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N’en déplaise aux trublions malintentionnés et aux  pseudo-
analystes alarmistes, l'Algérie ne risque pas de pâtir fortement
des effets de la pandémie de coronavirus et même de la chute
épisodique des cours des hydrocarbures pour peu que les diffé-
rentes dynamiques enclenchées aussi bien par les pouvoirs pu-
blics que par des franges importantes de la société civile, face

à la pandémie, conjuguent de manière harmonieuse leurs efforts et les inscrivent
dans la symbiose tant mise en œuvre par le pays durant les dures moments traver-
sés par le passé. La  prétendue vulnérabilité de l'économie nationale en raison de la

négligence pendant des décennies à la libérer de la rente pétrolière, peut être facile-
ment transformée en atout à la lumière de ce qui a été annoncé précédemment, et
donc du véritable sursaut populaire en matière d’innovation, de créativité, et des fa-

buleux  élans de solidarité enregistrés partout dans le pays face à la pandémie du
covid 19, à lequel il faut ajouter le soutien et l’engagement de l’importante diaspora

algérienne disséminée partout dans le monde, et surtout son élite scientifique et
technique.  Cependant, il est impératif de  bannir définitivement les mauvaises pra-
tiques inculquées pendant la période de l'aisance financière, à l'exemple du gaspillage
et de l'esprit de nonchalance et de surconsommation sans omettre la corruption et
la gabegie. Et de surmonter  les 20 années de clientélisme, népotisme et corruption

du règne de l’oligarchie politico-financière prédatrice des ressources du pays. La
symbiose accouplée aux solutions connues  comme  diversifier l'économie, réduire la
part du pétrole dans le PIB, développer l'attractivité du pays, notamment en ma-
tière d’investissements directs étrangers multiples et de tourisme, ou le « dépouille-
ment » du budget des dépenses non essentielles, peut constituer l’une des voies de
sortie et surmonter les difficultés nées de l’impact de la pandémie et de la chute

brutale des prix des hydrocarbures. Sans oublier que la mise en œuvre des engage-
ments électoraux du président Tebboune, notamment ceux liés aux réformes poli-
tiques, économiques et sociales, et elle est déjà en cours, constitue également l’atout
maître contre les difficultés économiques passagères traversées par le pays. Une tra-
versée certes ardue et laborieuse mais surmontable du fait de l’incontournable capa-

cité de résilience des Algériens. Une capacité de résilience allant en se renforçant
avec une cohésion sociale de plus en plus raffermie par suite de la mise à bas de l’oli-
garchie politico-financière et de ses relais. Une oligarchie désormais comptable de ses
crimes et de ses méfaits devant la justice du pays.  En résumé, l’Algérie dispose dans
ses propres entrailles de toutes les capacités requises pour réussir ce nouveau passage
de gué, il en est désormais ainsi dans la vie  des pays sur un globe devenu un village

planétaire, pour garder sa place dans le concert des nations. Sur un autre plan,
mais tout aussi lié dans ce monde d’aujourd ‘hui, l’exceptionnel  ramadhan dans le

confinement  est, de plus, l’occasion d’une grande introspection pour rompre défini-
tivement avec le couple infécond et destructeur de la richesse nationale,  ripaille et

langueur.   La synergie est là, Sahbi ! o lila mabrouka.
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amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

La synergie est là, Sahbi !

120 nouveaux cas et 

8 nouveaux décès en Algérie
Cent‐vingt (120) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et huit (8) nou‐
veaux décès ont été enregis‐
trés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confir‐
més à 3.127 et celui des
décès à 415, a indiqué ven‐
dredi le porte‐parole du co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti‐
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.                    I.N 

Le ramadhan dans le confinement
FRANCE

La cérémonie de la Nuit du
doute organisée à la Grande
mosquée de Paris par le Conseil
français du culte musulman
(CFCM) a été organisée  jeudi
soir pour informer les fidèles
de la date du début le ramadan
en France dans le respect des
règles de confinement et des
gestes barrières en vigueur » vi‐
sant à lutter contre l’épidémie
du coronavirus. En effet, cette
réunion de la Nuit du doute,
rassemblant chaque année les
représentants des grandes fé‐
dérations musulmanes de
France à la Grande Mosquée
de Paris, est qualifiée d'impor‐
tante pour le CFCM « compte
tenu de la symbolique de l’an‐
nonce du début de Ramadan ».
Un ramadan inédit qui  a dé‐
marré hier vendredi pour la
communauté musulmane de
France estimée entre 5 et 9 mil‐
lions de fidèles, dont les rituels
de ce mois de jeûne et de
prière seront profondément

bousculés par la crise due au
Covid 19. A cet effet, les musul‐
mans se préparent à un Rama‐
dan confiné, sans possibilité,
d'organiser des repas de rup‐
ture du jeûne avec des per‐
sonnes extérieures au foyer ou
encore de faire des rassemble‐
ments religieux dans les mos‐
quées. Alors que le
confinement, mis en place de‐
puis plus d’un mois et au moins
jusqu’au 11 mai  a imposé la fer‐
meture des mosquées à l’instar
de tous les lieux de culte, le
Conseil français du culte musul‐
man (CFCM) émet une série de
recommandations pour l’obser‐
vation de ce ramadan particu‐

lier. . Ainsi, les mosquées sont
toujours incitées à rester fer‐
mées et les fidèles à réaliser
leurs prières chez eux. En outre,
L'Organisation mondiale de la
Santé  a publié des recomman‐
dations quant au ramadan, in‐
diquant que le fait de jeûner ne
présentait aucun risque d'infec‐
tion particulier au coronavirus.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) recommande en
revanche aux personnes at‐
teintes (ou qui l'ont été) de ne
pas suivre le ramadan, en "sui‐
vant les dérogations prévues
par la religion, en concertation
avec leur médecin, comme
pour toute autre maladie. 

Assouplissement des horaires de confinement

à partir du 1er jour du mois de Ramadhan  
Le dispositif actuel de confine‐
ment appliqué dans neuf (09)
wilayas soumises au confine‐
ment partiel à partir de 15h00,
sera désormais en vigueur de
17h00 à 07h00 du matin, alors
que la mesure de confinement
total dans la wilaya de Blida est
levée pour être soumise au ré‐
gime de confinement partiel de
14h00 à 07h00 du matin, et ce
à partir du 1er jour du mois de
Ramadhan qui débute ven‐
dredi, ont indiqué jeudi le ser‐
vices du Premier ministre dans
un communiqué. 
"Après concertation avec le Co‐
mité scientifique et l’autorité
sanitaire sur l’évolution de l’épi‐
démie du COVID‐19, faisant
ressortir une stabilisation de la
situation sanitaire, Monsieur le
Premier ministre, et après ac‐
cord de Monsieur le Président
de la République, a procédé à
lasignature d’un Décret Exécu‐
tif portant assouplissement des
horaires de confinement sur le
territoire national, à partir du
1er jour du mois de Ramadan.
Ces mesures consistent en :
La levée de la mesure de confi‐

nement total dans la wilaya de
Blida, qui sera désormais sou‐
mise au régime du confine‐
ment partiel de 14h00 de
l’après midi à 07h00 du matin.
L’aménagement des horaires
de confinement pour les neuf
(09) wilayas soumises au confi‐
nement partiel à partir de
15h00, qui seront désormais en
vigueur de 17h00 à 07h00 du
matin. Il s’agit des wilayas d’Al‐
ger, Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi Ouzou, Tipaza, Bejaia
et Tlemcen.
Le maintien des horaires de
confinement partiel pour le
reste des wilayas de 19h00 à
07h00 du matin", précise le
communiqué.
"Ces allégements ont été déci‐
dés pour soutenir nos citoyens,
qui ont fait preuve de vigilance
et d’un effort louable en res‐
pectant en toute responsabi‐
lité, individuelle et collective,
les mesures de prévention
édictées par les pouvoirs pu‐
blics, ce qui a permis jusque‐là,
de contenir et de limiter la pro‐
pagation de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à déplorer

des comportements d’indisci‐
pline qu’il y a lieu de réduire,
car s’ils perdurent, le risque de
contamination et par consé‐
quent le nombre d’hospitalisa‐
tions et de décès évolueront
d’une manière dangereuse, ce
qui pourrait amener les pou‐
voirs publics à revoir ces me‐
sures d’allégement, car il y va
de la sécurité des citoyens et
du pays tout entier.
Le Gouvernement réitère ses
appels aux citoyens à demeu‐
rer vigilant et continuer à ob‐
server, avec rigueur, les
mesures d’hygiène, de distan‐
ciation sociale et de protection,
qui demeurent la solution
idoine pour endiguer cette épi‐
démie.
L’aménagement ou le maintien
du dispositif de confinement
dépendra de l’évolution de la
situation épidémiologique.
Ainsi, une stabilisation de la si‐
tuation permettra aux pouvoirs
publics d’envisager des me‐
sures supplémentaires d’allége‐
ment en matière de
confinement sanitaire", ajoute
le communiqué.

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

CORONAVIRUS
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Le Président Tebboune appelle à la solidarité à l'occasion 

du mois sacré de Ramadhan
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ap‐
pelé jeudi les Algériens à "da‐
vantage de solidarité,
d’entraide, de discipline, de pa‐
tience et de vigilance", pour
endiguer la propagation de la
pandémie du nouveau Corona‐
virus (Covid‐19).
"En vous réitérant mon appel,
en cette nuit bénie, à davan‐
tage de solidarité, d’entraide,
de discipline, de patience et de
vigilance, j’exhorte, encore une
fois, ceux qui transgressent les
dispositifs de prévention à ces‐
ser leurs agissements dange‐
reux qui ne feront que
prolonger le confinement sani‐

taire et mettre en péril nos
concitoyens et notre patrie", a
écrit le président dans un mes‐
sage adressé au Peuple algé‐
rien à la veille de l'avènement
du mois sacré de Ramadhan.
"Nous avons réussi à limiter la
propagation de la pandémie et
j’ai instruit, dans ce sens, à la
reconsidération des mesures
du confinement sanitaire en
fonction de l’évolution de la si‐
tuation sur le terrain",a‐t‐il ras‐
suré, ajoutant "plus les
indicateurs s’améliorent, ici et
là, plus nous nous approchons
du retour à la vie normale".
Le Président Tebboune a es‐
timé que "l’élan de solidarité et

d’entraide par lequel se dé‐
marque notre peuple à chaque
étape cruciale de son Histoire,
nous offre l’opportunité de
transformer l’épreuve en cata‐
lyseur pour un nouveau dé‐
part", un départ, poursuit‐il,
avec un "nouveau souffle et
une nouvelle réflexion consa‐
crant la rupture avec les pra‐
tiques désuètes qui ont freiné
l’émergence du potentiel créa‐
tif de notre jeunesse, déviée
de la voie de l’édification pour
être basculée dans le déses‐
poir et la désespérance".
S’inclinant à la mémoire des
victimes de cette pandémie et
réitérant ses sincères condo‐

léances à leurs familles et
proches, le Président de la Ré‐
publique, a indiqué "je sais que
vous vivez des moments diffi‐
ciles, notamment vous, nos
concitoyens de la wilaya de
Blida, confinés dans vos mai‐
sons, parfois dans des apparte‐
ments exigus".
"Je suis conscient également
qu’il y a parmi vous ceux qui
ont été contraints d’abandon‐
ner momentanément leur tra‐
vail, ceux qui sont inquiets
pour les études de leurs en‐
fants, et qu’il y a des malades
chroniques et des gens qui ne
supportent plus le confine‐
ment sanitaire. Mais que pou‐

vons‐nous faire, sinon accepter
toutes les contraintes qui nous
sont imposées, comme elles le
sont pour toute la population
du Monde face à la propaga‐

tion d’une pandémie létale,
que la science et les scientifi‐
quespeinent à vaincre", a sou‐
tenu le Président de la
République.                          I.N

Le ministre de la Communica‐
tion, Porte‐parole du Gouver‐
nement, Ammar Belhimer, a
affirmé que le dossier du finan‐
cement étranger des médias
sera ouvert "avec fermeté et
sans exception aucune, car il
s'agit d'une forme d'ingérence
étrangère".

Dans un entretien accordé au
quotidien saoudien "Al‐
Riyadh", M. Belhimer a évoqué
la question du financement
étranger des médias nationaux
soulignant que l'ouverture de
ce dossier intervenait "sur in‐
jonction présidentielle" et par‐
tant, a‐t‐il soutenu "il sera
ouvert avec fermeté et sans ex‐
ception
aucune car, il s’agit pour nous
d’une forme d'ingérence étran‐
gère et de connivences in‐
ternes qu'aucun Etat souverain
ne peut tolérer ou accepter".
"Les financements étrangers
de la presse nationale, tous
supports confondus, sont stric‐
tement interdits, quelle que
soient leur nature et prove‐
nance", a‐t‐il rappelé.
"Le capital social doit être ex‐
clusivement national et les
fonds investis justifiés", a‐t‐il
ajouté, citant l'article 29 du
Code de l'information qui sti‐
pule explicitement que "toute
aide matérielle directe ou indi‐
recte de toute partie étrangère

est interdite" en plus de la loi
relative à l'activité audiovi‐
suelle.
A ce propos, le ministère de la
Communication avait publié
plusieurs communiqués à tra‐
vers lesquels il a appelé tous
les acteurs de la presse natio‐
nale au "strict respect des lois
en vigueur en cette phase tran‐
sitoire", a encore rappelé M.
Belhimer.
Par ailleurs, et concernant la si‐
tuation sanitaire dans le pays
avec la propagation de la pan‐
démie covid‐19 et à une ques‐
tion sur l'efficacité du
protocole thérapeutique à
base de Chloroquine, le Porte‐
parole du Gouvernement a

souligné que l'Algérie avait été
parmi les premiers pays à
adopter ce protocole, avant
même des pays plus dévelop‐
pés, notamment occidentaux.
Après avoir rappelé que ce mé‐
dicament, produit localement
mais également importé, avait
donné des résultats "positifs",
le ministre a fait savoir que les
chercheurs algériens "s’attè‐
lent à trouver les meilleurs
protocoles thérapeutiques à
travers des recherches menées
en coordination avec d'autres
laboratoires dans le monde,
étant donné que cette pandé‐
mie est mondiale et nécessite
des efforts et une coordination
à l’échelle internationale".

Pour ce qui est de la situation
sanitaire générale en Algérie
avec la propagation du Corona‐
virus, M. Belhimer a réitéré,
comme l’avait assuré le Prési‐
dent de la République, que "la
situation est sous contrôle", ce
qui implique pour les autorités,
a‐t‐il expliqué, la veille et le
suivi quotidien, une mission
confiée à un comité spécialisé
composé de compétences al‐
gériennes de haut niveau.
Affirmant, dans ce sens, que la
pandémie était désormais "for‐
tement surveillée pour empê‐
cher sa propagation" à travers
des mesures de confinement
partiel dans certaines wilayas
et total à Blida, en plus de la

garantie de plusieurs tonnes
d'équipements médicaux et de
moyens prévention.
A cet effet, l'Etat a mobilisé
"toutes les capacités finan‐
cières et humaines nécessaires
pour endiguer cette pandémie
avec une large adhésion de
toutes les catégories de la so‐
ciété algérienne", a‐t‐il pour‐
suivi.
Sur un autre registre, et
concernant les développe‐
ments de la situation écono‐
mique mondiale, marquée
récemment par l'effondrement
des prix du pétrole, le Porte‐
parole du Gouvernement a
évoqué l’accord "historique"
de l’Organisation des pays ex‐
portateurs de pétrole (Opep),
présidée
actuellement par l’Algérie, pré‐
voyant une réduction de la
production pour rétablir la sta‐
bilité et l’équilibre du marché
des hydrocarbures.
"Nous pensons que l’Algérie a
fait ce qu’il fallait faire, à cet
effet, grâce à la solidité de ses
relations avec les partenaires,
membres de l’Organisation no‐
tamment les frères Saoudiens,
ainsi que hors Opep avec les
amis Russes ( ), les deux princi‐
pales puissances exporta‐
trices", a‐t‐il poursuivi
estimant que ce pas "positif"
devrait être suivi ultérieure‐
ment par d’autres à la faveur

de l’élargissement de la dé‐
marche à d’autres pays hors
Opep.
Abordant les relations entre
l’Algérie et l’Arabie Saoudite,
M. Belhimer a mis en avant "la
solidité" des liens unissant les
deux pays et qui constituent, a‐
t‐il dit, "le liant de la Nation
arabe et de ses causes dans
tous les domaines et au niveau
de toutes les tribunes".
Soulignant les nouvelles pers‐
pectives des relations bilaté‐
rales depuis la visite du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au
Royaume d’Arabie Saoudite, au
début de son arrivée au pou‐
voir, il a relevé que c’est là "un
signal fort et clair".
Dans ce contexte, M. Belhimer
a estimé que le rôle "majeur"
qu’a joué l’Arabie Saoudite au
sein et en dehors de l’Opep
"traduit également la parfaite
coordination entre l’Algérie et
l’Arabie Saoudite et qui a per‐
mis la reprise des cours du pé‐
trole", ajoutant que cette
coordination "sera consolidée
assurément dans plusieurs do‐
maines". En conclusion, M.
Belhimer a salué la place
qu’occupe le Royaume d’Arabie
Saoudite qui "n’a jamais hésité
à prendre les décisions qui
sont au service des peuples
arabes et de la nation musul‐
mane".                                   I.N

MÉDIAS 

Le financement étranger, un dossier qui sera ouvert avec fermeté

et sans exception aucune 
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" Les citoyens respectent les mesures préventives contre le Covid-19 »
DR BELAREUG NOURREDDINE, MÉDECIN COORDINATEUR, EPSP « ABDOU GHALEM » D’EL-KERMA

74 malades guéris de Covid-19

Entretien réalisé

par B.Boukleka

Pour en savoir plus sur  les ac-
tions menées contre le Coro-
navirus-Covid-19, Ouest info
s’est déplacé au niveau de
l’Etablissement Public de
Santé de Proximité(EPSP) re-
levant de la commune d’El-
Kerma pour rencontrer le Dr
Belareug N/Eddine, médecin-
coordinateur de cette structure
qui nous a accueillis aimable-
ment tout en acceptant cet en-
tretien.
Ouest Info: Pour commen-

cer Dr Belareug, décrivez-

nous la situation ou plutôt,

la gestion  « Coronale » au

sein de la polyclinique ?

Belareug Nourreddine : «
Comme vous venez de visiter
la structure, et suite aux ins-
tructions des autorités sani-
taires, nous avons élaboré un
plan d’actions concernant
toutes les mesures préventives
faisant ainsi face à la propaga-
tion du Coronavirus, que nous
respectons actuellement. Des
mesures telles que, la distan-
ciation sociale au niveau de
l’unité de vaccination, de
l’unité de la chirurgie den-
taire, de la radiologie et du
service de laboratoire, les
gestes barrières, le port des
moyens de protection qui sont
respectées par le personnel
médical, paramédical et autres

».
Justement pour les moyens,

qu’en est-il ?

« Pour le moment, aucune dé-
faillance tant sur le plan hu-
main, que matériel. Pour les
produits consommables à sa-
voir, les masques de protec-
tion, les gants, les camisoles,
lunettes de protection, les gels
hydro-alcooliques et autres,
nous nous approvisionnons
auprès de la direction de
l’EPSP d’Es-Senia. Des com-
mandes de ces produits sont
faites au fur et à mesure, pour
éviter ainsi, toute défaillance
dans la gestion ou autre
panne. En outre, des dons de
plusieurs organismes, des as-
sociations caritatives et autres
bienfaiteurs, que nous les re-
mercions de passage, nous
sont livrés quelquefois .Ceci
nous permet de travailler dans
de bonnes conditions et per-
met de motiver davantage le
personnel médical, paramédi-
cal et autres. Nous faisons
tout de notre mieux, pour lut-
ter contre le Covid-19 et sur-
tout, d’une prise en charge
adéquate des cas suspects en
cas d’éventualité. »
Quelles sont les procédures

envisageables, en cas de pa-

tients suspects « transitant

» par la polyclinique ?

« Une certaine démarche est
instaurée actuellement au ni-

veau de la polyclinique, d’ail-
leurs comme celle des autres
structures de santé relevant de
la wilaya d’Oran. Toute per-
sonne qui s’y présente, est ac-
cueillie juste à l’entrée de
l’établissement (pour tri des
malades) par une équipe
d’aides-soignantes de santé
publique portant ainsi toutes
les mesures de prévention qui,
en fonction de l’état ou plutôt,
en cas de suspicion d’atteinte
de Corona, fait appel au mé-
decin de garde. Pour les cas
présentant une symptomatolo-
gie de Covid-19, ils sont diri-
gés directement au niveau du
box d’isolation pour un exa-
men clinique, après un inter-
rogatoire .Un formulaire est
ensuite rempli par le médecin,
où tous les renseignements du
patient, sont notés. Pour les
personnes fortement sus-
pectes, elles sont orientées ou
plutôt, évacuées par le chauf-
feur de l’ambulance sur avis
du médecin traitant ou plutôt
de garde, vers le Service
d’Épidémiologie et de Méde-
cine Préventive (SEMEP) re-
levant d’Es-Senia pour une
décision médicale. Pour les
autres cas, ils sont évacués au
niveau du service de pneumo-
logie relevant de l’EHU « 1er
Novembre 1954 », où un test
de dépistage confirmant ou
infirmant ainsi le Covid-19,

leur sera pratiqué. Par ail-
leurs, Je tiens à vous dire que,
juste après la libération du
box d’isolation, on procède
systématiquement à la désin-
fection du lieu, pour éviter
ainsi, tout risque de contami-
nation ou autre propagation
de Coronavirus».

Un mot justement sur

la désinfection

« Plusieurs opérations de dés-
infections se sont déroulées
au niveau de la polyclinique
par des associations à l’exem-
ple de « Djazair El-Kheir »
d’El-Kerma pour ne citer que
cela, les comités de quartiers,
le bureau du Croissant Rouge
Algérien relevant d’El-Kerma
et autres, que nous les remer-
cions encore une fois, pour
leur contribution ».

Un dernier mot, 

Dr Belareug

« Je profite de l’occasion de

votre passage, pour lancer un
appel aux citoyens pour res-
pecter  les mesures prises par
les pouvoirs publics concer-
nant ainsi, la lutte contre le
Coronavirus. De même, nous
sollicitons l’intervention des
élus locaux, afin de remédier
certaines lacunes dont on cite,
l’installation du chauffage
mural au lieu du chauffage à
l’huile, l’installation de fau-
teuils dentaires et autres, au
niveau des centres de santé de
la cité El-Amel, Hamoul et
Hai 124 logements relevant
de la commune d’El-Kerma.
Cela ne fait que motiver le
personnel soignant pour l’ac-
complissement de leur noble
mission. Enfin, je remercie le
journal Ouest info, de m’avoir
donné l’occasion de m’expri-
mer, comme je souhaite au
nom du staff médical et para-
médical, un bon Ramadhan ».

6 cas rétablis de Coronavirus
ayant été hospitalisés au ni‐
veau du service de pneumolo‐
gie relevant de l’Etablissement
Hospitalier et Universitaire du
« 1er Novembre 1954 »

d’Oran, ont pu rejoindre leurs
foyers cette semaine portant
ainsi, le nombre total de cas
guéris  à 24. Concernant le
Centre Hospitalo‐universitaire
« Dr Benzerdjeb » d’Oran, il a

été signalé la sortie d’une cin‐
quantaine de patients qui
étaient admis au niveau du
service des maladies infec‐
tieuses du dit hôpital. Cepen‐
dant, d’autres personnes

rétablies seront libérées, une
fois dépistées de nouveau, né‐
gativement. Enfin, nous dirons
un grand bravo au staff médi‐
cal, paramédical et autre, rele‐
vant des établissements

hospitaliers, ainsi que d’autres
structures de Santé de l’en‐
semble du pays, pour leur dé‐
vouement, leur courage ainsi
que de leur persévérance.  

B.Boukleka

3 salles opératoires réservées aux malades du covid19

Depuis le début de la pandé‐
mie covid19 l’EHU d’Oran , un
circuit bien planifié a été établi
par cette structure visant a li‐
miter le contact des patients
suspects ou confirmés avec les
patients qui présentent d’au‐

tres pathologies (malades non
covid‐19). Etant donné que
l’activité chirurgicale est tou‐
jours maintenue à l’EHU, la
mise en place d’un circuit spé‐
cial et bien déterminé à l’inté‐
rieur du bloc opératoire était

indispensable afin de protéger
les malades et  l’équipe soi‐
gnante de toute contamina‐
tion.  Un accès spécial au bloc
opératoire par un ascenseur
spécial est destiné au patient
suspect ou affecté par le
Covid‐19 qui présente une pa‐
thologie d’urgence ; cet accès
est choisi du fait qu’il mène di‐
rectement aux 3 salles opéra‐
toire destinées au covid19 qui
sont séparées des autres salles
opératoires. Une fois le ma‐
lade opéré, il est transféré im‐
médiatement à une chambre
de réanimation aménagée
spécialement pour prendre en
charge les malades Covid‐19.

Aussi une purification pro‐
fonde des salles opératoires
est assurée par l’équipe de bio‐
nettoyage de l’EHU d’Oran
après chaque intervention chi‐
rurgicale. Concernant les dé‐
chets médicaux DASRI, ils sont
tous éliminés d’une manière à
ne pas contaminer le person‐
nel qui se trouve au bloc opé‐
ratoire en mettant les déchets
en arrière bloc, où un agent
d’hygiène l’attend avec chariot
pour le transférer directement
à une décharge spéciale. Le
personnel chargé du transfert
et de l’accueil des patients au
bloc opératoire, voire les mé‐
decins, les infirmiers, les

agents de nettoyage, sont tous
munis d’un équipement de
protection individuel. Notons
que deux malades atteints du
Covid‐19 ont subis des inter‐
ventions chirurgicales au ni‐
veau du bloc opératoire de
l’EHU d’Oran, le premier âgé
de 62 ans venu de Ain Témou‐
chent,  présente une ischémie
aigue des membres inferieurs
qui a été opéré par l’équipe de
chirurgie vasculaire et le
deuxième patient d’Oran âgé
de 19 ans, a bénéficié d’une in‐
tervention chirurgicale d’une
fracture de fumure compli‐
quée, effectuée par l’équipe de
traumatologie de l’EHU.  I.N

EHU   
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Par : Amira Feddal 
Dans le contexte de pro‐
pagation du Covid‐19,
nombreuses sont les ini‐
tiatives engagées par
des citoyens algériens,
afin de contribuer, cha‐
cun selon ses moyens, à
l'effort national visant à
atténuer les répercus‐
sions de cette pandémie
et la prévenir. C'est le
cas de celle de Abdelka‐
der Bouchiha, un jeune
entrepreneur de la ville
de Télagh  qui met son
talent au service de
cette cause en réussis‐

sant à inventer, en un
temps très court, un
tunnel de désinfection
intelligent, qui a été mis
à la disposition de l’Éta‐
blissement Public Hospi‐
talier (EPH), avant‐hier
jeudi, en présence des
autorités locales et di‐
verses associations et
organisations de la so‐
ciété civile, a‐t‐on
constaté sur place. Pla‐
cée à l’entrée du service
des urgences, d’une
hauteur de 2,20 m, lar‐
geur de 1,20 m, et une
longueur de 2 m, et à

travers duquel passent
les personnes arrivant
ou sortant de cette
structure sanitaire, l’in‐
vention est composée
d’une structure métal‐

lique, de tubes en ma‐
tière plastique, d’une
pompe, de buses d’as‐
persion pour les sys‐
tèmes d’irrigation
agricole et d’une petite

bâche. Le jeune inven‐
teur a connecté un dé‐
tecteur de mouvement
afin de contrôler la
consommation de pro‐
duit désinfectant. Dès

qu’une personne pénè‐
tre dans le tunnel, le
système procède à l’as‐
persion durant dix se‐
condes, soit le temps
nécessaire pour assurer
une désinfection totale.
Bouchiha, s'est toujours
attelé à développer des
inventions qui facilitent
la vie quotidienne, sur‐
tout à la lumière des
conditions actuelles qui
nécessitent la mobilisa‐
tion de toutes les forces
afin de contribuer à la
lutte contre cette pan‐
démie

Un entrepreneur met au point un tunnel
DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

Des camions-citernes sillonnent  les quartiers

CORONA VIRUS

l’indifférence des gens 
Les jours passent et le
coronavirus en meur‐
trier silencieux et
lâche, rassuré par la
négligence  des uns et
l’indifférence des au‐
tres, se « frotte les
mains », en se jurant ,
d’augmenter le nom‐
bre de ses victimes,
pour persister à le dé‐
fier. L’on parle de res‐
pect du confinement
et des mesures‐bar‐

rière pour s’en épar‐
gner, mais lorsqu’on
vadrouille en ville,
c’est, un autre monde
qui  apparaît. La pa‐
nique  envahi,  tous  les
citoyens respectueux
des  recommanda‐
tions sanitaires,  en
constatant que les
gens en majorité,
continuent à se com‐
porter sans aucune
quiétude, à vivre loin

de tout soucis de ce
qui pourrait leur arri‐
ver.  Il est vrais que les
dernières  analyses,
faites sur la situation
en Algérie, commence
en effet, à signaler des
lueurs d’espoirs, mais
cela n’est pas une rai‐
son, pour lâcher prise
et réagir  comme si
rien n’avait d’inquié‐
tant.Cela aurait  été
plus simple, de  res‐

pecter les  recomman‐
dations données, au
lieu de se comporter
en  indiscipliné et jouer
au « chat et à la souris
»  avec les forces de
l’ordre, qui n’ont pour
mission, que de  nous
protéger avec ce qu’ils
font qui  n’est pas de
gaieté de cœur. Aussi
toutes les mesures
prises, par  les struc‐
tures concernées par
la sécurité ne dont que
rappeler pour le bien
des citoyens, l’applica‐
tion des règles liées au
respect des mesures
prises dans le cadre de
la prévention et de la
lutte contre l’épidémie
de coronavirus (covid‐
19) ». Et  l’irresponsa‐
bilité de tous ceux qui
s’y opposent en cette
première période de
confinement partiel à

domicile ne  peut  que
servir à porter préju‐
dice  aux personnes
vulnérables, qui elles
ne sortent pas et au
prolongement pour un
éventuel  déconfine‐
ment, que l’on espère
pour essayer de rattra‐
per le temps perdu.
Ainsi même si, les
jours ne paraissent
plus aussi sombres
que ceux des premiers
temps de la crise, les
citoyens doivent éviter
d’être la cause des dé‐
faillances  du fait du
non respect, des me‐
sure destinées à assu‐
rer la protection,
contre le mal et doi‐
vent  répondre à  la loi,
dans toute sa rigueur
pour le confinement
partiel, au risque de
subir les sanctions pré‐
vues à cet effet. Il faut

donc agir dans le bon
sens, en citoyens disci‐
plinés si l’on désire sor‐
tir de cette  impasse
du corona, malgré que
ce soit difficile pour
beaucoup de per‐
sonnes.  Mais comme
la vie est chère et qu’il
devient difficile, à cer‐
tain de surmonter ces
obstacles, il est impor‐
tant d’avoir la faculté
de tout faire pour par‐
venir à la bouffée
d’oxygène des jours
meilleurs. Donc, sans
se lasser  continuons, à
porter nos masques
offerts, achetés ou
confectionnés, de  res‐
pecter toutes les me‐
sures barrières de
désinfection, de main‐
tenir la distanciation
sociale et éviter les re‐
groupements . 

K.Benkhelouf

Poursuivant son rôle
préventif pour freiner
la propagation de la
pandémie de Corona‐
virus (covid19), les
services  de la sûreté
de la wilaya ont
continué à désinfec‐
ter les rues et les
quartiers de la ville
en utilisant des ca‐
mions‐citernes ap‐

partenant aux unités
de commande, car
l'opération compre‐
nait les rues princi‐
pales de la ville
Comme l'avenue de
la Macta, la place El
wiam et d'autres
rues, en particulier
celles prisées par le
public, et dans le
même contexte, les

rues des hôpitaux de
Sidi Bel Abbès ont été
nettoyées et stérili‐
sées. L'opération a
été bien accueillie
par les citoyens qui
ont apprécié ces ef‐
forts pour préserver
la santé publique et
prévenir la propaga‐
tion de ce virus mor‐
tel.   Sarah KOBIBI

SURETÉ NATIONALE DESINFECTION DES RUES  
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Une décision chaleureusement accueillie 
Par : Belhadj Abbes

Les services de la wilaya de
sidi bel abbes viennent d’an‐
noncer de nouvelles mesures
concernant la commercialisa‐
tion de « Zlabia » et des au‐
tres gâteaux traditionnels
spécifiques à ce mois sacré du
Ramadan.A cet effet, les pâ‐
tisseries et certains com‐
merces de la ville seront
autorisés à préparer et vendre
ces gâteaux ramadanesques.
Cette nouvelle décision vient
en réponse aux dernières re‐
commandations sanitaires
émises par le wali et en

concertation avec les autori‐
tés locales, et ce dans le cadre
de la lutte contre le coronavi‐
rus. Elle s’inscrit dans le cadre
de plusieurs mesures préven‐
tives prises par la wilaya et en
conformité avec les procé‐
dures menées par le gouver‐
nement visant à éviter la
propagation de l’épidémie,
selon un communiqué émis le
21 avril 2020 par l’équipe en
charge de ce dossier au sein
de la wilaya de sidi bel
abbes.Les commerces autori‐
sés à vendre et à préparer ces
gâteaux traditionnels devront,

poursuit la même source, ré‐
pondre aux conditions de
santé et de sécurité recom‐
mandées pendant cette pé‐
riode crise sanitaire. «L’entrée
des citoyens pour s’y approvi‐
sionner doit s’effectuer à tour
de rôle pour pouvoir garantir
et respecter la distanciation
exigée ces derniers temps»,
précise‐t‐on. Les bélabesiens
ont bien accueilli cette nou‐
velle décision qui permettra,
selon eux, de favoriser l’orga‐
nisation de ce commerce et
par conséquent l’hygiène ali‐
mentaire pendant le Rama‐

dan. Bien que pour des rai‐
sons sanitaires, d’aucuns aient
fait part de leur intention de
se contenter du nécessaire
pour leur alimentation pen‐
dant ce mois sacré.«Nous ne
pouvons que saluer les efforts
déployés par les responsables
et les autorités de la ville qui
veillent à la santé et la sécu‐
rité des citoyens face au coro‐
navirus. A mon avis, nous
devons lutter contre le gaspil‐
lage alimentaire et avoir une
alimentation équilibrée pen‐
dant ce mois sacré.Ramadane
Karim
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Poursuite des opérations de désinfection 
Dans le cadre de la prise des
mesures de prévention et de
précaution visant à endiguer
la progression du virus
Covid‐19 et afin d'assurer la
protection des fonction‐
naires, des visiteurs des dif‐
férents services
administratifs et de la popu‐
lation en général, de vastes
campagnes de nettoyage et
de désinfection lancées dès
le début de la pandémie se
poursuivent et ce, confor‐
mément au programme pré‐

ventif périodique établi. À
cet effet, une large opéra‐
tion de désinfection et de
stérilisation des différents
espaces et lieux publics
(rues, routes, cités popu‐
laires, structures sanitaires
et de soins), à l’instar de
l’Établissement Public Hos‐
pitalier (EPH) de la ville, a
été menée, avant‐hier et ce
en présence du directeur de
la jeunesse et des sports de
la wilaya (D.J.S) et du chef
de daïra. Cette actionorgani‐

sée conjointement par plu‐
sieurs organismes, tels la
piscine semi‐olympique,
l’établissement public de
santé de proximité
(EPSP),l’unité de la protec‐
tion civile et l’entreprise ré‐
gionale de génie rural
(E.R.G.R), a mobilisé d'im‐
portants moyens humains et
matériels, dont des camions
dotés de lances à eau et des
tracteurs agricoles avec ci‐
ternes. Pour la directrice de
la salle omnisports, S.Aissat

"Ces opérations de désinfec‐
tion pulvérisée ont l’avan‐
tage d’assurer une hygiène
permanente. Cela permet le
nettoyage de tout le mobi‐
lier urbain, en supprimant
les différentes formes de pa‐
rasites de saison ou occa‐
sionnels, de protéger les
populations contre les
risques de contamination et
de neutraliser les facteurs
contribuant au développe‐
ment des virus ".                

Amira Feddal

LUTTE CONTRE LA PANDEMIE

UN RAMADAN  EN PLEIN CONFINEMENT,

Des habitudes qui changent !
En plein confinement,
chaque  musulman, atten‐
dait, l’arrivé du ramadan,
maisde manière différente,
par rapport aux années pré‐
cédente. La situation estre‐
doublée, elle s'exprime
même ouvertement. Elle
est, somme toute, légitime.
Lenouveau coronavirus, est
venu s’installer, sans que
personne ne le lui  de‐
mande, pour  perturber les
habitudes.Ainsi, cette pé‐
riode va forcément être
vécue d'une manière très‐
particulière pour les fidèles,
en raisons de  la batterie de
mesure de  prévention
prises et imposée, pour se
prémunircontre, ce « mons‐
tre », qui depuis des se‐
maines,  contamine et tue
ensilence chaque jour, cau‐
sant la désolation auprès
des familles.Et parce que la
crise sanitaire danslaquelle

on est plongé, n'étant pas
prête à marquer un temps
d'arrêt, pendantle mois du
jeune,  les citoyens
vont  subir, la frustration,
générée par leconfinement.
Ils seront  contraints de
s’adapteraux mosquées fer‐
mées, qui ne
permettront  pas de prière
nocturne au sein d’elles(ta‐
rawih), en interdisant les
réunions familiales et reli‐
gieuses en dehors dufoyer.
Les mosquées sont fermées
mais Dieu est partout là où
Son nom estinvoqué. Il ne
pourra y avoir de rassemble‐
ments pour de grands repas
du soir(iftar). Tout déplace‐
ment  est limité àl'essentiel.
Les habitudes bien ancrées
sont chamboulés, il ne
pourra y avoir deréunion
entre amis jusque tard dans
la nuit. Heureusement qu’il
y a prise deconscience de

beaucoup de citoyens en‐
vers la menace que fait pla‐
ner le Covid‐19pour
eux‐mêmes, leurs proches
et la société. Ils
acceptent la situation telle
qu’elles’impose à tous.  Il en
va du bon sens mais aussi
de la responsabilitétant in‐
dividuelle que collective.
Les appels aux fidèles à res‐
pecter lesmesures des auto‐
rités ont été largement
partagés au nom même de
la préservationde la vie. A
cet effet, les citoyens  de‐
vront se rappeler que le
mois du Ramadan,par ses
multiples mérites, incitent
les musulmans à multiplier
les efforts etles bonnes ac‐
tions, en tant que période
propice à un changement
intérieurprofond, dont les
conséquences doivent être
bénéfiques.  Cela encoura‐
gera de prendre conscience

desfaiblesses et des défauts,
de faire des efforts et d’en‐
gager un travail deréflexion,
d’organisation, de planifica‐
tion, de mise en action…
Ainsi,  Bien plus qu’une
épreuve, le confinement
peut et devrait être vécu,
pour ceuxet celles qui par‐
viennent à s’armer de pa‐
tience et à gérer leurs
émotions,comme une occa‐
sion inespérée de se recen‐
trer sur l'essentiel.. Les
musulmans qui s’engagentà
pratiquer  un ramadan hors

du commun, et vont conti‐
nuer àle faire  en restant
confinés, avec unerupture
du jeûne moins festive et
moins partagée que d'habi‐
tude, mais demeurerale
« moment de spiritualité le
plus fort de notre année re‐
ligieuse ». « Il faut  réfléchir
aux vertus du jeûne. C'est
un retourà la santé, le jeûne
permet au corps de se régé‐
nérer et de reconstruire se‐
simmunités, c'est d'autant
plus important en cette pé‐
riode de pandémie » me‐

dira  l’imam du quartier, qui
ajouterasystématiquement
« Un des grands principes
de notre religion est lapro‐
tection de la vie humaine,
donc en cette période de
confinement laprotection
des personnes pour leur
santé nous importe plus que
tout, c'estpourquoi nous re‐
commandons à toutes et
tous de rester chez soi. »  Le
Ramadan est confiné mais la
générosité nesaurait s’arrê‐
ter aux portes du foyer.

k.Benkhelouf
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Mobilisation de 2.000 policiers pour la sécurité publique
À L'OCCASION DU MOIS SACRÉ

Les services de la Sûreté de wilaya de Mostaganem  ont mobilisé, à l'occasion du mois sacré, quelque 2.000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les grands centres com‐
merciaux et les espaces et places publics, a indiqué jeudi un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Les marchés de fruits et légumes et les supérettes pris d’assaut

RAMADHAN

Démantèlement d’une bande spécialisée dans la falsification de documents de voitures

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Par Ahmed Mehdi
"En prévision du mois sacré,
les services de la Sûreté de
wilaya de Mostaganem  ont
mobilisé quelque 2.000 poli‐
ciers, tous grades confondus,
afin de sécuriser les grands
centres commerciaux et les
espaces et places publics, les
marchés et les gares rou‐
tières, a précisé le communi‐
qué. La nouveauté du
dispositif sécuritaire arrêté

pour le ramadhan réside
dans la mise en place des pa‐
trouilles pédestres, de  02 à
03 éléments de police cha‐
cune aux niveaux des grands
boulevards relevant de la
compétence de la Sûreté de
chaque circonscription ad‐
ministrative et la destination
des  agents, sur l'ensemble
des effectifs mobilisés, à la
lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes afin

d'assurer la sécurité du ci‐
toyen, a ajouté la même
source. Les services de la Sû‐
reté de wilaya de Mostaga‐
nem œuvreront, en outre,
au renforcement des dispo‐
sitifs sécuritaires de la Sû‐
reté publique en charge de
la régulation de la circulation
routière en veillant à la ré‐
duction des accidents de la
routes au niveau des diffé‐
rents axes, y compris les au‐

toroutes notamment juste
avant l'Iftar, ainsi que le ren‐
forcement des patrouilles
motorisés au niveau des
grands axes autoroutiers.
Ces mesures s'inscrivent
dans le cadre de la stratégie
adoptée par la Direction gé‐
nérale de la sûreté nationale
lors de chaque occasion, no‐
tamment durant le Rama‐
dhan, visant à anticiper
toute tentative d'agression

contre les lieux d'affluence
des citoyens à travers tout le
territoire de la compétence

de la Sûreté de la wilaya de
Mostaganem, conclu le com‐
muniqué.

Les services de la Police ju‐
diciaire de la Sûreté de wi‐
laya de Mostaganem, en
collaboration avec ceux de
la sûreté urbaine de la com‐
mune Stidia, viennent de
neutraliser une bande com‐
posée de trois (3) individus,

spécialisée dans la falsifica‐
tion de documents adminis‐
tratifs de voitures, a‐t‐on
appris jeudi auprès de ce
corps constitué. Les faits re‐
montent au 08 mars der‐
nier, lorsque des
investigations de terrain ap‐

puyées par des expertises
techniques ont réussi à
mettre la main sur le mis en
cause principal qui falsifie
les reçus de dépôt de dos‐
siers de cartes grises au ni‐
veau du service concerné.
Les enquêteurs ont aussi

réussi à identifies les deux
complice du mis en cause
principal, car ces derniers
ont loué une voiture de
marque ‘’KIA’’ auprès d’une
agence de location de voi‐
ture dans la commune de
Stidia, et ont falcifier les pa‐

piers  pour la vendre par la
suite. Mais les malfaiteurs
sont tombés dans les fillets
des forces de la police. Il
s’agit de B.N, Dj.M et B.M,
âgés de 29,49, et 36ans,
tous originaires de la wilaya
de Mostaganem. Présenté

par devant le procureur de
la république prés tribunal
de Mostaganem, les mis en
cause principal à été placé
en détention préventive
tandis que ces complices
sont en état de fuite.

Ali Baroudi                          

Les ménagers  sont  nom‐
breux à se déplacer vers les
marchés des fruits et lé‐
gumes, en ces premiers jours
du mois de Ramadhan, où la
hausse des prix n’a point dé‐
couragé les portefeuilles. Les
ménagers mostaganémois
ont cassé la tirelire  pour
leurs besoins en produits ali‐
mentaires. Les anciens ré‐
flexes qui consistaient à se
prémunir des éventuelles pé‐
nuries ou autres augmenta‐
tions que celles déjà prévues
ont refait surface chez de
nombreux pères de famille.
Les marchés de fruits et lé‐

gumes ainsi que les diffé‐
rentes supérettes et épice‐
ries ont été pris d'assaut par
des  consommateurs qui
n'ont rien laissé au hasard.
Sans consulter la mercuriale,
ils se sont rués sur les diffé‐
rents points de vente dès
mardi. D'ailleurs, à la vue de
toute cette foule qui a dé‐
ferlé dans les rues de la ville
des mimosas, d'où les in‐
nombrables bouchons, il
était difficile de croire que ce
mardi  était une journée de
travail. Cela peut paraître in‐
vraisemblable, pourtant c'est
une vérité dictée par la réa‐

lité du terrain. Plusieurs
clients ne voulaient pas sortir
des marchés, comme ce fut
le cas au centre commerciale
‘’UNO’’ où le proverbe popu‐
laire qui dit ‘’jetez une ai‐
guille elle ne tombera pas
par terre’’, trouvait toute sa
signification. Dans plusieurs
endroits de la ville, il a fallu
l'intervention des services
d'ordre pour rétablir la circu‐
lation automobile, mettre fin
à une altercation ou tout
simplement interdire cer‐
tains dépassements, comme
la prolifération des mar‐
chands à la sauvette qui ont

accaparé des espaces,
croyant que tout est permis
en cette période de Rama‐
dhan. Que ce soit à Mostaga‐
nem ou dans différentes
régions du pays, les marchés
ont été mis à rude épreuve,
la veille du mois de jeune,
par une population prise tout
à coup par la fièvre du couf‐
fin. Ceux qui croyaient que
les menagers  allaient capi‐
tulé face à la hausse des prix
se sont lourdement trompés
puisqu'il était difficile de dé‐
nicher un bout de viande de
gigot, un bidon d'huile ou
tout simplement une ba‐

guette de pain. Les commer‐
çants eux‐mêmes n'étaient
pas prêts à faire face à pa‐
reille situation. Surpris par
cette déferlante, certains
marchands étaient dans
l'obligation de faire appel à
une main‐d'œuvre supplé‐
mentaire pour répondre à
toutes les sollicitations.  Sur
les étals, la relation qualité‐
prix n'était pas du tout res‐
pectée puisque la
marchandise mise en vente,
en plusieurs endroits, ne re‐
flétait nullement le prix affi‐
ché. Si les commerçants,
devant l'absence totale de

contrôleurs, se sont permis
des rallonges dans les prix,
les produits mis en vente
n'étaient nullement une
marchandise du jour. Bien au
contraire, certains reven‐
deurs véreux ont profité de
l'occasion pour fourguer
leurs anciens stocks à des
clients pris dans le tourbillon
de la surconsommation. Les
jours à venir s'annoncent en‐
core difficiles pour le porte‐
feuille des ménagers, qui
devront faire face à d'autres
exigences, comme  la fête de
l'Aïd. Le marché, quant à lui,
reste impitoyable.       H.M

LA MENDICITÉ

Un phénomène qui revient en force
‘’Il n’est plus nécessaire

d’aller à la rencontre des
mendiants, ce sont eux qui
viennent vers vous !’’. Le
phénomène de la mendi‐
cité que l’on croyait plus
ou moins éradiquer, suite
aux différentes opérations
de rapatriement des
étrangers en situation irré‐
gulière, entreprises par les
services concernés, n’aura
finalement qu’était éphé‐
mère. En effet, depuis

deux ou trois mois, ce fait
perçu jusqu’ici comme un
phénomène naturel, nor‐
mal ou tout simplement
comme un sort  réservé
par la vie à une certaine
frange de la société, a pris
aujourd’hui une ampleur,
pour des raisons bien plus
différentes que celles qui
poussaient une personne
à mendier. Femmes, en‐
fants et hommes, de tous
âges, auxquels des étran‐

gers, notamment de natio‐
nalité malienne, sont reve‐
nus gonfler les rangs,
occupent pratiquement
tous les endroits populeux
: marchés, mosquées, ca‐
fétérias, restaurants et
bien entendu les coins des
principales artères de la
ville, à l’affût d’un donneur
d’une pièce de monnaie. Il
n’est plus nécessaire d’al‐
ler à la rencontre des men‐
diants pour faire une

aumône, ils viennent vers
vous, en quête de
quelques sous, car de nos
jours, on accepte plus les
offrandes en produits, ex‐
cepté peut‐être lorsqu’il
s’agit de viande ou de des‐
sert, qu’ils vous demande‐
ront carrément de leur
acheter, si vous êtes sur‐
pris dans l’un de ces com‐
merces. Ils sont également
très vite reconnaissables,
notamment les femmes,

assises à chaque coin de
rue, avec des enfants en
bas âge et qui vous rétor‐
queront que c’est pour
acheter du lait à leur pro‐
géniture. Certains dires
laissent pourtant entendre
que plusieurs d’entre elles
«louent» ces enfants pour
mieux faire effet (de pitié)
sur les passants, contre
une somme d’argent re‐
mise en fin de journée aux
parents biologiques des

bambins. D’autres leurres
sont utilisés pour tromper
les passants : des ban‐
dages médicaux, de faux
handicaps, etc. Quoiqu’il
en soit, ce phénomène a
réellement pris de l’am‐
pleur, notamment en ce
mois sacré du ramadhan,
au cours duquel piété, so‐
lidarité et partage demeu‐
rent des actes que le
musulman n’hésite point à
entreprendre.            H.M
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LE PROFESSEUR ABDELKRIM BENALI

En première ligne contre le covid 19
Cela fait exactement un mois
que le Pr. Abdelkrim Benali,
infectiologue au Centre hos‐
pitalo‐universitaire (CHU)
Nedir Mohamed de Tizi‐
Ouzou, reçoit des patients in‐
fectés par le nouveau
coronavirus Covid‐19, et du‐
rant toute cette période ce
praticien n'a ménagé aucun
effort pour soigner. Devoir et
conscience professionnelle
oblige, cet infectiologue qui
accumule 25 années de lutte
contre les infections et qui a
fait face durant sa vire profes‐

sionnelle à des épidémies
dont celles du H1N1 et la lep‐
tospirose, mène aujourd’hui
un nouveau combat contre
un virus plus redoutable que
ce qu’il a eu à traiter jusque‐
là. Rencontré au CHU de Tizi‐
Ouzou vers 10H30, Pr Benali,
qui ne s’était pas encore re‐
posé de la garde de la veille
qui a débuté à 16H00, déclare
d’emblée, qui l’a sollicité pour
un portrait, qu’il ne veut pas
parler de sa personne. "Nous
somme toute une équipe im‐
pliqués dans cette lutte

contre le Covid‐19. Dans des
moments difficiles comme
celui de cette pandémie, on
ne travaille pas seul, on ne
pense pas à soi‐même mais
on pense équipe", a‐t‐il ob‐
servé modestement. L’arrivée
des premiers patients atteints
par le Covid‐19 au service des
maladies infectieuses, est
désormais un souvenir indé‐
lébile de la mémoire de ce
spécialiste. "Je me rappelle
très bien des premiers cas. Et
ça c’est passé exactement le
15 mars. Ce jour la j’étais de

garde. Il y avait trois malades,
le lendemain matin nous ap‐
prenons qu’il y avait trois au‐
tres malades présentant les
symptômes d’une infection
au Covid‐19 au niveau duser‐
vice de pneumologie". De‐
vant cette situation
exceptionnelle, ce médecin
et son équipe, composée de
17 médecins dont deux de
rang magistral, sept spécia‐
listes et 8 résidents, ont eu
pour première démarche de
réunir les meilleurs condi‐
tions de prose en charge des

cas suspects, en demandant
à l’administration du CHU de
réserver un espace qui sera
consacré exclusivement à la
prise en charge de ces pa‐
tients, chose qui a été faite le
jour même, a‐t‐il dit. L’arrivée
des malades dans le service
désormais réservé à la patho‐
logie du nouveau coronavi‐
rus, était un véritable
moment d’émotion pour le Pr
Benali. "Nous sommes des
professionnels, nous cô‐
toyons les infections quoti‐
diennement et cela fait partie

de notre travail mais nous
sommes des être humains.
"Le premier jour quand j’ai
reçu les premiers malades qui
venaient de rentrer dans le
service en file indienne, un
flash est passé dans ma tête
et j’ai revu la scène d’un célè‐
bre film. J’ai eu un moment
de peur peut être, mais
quelques minutes après
lorsque nous avons com‐
mencé à examiner les pa‐
tients nous avons vite repris
notre sérénité", s’est‐il confié. 

R.R 

Plus de 30.400 familles éligibles

Pas moins de 30.430 familles nécessiteuses, issues des différentes communes de la wilaya d’Adrar, sont concernées par l’allocation de solidarité pour le mois de Ramadhan, dont l’opéra‐
tion de versement a été entamée jeudi dans 82 bureaux de poste, a‐t‐on appris jeudi auprès de la direction locale d’Algérie‐Poste (A.P).

Par Nessma
Outre la disponibilité des li‐
quidités, toutes les me‐
sures ont été prises par la
direction locale de l’entre‐
prise, en coordination avec
le comité du Croissant
rouge algérien (CRA), des
Scouts musulmans algé‐
riens (SMA) et du mouve‐
ment associatif, pour
permettre aux bénéfi‐
ciaires de retirer cette allo‐
cation dans de bonnes
conditions, a indiqué le di‐
recteur d’A.P d’Adrar,
Ahmed Belcheikh. Afin de

rapprocher les prestations
postales des bénéficiaires
et des clients, des per‐
sonnes âgées et autres aux
besoins spécifiques, l’en‐
treprise a procédé, en
cette conjoncture excep‐
tionnelle de pandémie du
Covid‐19, au renforcement
de ses structures par l’ou‐
verture de 33 points sup‐
plémentaires à travers les
régions dépourvues de bu‐
reaux postaux, en plus des
bureaux de poste mobiles
devant sillonner les régions
enclavées, a‐t‐il signalé. In‐

tervenant en application
des mesures de prévention
sanitaire, les personnels
d’A.P ont été dotés d’équi‐
pements préventifs, no‐
tamment les bavettes et le
gel hydro‐alcoolique, en
plus de l’organisation, avec
le concours du mouvement
associatif, des files d’at‐
tente des clients, a‐t‐on fait
savoir à la direction de la
Poste et des télécommuni‐
cations de la wilaya d’Adrar.
Présidant le lancement de
l’opération, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a souligné

l’importance affichée par
les pouvoirs publics pour le
déblocage, avant le début
du Ramadhan, de cette al‐
location à leurs bénéfi‐
ciaires, dont plus de 50%
l’ont perçu jusqu’ici, en vue
de leur permettre de s’ap‐
provisionner et satisfaire
leurs besoins. Les autorités
de la wilaya ont présidé, en
parallèle, une cérémonie
de remise de procès‐ver‐
baux d’installation à un
groupe de 44 jeunes, des
deux sexes, bénéficiaires
du dispositif d’insertion

professionnelle et ayant
exercé au niveau des bu‐
reaux de poste de la wilaya
d’Adrar. Les bénéficiaires
ont salué l’initiative qui

contribue, disent‐ils, à leur
stabilité professionnelle et
constitue un stimulant psy‐
chologique pour améliorer
leurs prestations.

Collecte de plus de 50 poches de sang
Plus de 50 poches de sang
ont été collectées mer‐
credi lors d'une campagne
initiée par la direction de
la protection civile de Té‐
bessa, a indiqué le direc‐
teur de ce corps, le
lieutenant‐colonel Sadek
Drawat. "Cette campagne
de don de sang tenue au
niveau de l'unité princi‐

pale de la protection civile
Chahid Chehani Douh, a
enregistré une forte af‐
fluence des pompiers de
différents grades", a pré‐
cisé le même responsable,
ajoutant que tous les
moyens nécessaires ont
été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de
cette opération. Il a ajouté

que cette campagne s'ins‐
crit dans le cadre des ins‐
tructions de la direction
générale de la protection
civile, pour intensifier les
actions de solidarité dans
le but de lutter contre le
Coronavirus, approvision‐
ner les banques du sang
des divers hôpitaux de la
wilaya pour alléger les

souffrances des malades
et combler le déficit enre‐
gistré dans la collecte du
sang avec la suspension
des opérations de collecte
dans le cadre des mesures
prises pour endiguer la
propagation de la pandé‐
mie du Covid‐19. Pour sa
part, le représentant du
centre de wilaya de col‐

lecte du sang, Dr Ali Hmai‐
dya, a révélé qu'un staff
médical et paramédical a
été mobilisé pour assurer
les examens des donneurs
avant et après le don, sou‐
lignant que les poches de
sang seront ensuite trans‐
férées vers le laboratoire
pour vérification et ex‐
traction des dérivés du

sang, dont les globules
blanches et rouges et le
plasma, nécessaires pour
la prise en charge des can‐
céreux notamment. Le
même responsable a
salué l’initiative des élé‐
ments de la protection ci‐
vile tenue dans une
conjoncture sanitaire par‐
ticulière.                    R.R

Une caravane de solidarité
acheminant 10 tonnes de
produits alimentaires a pris
le départ mercredi vers les
zones d’ombre du Nord‐
ouest de la wilaya de La‐
ghouat et cible les

catégories sociales vulné‐
rables, en prévision du
mois sacré de Ramadhan.
Coïncidant avec une
conjoncture particulière de
pandémie du nouveau Co‐
ronavirus (Covid‐19), l’opé‐

ration, initiée par des bien‐
faiteurs et des associa‐
tions, cible une centaine
de familles nécessiteuses
vivant dans les régions en‐
vironnantes d’Aflou, ne
pouvant se déplacer vers

les centres d’approvision‐
nement du fait de l’ab‐
sence de transport induit
par les mesures de préven‐
tion de la pandémie de
Covid‐19, selon un mem‐
bre contributeur, Chawki

Djeridène. La caravane
comprend également des
médecins et psychologues
dont la contribution
consiste à sensibiliser les
citoyens sur le respect des
mesures de prévention et

d’hygiène pour freiner la
propagation de la pandé‐
mie, en plus d’assurer des
consultations aux malades,
notamment ceux atteints
de maladies chroniques, a
ajouté M. Djeridène.  R.R
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Les chercheurs à pied d'oeuvre pour trouver un vaccin, appel à la coopération 
Les chercheurs et scientifiques sont à pied d'ouvre pour
trouver un vaccin anti‐Covid‐19 afin de venir à bout de la
pandémie qui affecte le monde entier, au moment où les
Nations unies appellent à une coopération accrue dans
ce domaine.
Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sou‐
haite que tout futur vaccin contre le COVID‐19 soit acces‐
sible à tout le monde partout à travers le globe.
"Il doit être disponible pour tous ‐ à la fois pour des rai‐

sons morales, et parce qu'aucun d'entre nous ne sera en
sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité", a
affirmé son porte‐parole Stéphane Dujarric.  
Différents développeurs sont en concurrence pour mettre
au point un vaccin, ce qui est une bonne chose,  il y a éga‐
lement de la coopération dans ce domaine, ce qui est en‐
core mieux, a‐t‐il déclaré lors d'un point de presse virtuel.   
"Je pense que le plus important, lorsque nous aurons un
vaccin efficace, sera de le rendre disponible pour tous,
afin qu'il ne contribue pas à creuser encore plus l'écart
entre les nantis et les démunis", a‐t‐il indiqué.   
Centrée sur la riposte sanitaire, une résolution appelant
à un "accès équitable" aux "futurs vaccins" contre le
Covid‐19 a été adoptée lundi par consensus par les 193
membres de l'Assemblée générale des Nations unies.
La résolution, initiée par Mexico et incluant l'approbation
de Washington, demande de "renforcer la coopération
scientifique internationale pour combattre le Covid‐19 et
d'intensifier la coordination", y compris avec le secteur
privé, soulignant le "rôle dirigeant crucial de l'Organisa‐
tion mondiale de la Santé" mis en cause par les Etats‐Unis.
La résolution appelle le secrétaire général de l'ONU à s'as‐
surer que les moyens engagés permettent de "garantir un
accès et une distribution justes, transparents, équitables,
efficaces, aux outils de prévention, aux tests de labora‐
toire (...), aux médicaments et futurs vaccins Covid‐19".
L'objectif doit être "de les rendre disponibles à tous ceux
qui en ont besoin, notamment dans les pays en dévelop‐
pement", insiste le texte, le deuxième de l'Assemblée
consacré au Covid‐19 depuis le début de la pandémie,

après celui adopté le 3 avril.
‐‐‐ Le vaccin pourrait voir le jour à l'automne ‐‐‐

Selon des chercheurs, un vaccin pourrait être disponible
d'ici l'automne et des experts sur cette évolution promet‐
teuse. De multiples industriels pharmaceutiques et labo‐
ratoires de recherche sont lancés dans leur mise au point
pour aider à neutraliser la maladie. Il y a environ un mois,
Medical News Today a lancé une série visant à rassembler
les recherches les plus encourageantes qui émergent au‐
tour du COVID‐19.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà
lancé un mégatrial mondial qui consiste à tester quatre
traitements potentiels pour COVID‐19.
Le remdesivir, initialement développé pour traiter Ebola,
était l'un de ces quatre traitements potentiels.
Maintenant, les scientifiques de l'Université de l'Alberta
à Edmonton, au Canada, disent que le remdesivir est pro‐
metteur dans les expériences in vitro. La même équipe
avait précédemment démontré que le remdesivir com‐
battait efficacement un autre coronavirus, le MERS‐CoV.
Il l'a fait en bloquant les polymérases, qui sont des en‐
zymes qui permettent au virus de se répliquer.
Le co‐auteur de l'étude, le professeur Matthias G?tte, ex‐
plique: "Si vous ciblez la polymérase, le virus ne peut pas
se propager, c'est donc une cible très logique pour le trai‐
tement", et de poursuivre: "Ces polymérases de corona‐

virus sont bâclées et elles se trompent, de sorte que l'inhi‐
biteur est incorporé plusieurs fois et que le virus ne peut
plus se répliquer". 
Une autre découverte encourageante provient de cher‐
cheurs de l'Université Cornell à Ithaca, NY, qui ont égale‐
ment commencé leurs efforts de recherche en établissant
des parallèles avec d'autres coronavirus, tels que le SRAS‐
CoV et le MERS‐CoV. Ils ont examiné la protéine de pointe
que possèdent les coronavirus et ont approfondi les "pep‐
tides de fusion" ‐ ce sont des acides aminés à chaîne
courte que contiennent les protéines de pointe.
"Ce qui est vraiment intéressant à propos du SRAS‐CoV et
du MERS‐CoV, et ce nouveau virus, le SARS‐CoV‐2, est
cette partie particulière de la protéine, le peptide de fu‐
sion, est presque exactement la même dans ces trois
virus", explique l'étude co ‐auteure Prof. Susan Daniel.
La nouvelle étude a révélé que les ions calcium permet‐
tent aux peptides de fusion d'aider les coronavirus à pé‐
nétrer dans les cellules saines grâce à un processus appelé
fusion membranaire. Cela offre une cible potentielle pour
un nouveau traitement antiviral.
D'autre part, Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à
l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford au Royaume‐Uni,
et son équipe pourraient bientôt se rapprocher d'un vac‐
cin contre le SRAS‐CoV‐2. L'approche "utilise un virus
chimpanzé inoffensif pour transporter le fragment de
SARS‐CoV‐2 qui est requis pour l'immunité", explique Ian
Jones, professeur de virologie à l'Université de Read ing,
Royaume‐Uni Colin Butter, professeur agrégé de sciences
biovétérinaires à l'Université de Lincoln (Royaume‐Uni)
explique: "L'équipe du professeur Gilbert [ ] a fabriqué un
vaccin recombinant contre le virus SARS‐CoV‐2 en prenant
un virus qui est entièrement inoffensif pour l'homme,
l'adénovirus Chimp appelé ChAdOx1, et y insérant le gène
de la protéine de pointe du [nouveau] coronavirus".
Il a estimé, dans une récente interview au Times, que le
vaccin sera disponible pour une utilisation générale d'ici
l'automne, ce qui pourrait empêcher une deuxième vague
potentielle du nouveau coronavirus.                                        R.I

Dans un squat de migrants, peurs du virus et de la police cohabitent dans la misère
Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union afri‐
caine (UA), Smail Chergui a regretté la non‐désignation
d'un nouvel Envoyé spécial de l'Organisation des nations
unies (ONU) pour la Libye en remplacement de M. Ghas‐
san Salamé, qui retarde un règlement pacifique du
conflit sanglant dans ce pays.
Dans une déclaration à l'APS, M. Chergui a indiqué que
"les atermoiements dans la désignation d'un Envoyé
spécial de l'ONU pour la Libye en remplacement de M.
Ghassan Salamé, qui a démissionné depuis près de deux
mois, soulèvent de nombreuses questions de la part des
acteurs et parties concernés par le dossier libyen".
"En effet, il y’a lieu de s’interroger si les efforts consentis
visent réellement à trouver une solution définitive à la
crise libyenne ou s'agit‐il simplement +d’offices
égoïstes+ au service d’intérêts et d’agendas étroits au
détriment du sort du peuple libyen", a expliqué M. Cher‐
gui.
Déplorant la situation de cessez‐le‐feu en Libye, le Com‐
missaire à la paix et à la sécurité de l’UA a expliqué que
"tous les espoirs suscités par la conférence de Berlin se
sont malheureusement effondrés en raison du refus des
parties libyennes à entendre les appels de l'ONU et du
président de l'UA, Cyril Ramaphosa, à cesser les affron‐
tements et à ouvrir la voie aux efforts visant la lutte
contre le Covid‐19 et ses retombées socioécono‐
miques".
Pour M. Chergui, cet état de fait aggravé par la poursuite
des ingérences étrangères font que la situation dans les
territoires libyens "exige une intervention de la commu‐
nauté internationale pour mettre le holà à tous ceux qui
sont impliqués dans les affaires de ce pays".

Concernant l'envoi d'une mission d'observation
conjointe UA‐ONU à l'effet de contrôler le cessez‐le‐feu
auquel les parties libyennes s'étaient engagées le 12 fé‐
vrier dernier avec le soutien de la communauté interna‐
tionale, des pays voisins et de l'UA, M. Chergui a
répondu que "nous sommes très loin de cela, car cette
étape ne peut intervenir qu'après l'arrêt des combats et
la signature d'un cessez‐le‐feu effectif par les parties ".

L’impact de la pandémie sur la paix et la sécurité en
Afrique

Par ailleurs, M. Chergui a évoqué les conclusions de la
dernière réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS)
consacrée à l’examen de la situation de la paix et de la
sécurité dans le continent avec la propagation de la pan‐
démie de Covid‐19, soulignant "la gravité des répercus‐
sions du Coronavirus sur la paix et la sécurité d'une part
et sur nos efforts pour faire taire les armes d’autre part".
A ce propos, il n'a pas caché les "craintes" de l'UA que
les groupes terroristes et criminels saisissent la situation
actuelle pour multiplier leurs actes terroristes et crimi‐
nels (contrebande, recrutement, propagation de la ter‐
reur et diffusion de fausses informations) au moment où
les forces et corps de sécurité focalisent leurs efforts sur
la mise en œuvre de mesures liées à la pandémie".
"Ces inquiétudes ont été soulignées par le Conseil qui a
appelé à "la vigilance et au renforcement de la coopé‐
ration et de la coordination entre les services de sécurité
des pays africains".
D’autre part, le Commissaire à la paix et à la sécurité de
l'UA a relevé "un ralentissement et un recul" dans plu‐
sieurs négociations et opérations de maintien de paix,
notamment au Soudan, Soudan du Sud, Lybie et Répu‐

blique centrafricaine.
Il a regretté, dans ce sens, le fait qu’au moment où le
continent s’était lancé dans la mise en œuvre des déci‐
sions de la conférence des chefs d’Etats et de gouverne‐
ments, tenue à Addis Abeba en février dernier, et qui
s’était fixé comme objectif +faire taire les armes en
2020+, "on se retrouve face à ce virus qui a freiné nos
efforts de médiation et prévention contre les conflits".
Concernant la distanciation sociale qui constitue, pour
M. Chergui, "une garantie" contre la propagation de la
pandémie Covid‐19, il a indiqué que cette mesure pose
un réel défi pour les personnels des opérations de main‐
tien de la paix, de l’aide humanitaire et dans les centres
des déplacés et des réfugiés, dont le nombre dépasse
les 30 millions dans le Continent.
Soulignant, dans ce sens, le devoir de protéger ces ca‐
tégories, il a estimé que "la moindre faute ou négligence
aurait des conséquences fatales".
Il a mis en avant, également "la nécessité et l’importance
des mesures préventives au profit des personnes vulné‐
rables et à faible revenues, qui seront inévitablement af‐
fectées, si le confinement doit durer, ce qui entrainerait
des crises sociopolitiques, notamment dans les pays à
faible ressources et ceux sortant de conflits".
Dans ce cadre, il salué l’initiative de l’UA de créer un
Fond de solidarité africain pour lutter contre Coronavi‐
rus. Le CPS a apporté son soutien à l’Organisation mon‐
diale de la santé (OMS) et à son directeur général,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour le travail "exem‐
plaire" dans la gestion de la crise et la mobilisation de la
coopération et de la solidarité internationales néces‐
saires pour juguler la pandémie Covid‐19. R.I

COVID-19
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MOHAMED ARKAB

L’Algérie en mesure de dépasser la crise pétrolière mondiale
Le ministre de l’Energie, Mo‐

hamed Arkab a affirmé, jeudi
soir, que l’Algérie avait les
moyens et ressources néces‐
saires pour dépasser la crise
pétrolière mondiale et son in‐
cidence sur son économie, as‐
surant que la chute des prix
du pétrole, récemment, n’a
pas impacté l’activité de Sona‐
trach. Invité au JT de 20h de
l’ENTV, M. Arkab a précisé au
sujet de "tout ce qui se dit sur
les coûts de production du
brut algérien (Sahara Blend)
et la capacité de l’Algérie à
faire face à la crise du pétrole"
que "l’Algérie possède les res‐
sources et les moyens suffi‐
sants pour s’en sortir".
"Il y a deux jours, le prix du
brut algérien s’est situé entre
12 et 14 USD/baril avant de
grimper à 20 USD", a souligné
le ministre, indiquant que "le
coût moyen de production du
brut algérien est de 14
USd/baril et que l’essentiel de
la production se fait dans les
champs de Hassi Messaoud
où il revient à 5 USD à peine".

Et d’ajouter que la baisse ré‐
cente des cours du pétrole
"n’a pas impacté la compagnie
nationale des hydrocarbure,
Sonatrach, qui poursuit ses ac‐
tivités normalement".Réaffir‐
mant que "nous avons tous
les moyens pour dépasser la
crise", M.Arkab a rappelé qu’il
s’agit d’une crise "conjonctu‐
relle" en ce sens que la baisse
de la demande était due aux
conséquences de la pandémie
Covid‐19 sur l’activité écono‐
mique mondiale. Cette situa‐
tion, a‐t‐il expliqué, " est le
résultat des mesures prises
par les pays pour endiguer la
propagation du virus, tel que
la suspension des transports
et des activités industrielles
consommatrices d’hydrocar‐
bures et de produits pétro‐
liers". Par ailleurs, le premier
responsable du secteur de
l’Energie a mis en avant la
série de mesures décidées
lors de la réunion du Conseil
des ministres, en mars der‐
nier.Il s’agit de réduire de 7
milliards USD les charges d'ex‐

ploitation et les dépenses
d'investissement de la Sona‐
trach et plus d’un (1) milliard
USD des dépenses de Sonel‐
gaz, a‐t‐il souligné.Cette me‐
sure première permettra de
réduire l’impact de la crise sur
l’économie nationale, en ce
sens que ce volume de réduc‐
tions constituera "un complé‐
ment au prix du baril", a‐t‐il
estimé. Evoquant le choix du
non recours à l’endettement
extérieur au moment au Sona‐
trach a mis en place un plan
d’action pour dépasser la
crise, M Arkab a assuré que
"toutes ces mesures ajoutées
aux ressources disponibles
nous permettent d’être à l’aise
pour traverser cette crise".
S’agissant des perspectives du
marché mondial du pétrole,
M. Arkab s’est dit optimiste
quant à un retour à l’équilibre
à travers l’amélioration pro‐
gressive de la demande, à par‐
tir de mai ou juin prochains. A
ce propos, le ministre a cité en
outre les réductions décidées
par l’OPEP lors de sa dernière

réunion et portant dans un
premier temps, pour deux
mois, sur un volume de 9,7
millions de barils/jour puis
d’autres réductions succes‐
sives sur deux années. Un ac‐
cord qui entrera en vigueur à
partir du 1er mai prochain.
Pour le ministre, le recul de la
pandémie du Coronavirus et
la reprise graduelle de la crois‐
sance économique en Chine,
qui devrait s’étendre aux pays
européens et aux Etats Unis
"entrainera une reprise pro‐
gressive de l’économie mon‐

diale à partir du deuxième se‐
mestre de l’année en cours".
Avec cette reprise, les cours
du pétrole reviendront à leurs
niveaux habituels grâce à la
relance de la machine du dé‐
veloppement à travers notam‐
ment le transport aérien et
maritime, a‐t‐il ajouté.M.
Arkab a précisé que par "ni‐
veaux habituels", il entend un
prix autour de 63 UDS enregis‐
tré durant le quatrième tri‐
mestre de 2019 et une
moyenne de 50 USD au début
de l’année 2020.

SITUATION DES ARTISANS FACE AU COVID19

Rencontre entre Mermouri et le président de l’ANCA

La situation "difficile" que vi‐
vent les artisans suite à la pro‐

pagation du Covid‐19 était au
cœur d’une rencontre tenue

jeudi à Alger, entre le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hacène
Mermouri, et le président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA), El Hadj Tahar Boule‐
nouar, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Lors de
cette rencontre, le ministre a
écouté un exposé présenté
par le président de l’ANCA sur
la situation difficile que vivent
les artisans suite à la propaga‐
tion du Coronavirus. Il a pris

note des "difficultés et pro‐
blèmes rencontrés par ces
professionnels dans l’exercice
de leur métier, et des solu‐
tions proposées pour sortir de
cette situation", précise le
communiqué. M.Mermouri a
passé en revue "l’ensemble
des mesures prises par l’Etat
pour atténuer les retombées
socioéconomiques négatives
de la pandémie", citant "la
mise en place de mécanismes
de suivi de données liées à la
situation économique, ainsi

que les actions envisagées
pour assurer la continuité de
l’activité économique",
ajoute‐t‐on de même source.
Le ministre a affirmé, égale‐
ment, que les préoccupations
et propositions formulées par
l’ANCA "font l’objet d’un suivi
et d’une évaluation par la tu‐
telle qui s’emploie à rester en
contact et en concertation
permanente avec les opéra‐
teurs économiques et les par‐
tenaires sociaux", a conclu le
communiqué.

L'Algérie mise sur les diplômés des universités pour l'édification

du nouveau modèle économique 
Le Président de la République,
Abdelamdjid Tebboune a af‐
firmé jeudi que l’Algérie misait
sur les diplômés des universi‐
tés et instituts supérieurs pour
l'édification du "nouveau mo‐
dèle économique à même de
générer de la richesse et de
l'emploi et consolider notre in‐
dépendance économique".
"Nul doute que cette res‐
source humaine, chaque
année renforcée par des cen‐
taines de milliers de diplômés
des universités et instituts su‐

périeurs, est celle sur laquelle
mise notre pays pour l'édifica‐
tion du nouveau modèle éco‐
nomique à même de générer
de la richesse et de l'emploi et
consolidernotre indépendance
économique en nous affran‐
chissant des fluctuations des
prix des hydrocarbures sur les
marchés internationaux", a
écrit le Président de la Répu‐
blique dans un message
adressé au peuple algérien à
l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan.

"Aussi considérons‐nous,
l'élan d’émulation national aux
initiatives louables et qui ren‐
force davantage le sentiment
d'appartenance à la patrie, un
miroir reflétant notre réalité et
nos espoirs ainsi qu’un puis‐
sant leitmotiv pour rattraper le
temps précieux gaspillé pour
la nation afin d'ouvrir des
perspectives prometteuses
pour la gloire de l’Algérie", a‐t‐
il indiqué. Rassurant, par ail‐
leurs, les élèves, les étudiants
et leurs parents quant au sort

de l’année scolaire, le Prési‐
dent Tebboune a annoncé que
"que les mesures, qui seront
prises incessamment pour

prendre en charge cette préoc‐
cupation légitime, seront in‐
contestablement dans leur
intérêt à tous".
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Le ministère de la Culture lance un nouveau magazine culturel
La ministre de la Culture, Ma‐
lika Bendouda a annoncé,
jeudi à Alger, la parution du
premier numéro du magazine
culturel "Inzyahat" lancé par
son département ministériel
sous le slogan "l'idée du chan‐
gement" et supervisé par "des
écrivains et intellectuels algé‐
riens".Dans le même cadre, la
ministre a évoqué les prépa‐

ratifs en cours à une émission
radiophonique qui sera diffu‐
sée sur la radio Culture sous le
titre "Inzyahat FM" quotidien‐
nement du 12H00 à 17H00 en
partenariat avec le ministère
de la Communication.A l'oc‐
casion de la Journée du Sa‐
voir, la ministre a affirmé que
"ses services donnent une
grande importance à cette

Journée, rappelant que ces
derniers "s’attèlent actuelle‐
ment à réorganiser les affaires
internes du ministère pour
s’adapter aux changements
que connaît le monde". Jour‐
née du Savoir  lancement du
concours "petit
lecteur"Concernant les
plumes qui contribueront au
magazine, la ministre a indi‐

qué que "les portes de contri‐
bution à ce magazine sont ou‐
vertes à tous les Algériens",
soulignant que le choix du
titre "Inzyahat" était significa‐
tif et voulu.Pour la ministre le
défi de ce magazine demeure
la continuité, la promotion du
contenu et la contribution à la
valorisation et l’accompagne‐
ment de la culture Algérienne.

La ministre de la Culture supervise une campagne de désinfection des musées et des sites archéologiques

Six nouveaux ouvrages dédiés au cheikh Abdelhamid Benbadis en cours d’impression 
CONSTANTINE‐Pas moins de
six (6) nouveaux ouvrages
dédiés au cheikh Abdelha‐
mid Benbadis et son œuvre
incomparable sont actuelle‐
ment en cours d’impression,
a affirmé, jeudi, à l’APS, le
président de la Fondation
Benbadis, Abdelaziz
Filali."Ces ouvrages devaient
être finalisés et distribués à
l’occasion de la célébration
du 16 avril, Yaoum El Ilm,
mais consécutivement à la
pandémie de Covid‐19 et les
mesures prises pour lutter
contre la propagation du co‐
ronavirus, leur publication
interviendra dès que la si‐
tuation sanitaire le permet‐
tra", a‐t‐il précisé.M.Filali a

souligné, à ce propos, que la
Fondation Benbadis publie
chaque année 6 à 7 nou‐
veaux ouvrages sur la pen‐
sée et les idées réformistes
du cheikh Abdelhamid en
s’appuyant sur des docu‐
ments inédits retraçant le
parcours illustre et les activi‐
tés du fondateur de l’asso‐
ciation des oulémas
musulmans algériens."Au
total, la Fondation Benbadis,
créée en l’an 2000, a publié
environ 50 nouveaux ou‐
vrages renfermant de nou‐
velles données sur la vie et
le combat acharné de Abdel‐
hamid Benbadis au service
de la liberté, du progrès et
de l’humanisme", a‐t‐il dé‐

claré.Et d’ajouter : "On n’a
pas encore assez étudié
l’œuvre et la vie de Abdelha‐
mid Benbadis, cette figure
emblématique du mouve‐
ment réformiste musulman

en Algérie qui a tout donné
par amour pour son pays et
qui a sauvé la nation et la re‐
ligion en s’opposant au colo‐
nisateur français et ses
desseins destructeurs".Le

premier responsable de la
Fondation Benbadis a salué,
par ailleurs, les propos du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la
veille de la célébration de
Yaoum El Ilm, le 16 avril der‐
nier, ordonnant notamment
de restaurer les vieilles mos‐
quées d’Algérie, dont la mos‐
quée Sidi Lakhdar de
Constantine, dans laquelle le
cheikh Abdelhamid ensei‐
gnait le Coran à des élèves
venant de diverses régions.
Déplorant l’arrêt des travaux
de rénovation de cette mos‐
quée, lancés en 2014 dans le
cadre des préparatifs de la
manifestation Constantine
capitale de la culture arabe

2015, M. Filali rend hom‐
mage au président de la Ré‐
publique qui "connait la
valeur de nos oulémas et les
a réhabilités".Le président
de la Fondation Benbadis a
fait savoir, enfin, qu’en rai‐
son de la pandémie de
Covid‐19, le colloque prévu
à l’occasion du 16 avril sur le
thème cette année de "la
prospective chez Abdelha‐
mid Benbadis" n’a pas pu
avoir lieu, ajoutant que cette
date symbolique a été néan‐
moins marquée par une vi‐
site au cimetière et un
recueillement sur la tombe
du fondateur de l’association
des oulémas musulmans al‐
gériens.

ALGER

CHEIKH ABDELHAMID BENBADIS 

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a su‐
pervisé mardi à Alger une
campagne de désinfec‐
tion des musées et des
sites archéologiques, lan‐
cée au Musée national du
Bardo, puis au Musée na‐
tional des antiquités et
des arts islamiques, a in‐
diqué la tutelle dans un
communiqué.Organisée

en coordination avec les
Scouts musulmans algé‐
riens (SMA),Cette cam‐
pagne de
décontamination s’inscrit
dans le cadre des efforts
déployés pour endiguer
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
occasion, la ministre s'est
rendue au Centre natio‐
nal de recherches préhis‐
t o r i q u e s ,
anthropologiques et his‐
toriques (CNRPAH), où
elle s’est enquise des ves‐
tiges que recèle ce site et
des moyens de leur pré‐
servation.A ce propos,

elle a instruit d’accélérer
la numérisation et de
prévoir des activités voire
des visites virtuelles au
CNRPAH.L’opération de
décontamination se
poursuivra pour assurer
l’asepsie des autres mu‐
sées et sites archéolo‐
giques sur l’ensemble du
territoire national, a
conclu le communiqué.
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Coronavirus: le représentant de l'OMS
félicite l'Algérie pour les mesures prises

pour circonscrire l'épidémie

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, Bla François Nguessan, a félicité l'Algé‐
rie pour les mesures prises pour circonscrire l'épidémie
du coronavirus à tous les niveaux, indique jeudi un com‐
muniqué du ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.Le représentant de l'OMS s'expri‐
mait lors de l'audience qui lui a accordée le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Benbouzid "pour évoquer l'état des

lieux de la pandémie du coronavirus COVID‐19 en Algérie,
notamment la situation épidémiologique et l'organisation
de la riposte en général".A cette occasion, M. Nguessan a
félicité le "leadership du ministère de la santé et les me‐
sures prises par le gouvernement algérien pour circons‐

crire l’épidémie à tous les niveaux".De son côté, le Pr
Benbouzid a présenté "la situation épidémiologique rela‐
tive à l'épidémie Covid‐19 en Algérie et la stratégie de ri‐

poste adoptée, ainsi que les difficultés auxquelles
l'Algérie fait face sur le terrain".A l’issue de "riches" dis‐

cussions, il a été convenu, de "renforcer" le cadre
d'échanges et de concertation "continue et permanant"
entre les experts algériens dans le domaine et la repré‐

sentation de l'OMS en Algérie, "à l'effet de suivre l'évolu‐
tion de l'épidémie covid‐19 en Algérie sur la base des

données factuelles disponibles aux niveaux national, ré‐
gional et mondial", conclut le communiqué.
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Ils ont dit ... 

8 morts et 144 blessés
en une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE La Fifa va débloquer 150 millions
dollars pour 211 fédérations

FOOT/ CORONAVIRUS

"L’élan de solida-
rité et d’entraide

par lequel se démarque notre peuple
à chaque étape cruciale de son His-
toire, nous offre l’opportunité de

transformer l’épreuve en catalyseur
pour un nouveau départ"

"Nous pensons que
l’Algérie a fait ce
qu’il fallait faire, à cet effet, grâce à
la solidité de ses relations avec les

partenaires, membres de l’Organisa-
tion notamment les frères Saoudiens,

ainsi que hors Opep avec les amis
Russes ( ), les deux principales puis-

sances exportatrices"

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication

Porte-parole du Gouvernement

La prison d’El-Harrach assure
"des repas gratuits et équilibrés"

COVID19

"Une éventuelle reprise est devenue compliquée"
LIGUE 1 ALGÉRIENNE MC ALGER

Huit (8) personnes ont
trouvé la mort et 144 autres
ont été blessées dans 131
accidents de la route surve‐
nus en zones urbaines du‐
rant la période allant du 14
au 22 avril en cours, indique
jeudi un communiqué des
services de la Sûreté natio‐
nale.Par rapport à la précé‐
dente semaine, le bilan fait
état d'une baisse du nombre
d'accidents (‐08) mais aussi
de blessés (‐28) et d'une
hausse de celui des morts
(+01), précise la même

source.Le facteur humain
demeure la principale cause
de ces accidents avec un
taux dépassant 90 %, du fait
du non respect du code de
la route, souligne le commu‐
niqué.Dans ce cadre, la Di‐
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de
la route à la prudence et au
respect du code de la route,
rappelant le numéro vert
15‐48 et le numéro de se‐
cours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République 

Le club d'Amirzour espère plus
de moyens

KARATÉ DO

La Fédération internationale
de football (FIFA) déblo‐
quera dans les prochains
jours environ 150 millions
de dollars  pour venir en
aide aux 211 instance natio‐
nales touchées par la pan‐
démie de COVID‐19, a
annoncé vendredi l'instance
internationale sur son site
officiel."La pandémie a pro‐
voqué des défis sans précé‐
dent pour l'ensemble de la
communauté du football et,
en tant qu'instance diri‐
geante mondiale, il est du
devoir de la FIFA d'être là et
de soutenir ceux qui font
face à des besoins aigus", a
déclaré le président de la
FIFA Gianni Infantino. "Cela
commence par l'octroi
d'une aide financière immé‐
diate à nos associations
membres, dont beaucoup
connaissent de graves diffi‐
cultés financières."Il s'agit
de la première étape d'un
plan de secours financier de
grande envergure que nous
développons pour répondre
à l'urgence dans l'ensemble
de la communauté du foot‐
ball. Avec nos parties pre‐
nantes, nous évaluons les
pertes et nous travaillons
sur les outils les plus appro‐
priés et efficaces pour met‐
tre en œuvre les autres

étapes de ce plan de se‐
cours" a t‐il ajouté.Dans le
cadre de la mesure, tous les
droits restants des associa‐
tions membres aux coûts
opérationnels du pro‐
gramme Forward 2.0 seront
intégralement débloqués
pour les années 2019 et
2020. En particulier, le dé‐
blocage de la deuxième
tranche des coûts opéra‐
tionnels pour 2020, qui était
à l'origine dû en juillet, sera
payé immédiatement, pré‐
cise la FIFA.Dans des cir‐
constances normales, les
associations membres de la
FIFA n'auraient reçu le mon‐
tant total de la contribution
que si des critères spéci‐
fiques avaient été remplis.
Au lieu de cela, la FIFA trans‐
fère maintenant ce montant
en tant que soutien actif
pour aider à protéger le
football dans toutes les as‐

sociations membres? sou‐
ligne la même source.
Concrètement, cela signifie
que la FIFA débloquera 500
000 USD pour chaque asso‐
ciation membre dans les pro‐
chains jours ainsi que tout
droit restant pour 2019 et
2020.Cette aide financière
immédiate devrait être utili‐
sée pour atténuer l'impact fi‐
nancier de COVID‐19 sur le
football dans les associations
membres, à savoir pour ré‐
pondre aux obligations finan‐
cières ou opérationnelles
qu'elles peuvent avoir envers
le personnel et d'autres tiers.
Les obligations et responsa‐
bilités standard relatives à
l'utilisation de ces fonds,
telles que décrites dans le rè‐
glement Forward 2.0, restent
pleinement applicables et se‐
ront soumises au processus
standard d'audit et de rap‐
port, conclut la FIFA.

L'entraîneur du MC Alger
(Ligue 1 algérienne de foot‐
ball) Nabil Neghiz, a déclaré
vendredi qu'une éventuelle
reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars
en raison du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19), est deve‐
nue "compliquée", estimant
qu'une préparation de qua‐
tre semaines sera nécessaire
dans le cas où le retour à
l'entraînement se feraaprès
le 29 avril."Les choses se
compliquent davantage et
deviennent difficiles, il y a
plusieurs interrogations.
Mais, nous avons de l'espoir
pour qu'on nous fixe une
date pour la reprise, ça va
nous permettre de se prépa‐
rer dans les meilleures
conditions selon un pro‐
gramme précis", a indiqué
Neghiz sur les ondes de la
radio nationale.Le ministère
de la jeunesse et des sports
(MJS) avait décidé de sus‐
pendre, l'ensemble des
compétitions et manifesta‐
tions sportives, jusqu'au 29
avril, en raison de l'épidémie

du Covid‐19."Nous sommes
dans l'attente d'une décision
des autorités. Pour permet‐
tre aux joueurs de retrouver
l'ambiance de la compéti‐
tion, nous allons établir un
protocole de reprise. Un
programme spécifique pour
tout le monde est préconisé
pour ce genre de situation
inédite. Si nous auront l'aval
de reprendre après le 29
avril, nous aurons besoin de
pas moins de quatre se‐
maines de préparation pour
pouvoir retrouver le
rythme", a‐t‐il conclu.Ayant
entamé la saison sur le banc
de l'IR Tanger (Div‐1 maro‐

caine), Neghiz avait rejoint
le "Doyen" en février der‐
nier, en remplacement du
Français Bernard Casoni.
Entre temps, la direction a
confié l'intérim au Directeur
technique sportif (DTS) Mo‐
hamed Mekhazni.Avant la
suspension du championnat
lors de la 22e journée, le
CRB occupait la tête du clas‐
sement avec 40 points de‐
vançant de trois longueurs
ses deux poursuivants di‐
rects l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37
points chacun. Le Chabab et
le MCA ont un match en
moins.

Le Karaté Club d'Amizour, re‐
levant de la Ligue de Wilaya
de Bouira, espère bénéficier
d'un peu plus de moyens à
l'avenir, pour mettre ses
athlètes dans de bonnes
conditions et leur permettre
ainsi de mieux représenter
la région lors des différentes
compétitions nationales."La
subvention que nous ac‐
corde annuellement la Di‐
rection de la Jeunesse et des
Sports de Bouira est de seu‐
lement 50.000 DA" a com‐
mencé par mettre en
évidence le président du
club, Moussa Saouli, lors
d'un entretien accordé à
l'APS."A ce manque flagrant
de moyens financiers
s'ajoute le piteux état dans
lequel se trouve notre salle
d'entraînement, qui tombe
littéralement en ruine, sans
parler du tapis, devenu im‐
praticable à cause de l'usure
du temps" a‐t‐il
poursuivi."Le club ne survit
que grâce à l'apport de ses
dirigeants, qui cotisent régu‐

lièrement pour faire face
aux dépenses qui se présen‐
tent, comme lorsqu'il s'agit
de se déplacer dans une
autre ville pour disputer une
compétition nationale" a‐t‐il
précisé."Malgré toutes ces
conditions défavorables, nos
athlètes n'ont rien perdu de
leur motivation, particuliè‐
rement ceux de notre élite,
qui sont au nombre de 45,
et qui ont déjà dignement
représenté la région", selon
Saouli.En effet, le Karaté
Club d'Amizour figure ac‐
tuellement parmi les dix
meilleures formations na‐
tionales, suivant le classe‐
ment annuel de la
Fédération algérienne de la
discipline (FAK), sans parler
des titres individuels et col‐
lectifs qu'à déjà remporté
en championnat.Le dernier
titre en date a été remporté
par Alae Salmi, lors du
Championnat national
2020, disputé à la salle Har‐
cha‐Hacene d'Alger, où il
avait glané une médaille

d'or chez les moins de 60
kg, alors que deux de ses
coéquipiers s'étaient
contentés du bronze.L'an‐
née d'avant, pendant le
Championnat national de
2019, le club d'Amizour
avait raflé six médailles,
dont une en or, aux
épreuves du "par équipes".
Toujours selon Saouli, "le
club se porte bien même au
niveau des jeunes, nés entre
2005 et 2007, puisque cer‐
tains sont en voie d'intégrer
les rangs de la sélection na‐
tionale, ou y sont déjà,
comme c'est le cas pour
deux éléments, en ‐52 et ‐57
kg.Le Karaté Club d'Amizour
a été fondé en 1994 et il
compte aujourd'hui pas
moins de 600 adhérents,
toutes catégories d'âge, gar‐
çons et filles. Selon Saouli,
il existe un très gros poten‐
tiel technique dans la ré‐
gion, et il suffit de le prendre
un peu mieux en charge
pour qu'il démontre l'éten‐
due de son talent.

L’installation du réseau d’éclairage bientôt achevée
JM ORAN-2022/STADE

Les travaux d’installation du ré‐
seau d’éclairage au niveau du
stade de 40.000 places relevant
du complexe olympique
d’Oran, en cours de construc‐
tion, touchent à leur fin, a ap‐
pris l’APS jeudi auprès de la
Direction locale des équipe‐
ments publics (DPE), maître de
cet ouvrage.Les premiers essais
ont été effectués mercredi soir,
aussi bien au niveau des tri‐
bunes que les parties exté‐
rieures du stade, a précisé la
même source, assurant que
l’opération sera prochainement
achevée.En dépit de la crise sa‐
nitaire qui secoue le pays à
l'instar du monde entier causée
par la propagation de la pandé‐

mie de Coronavirus (covid‐19),
les travaux de réalisation du
complexe olympique et du vil‐
lage méditerranéen dans la
commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) se poursuivent suivant
une "cadence appréciable",
avait noté le wali Abdelkader
Djellaoui au cours de sa visite
d’inspection qu’il a effectuée
sur les lieux mardi dernier.Le re‐
port pour l’année 2022 de la
19e édition des jeux méditerra‐
néens, prévue initialement
pour l’été 2021, n’a pas eu de
répercussions sur l’évolution
des travaux au niveau des chan‐
tiers des deux infrastructures,
"tout en respectant les gestes
de distanciation et toutes les

autres mesures préventives
contre le covid‐19", s’est réjoui
le chef de l’exécutif de la capi‐
tale de l’Ouest du pays.Le wali
d'Oran avait notamment ins‐
pecté l’évolution de l’opération
de la semence du gazon naturel
au niveau du stade de football
de 40.000 places qui est à ses
dernières retouches, ainsi que
les chantiers de la salle omni‐
sports (6.000 places) et le
complexe nautique (2.000
places) qui renferme deux pis‐
cines olympiques et une troi‐
sième semi‐olympique.La 19e
édition des jeux méditerra‐
néens, prévue initialement
pour l’été 2021, a été reportée
à l’été suivant (25 juin‐5 juillet
2022) comme d'ailleurs les dif‐
férentes joutes internatio‐
nales, à savoir les jeux
olympiques et d’autres mani‐
festations sportives internatio‐
nales, renvoyés, quant à elles à
l’année 2021 en raison du
Covid‐19 qui fait des ravages
dans le monde depuis plu‐
sieurs semaines, rappelle‐t‐on.

Le Procureur général près la
cour d’Alger a indiqué mer‐
credi dans un communiqué
que la prison d’El‐Harrach,
comme tous les autres éta‐
blissements pénitentiaires à
travers le pays, assure quo‐
tidiennement et régulière‐
ment aux détenus des repas
gratuits et équilibrés soumis
aux normes de contrôle sa‐
nitaire et de qualité."Suite
aux informations relayées
par un journal électronique
sur les produits alimentaires
dans l'établissement péni‐
tentiaire d'El‐Harrach
(Alger), sur la base de ce que
l’avocat Abderrahmane
Salah aurait déclaré, le par‐
quet général près la cour
d’Alger, soucieux d’éclairer
l’opinion publique à ce sujet,
précise que la prison d’El‐
Harrach, comme les autres
établissements péniten‐
tiaires à travers le pays, as‐
sure quotidiennement et

régulièrement à tous les dé‐
tenus des repas gratuits
(petit‐déjeuner, déjeuner et
dîner)", indique le commu‐
niqué.Les repas fournis sont
"équilibrés et soumis à
toutes les normes de
contrôle sanitaire et de qua‐
lité sous la supervision
d’une équipe spécialisée",
souligne la même source,
ajoutant que "ces mêmes
repas sont consommés par
les différents personnels de
l’établissement, agents, em‐
ployés et administratifs
compris".Le pénitencier d’El
Harrach dispose également
d’une boulangerie qui "ré‐
pond aux besoins des déte‐
nus et agents qui y
travaillent" de même qu'" il
dispose, à l’instar des autres
établissements, d’un  maga‐
sin qui permet aux détenus
d’effectuer d’autres achats
non essentiels", a‐t‐on pré‐
cisé.
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Ramadan morose en pleine pandémie
MOSQUÉES FERMÉES, RASSEMBLEMENTS INTERDITS

Mosquées fermées, ras‐
semblements familiaux in‐
terdits et couvre‐feux. Le
mois de jeûne sacré mu‐
sulman du ramadan a dé‐
buté vendredi en plein
confinement lié à la pan‐
démie de nouveau coro‐
navirus, même si certaines
autorités religieuses ont
rejeté les
restrictions.Cette année,
ce mois sacré, synonyme
de période de partage, de
générosité et de rassem‐
blements, s'annonce mo‐
rose pour les centaines de
milliers de musulmans
d'Asie, du Moyen‐Orient
et d'Afrique de Nord.Les
restrictions imposées dans
la plupart des pays
contraignent les mos‐
quées à demeurer portes
closes et l'iftar, le repas
quotidien de rupture du
jeûne, un moment habi‐

tuellement convivial voire
festif, ne pourra être par‐
tagé comme le veut la
coutume en famille ou
entre voisins.Le roi Sal‐
mane d'Arabie saoudite,
pays abritant les deux
lieux les plus saints de l'is‐
lam, s'est dit "affligé" par
l'absence de prières col‐

lectives, mais a insisté sur
la "protection de la vie et
de la santé des
peuples".Les mesures de
confinement sont strictes
dans le royaume, où les
prières ont été suspen‐
dues dans les mosquées et
un couvre‐feu total im‐
posé dans la plupart des
régions. A l'exception de
celles dans la Grande mos‐
quée à La Mecque, où des
fidèles en nombre res‐
treint et entourés des
forces de sécurité, étaient
présents vendredi à la
prière.Habituellement
noire de monde, l'espla‐
nade de la Kaaba, la struc‐
ture cubique située au
coeur de la Grande mos‐
quée et vers laquelle se di‐
rigent les musulmans lors
de la prière, était dé‐
serte.Le confinement gé‐
néralisé affecte

particulièrement les plus
défavorisés, privés de la
charité des mosquées ou
d'associations. "Les mos‐
quées sont fermées et
ceux qui nous aident nor‐
malement traversent aussi
des difficultés", déplore
Salah Jibril, un chômeur
palestinien de Gaza.‐ "Très

différent" ‐L'un des cinq
piliers de l'islam, le rama‐
dan commence vendredi
dans la majorité des pays
musulmans, et samedi en
Iran, au Maroc ainsi que
pour les chiites d'Irak et du
Liban.En Irak, même s'il y
a un allègement du confi‐
nement en journée, les
Irakiens ne pourront pas
partager l'iftar avec leurs
proches le soir. Vendredi,
le mausolée d'Abdelqader
al‐Gelani, l'un des plus
grands lieux saints sun‐
nites d'Irak, était fermé,
de même que la plupart
des mosquées.Des couvre‐
feux nocturnes sont impo‐
sés dans plusieurs pays du
Moyen‐Orient.Plus grand
pays musulman du
monde, l'Indonésie ne
connaîtra pas non plus le
traditionnel enthousiasme
pendant le ramadan, les fi‐

dèles ayant été invités à
rester chez eux, alors que
des millions d'Indonésiens
se rendent chaque année
dans leurs villes et villages
à la fin de ce mois."Ce ra‐
madan est très différent, il
n'est simplement pas fes‐
tif. Je suis déçue de ne pas
pouvoir aller à la mosquée

mais que pouvons‐nous y
faire?", déplore Fitria Fa‐
mela, une
Indonésienne.En Indoné‐
sie comme dans d'autres
pays d'Asie, continent où
résident plus d'un milliard
de musulmans, certains
responsables religieux ont
cependant refusé de res‐
pecter les
restrictions.C'est le cas de
la principale organisation
musulmane de la pro‐
vince indonésienne Aceh.
Jeudi soir, des milliers de
fidèles ont assisté à la
prière dans la plus grande
mosquée de la capitale,
Banda Aceh."Je ne suis
pas inquiète car je porte
un masque et je garde
mes distances", affirme
Cut Fitrah Riskiah, pré‐
sente à la cérémonie.Au
Bangladesh, les digni‐
taires religieux ont balayé
les recommandations ap‐
pelant à réduire la fré‐
quentation dans les
mosquées. Et au Pakistan,
les mosquées étaient
bondées à l'approche du
ramadan.‐ "Test envoyé
par Allah" ‐Mohamad
Shukri Mohamad, le plus
haut dignitaire religieux
de l'Etat malaisien conser‐

vateur du Kelantan, a lui
choisi d'oublier les prières
collectives et les repas en
famille, même si cela si‐
gnifie ne pas voir ses six
enfants et 18 petits‐en‐
fants."C'est la première
fois de ma vie que je n'ai
pas pu aller à la mosquée.
Mais nous l'acceptons et
nous nous conformons
aux mesures de distancia‐
tion sociale pour protéger
nos vies."En Russie, les fi‐
dèles devront prier sans
aller à la mosquée. Les
tentes habituellement ins‐
tallées le soir avec eau et
nourriture ne seront pas
présentes cette année.
Le chef du Conseil des
muftis de Russie, Ravil
Gaïnoutdine, a appelé à
accepter ces conditions
pour le ramadan comme

un "test envoyé par
Allah".En Asie centrale,
les autorités religieuses
des trois pays reconnais‐
sant des cas de coronavi‐
rus sur leur territoire
‐Kirghizstan, Kazakhstan
et Ouzbékistan‐ ont in‐
terdit les célébrations et
les rencontres en fa‐
mille.Au Tadjikistan, offi‐
ciellement épargné par le
coronavirus, les autorités
laïques ont appelé les fi‐
dèles à ne pas observer
le jeûne pour ne pas se
rendre vulnérable aux
"maladies infectieuses".
Dans la capitale Dou‐
chanbé, les habitants se
serrent la main et s'enla‐
çaient pour le ramadan,
bien que davantage de
personnes portent le
masque que d'habitude.
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Le premier scénario officiellement abandonné
Réunie ce mercredi en
comité directeur, la
Ligue Nationale de
Rugby a acté ce que Midi
Olympique annonçait
dès la semaine dernière,
à savoir que les phases
finales de Top 14 n'au‐
raient pas lieu "fin juin
jusqu'à mi‐juillet",
comme cela avait été
évoqué dans un scénario
numéro 1 par la LNR.
L'instance a aussi fait
plusieurs autres an‐
nonces. Dès la semaine
dernière, Midi Olym‐
pique révélait que le scé‐
nario 1 imaginé par la
LNR en ce qui concerne
les phases finales du Top
14, à savoir une organi‐
sation "fin juin‐début
juillet", était une hypo‐
thèse que personne ne
jugeait crédible et
qu'elle était de fait écar‐
tée par les principaux ac‐
teurs. Celle d'une phase
finale en août était la
seule qui retenait l'at‐
tention des présidents
de club et des décideurs.
La ligue, réunie en co‐
mité directeur ce mer‐
credi matin, l'a
désormais officialisé à
travers un communiqué
: "Le Comité Directeur
tient à rappeler que la

protection de la santé et
de la sécurité des
joueurs, des membres
des encadrements, du
public et de tous les ac‐
teurs du rugby profes‐
sionnel constitue la
priorité et le prérequis à
toutes les décisions qui
seront prises sur les
championnats. Après
avoir fait le point sur la
situation, notamment
sur les travaux en cours
de la Commission Médi‐
cale sur le protocole de
reprise et de la Commis‐
sion Sportive sur les dé‐
lais de réathlétisation et
de préparation, le Co‐
mité Directeur de la LNR
a décidé l'abandon du
scénario 1 d'organisa‐
tion des phases finales
du TOP 14 à compter de
fin juin jusqu'à mi‐juillet.
Comme indiqué la se‐
maine dernière, les déci‐
sions sur les
compétitions seront
prises, dès lors que le
plan de déconfinement
du Gouvernement sera
annoncé, que le proto‐
cole médical de reprise
sera validé par les auto‐
rités compétentes, et en
considération des tra‐
vaux de la Commission
Sportive de la LNR sur la

période de réathlétisa‐
tion et de préparation
des joueurs. A ce titre, la
capacité d'engager le
processus de reprise,
dans les conditions vali‐
dées par les autorités, à
la fin de la période de
confinement, sera déci‐
sive pour envisager une
reprise des compétitions
avant la fin de l'été."
La période de mutation
prolongée   Les demi‐fi‐
nales, qui devaient être
dans un premier temps
organisées à Nice les 19
et 20 juin 2020 sont
donc annulées. "Les per‐
sonnes ayant acheté un
billet pour cet évène‐
ment seront contactées
sous 48h par la LNR", in‐
dique le communiqué.
Par ailleurs, les trois
étapes estivales de l'In
Extenso Supersevens ‐ à
savoir le championnat
de France de rugby à 7
qui avait été lancé cette
année ‐ prévues au mois
d'août sont également
et officiellement annu‐
lées. "La LNR entend en
revanche maintenir une
étape événementielle
unique au cours de la
saison 2020‐2021, avec
comme perspective de
reprendre la compéti‐

tion dans le format
prévu (3 étapes de clas‐
sement et 1 étape finale)
à compter de la saison
2021‐2022", assure‐t‐on
du côté de la Ligue.
Autre décision impor‐
tante à retenir de ce Co‐
mité directeur : la
prolongation de la pé‐
riode de mutation. "La
période des mutations,
qui débutera le 1er mai
2020, et qui devait
s'achever le 30 juin
2020, estprorogée
jusqu’au 15 juillet 2020
pour permettre aux
clubs de TOP 14 et de
PRO D2 de disposer
d'une plus grande lati‐
tude dans la constitution
de leurs effectifs, an‐
nonce ainsi le communi‐
qué. La LNR se réserve
par ailleurs la possibilité
d'ajuster de nouveau, si
besoin, cette date de
clôture des mutations en
fonction des décisions
qui seront adoptées sur
les compétitions."
Pas de retrait de points
sur les Jiff Enfin, le der‐
nier point capital abordé
dans la communication
officielle de la Ligue
concerne l'application
du dispositif des Jiff :
"Devant le caractère ex‐

ceptionnel de la situa‐
tion auquel le rugby pro‐
fessionnel fait face, le
Comité Directeur de la
LNR a décidé, compte‐
tenu de l'interruption de
la saison régulière avant
son terme, de la non‐ap‐
plication du dispositif de
retrait de points pour la
saison 2020‐2021 aux
clubs n'ayant pas atteint
la moyenne de 16 JIFF
(joueurs issus de filières
de formation) sur la
feuille de match au mo‐
ment de l'interruption. 4
clubs de Top 14 et Pro
D2 sont concernés par
cette mesure et présen‐
taient, au moment de
l'interruption de la sai‐
son régulière, une
moyenne de JIFF com‐
prise entre 15,6 et 15,9,

très proche de l'objectif
de 16 qu'ils étaient donc
en situation d'atteindre
avant la fin de la saison."
Ce qui signifie que les
clubs en question,
comme Clermont en Top
14 ou Biarritz en Pro D2,
ne seront pas sanction‐
nés. Le communiqué de
la Ligue se termine par
un engagement sur le
plan financier : "Dans
l'objectif d'accompagner
au maximum les clubs à
travers les versements
qui leur sont alloués, la
Ligue Nationale de
Rugby a mis en place un
plan d'économie de
charges drastique, por‐
tant sur les exercices
2019‐2020 et 2020‐2021
et impactant toutes ses
activités."

Quand l'OM est passé à côté de Luis Suarez

PHASES FINALES

LA L1 LES A MANQUÉS D'UN RIEN (OU PRESQUE)

Entre vraies histoires ou
légendes 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 clairvoyance
ou simple malchance, re‐
tour sur tous ces grands
noms qui auraient pu at‐
terrir dans notre cham‐
pionnat. Quatrième
épisode ce jeudi avec l’OM
et son rendez‐vous man‐
qué avec Suarez.
L’histoire Juillet 2010.
L’OM, tout juste sacré
champion de France pour
la 9e fois de son histoire,
doit frapper fort sur le
mercato. Mamadou
Niang, meilleur buteur de
Ligue 1 lors de la saison
2009‐2010 avec 18 réalisa‐
tions et grand artisan du
doublé championnat‐
coupe de la Ligue, est sur
le départ. Trouver le rem‐
plaçant de l’attaquant sé‐

négalais devient alors la
priorité des dirigeants
olympiens. Et si Didier
Deschamps rêve de Luis
Fabiano, indiscutable au
FC Séville, une autre op‐
portunité de taille semble
s’offrir à lui.
A l’été 2010, Suarez n’a
que 23 ans. Mais l’Uru‐
guayen a déjà inscrit son

nom sur la short‐list des
futurs grands attaquants
européens. Sous le maillot
de l’Ajax, il réalise une sai‐
son 2009/2010 toni‐
truante accréditée par 35
buts et 17 passes décisives
en 33 rencontres d’Eredi‐
visie. Alors quand Avi As‐
souly, un ex‐journaliste qui
a couvert l’actualité et les

matches de l’OM de 1992
à 2009 pour France Bleu
Provence, annonce sur
son blog au début du mois
de juillet 2010 que Luis
Suarez pourrait prochaine‐
ment débarquer à Mar‐
seille, c’est tout le peuple
olympien qui se met à
rêver. "C’était une histoire
d’agents" se souvient

presque dix ans après l’an‐
cien journaliste. "Si mes
souvenirs sont exacts,
j’avais eu Daniel Fonseca
au téléphone (aujourd’hui,
Daniel Fonseca n’est plus
l’agent de Luis Suarez,
ndlr). Et il m’avait confirmé
que Marseille était une
possibilité pour Suarez.
Parmi tant d’autres,
certes, mais les contacts
avec l’OM existaient vrai‐
ment". Daniel Fonseca qui,
durant sa carrière de
joueur, avait croisé la
route d’un ex‐attaquant
uruguayen de l’OM, Enzo
Francescoli. De quoi lui
donner des idées pour son
client. Si, à l’été 2010, l’in‐
formation avait mis l’eau à
la bouche des supporters
phocéens, sa véracité avait
aussi été remise en ques‐
tion. "Il y avait eu des rires,
sur le moment" concède
Avi Assouly. Mais le jour‐
naliste désormais retraité
refuse de parler d’une lé‐

gende urbaine : "Non, je
suis de la vieille école moi,
je ne l’ai pas inventé. L’in‐
formation avait aussi été
traitée en Espagne. Il y a
eu un petit truc entre Sua‐
rez et l’OM. Un petit truc
qui a flopé, certes, ais il a
existé". Le transfert ne
s’est donc jamais fait. A
qui la faute ? Les échos dif‐
fèrent. Certains évoquent
un refus de Didier Des‐
champs, qui souhaitait se
focaliser sur Luis Fabiano.
D’autres misent sur un
veto de la direction de
l’époque. Quoi qu’il en
soit, la finalité est la même
: l’OM est passé à côté de
Luis Suarez. Et ils le regret‐
teront. Ce qu’il s’est passé
après Retour à la case dé‐
part, donc. L’OM doit tou‐
jours remplacer Mamadou
Niang, dont le départ pour
Fenerbahçe sera finale‐
ment acté à la mi‐août. La
piste menant à Luis Fa‐
biano est tombée à l’eau. 
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"Si l'on y parvient, je vous garantis que le tennis
sera beaucoup plus fort"

Comme tous les sports,
le tennis est à l'arrêt.
Mais les débats, voire
les questions existen‐
tielles autour de l'orga‐
nisation de la discipline
émergent les uns après
les autres depuis l'arrêt
du circuit. Jürgen Mel‐
zer, membre du Conseil
des joueurs de l'ATP, a
évoqué tous ces sujets
avec Rémi Bourrières.
Notamment le plus ré‐
cent, celui d'une possi‐
ble fusion entre l'ATP
et la WTA.
Ancien joueur du top
10 (8e mondial en
2011) et demi‐finaliste
à Roland‐Garros (en
2010), l'Autrichien Jür‐
gen Melzer est mem‐
bre du Conseil des
joueurs de l'ATP, où il
fait son retour l'été
dernier en même
temps que Roger Fede‐
rer, dont il a le même
âge, et Rafael Nadal.
Depuis Deutsch‐Wa‐
gram, dans la banlieue
de Vienne, où il est
confiné avec son
épouse et leur fils de 3
ans, celui qui se consa‐
cre désormais au dou‐
ble – discipline dans
laquelle il compte trois
titres du Grand Chelem
‐ a accepté de revenir
sur la riche actualité
qui secoue actuelle‐
ment l'ATP et les ins‐
tances du tennis
mondial. J.M. : Non,
nous n'avions pas dis‐
cuté de ce point spéci‐
fique. Nous avions un
Conseil prévu il y a
quelques jours, que
nous avions dû repor‐
ter. Mais dans les der‐
nières discussions que
nous avions eues, c'est
l'idée générale qui
était clairement ressor‐
tie chez tout le monde.
Nous voulons un tennis
plus uni, avec une
seule instance diri‐
geante à sa tête. Nous
savons tous à quel
point c'est compliqué à
mettre en place. Mais
peut‐être est‐ce le mo‐
ment de le faire, ou au

moins d'entamer les
discussions avec toutes
les parties concernées.
Comme l'a écrit Roger,
il ne s'agit pas de fu‐
sionner les deux cir‐
cuits, ni d'organiser
uniquement des tour‐
nois combinés. Mais
seulement d'avoir le
même leader, la même
stratégie de dévelop‐
pement. Si l'on par‐
vient à faire cela, je
vous garantis que le
tennis sera beaucoup
plus fort que dans la si‐
tuation actuelle où
l'ATP et la WTA en vien‐
nent à se battre pour
des sponsors, pour une
meilleure exposition
télé, ou pour n'importe
quel sujet. S'il est pos‐
sible de rassembler
tout ce monde sous le
même toit, alors pour‐
quoi s'en priver ? J.M. :
Je suis quelqu'un de
naturellement opti‐
miste alors oui, je
pense que c'est possi‐
ble. En tout cas, s'il y a
une chose positive qui
peut sortir de cette
pandémie, c'est bien
cela. Si chacun fait
preuve de la même vo‐
lonté, c'est le moment
idéal pour repartir de
zéro. A court terme,
cela va probablement
être compliqué. Mais
cela doit certainement
être un objectif à long
terme. Au préalable, le
sujet doit être discuté
dans le détail, pour sa‐
voir comment nous
pourrions travailler en‐
semble. Mais dans
l'idée, je suis person‐

nellement favorable à
ce que l'on aille vers
une unification.
Toutes les instances, en
tout cas, ont travaillé
ensemble pour annon‐
cer un fonds de solida‐
rité de 6 millions de
dollars à destination
des joueurs en diffi‐
culté sur le plan finan‐
cier. Une proposition
concrète avait préala‐
blement été faite par
Novak Djokovic (*), son
idée n'était pas bonne
?
J.M. : Ce n'est pas que
son idée n'était pas
bonne, c'est juste
qu'elle nécessitait da‐
vantage de discussions
sur sa mise en place.
En fait, cette idée de
créer un fonds avait
été évoquée lors de
notre dernier Conseil
des joueurs. Ensuite,
Roger, Rafa et Novak
en ont parlé plus lon‐
guement ensemble et
ont dessiné les
contours d'un projet.
Ce premier projet en‐
voyé par Novak Djoko‐
vic était de distribuer
l'argent aux joueurs
classés entre la 250e et
la 700e place. C'était
trop "restrictif" ?
J.M. : Le problème,
c'est qu'il est difficile
d'occulter des joueurs
classés 100e ou 150e
qui se trouvent aussi
dans la difficulté, par‐
fois même plus que
d'autres joueurs plus
mal classés. Par ail‐
leurs, on ne peut obli‐
ger personne à donner.
On ne va pas forcer un

joueur classé 90e mon‐
dial à sortir de l'argent
s'il a lui‐même des dif‐
ficultés. Enfin, faut‐il
aller au‐delà de la 700e
mondiale ou au
contraire s'arrêter
avant ? Il y a énormé‐
ment de paramètres à
prendre en compte.
Toutes ces choses‐là
sont actuellement en
cours de discussions
entre toutes les ins‐
tances. L'argent est là,
du moins en grande
partie, mais il sera dis‐
tribué quand elles au‐
ront trouvé le meilleur
accord possible.
Mais il faut aller vite,
non ?
J.M. : Je sais que c'est
pressé, certains ont un
besoin urgent de finan‐
cement, mais d'un
autre côté, il faut vrai‐
ment prendre le temps
de définir le meilleur
système de répartition.
Quel que soit le sys‐
tème adopté, il ne sera
probablement pas par‐
fait mais il devra s'en
approcher autant que
possible. C'est extrê‐
mement compliqué.
Mais je crois que les
différentes instances
sont très proches de
trouver un accord.
C'est une question de
jours, désormais.
Globalement, com‐
ment est l'ambiance au
Conseil des joueurs ?
J.M. : Aujourd'hui, le
Conseil est plutôt uni.
Le retour l'été dernier
de Roger Federer et
Rafael Nadal, en même
temps que moi‐même

(NDLR : les trois
hommes ont été élus à
la suite de la démission
collective de Robin
Haase, Jamie Murray et
Sergiy Stakhovsky lors
d'une session assez
houleuse pendant
Wimbledon) a ramené
un peu de sérénité, à
un moment où il y avait
beaucoup de tension
au sein du groupe. Leur
expérience et leur pal‐
marès ont aidé à apla‐
nir les choses. Il y a
toujours des opinions
divergentes, mais les
discussions sont plus
calmes.
Le président de l'ATP,
Andrea Gaudenzi, a ré‐
cemment effectué plu‐
sieurs prises de parole.
Êtes‐vous en phase
avec lui ?
J.M. : Je suis d'accord
la plupart du temps
avec ce qu'il dit, oui.
Notamment sur un
point : avant de tirer
des plans sur la co‐
mète, il faut d'abord
savoir à quel moment
le circuit pourra re‐
prendre. Toutes les hy‐
pothèses qui sont
émises à l'heure ac‐
tuelle, sur le calen‐
drier, le classement ou
quoi que ce soit, ne
servent pas à grand‐
chose tant que l'on ne
sait pas à quel moment
nous pourrons rejouer.
Tout ce que l'on peut
dire aujourd'hui n'est
que spéculation. Et
c'est un peu dangereux
de spéculer. On a tous
notre propre opinion
sur ce qu'il faut faire,
sur ce qui serait le
mieux pour le tennis.
Mais la réalité, c'est
que tout le monde est
dans le flou puisque
l'on n'a aucune date
prévisionnelle de re‐
prise. Tant que l'on n'a
pas de faits, mieux
vaut ne rien dire.
Le Board de l'ATP est
actuellement compo‐
sée à 50% des joueurs
et 50% des tournois.
Certains joueurs récla‐

ment plus de pouvoir
pour les joueurs, et
plus de revenus égale‐
ment, notamment via
la création d'un syndi‐
cat. Qu'en pensez‐vous
?
J.M. : Ce n'est pas la
première fois que cette
idée de créer un syndi‐
cat de joueurs est mise
sur la table. Vasek Pos‐
pisil, notamment, a
beaucoup travaillé
dans cette voie. Mais
cela va encore nécessi‐
ter du temps et de la
réflexion. Pour ma
part, j'ai toujours
pensé que l'ATP fonc‐
tionnait plutôt bien
ainsi. Mais c'est vrai
que l'on peut toujours
faire mieux. Oui, le ca‐
lendrier doit être amé‐
lioré, oui, le tennis
mérite de générer plus
d'argent pour ses
joueurs, comme savent
le faire d'autres grands
sports. Andrea Gau‐
denzi a conscience de
tout cela. A mon sens,
c'est un président qui a
la volonté de conduire
l'ATP dans la bonne di‐
rection. C'est
quelqu'un qui fédère et
qui a une vision globale
de notre sport. Il repré‐
sente bien les intérêts
des joueurs et des
tournois. Je crois que
pour l'heure, il donne
satisfaction et d'ail‐
leurs, depuis son arri‐
vée à la tête de l'ATP,
les discussions sur la
création d'un syndicat
de joueurs se sont cal‐
mées. Maintenant, il
faut le laisser travailler
sans lui mettre des bâ‐
tons supplémentaires
car pour l'instant, il a
d'autres problèmes à
régler. *Novak Djokovic
avait proposé que tous
les joueurs du top 100
fassent un don propor‐
tionnel à leur tranche
de classement, et que
cet argent soit ensuite
reversé aux joueurs
classés entre la 250e et
la 700e place mon‐
diale.

RAPPROCHEMENT ATP/WTA ? 
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BEAUTÉ

GÂTEAU AU PETIT-BEURRE ET AU CHOCOLAT FACILE

Cette tenue originaire de
Tlemcen appelée commu‐
nément blouza Mansouria
ou blousa oranaise a connu
un véritable souffle de mo‐
dernité ces dernières an‐
nées. Elle commence
même à être apprécié des
algéroises et des algé‐
riennes de l’est et du sud.
Mais …
Oui, car il y a un mais ! On
remarque effectivement un
engouement certain pour
cette tenue mais on assiste
aussi à une véritable kitchi‐
sation de la blouza qui reste
une tenue difficile à porter
et qui ne sied pas à toutes
les morphologies. De
prime‐abord, ce vêtement
traditionnel semble facile à
réaliser (par rapport à d’au‐
tres tenues traditionnelles
algériennes) donc beau‐
coup de couturières non
expertes se lancent dans sa

confection en reproduisant
les modèles vus ici et là
sans concevoir que sa réa‐
lisation est tout un art que
peu maîtrisent réellement.
Seul un styliste connaissant
les arcanes du métier et
connaissant bien cette
tenue peut prétendre la su‐
blimer et la raffiner. Cette
tenue n’est jamais vendue
en prêt‐à‐porter, elle est
souvent réalisée par la cou‐
turière du quartier. Mais
rassurez‐vous, beaucoup
de couturières excellent
dans l’art de la blouza mais
vous ne verrez pas leurs
créations dans les maga‐
zines ou sur internet car
elles gardent jalousement
les plus belles réalisations à
l’abri du regard du grand
public. Dommage pour
elles et pour nous ! Nos
conseils pour réaliser une
blouza moderne :La grande

tendance en ce moment
est la blouza en col bateau.
Si vous optez pour ce choix,
choisissez un Sder peu
chargé et fin. Celui‐ci
pourra être rempli selon le
goût : en perles, en pierres
de Swarovski, en pierres ou
même brodé. La “jupe” se
porte évasée avec toujours
une superposition de deux
tissus, celui de dessus étant
en général en tissu brodé.
Pour le choix du tissu du
dessous, le satin ou la
mousseline sont à conseil‐
ler. La mousseline sera très
appréciée si vous choisissez
de réaliser un modèle
évasé. La grande tendance
est également de choisir
une ceinture bandeau très
large, intégrée à la robe. Si
c’est pour votre mariage,
vous pouvez faire une pe‐
tite traîne. Cette tenue
étant déjà chargée en per‐

lage sur la poitrine, bannis‐
sez impérativement les bi‐
joux imposants ou les
parures larges que propo‐
sent certaines neggafa.
Choisissez plutôt des bijoux
fins et délicats, votre tenue
ne sera que plus mise en
valeur. N’oubliez pas que
cette tenue est déjà un
bijou à elle seule. Dernier
conseil pour être élégante
en blouza. Choisissez des
sandales dégagés, à talons
assorties à votre tenue.

Ingrédients:
1/2 barquette de beurre
400 g de chocolat au lait en ta-
blettes
2 c. à s. de crème fraîche
4 paquets de biscuits type “petit

beurre”
1 grand bol de café noir froid
Testez ce gâteau très connu en Al-
gérie. Avec cette recette par
étape/photos vous êtes sûr de réussir
ce biscuit!

Préparation:
A feu très doux, faites fondre le beurre avec le chocolat. Remuez constamment pour éviter de faire coller le chocolat. Hors du feu, ajoutez la
crème fraîche. Vous devez obtenir une consistance mi-liquide mi-épaisse.
Préparer un grand plat rectangulaire, disposez du papier sulfurisé. Préparez les petits beurres ainsi que le bol de café.
Trempez rapidement les biscuits …
Étalez délicatement une couche de chocolat sur les biscuits.
Remettre une série de biscuits au café.
Étalez à nouveau une couche de chocolat et ainsi de suite. Répétez l’opération 5 fois. A la fin, recouvrez le gâteau de chocolat et mettre au
frigo pendant 12 heures pour que le biscuit se durcisse.
Retirez du frigo et coupez le gâteau en petits carrés. Disposez les petits gâteaux ainsi obtenus dans des caissettes.
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La grossesse est un mo‐
ment excitant mais aussi
tellement angoissant.
Votre corps change à une
allure folle, le petit être qui
grandit en vous a besoin
de toute votre énergie
pour bien grandir et se dé‐
velopper correctement.
Durant ces neuf mois, vous
devrez faire attention à ce
que vous manger en privi‐
légiant certaines catégo‐
ries d’aliments alors que
certains mets vous seront
strictement interdits.
Chaque semaine apporte
son lot de questions et
d’angoisses, c’est pourquoi
votre magazine Dziriya
Magazine vous propose un
suivi complet de votre
grossesse mois après mois
et semaine après semaine
pour affronter cette
grande aventure de ma‐
nière plus sereine. N’hési‐
tez pas à nous poser toutes
vos questions, nous y ré‐
pondrons avec l’appuie de
professionnels de la gros‐
sesse.
3 échographies indispensa‐
bles Soit une échographie
par trimestre, chacune doit
être réalisée à une période
précise et a un objectif pré‐
cis. Ces trois visites ne sont
pas obligatoires mais for‐
tement recommandés,
elles sont prescrites dans le
cadre d’une grossesse nor‐
male. Si la grossesse
s’avère pathologique,
votre praticien vous pres‐
crira plus d’examens. Par
exemple, si vous êtes sus‐
ceptible de faire une fausse
couche, on vous deman‐
dera de réaliser une écho‐
graphie à quelques
semaines de grossesse
pour voir si l’oeuf est bien
implanté. Rassurez‐vous,
l’échographie est sans
risque pour vous et votre
bébé. La première écho‐
graphie : la plus émou‐
vante La première
échographie va vous per‐
mettre de rencontrer votre
bébé pour la première fois,

un grand moment d’émo‐
tion donc ! Mais cela n’est
pas vraiment le but de
cette visite. Elle sert avant
tout à confirmer votre
grossesse mais surtout à
définir avec précision la
date exacte du début de
grossesse par rapport aux
mensurations du foetus.
Elle vous permettra donc
de connaître la date présu‐
mée de votre accouche‐
ment à quelques jours
près. Outre les mesures
des membres, il faudra vé‐
rifier l’épaisseur de la
nuque, la clarté nucale qui
servira à détecter une ano‐
malie de la trisomie 21.
L’échographiste ne fera pas
que prendre les mensura‐
tion du bébé, il vérifiera la
vitalité de son coeur. Enfin,
le spécialiste pourra égale‐
ment mesurer la longueur
du col utérin afin de véri‐
fier que tout se passe bien.
L’échographie de la “mor‐
phologie embryonnaire”
doit être réalisé vers la
11ème semaine de gros‐
sesse et ne dépasse 20 mi‐
nutes. La seconde
échographie dite de mor‐
phologie Souvent difficile à
réaliser par votre médecin
en raison des mouvements
vigoureux de votre foetus,
cette échographie dure
plus longtemps. Elle doit
être réalisée de la 20ème à
la 22ème semaine de gros‐
sesse et sert souvent à dé‐
terminer le sexe du bébé. A
ce stade, le bébé est bien
formé et tous ses organes
sont en place et son sys‐
tème nerveux et muscu‐
laire fonctionnent
correctement. Il nage dans
son liquide amniotique (sa
quantité est vérifiée) et il
bouge énormément. Cette
échographie est donc l’oc‐
casion de détecter d’éven‐
tuelles anomalies et
d’observer chacun de ses
membres et organes (cer‐
veau, coeur, foie…) et d’en
voies urinaires et diges‐
tives. 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

HALT AU MASSACRE DE LA BLOUZA MANSOURIA

ET KARL CRÉA LE KARLEIDOSCOPE

“La mode n’est ni morale, ni
amorale, elle est faite pour re‐
monter le moral”. Retenez
cette citation, car il y a un
risque pour que vous la rencon‐
triez souvent durant cette sai‐
son. Votre nouvelle

“philosophie” sera so fashion
car c’est la devise du créateur et
célèbre designer Karl Lagerfeld.
La marque Sephora a décidé de
faire de l’exclusivité son maître
mot et de faire appel au créa‐
teur de mode pour la concep‐
tion d’une collection
cosmétique spéciale. Et Karl
créa le Karleidoscope, son nou‐
veau parfum ainsi qu’une
gamme de maquillage à son ef‐
figie et toute une série de gad‐

gets en édition limitée, de quoi
vous rendre complètement
gaga.  Car la palette de fard à
paupières est gravée de sa cé‐
lèbrissime silhouette, on y re‐
trouve les coloris qui lui sont
chères : le noir, le blanc, le gris,
le bleu, l’argenté et or. Mais
aussi des vernis et le tout à ran‐
ger dans une trousse à maquil‐
lage griffée et même une boule
à neige spéciale déco d’hiver.
Avec toute cette panoplie, karl

débarque chez Sephora ET chez
vous, jusque dans vos trousses
à maquillage. Il y a de la méga‐
lomanie dans l’air mais en se
trouvant belle ne sommes nous
pas toute un brin mégalo .. Karl
l’a compris et l’a tout simple‐
ment revendiqué. vous le re‐
proche retenez juste le
deuxième slogan du créateur :
“Mon grand luxe est de n’avoir
à me justifier auprès de per‐
sonne”.

LE SUIVI DE VOTRE GROSSESSE 
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Étrangement, la part des fumeurs parmi les per-
sonnes hospitalisées à cause du coronavirus est
assez faible ce qui laisse penser à un rôle protec-
teur de la nicotine. Que disent les études ? Com-
ment la nicotine bloquerait-elle le virus au niveau
du cerveau ? Quelles précautions prendre avec
cette hypothèse ? La nicotine protège-t-il du co-
ronavirus ? Cette hypothèse pouvait encore sem-
bler saugrenue il y a quelques jours mais elle est
analysée sérieusement au sein même de l'hôpital
de La Pitié-Salpêtrière à Paris.  Moins de fu-
meurs parmi les patients Covid-19 Les données
de plusieurs pays rapportent une faible propor-
tion de fumeurs parmi les patients infectés par le
Covid-19. En Chine, deux études publiées en fé-
vrier dans The Lancet et le New England Journal
of Medicine montrent que cette population est
moins infectée par le coronavirus. En France,
l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris)
avance un taux de 8,5% de fumeurs sur 11 000
patients Covid-19 admis à l'hôpital début avril,
alors que l'on recense 25,4% de fumeurs dans la
population générale. "Les fumeurs quotidiens ont
une probabilité beaucoup plus faible de dévelop-
per une infection symptomatique ou grave du
SRAS-CoV-2 par rapport à la population géné-
rale" déclare le Pr Zahir Amoura du service de
médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpê-
trière dans les conclusions d'une étude publiée le
21 avril 2020. Menée auprès de 343 malades (âge
médian de 65 ans), hospitalisés pour une infec-
tion Covid-19 (hors services de soins intensifs)
et de 139 patients (âge médian de 44 ans), suivis
en ambulatoire également contaminés mais avec
des symptômes plus légers, cette recherche

confirme que seuls 4,4 % étaient fumeurs quoti-
diens parmi les premiers et 5,3% parmi les se-
conds, soit " 80 % de moins de fumeurs chez les
patients Covid que dans la population générale
de même sexe et de même âge" remarque le mé-
decin. 
Comment la nicotine pourrait protéger du Covid-
19 La nicotine empêcherait la fixation du coro-
navirus sur des récepteurs du cerveau.
Selon le Pr Amoura, "la nicotine et le récepteur
nicotinique, et non la fumée de cigarette en soi,
qui est responsable d'un très lourd fardeau de
santé publique avec plus de 78 000 décès par an
en France, peuvent être impliqués dans la voie
menant à l'infection virale, et notamment dans les
formes les plus graves de la maladie Covid-19".
En fait, la nicotine se fixe sur des récepteurs ni-
cotiniques présents au niveau du cerveau appelés
"récepteur nicotinique de l'acétylcholine". Elle
empêcherait alors la fixation du coronavirus
SARS-CoV-2 sur ces récepteurs et limiterait sa
progression dans l'organisme, ainsi que l'aggra-
vation des symptômes. On sait que "le SARS-
CoV-2 pourrait se propager à partir de la
muqueuse olfactive, puis des neurones du tronc
cérébral, allant dans certains cas jusqu'aux cen-
tres respiratoires. Il entre dans les neurones mo-
teurs et se propage ensuite jusqu'au système
nerveux central où il crée des troubles graves du
comportement" rappellent l'Académie des
Sciences, l'Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris et Sorbonne Université dans un communi-
qué. La nicotine réduirait l'hyper-inflammation
présentes dans les cas graves de Covid-19. Pour
valider toutes ces hypothèses, des patchs nicoti-

niques vont être administrés à des dosages diffé-
rents dans trois essais, à l'hôpital de La Pitié-Sal-
pêtrière à Paris. "Le tabac est responsable du
décès de 8 millions de personnes par an dans le
monde"
En attendant, pas question de se ruer sur les ci-
garettes ou les patchs nicotiniques (ou autres
substituts nicotiniques), prévient l'Alliance
contre le tabac dans un communiqué du 17 avril.
Et pour les utilisateurs de nicotine non fumée
(vapoteurs exclusifs et personnes en sevrage),
qu'ils ne "s'attendent pas à être plus protégés que
le reste de la population face à l'épidémie de
COVID-19". L'association rappelle que "le tabac
est responsable d'une pandémie entraînant le
décès prématuré de 8 millions de personnes par
an dans le monde" et que "si un effet protecteur
de la nicotine vis-à-vis du COVID-19 reste à
prouver, le rapport bénéfice/risque plaide large-
ment en faveur de l'arrêt du tabac". 

Deuxième vague en France, carte des cas, nombre de morts

CORONAVIRUS EN DIRECT ‐ Si le déconfinement progressif
approche en France, l'épidémie de coronavirus se poursuit
dans le monde et reste très active dans le pays. Carte des
cas par région, nombre de morts, risque d'une reprise de
l'épidémie après le 11 mai, mise en garde Jérôme Salomon
sur le déconfinement... Bilan en direct.
[Mis à jour le jeudi 23 avril à 13h47] Si la date du 11 mai ap‐
proche en France avec un déconfinement progressif, l'épi‐
démie de coronavirus est très loin d'y être éteinte. Même
chose dans le monde où 185 pays sont toujours touchés. "Il
faut rester humbles, vigilants et mobilisés et se préparer
face au risque de reprise épidémique" déclare jeudi Jérôme
Salomon, directeur général de la santé, auditionné à l'As‐
semblée Nationale. Dans le monde, les trois pays les plus
touchés par le Covid‐19 restent les Etats‐Unis (842 000 cas
et 46 000 décès selon l'Université John Hopkins), l'Espagne
(208 000 cas et 21 700 morts), et l'Italie (187 000 et 25 000
morts). La France recense 119 151 cas confirmés et 21 340
décès du coronavirus selon les derniers chiffres de Santé

Publique France. 29 741 personnes atteintes du Covid‐19
sont toujours hospitalisées (‐ 365 par rapport à la veille en
tenant compte des sorties) dont encore 5 218 patients dans
un état grave en réanimation. Le solde des admissions reste
négatif depuis 14 jours. Mais le combat ne s'arrêtera pas le
11 mai. "Les mesures barrières et de distanciation physique
et sociale seront toujours d'actualité au mois de mai, et sans
doute au mois de juin et cet été et peut‐être pour long‐
temps" prévient le directeur général de la santé avant
d'ajouter qu'"il n'y aura pas de déconfinement si le confi‐
nement n'est pas réussi". Pour l'instant, chaque sortie du
domicile doit être justifiée par une attestation de déplace‐
ment, téléchargeable en ligne sur smartphone et présenta‐
ble sous cette forme aux forces de l'ordre. Les versions
papiers sont toujours autorisées. Pour les déplacements
professionnels, 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 circulation 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 gar‐
der ses enfants
EN DIRECT ‐ Changement de régime, Confinement jusqu'au
11 mai, Primes exceptionnelles, Efforts supplémentaires,
Retour à l'école... Dernières infos sur l'impact de la crise sa‐
nitaire du Covid‐19 et actualités du (dé)confinement. Quels
sont les gestes barrières contre le virus ? Quels sont les in‐
dicateurs clés du déconfinement ? Que sait‐on aujourd'hui
sur ce coronavirus ? Quels médicaments éviter et prendre
en cas de symptômes ? Pourra‐t‐on partir en vacances cet

été ? Comment ne pas déprimer pendant le confinement ?
Le coronavirus survit‐il quand on meurt ? Quel lien avec la
nicotine ? Actualités et point de situation en direct.
ernières infos en direct : Au sujet du déconfinement an‐
noncé le 11 mai en France, Jérôme Salomon déclare jeudi
à l'Assemblée nationale "qu'il faudra éviter les transports
inter‐régionaux et les échanges de populations entre des
zones massivement touchées et des zones peu touchées".
Il a aussi insisté sur le maintien de "toutes les mesures bar‐
rières, les mesures de distanciation physique au mois de
mai, et sans doute au mois de juin et cet été et peut‐être
pour longtemps". "La réduction des contacts pendant des
semaines et des mois a pour objectif d'attendre que nous
ayons des stratégies thérapeutiques et les stratégies vacci‐
nales". Concernant le risque d'une deuxième vague de co‐
ronavirus en France, le directeur général de la santé reste
prudent : "Il faut rester humbles, vigilants et mobilisés et
se préparer face au risque de reprise épidémique" explique‐
t‐il alors que "le confinement a réduit de 83% l'impact de la
première vague".
"Le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué le 24 jan‐
vier en France", fait savoir Jérôme Salomon jeudi.
"Après une infection confirmée, progressivement apparais‐
sent des anticorps. C'est le cas sur 99 % des personnes qui
ont été testées. Ces anticorps sont protecteurs ", indique
Jérôme Salomon.
centre d'accueil à Tokyo ont été testés positifs au Covid‐19,
probablement contaminés par un des encadrants, a an‐
noncé mercredi la structure gestionnaire du centre. Les en‐
fants touchés ne souffriraient pas de fortes fièvres selon les
médias japonais mais ont été hospitalisés par précaution.

La nicotine protège-t-elle les fumeurs du coronavirus ?

Coronavirus 
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Toyota Yaris Cross Hybrid : Française par destination

NOUVEAUTÉ. Conçue en Europe
pour l'Europe et fabriquée à Va-
lenciennes, la Yaris Cross passe
sous le seuil des émissions de
CO2, à la manière de Toyota. 
Par Jacques Chevalier 
L'empressement de Toyota à
vouloir rouvrir l'usine de Valen-
ciennes, stoppée par l'épidémie
de Covid-19, apparaît désormais
compréhensible. En effet, cette
unité qui produit la Toyota
Yaris va ajouter à sa production
les 150 000 exemplaires du dé-
rivé crossover de ce modèle au
physique plutôt réussi. Il s'agit
de la Yaris Cross, hybride natu-
rellement puisque c'est la reli-
gion pratiquée depuis longtemps

par Toyota.
Cette voiture vient s'ajouter à
la profusion de modèles dans le
segment B, celui des SUV cita-
dins (voir notre article). Il ne
fait pas de doute que ce véhi-
cule, qui devait être présenté au
dernier salon de Genève, et qui
ne sera pas disponible en conces-
sion avant le début 2021, va
semer la zizanie dans ce petit
monde du véhicule écologique-
ment correct. Effectivement, il
ajoute cette hybridation dont il
a le secret, tel que la Yaris
l'utilisera prochainement (lire
notre pré-essai).
C'est une hybridation légère qui
ne réclame pas de recharge, ce

qui en fera un véhicule apte à
affronter le récent Ford Puma,
également hybride, ou le Re-
nault Captur E-Tech, qui ne
manquera pas de faire suite à la
brillante Clio du même nom.
Avec une longueur augmentée de
24 cm par rapport à la Yaris
mais, curieusement, un empat-
tement quasi similaire, la Yaris
Cross se hisse à 4,18 m de long,
ce qui lui donne une toute autre
stature. Elle se situe cependant
dans la moyenne générale de la
catégorie. Évidemment, sa hau-
teur culmine à 1,56 m, tandis
que sa largeur est compatible
avec les affres de la circulation
citadine, soit 1,76 m. Elle uti-
lise la plateforme TNGA-B de la
dernière Yaris, qui en a tiré

pour elle-même une rigidité aug-
mentée de 37 %. Un bon pré-
sage pour la version Cross.
Elle reprend aussi son moteur 3
cylindres à cycle Atkinson 1,5l
de 91 ch dérivé du 2,0 l de la
Corolla. Il est associé à un mo-
teur électrique de 80 chevaux,
de quoi tabler sur une puissance
cumulée de 116 chevaux puisque,
sur les hybrides, les puissances
totales ne s'additionnent pas
exactement. Le calage variable
d'arbre à cames, cher à la
marque, est repris ici et permet
d'obtenir une course effective de
détente plus longue que celle de
compression, au profit du ren-
dement thermodynamique qui
peut atteindre ici 40 %. Le
mouvement est envoyé aux

roues avant par l'inamovible, de-
puis 1997 et la Prius, boîte e-
CVT. La batterie, désormais à
Lithium-ion, développe d'après
nos déductions environ 20 kW
(27 ch), voire un peu plus en
valeur pic (environ 30 kW ou 41
ch).
Sur le plus réaliste cycle WLTP,
cette Yaris Cross hybride reven-
dique l'excellente valeur de 90
g/km. De quoi non seulement
échapper à tout malus, mais
aussi à la TVS annuelle pour les
trois premières années. Une
arme commerciale redoutable
pour Toyota. Celui-ci a cepen-
dant prévu une version quatre
roues motrices qui passe à la va-
leur encore très raisonnable de
100 g par kilomètre avec la

greffe d'un moteur électrique
supplémentaire à l'arrière. La
puissance de ce dernier n'a pas
été dévoilée, pas plus que la ca-
pacité de la batterie qui pour-
rait augmenter et entamer
l'habitabilité.
À l'intérieur, la disposition est
relativement classique avec un
grand écran multimédia posé au-
dessus de la console et des har-
monies plutôt sombres. La
banquette arrière est largement
rabattable et permet d'utiliser
à bon escient la capacité offerte
lorsque le hayon à ouverture
électrique et commandé au pied
est relevé. Les prix n'ont pas
été dévoilés mais devraient se
situer entre 25 000 et 28
000 euros.
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YVELINES

Ils arrachent le collier d'une dame de 90
ans et font croire qu'ils sont mineurs

La décision a été prise en réaction aux vio‐
lences sporadiques qui ont éclaté dans
des villes d'Ile‐de‐France ces deux der‐

nières nuits. « Le préfet de Police interdit
l'achat et la détention des artifices de divertis‐
sement et des articles pyrotechniques à Paris
et dans la petite couronne à compter du 21
avril 2020 20 heures », annonce la préfecture
ce mardi. L'interdiction prendra fin le 27 avril
à 8 heures.« Depuis quelques nuits, dans plu‐
sieurs communes de l'agglomération parisienne, les forces de l'ordre sont la cible de jets de projec‐
tiles, 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 » peuvent bénéficier d'une dérogation.Regain de
tension.Neuf personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi, à Clichy‐la‐Garenne ainsi
qu'à Rueil‐Malmaison (Hauts‐de‐Seine), après des violences urbaines, a indiqué la préfecture de po‐
lice de Paris plus tôt ce mardi. « Aucun blessé n'est à déplorer. ».« Les forces de l'ordre ont été la
cible de jets de projectiles et des dégradations, incendies de poubelles et de véhicules ont été consta‐
tés dans plusieurs communes des Hauts‐de‐Seine et de la Seine‐Saint‐Denis », a détaillé la préfecture
sans donner le décompte des faits recensés.Dans la nuit de dimanche à lundi, des incidents avaient
déjà éclaté, notamment à Villeneuve‐la‐Garenne ou Aulnay‐sous‐Bois. Sur l'ensemble de l'Ile‐de‐
France, une quinzaine de voitures, et autant de deux‐roues, ainsi qu'une cinquantaine de poubelles

avaient été incendiées. Sept personnes avaient été interpellées par la police en Ile‐de‐
France, tous en Seine‐Saint‐Denis.
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CALAIS

Cinq migrants portent plainte contre
des CRS pour violences policières

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

En plein confinement, rouler en pleine nuit, à quatre
dans une voiture, dans une petite ville comme Au‐
rillac (Cantal) est un choix audacieux. Il a coûté cher

à quatre hommes suspectés de trafic de drogue et inter‐
pellés dans la nuit de dimanche à lundi par un équipage
de policiers chargés de faire respecter le confinement.Di‐
manche soir peu après 23h30, une patrouille police se‐
cours 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 déplacement, doutant qu'une rai‐
son légitime puisse justifier cette sortie tardive. Effectivement, 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 rapide‐
ment pour que les policiers les laissent tranquilles », explique une source proche de l'enquête.Cinq kilos de
résine de cannabis, 200 g de cocaïne…Sauf qu'au moment de partir, un policier repère, au pied du passager
un fusil à canon scié, ainsi que plusieurs cartouches de calibre 12. Évidemment les passagers nient être les
propriétaires de l'arme. Ils sont toutefois placés en garde à vue. Durant les premières heures, ces trois
hommes âgés de 21 à 33 ans tentent de noyer le poisson, racontent des histoires difficiles à croire pour jus‐
tifier la présence du fusil. Les policiers décident toutefois, après avoir pris connaissance des antécédents des
quatre suspects, tous connus pour trafic de stupéfiants, de mener une perquisition à leur domicile dès le
lundi matin.LIRE AUSSI > En plein confinement, le dealer faisait sa tournée des clients.Dans le logement de
deux colocataires, les enquêteurs tombent sur le gros lot : cinq kilos de résine de cannabis ainsi qu'une cen‐
taine de barrettes de shit, plus de 200 g de cocaïne ainsi que 27 000 euros en liquide. Ils mettent aussi la
main sur un second fusil à canon scié. La garde à vue des quatre suspects, qui peut durer jusqu'à 96 heures,
se poursuit, même si les suspects restent très discrets sur leur implication dans le trafic.

ARDÈCHE

Un garçon de 3 ans meurt noyé
dans la piscine familiale

Le
drame
s ' e s t

produit jeudi
en fin d'après‐

midi à Limony,
dans le nord de l'Ar‐

dèche.Aux environs de
17H30, un enfant de 3 ans se trouvait à son domicile lorsqu'il a échappé à la vigi‐
lance de ses parents et est tombé dans la piscine familiale.C'est son père qui l'a dé‐
couvert noyé dans l'eau. Il a tenté de le réanimer. En vain.Les secours, arrivés sur
les lieux, n'ont pu que constater le décès du garçonnet.Une autopsie sera pratiquée
pour connaître les causes du décès. La piste accidentelle est privilégiée.

Ils disent avoir subi de multiples « ac‐
tions agressives ». Cinq migrants éry‐
thréens, âgés entre 20 et 30 ans, ont

déposé plainte pour « coups et blessures
volontaires », indique une bénévole à
Human Rights Observers (HRO) dans les
Hauts‐de‐France, confirmant une informa‐
tion de France 3 Nord Pas‐de‐Calais. Le
parquet de Boulogne‐sur‐Mer précise que

l'IGPN (la Police des polices) a été saisie de l'enquête.Dans une lettre ouverte publiée
sur la page Facebook de l'association Utopia 56, la communauté érythréenne de Ca‐
lais dénonce des « insultes », « gazages » et « passages à tabac » de la part d'une
compagnie de CRS entre le 26 et le 31 mars.« Ils accélèrent dans leurs véhicules en
roulant dans notre direction, comme s'ils voulaient nous écraser. Ils ont également
emmené des gens avec eux dans des endroits éloignés de Calais et les ont frappés
jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance », écrivent‐ils.Les associations moins nom‐
breuses.Antoine Nehr, coordinateur pour l'association Utopia 56 à Calais, a dénoncé
« une politique hostile d'épuisement » qui « s'aggrave en plein contexte de crise sa‐
nitaire ». « C'est malheureux d'en arriver là aujourd'hui », a‐t‐il déploré, soulignant
que les associations étaient moins nombreuses à Calais depuis le début du confine‐
ment.Au nombre de 650 selon la préfecture et d'un millier selon les associations, les
migrants vivent actuellement à Calais dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Ils en
majorité originaires du Soudan, d'Erythrée, d'Afghanistan et d'Iran. Depuis le début
de la crise du Covid‐19, au moins 260 d'entre eux ont été « mis à l'abri » dans des
centres d'hébergement du département pour pouvoir se confiner. D'autres re‐
fusent de quitter les lieux.Mercredi, des heurts ont opposé des migrants
soudanais et des forces de l'ordre, qui tentaient d'évacuer leur campe‐
ment. Deux CRS et un gendarme ont été blessés par des jets de pro‐
jectiles, rapporte le parquet. Un véhicule associatif d'aide aux
migrants a été brûlé par des migrants.

La scène
s'est pro‐
duite lundi à la

gare de Maisons‐Laf‐
fitte, dans les Yvelines.Trois
jeunes hommes ont arraché en
début d'après‐midi le collier d'une
femme, âgée de 90 ans.Les trois
suspects ont été interpellés vers
15H15. Placés en garde à vue, ils

ont expliqué qu'ils étaient mineurs et âgés de 16 ans.Mais les policiers ont émis des
doutes sur leur âge. Des examens médicaux ont été pratiqués et ont révélé qu'au moins
deux d'entre eux étaient majeurs.Ce n'est pas la première fois que le trio sème la terreur
dans la région parisienne.Depuis des mois, ils erraient dans les transports en commun
pour dépouiller les voyageurs et, la nuit, ils s'attaquaient aux pharmacies et aux petits
commerces.L'un d'eux a reconnu l'agression de la nonagénaire, mais son bijou n'a pas
pu être retrouvé.
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SAINT-QUENTIN

Une jeune femme de 21 ans poignarde à mort «par
inadvertance» son compagnon

Mercredi soir, les se‐
cours se sont ren‐
dus dans un

appartement de Saint‐Quen‐
tin, dans l'Aisne, pour une
dispute conjugale.Lorsque les
policiers sont arrivés sur les
lieux vers 22H00, ils ont dé‐
couvert le jeune homme, âgé

de 21 ans, grièvement blessé par arme blanche.Les secours ont tenté de la réanimer
mais, touchée d'un coup de couteau au thorax, la victime a succombé sur place à ses
blessures.Sa compagne, âgée de 21 ans, a été interpellée et placée en garde à vue.
Elle a reconnu avoir poignardé «par inadvertance» son petit‐ami.Un enfant était pré‐
sent au moment du drame.Le couple était connu des services de police pour des faits
de violence. Deux plaintes avaient déjà été déposées en 2018 et 2019.
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SIDI BEL ABBES

Bousculade à la poste
PENSIONS DES RETRAITÉS

Les   bousculades  constatées dans plu‐
sieurs bureaux de poste de la wilaya, ré‐

sultant du manque  criard, du person‐
nel,  ont refait surface, lors  des vire‐
ments des pensions de retraités. A
Bedrabine‐Mokrani »  les retraités ont
éprouvé, bien des difficultés,  à perce‐
voir leurs pensions dans des salles,
prises  d’assaut  par des milliers d’usa‐
gers.  La raison  de cette incursion est
liée  , principalement  a  l’ouverture
d’un seul guichet  poussant   les re‐

traites  à  jouer   au coude, pour arriver
au préposé  au guichet , et toucher, non
sans peine,  leurs dus.  Ainsi,  le déficit
du personnel a  engendré, conséquem‐
ment,  ce spectacle de désolation fait
de mécontentement   et de  désagré‐
ment. Quand à la distanciation sociale
édictée ,dans les mesures de préven‐
tion,  ont été foulés, littéralement, au
pied        K.Benkhelouf et Z.Nourhanne

SIDI BEL ABBES - BEDRABINE MOKRANI

Interpellation d’un individu recherché 
Une fois, les éléments de la Sûreté de
la daira d’El‐Amria , ont reçu une in‐
formation leur indiquant qu’un  indi‐
vidu  recherché par la justice,
utilisant un faux permis de conduire ,
pour s’adonner à des actes de contre‐
bande  n’ont pas tardé à élaborer un
plan de sécurité qui leur a permis de
l’arrêter à bord de son véhicule , à la
Sortie‐Est de la ville . Il s’agit du dé‐
nommé B.B, âgé de 42 ans, qui a été
conduit au siège du commissariat et
après  que  le Procureur de la Répu‐
blique près le tribunal d’El‐Amria ait

été avisé , en conformité des disposi‐
tions du code de procédure pénale,
une enquête ait été ouverte dans le
cadre de cette affaire . Munis d’une
autorisation d’extension judiciaire par
l’autorité judiciaire compétente , les
enquêteurs se sont rendus à la ville
d’Oran où ils ont procédé à la  fouille
de son domicile qui s’est soldée par la
découverte et la saisie  de 201 pro‐
duits dit « Chamarikh » de grand vo‐
lume, 380 boites de cigarettes issues
de la contrebande, 944 boites d’alu‐
minium pour la Chicha ,2555 braises

de chicha, 263 unités de chicha de dif‐
férents poids,  10.300 unités  de
feuilles de tabac à chiquer« Massa »
réparties à travers 14 caisses , une
(01) calculatrice et une somme d’ar‐
gent de 362 millions de centimes.
Soumis à la procédure d’usage, ce
dernier a été présenté par devant le
tribunal d’El‐Amria pour faux et usage
de faux d’un document administratif,
détention d’une marchandise contin‐
gentée à travers la contrebande et dé‐
faut de facture de la marchandise
importée.                       A.Benlebna

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Je suis mon maître
Je suis mon maître, dit Moul Eniya à son ami. Cette
phrase peut être appliquée à tout le monde, reste à

savoir s’il s’agit du verbe suivre 
ou du  verbe être.

Moul Niya  
COUVRE-FEU DITES-VOUS ?

Le confinement sanitaire
ou la part des choses

Par : Mohamed  Sellam
Combien sensibilisés par
des appels lancés  via la
Radio et  la Télévision, cer‐
taines jeunes  rejettent et
n’appliquent pas à ce jour
les consignes sanitaires
données par les hautes
autorités du pays, dont
l’objectif n’est autre que la
préservation de la santé
des citoyens. Ils se plaisent
à rester dehors, lorsque les
autres sont confinés chez
eux. Devant cet état de fait
qu’il trouve regrettable,
Hadj Houari les quatre‐
vingt‐cinq années révo‐
lues, me livre quelques
images qui envahissent ses
souvenirs en repensant au
passé. « Autrefois, durant
la colonisation, dit‐il, on
nous ordonnait de rentrer
chez soi à l’heure où le so‐
leil se couche, et d’étein‐
dre les lumières jusqu’à
sept heures du matin.
Quelles  lumières avions
nous à cette époque me
dit‐il en me fixant longue‐
ment. Il se souvient de ce
mois de Ramadhan passé
presque en entier sous
couvre‐feu. C’était un mois
pluvieux et il faisait froid.
Durant ces sombres nuits
coloniales, les Algériens
souffraient le calvaire. Le
soir venu, ils se conten‐
taient de la lumière du
quinquet pour certains, ou
de la triste flamme de bou‐
gie qui se consumait au fil
des heures pour  offrir un
pâle halo lumineux pour
les autres. Le quinquet  au

pétrole lampant était un
luxe.  Les gens  se calfeu‐
traient chez eux dans une
pièce. L’atmosphère était
suffocante  .Point de com‐
modité comme de nos
jours. Quelques chanceux
possédaient un poste radio
à travers lequel, ils sui‐
vaient l’évolution des faits
de la Révolution, l’oreille
collée au poste. Il fallait
éviter tout bruit. Au de‐
hors, pas âme qui vive,
seule la soldatesque colo‐
niale  patrouillait, et gare à
celui qui ne respectait pas
le couvre‐feu. Celui‐ci ris‐
quait la mort. Ce fût des
moments difficiles, mais
combien  imprégnés d’une
grande foi et de senti‐
ments de fraternité et
d’entre‐aides qui nous ont
aidé à traverser cet épi‐
sode ô combien doulou‐
reux et combien lourd
d’émotions.  Dites à nos
enfants d’interroger l’his‐
toire, ils sauront ce que
leurs aïeux ont vécu. Ce
jour‐là, ils sauront établir
un tableau comparatif par
rapport à  l’aisance de la
vie qu’ils mènent au‐
jourd’hui avec toutes ses
commodités, tout en fai‐
sant le différence fonda‐
mentale du couvre‐feu
sanitaire d’aujourd’hui bé‐
néfique  à plus d'un titre et
celui de l’ère coloniale, ins‐
tauré à dessein d’étouffer
la révolution. Voilà toute la
différence…Et c’est en ces
termes, la tête baissée
qu’il prit congé de moi.

Plusieurs communes touchées par les crues
Par:Youcef Nouaoui 

Des crues dévastatrices de l’oued, sur‐
venues quelques heures seulement
après les fortes précipitations de
mardi  ont  visite  plusieurs  com‐
munes, situées sur le couloir de la ri‐
vière.  A Sidi Khaled   tout Comme  sidi
ali Boussidi  ou encore  moins  Lamtar
, l’oued  a débordé  de son lit , et  dé‐

versa  sa colère  sur les cultures marai‐
chères occasionnant d’énormes dé‐
gâts aux agriculteurs . Atteignant par
endroit un mètre de longueurs, l’oued
en furie, a emporté dans sa course des
objets hétéroclites, et à  plusieurs ni‐
veaux, la circulation a été coupée.  A
noter que les services de la protection
civile ont brille par l’absence. 

EL-AMRIA- AIN-TEMOUCHENT 

Un malade mental retrouvé pendu à Rabahia 
La population de la commune de

Rabahia  une commune à 5 km du
chef lieu de wilaya  a été secouée
par  le "suicide" d'un aliéné qui a
été retrouvé  pendu à un  arbre

.Selon des échos , la victime qui
souffrait de troubles mentales  s est
levé tôt  le jour de son décès .La
gendarmerie et la protection civile
ont rejoint le lieu du drame  .Une

enquête a été ouverte par les ser‐
vices de la gendarmerie pour met‐
tre en exergue les circonstances du
décès qui vient d endeuiller une fa‐
mille .                                  A LOTFI

SAIDA           

APRES LES FORTES PRÉCIPITATIONS

EN POSSESSION D'UNE IMPORTANTE QUANTITE DE PRODUITS DE CONTREBANDE

162 couffins de denrées alimentaires 
Des jeunes de la ville d’Ain‐Kihal,
ville distante d’une quinzaine de ki‐
lomètres ont collecté 162 couffins
de denrées alimentaires auprès des
bienfaiteurs pour ensuite les distri‐
buer aux familles nécessiteuses.
De leur part, les membres du ré‐
seau Algérien des droits de
l’homme de la commune de Chaa‐
bet‐El‐Leham (daira d’El‐Malah) ont
distribué 50 couffins du genre à tra‐
vers les familles pauvres de la com‐

mune, et d’autres à travers des wi‐
layate. Ces actions de solidarité se
poursuivent aussi bien par les sec‐
teurs public que privé ainsi que les
associations caritatives, durant tout
le mois de ramadhan, sous le
contrôle et la supervision de la
commission  de wilaya , des dai‐
rates et des communes, instituées
à cet effet, afin que  l’action de so‐
lidarité aille à la personne ou la fa‐
mille qui la mérite.      A.Benlebna
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