait ça entre 30 et 50 euros, confie une source proche de l'en‐
quête. Il promettait à ses clients une liberté totale de déplacement, de pouvoir courir à toute
heure…L'attestation était proposée sur SnapchatLes gendarmes s'inquiètent vite du phéno‐
mène, d'autant qu'ils constatent que l'attestation proposée sur Snapchat est similaire en tout
point au modèle fourni par l'AP‐HP à ses salariés. Elle est en plus signée d'un vrai médecin
de l'hôpital Henri‐Mondor de Créteil (Val‐de‐Marne). « L'acheteur n'avait plus qu'à inscrire
son nom et son adresse, assure un proche du dossier. Le fraudeur aurait effectivement pu

circuler librement car les policiers évitent de faire perdre du temps aux soignants
et ne vérifient pas forcément la véracité de leur attestation professionnelle. »
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VIOLENCES URBAINES 

Le spectre de la contagion

AURILLAC

Dans la commune populaire de Rillieux‐la‐Pape, dans la ban‐
lieue de Lyon (Rhône), de violents incidents ont éclaté en
référence à l’accident de moto de Villeneuve‐la‐Garenne

(Hauts‐de‐Seine), impliquant un jeune homme et un policier.Ce sont
des crétins, des idiots, des imbéciles ! » Alexandre Vincendet, le maire
(LR) de Rillieux‐la‐Pape (Rhône) ne décolère pas. Dans la nuit de lundi
à mardi, une petite trentaine de jeunes ont bravé le confinement pour
mettre cette commune de la banlieue lyonnaise à feu et à sang, incendiant
les poubelles, détruisant les abribus, fracturant l'entrée d'une crèche municipale
et de la Maison du projet, renversant le mobilier urbain, lançant des mortiers et cail‐
lassant copieusement les véhicules de police dépêchés sur place.Dans la nuit du 11 au
12 avril, des incidents, plus sporadiques, avaient déjà éclaté dans la ville nouvelle de
cette commune mettant en alerte les autorités. Ce lundi, les appels au rassemblement
lancés sur les réseaux sociaux ont amené le maire a demander en urgence des renforts
de police qui ont finalement été les bienvenus.Ces scènes de violences urbaines se‐
raient‐elles un effet du confinement particulièrement difficile à vivre pour les familles
en banlieue? Le maire n'évacue pas cette explication, mais rejette, celle scandée pen‐
dant la nuit par les jeunes gens partis en guerre contre les autorités : « C'est pour Vil‐
leneuve! Villeneuve‐la‐Garenne, on est ensemble. »

«CE SONT DES IDIOTS!»

La colère d’un maire après les violences
urbaines en plein confinement

PARIS ET PETITE COURONNE 

L’achat et la détention de feux d’artifice
et engins pyrotechniques interdits

Outre Paris, les
départements
des Hauts‐de‐

Seine, de la Seine‐Saint‐
Denis et du Val‐de‐Marne

sont concernés. L’interdic‐
tion prendra fin le 27 avril à 8

heures.La décision a été prise en
réaction aux violences sporadiques qui ont

éclaté dans des villes d'Ile‐de‐France ces
deux dernières nuits. « Le préfet de Police interdit l'achat et la détention des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques à Paris et dans la petite couronne à comp‐
ter du 21 avril 2020 20 heures », annonce la préfecture ce mardi. L'interdiction prendra
fin le 27 avril à 8 heures.Le préfet de Police interdit l'achat et la détention des artifices
de divertissement et des articles pyrotechniques à Paris et dans la petite couronne à
compter du 21 avril 2020 20h00.Depuis quelques nuits, dans plusieurs communes de
l'agglomération parisienne, les forces de l'ordre sont la cible de jets de projectiles, de
tirs de mortiers et de jets de substances ou mélanges dangereux », a justifié la préfecture
dans un communiqué. Outre Paris, les départements concernés par cette interdiction
sont les Hauts‐de‐Seine, la Seine‐Saint‐Denis et le Val‐de‐Marne.Seules « les personnes
justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques à
des fins professionnelles titulaires du certificat de qualification ou de formation » peu‐
vent bénéficier d'une dérogation.
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La situation est exacerbée par le Covid-19»
Membre fondateur de l’association Grignywood, habitant de Grigny (Essonne), Omar Dawson, 41
ans, est un observateur de longue date de la situation des banlieues.De nouvelles tensions ont eu
lieu ces derniers jours entre forces de l'ordre et habitants de certains quartiers après l'accident, ce
samedi, d'un motard à Villeneuve‐la‐Garenne (Hauts‐de‐Seine), impliquant la police dans des cir‐
constances floues, Omar Dawson, membre fondateur de l'association Grignywood, habitant de Gri‐
gny (Essonne) et observateur de longue date de la situation des banlieues donne son analyse du
climat actuel.Comment analysez‐vous ce regain de tensions?OMAR DAWSON. Avec le sentiment
que, comme souvent, on redécouvre les problèmes existants. Et dans ce cas précis celui des rapports
conflictuels entre jeunes des banlieues et police. Les responsables politiques en ont d'ailleurs
conscience. Rappelons que fin mars, Laurent Nunez, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, avait demandé
aux responsables policiers de ne pas faire de la fermeture des commerces et de la lutte contre les
rassemblements dans les quartiers une priorité. Car on sait que plus il y a de contrôles, plus le risque
d'un dérapage est présent. A chaque fois, le scénario est identique : un contrôle dégénère, et les
quartiers s'échauffent.Les incidents de ces derniers jours n'auraient donc rien d'exceptionnels?Dès
le 12 avril, avant même ce qu'il s'est passé à Villeneuve‐la‐Garenne, des violences avaient éclaté
dans la cité de Grigny 2, en Essonne, et un hélicoptère de la police avait été pris pour cible par des
tirs de mortier. Depuis des années, les maux des quartiers sont les mêmes. Mais peut‐être que,
contrairement à ce que disait le secrétaire d'Etat, les contrôles se sont accrus.

Sortis avec un fusil et sans attestation, 
des dealers finissent au commissariat

Un simple contrôle d’attestation a permis aux policiers d’Aurillac (Cantal) d’interpeller
quatre hommes armés et de mettre fin à un trafic de drogue.En plein confinement,
rouler en pleine nuit, à quatre dans une voiture, dans une petite ville comme Aurillac
(Cantal) est un choix audacieux. Il a coûté cher à quatre hommes suspectés de trafic
de drogue et interpellés dans la nuit de dimanche à lundi par un équipage de policiers
chargés de faire respecter le confinement.Dimanche soir peu après 23h30, une pa‐
trouille police secours aborde un véhicule stationné en centre‐ville d'Aurillac, dans
une zone connue pour abriter quelques trafics de stupéfiants. Les policiers repèrent
quatre hommes à bord d'un véhicule et décident de contrôler les attestations de dé‐
placement, doutant qu'une raison légitime puisse justifier cette sortie tardive. Effec‐
tivement, les quatre hommes n'ont pas d'attestation de déplacement. « Ils ont tout
de suite admis leur erreur et semblaient chercher à régler les choses rapidement pour
que les policiers les laissent tranquilles », explique une source proche de l'enquête.
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Saisie de 455 unités de boissons alcoolisées
LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE

MASCARA - GHRISS

SAIDA - YOUB

Les éléments de la gendarmerie de la
commune de Youb ont  saisi une impor‐
tante quantité de boissons alcoolisées
dissimulée dans une voiture apprend‐
ion de source sûre  .Selon cette dernière
, c  est suite  à un barrage  routinier
dressé au niveau de la sortie de l agglo‐
mération de Berbour que la gendarme‐
rie  a intercepté un véhicule de

provenance d une wilaya limitrophe .La
fouille du moyen de transport a permis
à la gendarmerie de découvrir 455 bou‐
teilles de vin  toute marque confondue
dissimilées minutieusement .Les
contrevenants ont été présentés devant
le juge instructeur pour possession des
unités de boissons alcoolisées sans re‐
gistre et sans  facture .               A LOTFI    

CHENTOUF- AIN-TEMOUCHENT   

Vaste opération de désinfection 

La commune de Ghriss a engagé,
hier matin, une grande opération
d’assainissement et de désinfection
des différents établissements admi‐
nistratifs, des places et structures
publiques, ainsi que des rues de la
localité  avec la collaboration les dé‐

férents services de ladite local à sa‐
voir les autorités locales, la direc‐
tion de l&#39;environnement, la
direction de conservation des fo‐
rêts, la direction Algérienne des
eaux , la protection civile, les élé‐
ments de l’Office National de L’as‐
sainissement (ONA), les éléments
de nettoiements et les associations,
dans le cadre des mesures préven‐
tives contre le coronavirus (Covid‐
19), avons‐ nous constaté selon le
chef service de l’hygiène, santé pu‐
blique et environnement de la com‐
mune de Ghriss. Mr. Batouche
Yacine, l&#39;on nous informe

l&#39;utilisation du déférent maté‐
riel pour désinfecter les rues grâce
à un produit désinfectant. “ On a
lancé une opération de désinfection
de tout l&#39;ensemble des institu‐
tions publiques et privées, principa‐
lement celles qui reçoivent les
citoyens, en utilisant un procédé
différent, avec du chlore, ce qui per‐
mettra de désinfecter les espaces
publics, les rues et les établisse‐
ments administrative ” avait déclaré
le chef service de ledit secteur, qui
a lancé un appel aux citoyens pour
reste chez eux et de sortir qu’en cas
de nécessité extrême.    Yessad . S

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Un virus démocratique !
Le covid 19 n’est pas une maladie honteuse, dégradante

ou avilissante, c’est un mal œcuménique, c’est à dire
universel qui affecte tout le monde. Un virus démo-

cratique...à combattre par 
les soins et les mesures barrière.

Moul Niya  
RAMADHAN  2020

Quelle saveur ?

Par : Mohamed Sellam
En ces moments de confine‐
ment sanitaire exceptionnel
relatif à la pandémie du
covid 19 qui secoue notre
planète, chez nous, on parle
ici et là de la saveur qu’aura
le Ramadhan de cette
année. Ramadhan, grand
moment religieux dans la vie
des Musulmans, il lui est ac‐
cordé une attention toute
particulière .En Algérie,
comme partout ailleurs dans
les pays Musulmans, les pré‐
paratifs commencent bien
avant et à chacun ses tradi‐
tions vestimentaires, culi‐
naires et autres pour vivre
ce mois d’ALLAH avec grande
ferveur. L’égoïsme est mis de
côté et un élan de solidarité
sans précédent se met en
place pour venir en aide aux
nombreuses familles dans le
besoin. Telle est l’âme de Ra‐
madhan. D’ordinaire, le mois
de Ramadhan est attendu
dans l’allégresse par les fa‐
milles Algériennes. Cette
année, la singularité de ce
mois sacré est particulière‐
ment difficile. La pandémie
covid 19,  qui s’est emparé
de nous sans commune me‐
sure a quelque peu changé
les habitudes liées à ce
mois.Si dans l’ensemble,
quelques habitudes seront
bannies temporairement,
dans le fond rien n’a changé.
Fidèles à leur devise, les
chaines de solidarité spéciale
« Ramadhan »  sont toujours
là. Chaque année, elles se
mettent en place  en faveur
des familles nécessiteuses.
Cette année, une valeur
ajoutée à ces chaines de «
Rahma », une somme de dix
mille dinars décidée par le

Président de la République,
a été versée à un nombre
important de ménages, afin
d’atténuer un tant soit peu le
choc de l’impact écono‐
mique suite à la pandémie.
Le confinement et le couvre‐
feu sanitaire, seuls rempart
contre le covid 19, sont per‐
çus par certaines  tel un
chamboulement d’habi‐
tudes cultuelles et cultu‐
relles liées au mois. Avant le
covid 19, on s’offrait de nou‐
velle « Abaya » et de nou‐
velle Djellaba pour accomplir
dans une grande piété la
prière de « Tarawih », dans
les mosquées embaumées
de senteur d’encens. Les sor‐
ties familiales nocturnes, et
les promenades ne seront
pas au programme cette
année. Ce n’est pas une ex‐
périence facile, sachant que
de l’avis de tous, la vie noc‐
turne en Algérie  se déroule
une fois par an durant le
mois de Ramadhan. Qu’im‐
porte pour cette année. Fai‐
sant en sorte que notre
civisme et  notre obéissance
aux règles sanitaires impo‐
sées par l’heure, soient  un
sacrifice dont profitera toute
la nation. Acquise après
avoir versée un lourd tribut
en Martyrs, l’Algérie vaut
bien un sacrifice n’est‐ce pas
?De cette expérience parti‐
culière qui nous est imposé
par la dangerosité du mo‐
ment, on a pu  dégager des
caractères de solidarité qui
se sont maintenus, bien plus
encore qui se sont unifiés et
consolidés et dont le seul ob‐
jectif est de permettre aux
plus démunis  parmi nous de
traverser en douceur ce mois
dans son entière sacralité.

Les voleurs de bétail d’ovins arrêtés
Par:A. Benlebna

Une fois, ayant reçu, en date du 20 avril
2020, la plainte d’un agriculteur résidant
dans la commune de Chentouf (daira de
Hammam‐Bou‐Hadjar), par laquelle  il a
déclaré qu’il a eu la désagréable surprise
de constater  la détérioration de la porte
principale  par effraction de sa bergerie
suivie de la disparition de trente (30)
têtes de moutons ,les éléments de la bri‐
gade de la Gendarmerie Nationale de
Hammam‐Bou‐Hadjar  se sont rendus
immédiatement  les lieux aux fins de
constations d’usage . Sur les lieux, les
Gendarmes ont poursuivi leurs re‐
cherches et leurs investigations qui se
sont soldées  en flagrant délit par l’inter‐
pellation deux   (02) présumés auteurs
de ce vol , âgés  respectivement de 47
ans et 50 ans avec la restitution de

trente  (30) têtes d’ovins volés . Ces mal‐
faiteurs  qui originaires de la commune
de Hammam‐Bou‐Hadjar, repris de jus‐
tice,  ont été soumis à la procédure
d’usage avant d’être présentés par de‐
vant l’autorité judiciaire territorialement
compétente pour Association de malfai‐
teurs, vol qualifié, non‐respect du confi‐

nement sanitaire , et non‐exécution des
décrets et des dispositions des lois éma‐
nant de l’autorité administrative , et où
ils ont été placés sous mandat de dépôt
au centre pénitencier de Sidi‐Ben‐Adda
(daira d’Ain‐Temouchent). Cette arresta‐
tion de ces voleurs d’ovins a été bien ap‐
préciée par la population locale de
Chentouf et les fellahs et les éleveurs de
la région qui louent fortement  les ef‐
forts consentis par les services de sécu‐
rité  tendant à la prévention et la lutte
contre la criminalité sous toutes ses
formes ,  avec une mobilisation H24, et
qui se sont renforcés , durant cette pé‐
riode de pandémie du COVID‐19 mar‐
quée par le confinement sanitaire
partiel des citoyens  aussi bien dans les
zones rurales qu’urbaines , coïncidant
avec l’approche du mois de ramadhan. 

SIDI BEL ABBES

Le président de la jeunesse volontaire

Le président de la jeunesse
volontaire  Mr Ayadoune a
quitté, sain et sauf, hier
l’hôpital Dahmani  Slimane
De  Sidi Djillai .  Suspecté
d’être infecté par  la pandé‐
mie corona. Admis à  l’hôpi‐

tal M.Ayadoun sur lequel
des prélèvements ont été
effectué,  a subi  des soins
intensifs, lors  du confine‐
ment, avant de sortir dune
rude épreuve  de  l’hôpital
cité ci‐dessus. Les résultats

de l’échantillon   envoyé à
l’institut envoyés  pour ana‐
lyse se sont révélés  néga‐
tifs.  Notons que son ami
avec le quel était admis est
sorti, aussi hier de l’hôpital.               

Youcef Nouaoui   

APRÈS UN CONFINEMENT DE 15 JOURS

Ayadoun Sid ahmed quitte ôpitall'h
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