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Les programmes  des chaines TV privées pour le mois sacré de RA-
MADHAN apparaissent foncièrement fades, sauf surprise ultérieure,

par rapport aux précédentes années, elles n’arrivent même pas à sus-
citer l’intérêt des téléspectateurs nationaux confinés en raison de la

pandémie. La plupart des feuilletons et autres émissions TV concoctées
spécialement pour les nuits du mois sacré, sont déjà insipides ou car-
rément  des navets. Certaines  séries et émissions, n’ont pas été à la

mesure de leur ambition, malgré la présence d’une pléiade d’acteurs et de comédiens confir-
més. Des scénarii ennuyeux avec de longues scènes fastidieuses, avec des séquences de déjà vu. Il

semble que  cette année les réalisateurs, scénaristes et producteurs soient vraiment à court
d’idées et de projets novateurs pour cette période sacrée où les chaines de TV, aussi bien pu-
bliques que privées, nationales et étrangères, attirent normalement les plus grandes audiences.
La qualité ne semble pas avoir la cote cette année encore, peut-être, en l’absence de créativité,
et les téléspectateurs rechignent à regarder des programmes bas de gamme, avec des scènes

loufoques ressassées et répétées, jusqu’à en perdre tout saveur,  dans des programmes concoc-
tés pourtant avec des budgets colossaux. Et, ce qui  ne doit pas passer inaperçu, ces  préten-
dues émissions parodiques ou « caméras cachées », dont une fut particulièrement grotesque,

révoltante et odieuse puisque le participant, ou plutôt la pauvre victime, reçoit en « cadeau »,
une femme à marier,  rien que cela, une femme objet. Le présentateur  n’hésitant pas à dire

au participant «Si la femme cadeau que tu as gagné ne te plaît pas, je te la change », comme
s’il s’agissait d’une grossière  marchandise. Un humour nauséabond,  machiste, sexiste et carré-

ment attentatoire à la dignité de la femme.  Scandaleux et inadmissible. Les préjugés et les
stéréotypes restent tenaces  avec ce genre d’émissions au raz des caniveaux. Pourtant, certains
prédisaient un véritable renouveau  de la production télévisuelle nationale, films, séries, émis-
sions de divertissement, avec la libéralisation des chaines TV et l’éclosion  de nombreux jeunes
talents, comédiens et notamment scénaristes…qui puisent leurs thèmes de la réalité sociale du
pays. Mais, apparemment, et selon les premiers constats de ce début du mois sacré, tout laisse
à penser qu’il s’agit d’un tarissement « inexpliqué  et inexplicable» des idées et des inspirations.
Ressasser des thèmes éculés devenus à la longue lassants, n’attire pas le public, un public  dis-
ponible et disposé, en raison du confinement, à s’intéresser et à s’attacher davantage à la dif-
fusion des films, séries et émissions pour peu que ces produits audiovisuels fassent preuve d’un
minimum de professionnalisme, d’originalité et de la qualité requise. Il y a aussi les difficultés
de nombreux comédiens, pourtant pétris de talent qui  n’arrivent à se départir des person-
nages qui les ont rendus célèbres, restant cantonnés dans des rôles figés et usés. Pourtant, ils
ont, plus que jamais, la possibilité d’affronter de nouveaux défis, en jouant des rôles différents
dans d’autres registres.  Il est tout de même surprenant que les producteurs de séries TV et

d’émissions  de divertissement ne fassent pas appel aux écrivains, romanciers, historiens  jour-
nalistes humoristes ou aux auteurs du monde de la culture pour fructifier leurs idées et leurs
livres en les adaptant à l’écran…Autre  constat, toutes les chaines tv ont préféré investir uni-
quement dans l’humour et la dérision avec des idées préconçues sur le public potentiel qui ne
serait attiré que par la légèreté et le grotesque. Même si la raillerie est un sport national, le

pays traverse une période exceptionnelle de son histoire,  avec la pandémie  du covid 19, avec
la parole complètement retrouvée, la résurrection de  la conscience d’un destin national,  re-
garder des spectacles de qualité,  romancés ou qui ne soient pas dénués de vérité historique,
drainerait sans conteste de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices, jeunes et moins

jeunes. Les soirées TV s’annoncent donc monotones et ennuyeuses, sauf surprise. Il est encore
temps peut être de se ressaisir même si cela s’annonce  difficile, car la pandémie du covid 19
n’explique pas tout, le gel des activités audiovisuelles destinées aux soirées du ramadhan, n’a eu
lieu qu’à la mi-mars, normalement ces activités en étaient aux dernières retouches et correc-

tions. L’humour machiste,  Sahbi ! o lila mabrouka

Mazal y
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L’humour machiste, Sahbi !

126 nouveaux cas confirmés 

et 6 nouveaux décès en Algérie
Cent‐vingt‐six (126) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et six (6) nouveaux
décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nom‐
bre de cas confirmés à 3382
et celui des décès à 425, a in‐
diqué dimanche le porte‐pa‐
role du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan‐
démie du coronavirus, Djamel
Fourar. Les six décès ont été
enregistrés à Blida (2), Sétif
(1), Bordj Bou‐Arreridj (1), Té‐

bessa (1) et Bouira (1), a pré‐
cisé M. Fourar lors du point
de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie,
ajoutant que le nombre des

cas confirmés est répartis sur
47 wilayas, alors que le nom‐
bre des personnes guéries a
atteint 1.508, dont 29 durant
les dernières 24 heures. APS

L'ARAV adresse un avertissement à Numidia TV
L'Autorité de régulation de l'au‐
diovisuel (ARAV) a adressé, di‐
manche, un avertissement à la
chaîne Numidia TV suite à la dif‐
fusion, vendredi passé, d'une
émission de caméra cachée inti‐
tulée "Ana Wradjli" (Mon mari
et moi) qui comprenait de "fla‐
grantes infractions ayant en‐
tamé l'éthique professionnelle
et attenté à l'ordre public", in‐
dique l'ARAV dans un communi‐
qué. "Compte tenu du souci de
l'ARAV de veiller au respect des
lois et règlements en vigueur
dans tout programme audiovi‐
suel, et après avoir visualisé
l'émission de caméra cachée in‐
titulée ‘Ana Wradjli’, diffusé sur
la chaîne privée Numidia TV le
24 avril, laquelle a suscité de

vives réactions auprès de ci‐
toyens à travers les réseaux so‐
ciaux, mais aussi auprès de la
presse nationale au sujet des in‐
fractions flagrantes entamant
l'éthique professionnelle et at‐
tentant à l'ordre public, à la vie
privée, à l'honneur et à la répu‐
tation des personnes loin de
tout respect de la dignité hu‐
maine, l’ARAV adresse un aver‐
tissement à la chaîne Numidia
TV, pour ne plus diffuser ce type

de programmes, se réservant le
droit de prendre d’autres me‐
sures en cas de récidive", in‐
dique le communiqué.  L’ARAV a
également rappelé aux autres
chaînes, "le communiqué rendu
public de concert avec le minis‐
tère de la Communication, et les
mises en garde contre tout man‐
quement à l'éthique profession‐
nelle et aux lois de la
République", conclut le commu‐
niqué.                                      APS

L'avant-projet de la LFC 2020 au menu

d'une réunion du Gouvernement
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, dimanche,
une réunion du Gouvernement
par visio‐conférence consacrée
à l’examen de l’avant‐projet de
Loi de finance complémentaire
(LFC) pour l’année 2020, a indi‐
qué un communiqué des ser‐
vices du Premier ministère.
Le ministre des Finances Ab‐
derrahmane Raouya a présenté
un exposé sur les propositions
contenues dans l’avant‐projet
de la LFC‐2020, ainsi que les
objectifs qui sont attendus de
chacune d’elles, a précisé la
même source.
Le ministre a, également, pré‐

senté les impacts économiques
et financiers résultant de la
crise sanitaire liée à la pandé‐
mie du Covid‐19 et de la situa‐
tion du marché international
des hydrocarbures, souligne le
document.
La même source à rappeler que
cet avant‐projet de la LFC 2020,
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
d’action du Gouvernement et
des engagements pris par les
pouvoirs publics en matière
d’allègement et de simplifica‐
tion des procédures en vue
d’améliorer le climat des af‐
faire, de relance de l’investisse‐

ment, de développement des
start‐ups et de lutte contre le
coronavirus, à travers l’exemp‐
tion, à titre temporaire, de taxe
sur la valeur ajoutée et des
droits de douanes, les produits
pharmaceutiques et les dispo‐
sitifs et équipements médi‐
caux, utilisés dans la riposte à
la pandémie du Covid‐19.
Des mesures sont également
prévus au titre du renforce‐
ment du pouvoir d’achat des
ménages à travers la reconduc‐
tion de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit
des revenus réalisés dans les
régions du Sud.                      I.N

CORONAVIRUS

Plus de 5 qx de kif traité saisis à Béchar et

3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

Plus de cinq (5) quintaux de kif
traité ont été saisis, samedi par
des éléments de la Gendarme‐
rie nationale et des Garde‐fron‐
tières dans la localité
frontalière de Béni Ounif, wi‐
laya de Béchar, et trois (3) nar‐
cotrafiquants ont été
interceptés à Tlemcen, indique,
dimanche, un communiqué du
ministère de la Défense natio‐
nale. "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri‐
minalité organisée et dans la
dynamique des opérations vi‐
sant à mettre en échec les ten‐
tatives de narcotrafic dans
notre pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde‐frontières ont saisi, le 25
avril 2020 dans la localité fron‐
talière de Béni Ounif/3eRégion
militaire, une grande quantité
de kif traité s’élevant à cinq (05)

quintaux et (20) kilogrammes",
précise la même source.
Le même communiqué relève
également que "trois (03) nar‐
cotrafiquants et (89) kilo‐
grammes de la même
substance ont été interceptés à
Tlemcen en 2e RM".
Par ailleurs, des détachements
de l'Armée nationale populaire
ont saisi, à Tamanrasset/6eRM
et Tindouf/3eRM, "un (01) vé‐
hicule tout‐terrain, des équipe‐
ments d'orpaillage et (840)
litres de carburants", alors que
des éléments de la Gendarme‐
rie nationale ont déjoué "une
tentative d'émigration clandes‐
tine de douze (12) individus à
El‐Tarf/5eRM", ajoute le com‐
muniqué. I.N
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Un partenariat stratégique basé sur une amitié exceptionnelle
La lutte conjointe menée par
l'Algérie et la Chine contre
l'épidémie du coronavirus
(Covid‐19) témoigne une nou‐
velle fois que les deux pays
"frères et amis" entretiennent
un "partenariat global straté‐
gique", basé sur une "amitié
exceptionnelle et une
confiance mutuelle", a relevé
dimanche l'ambassadeur de la
République populaire de
Chine en Algérie, LI Lianhe.
"La Chine et l’Algérie sont des
partenaires stratégiques glo‐
baux liés par une amitié ex‐
ceptionnelle. Face à
l’épidémie du Covid‐19, la
Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir
du soutien et des aides selon
ses capacités", a écrit l'ambas‐
sadeur chinois dans une
contribution publiée dans la
presse nationale.
Rappelant que les deux pays

ont mené ensemble une
guerre contre le colonialisme
et qualifiant le peuple algérien
de "vaillant et insoumis", le di‐
plomate chinois a souligné
qu'"aujourd’hui, les deux pays
poursuivent leur coopération
et entraide dans le cadre de la
lutte contre le Covid‐19".
Il a affirmé que la Chine de‐
meure "convaincue que l’Algé‐
rie sortira victorieuse de la
guerre contre cette épidé‐
mie".
Dans ce sens, l'ambassadeur
chinois a noté que l’évolution
de l’épidémie en Algérie est
marquée par des "tendances
positives" grâce aux mesures
prises sous la direction du Pré‐
sident Abdelmadjid Tebboune
et aux efforts et sacrifices
énormes du peuple algérien
ainsi qu'aux soutiens éner‐
giques de pays amis comme la
Chine.

L'ambassadeur chinois a tenu
également à rappeler dans sa
contribution que "l'Algérie a
été l'un des premiers pays à
fournir des aides urgentes de
matériel antiépidémique à la
Chine", soulignant à ce propos
que "l'Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500
000 masques médicaux, 300
000 paires de gants médicaux,
20 000 paires de lunettes de
protection médicales et d'au‐
tres matériels d'aide médicale
urgente à la Chine".
"Le président Abdelmadjid
Tebboune, a spécialement en‐
voyé un message de soutien à
son homologue chinois le Pré‐
sident XI Jinping, pour expri‐
mer le soutien de l'Algérie à la
Chine. Le gouvernement et le
peuple chinois garderont cela
à l'esprit pour toujours", a
souligné M. Li Lianhe.
A présent, a‐t‐il poursuivi,

"l’Algérie fait face à la même
tâche ardue et la Chine n’hé‐
site point à aider son amie de
longue date", faisant observer
que "la Chine fournit directe‐
ment des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie
algérienne".
Il a en outre rappelé que la
Chine a organisé "plusieurs
lots de dons et aides urgents
de matériels médicaux pour
l’Algérie, composés de
masques médicaux, de vête‐
ments de protection médicale,
de masques d'isolement médi‐
cal, de gants médicaux, de
réactifs de diagnostic et de
respirateurs".
En matière d’achat en urgence
de matériels médicaux, la
Chine a également fourni à
l'Algérie "une assistance
considérable, au moment où
le monde souffre d’une pénu‐
rie globale de ces matériels",

ajoutant que la Chine a mené
"des échanges importants et
continus avec l'Algérie, no‐
tamment à travers des visio‐
conférences entre les
spécialistes des deux pays et à
travers le partage du plan de
diagnostic et de traitement
des patients infectés par le
Covid‐19". Par ailleurs, l'am‐
bassadeur chinois a regretté
que "certains pays occiden‐

taux n’aient pas pris de me‐
sures fermes et immédiates
comme la Chine ou l’Algérie au
début de la propagation de
l'épidémie", déplorant les "ac‐
cusation mensongères" profé‐
rées par ces pays contre la
Chine pour la désigner comme
"bouc émissaire" et lui incom‐
ber "la responsabilité" de la
propagation de cette pandé‐
mie.                                    APS

Le consultant et ancien PDG de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
estime, dans un entretien à
l’APS, que la chute historique
qu'ont connue récemment les
prix du pétrole à Yew York
constitue une baisse conjonc‐
turelle, sur des volumes ré‐
duits et propre au marché
américain. Une chute qui ne
peut pas impacter le prix du
pétrole algérien.
QUESTION: Comment évaluez‐
vous l'évolution du marché pé‐
trolier sur fond de l’accord de
réduction de l’OPEP+ ?
‐ ABDELMADJID ATTAR: L'an‐
nonce de réduction de 9,7 mil‐
lions de barils par jour était
certes historique pour l'OPEP
et ses alliés, mais très en deçà
du niveau atteint par la de‐
mande mondiale qui était éva‐
luée à environ 80 millions de
barils par jour, sans compter
que la consommation réelle
avait chuté de plus de 20 mil‐
lions de barils par jour.
La demande alimente donc la
consommation réelle qui ne
dépasse pas les 70 millions de
barils par jour, et bien sur les
stocks mondiaux dont le ni‐
veau n'a pas cessé d'augmen‐
ter avec un pétrole bon
marché. C'est la raison pour la‐
quelle le G20 a tenté de
conforter la baisse OPEP+ mais
sans préciser le niveau d'une
diminution supplémentaire par
tous les producteurs au lende‐

main de la réunion OPEP+.
Malgré ces signaux et les tweet
de Trump pour annoncer de
nouvelles réductions vers 20
millions de barils par jour au
moins, le baril a poursuivi sa
chute pour la simple raison
que la réduction approuvée ne
prend effet qu'à compter du
1er Mai 2020, que la consom‐
mation mondiale poursuit sa
chute, et que les stocks mon‐
diaux ont déjà atteint un ni‐
veau proche de 90%.
Même les spéculateurs ne sa‐
vent plus où le stocker, et les
marchés sont complètement
déstructurés. C'est ce qui a
provoqué il y a deux jours la
descente aux enfers du pétrole
WTI à ‐37dollars sur le marché
américain. Mais il faut quand
même préciser que cette chute
historique est conjoncturelle,
sur des volumes réduits, pro‐
pre au marché américain, et
qui ne peut pas survenir pour
le pétrole algérien par exem‐
ple.
Conclusion : les impacts éco‐
nomiques de la pandémie, iné‐
dits et exceptionnels, vont
continuer à s'aggraver au cours
du 2ème trimestre 2020 avec
une récession mondiale an‐
noncée de ‐3%. Seule une
baisse importante de la pro‐
duction mondiale de pétrole
de plus de 20 millions de barils
par jour pourrait contribuer à
stabiliser le baril de Brent au‐

tour de 25 $ au cours du 2 tri‐
mestre 2020.
QUESTION: Pensez‐vous que

l’OPEP+ est tenue de prendre
des mesures supplémentaires
pour enrayer la chute des prix?
‐ ABDELMADJID ATTAR: Une
chose est sure maintenant:
tous les producteurs y compris
les Etats‐Unies, admettent que
la production mondiale ac‐
tuelle, qui a déjà commencé à
baisser vers 90 millions de ba‐
rils par jour, et sans la baisse
des 9,7 MB/J qui ne prendra
effet qu'à partir du 1er Mai, est
encore nettement supérieure à
la demande, et encore plus par
rapport à la consommation
réelle qui est bien en dessous
des 80 millions de barils par
jour.
Les capacités de stockage dans
le monde vont bientôt être
pleines à 100%. C'est cette si‐
tuation de bourrage du mar‐
ché, couplée avec un prix du
baril Brent entre 20 et 25 $ qui
va faire baisser la production
mondiale probablement au‐
tour de 80 millions de barils
par jour à compter du mois de
mai 2020.
C'est une situation qui va de‐
meurer la même jusqu'en juil‐
let au moins, avec un prix
faible qui fera chuter énormé‐
ment la production des Etats‐
Unis et Canadienne surtout
(pétrole de schiste et pétrole
lourd), et dont la suite dépen‐

dra de la maîtrise ou non de la
pandémie et ses impacts éco‐
nomiques.
D'après toutes les analyses que
j'ai pu consulter, et même s'il y
a une reprise économique au
cours du 2ème semestre 2020,
il faut prendre en considéra‐
tion que le monde fait face à
une crise historique qui entraî‐
nera une récession pouvant at‐
teindre ‐6 à ‐7% au cours du
2ème semestre 2020. Il y aura
probablement une reprise pro‐
gressive de la consommation
au cours de ce 2ème semestre,
mais de façon lente à cause du
confinement dont on ne
connait pas encore l'ampleur
et la forme.
Il ne faut pas oublier que les
modèles de confinement et
leurs impacts déjà annoncés
par la plupart des pays, pré‐
voient une restriction impor‐
tante en matière de mobilité
qui consomme environ 60% de
la production mondiale de pé‐
trole, une chute de l'activité
touristique d'environ 80% au
cours de 2020, et par consé‐
quent une activité économique
au ralenti pour toute l'année
2020. Dans ce cas, et sauf une
victoire inattendue sur le
COVID‐19, on ne peut espérer
qu'un prix moyen du baril de
Brent à 30 $ pour le 2ème se‐
mestre 2020.
QUESTION: Quelles sont, à
votre avis, les mesures à pren‐

dre dans l’immédiat pour faire
face à cette situation ?
‐ ABDELMADJID ATTAR: Il est

clair que sur la base des indica‐
teurs cités ci‐dessus, il ne faut
pas attendre que les solutions
aux impacts de cette crise pro‐
viennent de la production d'hy‐
drocarbures ou de leur
exportation aussi bien en ma‐
tière de volumes que de prix
qui vont demeurer bas et in‐
contrôlables pour toute l’an‐
née 2020.
Il faut en outre signaler que la
consommation mondiale de
gaz naturel a été aussi légère‐
ment affectée avec une baisse
des volumes d’environ 4%,
même si cela demeure moins
grave que le pétrole car la
consommation d’électricité ne
risque pas de chuter plus que
cela.
Lire aussi: Arkab : l’Algérie en
mesure de dépasser la crise
pétrolière mondiale
Pour faire face à cette situa‐
tion, il y a les mesures d’ur‐
gence pour le court terme
(2020), et celles qui concer‐
nent le moyen terme en saisis‐
sant cette opportunité pour
préparer et engager des ré‐
formes profondes en matière
économique, politique et
même social.
C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a déjà pris des
mesures de réduction et d'éco‐
nomie de dépenses très impor‐

tantes. Il y aura certainement
recours aux réserves de
change, qui sont quand même
d'environ 60 milliards de dol‐
lars, ne serait‐ce que pour cou‐
vrir les importations
nécessaires au maintien des
activités de production et d'ap‐
provisionnement en produits
de base (santé, alimentation,
eau et énergie en priorité). Ces
mesures devront aussi être
adaptées en fonction de l'évo‐
lution de la pandémie et ses
impacts aussi bien en interne
qu'à l'international.

Mais le plus important reste
encore à faire en matière
d'établissement de scénarios
et de procédures de mise en
œuvre des actions prévues. Il
ne faut pas perdre de vue
qu'en face de situations ur‐
gentes, dont on ne connait pas
l'évolution déjà dans le cours
terme, il faut disposer immé‐
diatement des moyens et ins‐
truments pour réagir et être
capable de prendre des déci‐
sions urgentes au fur et à me‐
sure. La pandémie actuelle et
ses impacts à tous les niveaux
d'organisation ou de fonction‐
nement, économique, poli‐
tique, social, et culturel, est
porteuse de leçons très impor‐
tantes qui entraîneront à
moyen terme de profondes ré‐
formes et un changement radi‐
cal.

PÉTROLE

La chute des prix aux Etats-Unis n'affecte pas le pétrole algérien
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L'Algérie a adopté une stratégie lui permettant de maîtriser la situation
La stratégie adoptée par
l'Algérie face à la pandé‐
mie de coronavirus
(Covid‐19) lui a permis de
maitriser la situation et
d'éviter des scénarios ca‐
tastrophes qu'ont connus
certains pays, a souligné
le ministre de la Santé, de
la Population, et de la Ré‐
forme hospitalière, Ab‐
derrahmane Benbouzid.
Dans un entretien ac‐
cordé au magazine fran‐
çais Le Point, M.
Benbouzid a relevé que
l'Algérie "a dû, malgré sa
situation difficile, pren‐
dre, le plus précocement
possible, les mesures
pour y faire face" à la
propagation du Covid‐19,
rappelant que "ces me‐
sures se sont inscrites
dans le cadre des recom‐
mandations de l'Organi‐
sation mondiale de la
santé (OMS) et se sont
voulues adaptées à notre
contexte national".
Il a relevé que ces me‐
sures se sont traduites
par "une mobilisation to‐
tale du gouvernement et
de l'ensemble des ac‐
teurs de la riposte avec,

au premier rang, l'ensem‐
ble du personnel de
santé auquel je rends un
hommage particulier", a‐
t‐il dit.
Le ministre a expliqué, à
cet égard, que la riposte
adoptée par le gouverne‐
ment reposait en particu‐
lier sur la prévention, la
surveillance active, le dé‐
pistage précoce par la
PCR, la prise en charge
rapide des cas avec le
protocole thérapeutique
basé sur l'association hy‐
droxychloroquine‐azy‐
thromycine, et le
confinement.
"Cette stratégie nationale
nous a permis de ne pas
connaître la pression
qu'ont eu à subir d'autres
systèmes de santé et
l'analyse post‐épidémie
pourra, je l'espère, dire le
pourquoi de cette physio‐
nomie différente de l'épi‐
démie", a‐t‐il affirmé.
Concernant la stabilité de
la propagation du virus,
M. Benbouzid a expliqué
que celle‐ci "s'appuie sur
les chiffres des derniers
jours qui montrent une
tendance générale à la

stabilisation du nombre
de cas et à la baisse du
nombre de décès".
Lire aussi: Covid‐19: l'Etat
déterminé à mobiliser "le
maximum" de moyens
possibles
"Mais nous restons extrê‐
mement prudents quant
aux conclusions à tirer",
a‐t‐il prévenu, rappelant
que cette épidémie "a
montré qu'elle pouvait
rebondir et défier à nou‐
veau les systèmes de
santé".
"La prudence, c'est aussi
le respect par tous des
mesures de confinement,
d'hygiène individuelle, de
protection dans les lieux
publics et de distancia‐
tion physique", a‐t‐il
ajouté, appelant, en ce
mois de Ramadhan, les
citoyens qui ont "fait
preuve d'une prise de
conscience importante
dans le respect des me‐
sures de prévention et de
confinement de poursui‐
vre leurs efforts en ce
mois de recueillement,
de piété et de solidarité".
A propos de la stratégie
que doit adopter l'Algé‐

rie pour la sortie du
confinement, le ministre
a précisé que cette stra‐
tégie fait actuellement
l'objet d'un "examen ap‐
profondi des différents
scénarios possibles" par
le comité scientifique, et
"fera également l'objet
d'une large concertation"
au sein du gouverne‐
ment.
Il a indiqué que cette
stratégie "devra être né‐
cessairement organisée
et adaptée à la situation
épidémiologique locale".
Cependant, "les résultats
encourageants que l'Al‐

gérie enregistre actuelle‐
ment devront être pré‐
servés", a‐t‐il
recommandé, tout en
réitérant son appel à la
vigilance et à la poursuite
"sans relâche" du "strict
respect" des mesures de
prévention et de confine‐
ment.
A propos du recours au
protocole de la chloro‐
quine en Algérie, M. Ben‐
bouzid a expliqué que
même s'il est encore tôt
pour tirer des conclu‐
sions relatives aux résul‐
tats du protocole
hydroxychloroquine‐azy‐

trhomycine, "les élé‐
ments recueillis mon‐
trent une satisfaction
chez les praticiens du ter‐
rain, comme en té‐
moigne, d'une part, le
nombre de patients mis
sous ce protocole qui
s'élève, à ce jour, à
5.433, et, d'autre part, le
nombre de patients gué‐
ris qui est en augmenta‐
tion constante et qui a
contribué à libérer des
lits d'hospitalisation, à
réduire les transferts en
réanimation et éviter,
ainsi, la surcharge de nos
hôpitaux".                   R.N

L'Algérie dispose de réserves prouvées de 1.340 mns de tonnes
Les réserves prouvées de
l’Algérie en pétrole sont
de 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards
de barils, selon les don‐
nées du ministre de
l’Energie, Mohamed
Arkab, rendues publiques
dimanche à Alger.
"Les réserves prouvées
de l’Algérie en matière de
pétrole sont de 1.340
millions de tonnes, soit
10 milliards de barils et à
ce rythme actuel, nous
avons encore 27 années
de production", a précisé
M. Arkab lors de son pas‐
sage à l’émission invité
de la rédaction de la
Chaine III de la radio na‐
tionale.
En plus de ses réserves
de brut, M. Arkab a cité
"les réserves de gaz natu‐
rel qui sont de 2.368 mil‐
liards de mètres cubes,
auxquels s'ajoutent 260
millions de tonnes de
condensat, soit l'équiva‐
lent de 4,1 milliards de
tonnes de pétrole (Tep)".

Ces réserves permettent
à l'Algérie de développer
son industrie pétrochi‐
mique, créer la richesse
et contribuer à la relance
économique.
Il a dans ce cadre, estimé
que la capacité actuelle
de production annuelle
était "confortable", mais
l’Algérie est tenue d’aug‐
menter ses capacités de
production afin de réussir
le défi de développement
de l’industrie pétrochi‐
mique et les différents
programmes tracés dans
le cadre de la stratégie du
secteur.
Il a, à ce propos, souligné

que la Compagnie natio‐
nale des hydrocarbures
Sonatrach a commencé à
explorer les différents gi‐
sements seule et elle a
d’autres part signé des
mémorandums d’entente
avec les grandes compa‐
gnies pétrolières mon‐
diales pour réussir
l’exploration d’autres gi‐
sements.
M. Arkab a, dans ce sens,
cité les mémorandums
d’entente signés récem‐
ment, dont celui avec la
compagnie américaine
Exon Mobil dans le cadre
de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures pour l’ex‐

ploration en Algérie et
d’autres avec lesquelles
elle a signé des accords
de confidentialité pour
aboutir à des mémoran‐
dums d’entente.
"Le but de ce partenariat
avec les grandes compa‐
gnies mondiales est de
préserver nos parts des
marchés extérieurs et
augmenter nos capacités
de production et relancer
notre industrie pétrochi‐
mique", a affirmé le
même responsable, qui
est revenu sur l’impor‐
tance de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures en‐
trée en vigueur et appré‐

cier par les différents par‐
tenaires de l’Algérie, vu
son adaptation en ma‐
tière de fiscalité pétro‐
lière avec ce qui se fait
dans le monde dans le
domaine des hydrocar‐
bures et les partenaires
ont le choix entre quatre
types de contrats.
En réponse à une ques‐
tion sur le changement
opérés à la tête de Sona‐
trach, vu par certains
comme un signe ''d’insta‐
bilité'', le ministre de
l’Energie a soutenu une
nouvelle fois qu’il ne
s’agissait pas du change‐
ment puisque les P‐dg de
la Compagnie sont issus
de la même équipe qui a
tracé sa stratégie et à
participer à l’élaboration
de la loi sur les hydrocar‐
bures. Concernant "cer‐
taines critiques au sujet
de la capacité de l’Algérie
à faire face aux retom‐
bées de la crise pétrolière
mondiale sur son écono‐
mie", M. Arkab a soutenu

que ces personnes
n’avaient pas les données
que possèdent le minis‐
tère de l’Energie et le
groupe Sonatrach souli‐
gnant encore une fois
que le coût de la produc‐
tion du brut algérien per‐
met de faire face à cette
crise en plus d’autres me‐
sures prises lors du
Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier.
Il a dans ce cadre réaf‐
firmé que "le coût de re‐
vient moyen global du
baril algérien est de 14
dollars et que l’essentiel
de la production se fait
dans les champs de Hassi
Messaoud où il revient à
5 dollars ", ajoutant que
Hassi Messaoud peut
donner plus de produc‐
tion en plus de la maitrise
des coûts par Sonatrach.
Pour M .Arakab, l’Algérie
a les capacités de faire
face à la crise pétrolière
mondiale et son inci‐
dence sur son économie.

R.N

COVID-19
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Par B.Boukleka
Un mouvement de protestation
a eu lieu jeudi dernier devant le
siège de la Société Alver, im‐
planté à la cité Emir Abdelkader
à Hai Salem (ex‐St‐ Hubert) exi‐
gent ainsi des responsables
concernés et autres autorités,
de se pencher de leur situation
socioprofessionnelle, notam‐
ment en ce mois de Ramadhan.

Le regroupement a perturbé
ainsi la circulation aux automo‐
bilistes, suite à la fermeture de
la route .Les protestataires ex‐
primaient ainsi leur méconten‐
tement et leur colère, quant aux
salaires non perçus  ainsi, qu’à
leur emploi qui est menacé .La
présence ou plutôt l’interven‐
tion des services sécuritaires, a
calmé un peu les esprits. No‐

tons que la Société Alver ex
ENAVA qui est spécialisée dans
la fabrication des bouteilles et
des pots en verre, avait cédé à
la filiale Condor au mois de mai
2018, l’ensemble de son acti‐
vité. Enfin, notons que plusieurs
mouvements ont eu lieu par les
employés de la société Alver
dont le dernier, remonte à envi‐
ron plus d’un mois.

La situation socioprofessionnelle au centre de la contestation
SIT-IN DES TRAVAILLEURS DE L'EX ENAVA 

Le FCE fait don de 1 000 paniers alimentaires

Les bénévoles ont fourni des composants électriques 

EL-KERMA

Des magasins de gâteaux traditionnels pris d’assaut

LUTTE CONTRE COVID-19

Un espace doté de lits à la disposition de la santé

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Distribution de 10 000 repas chauds au personnel de la santé

S’inscrivant dans le cadre de la
prise en charge des malades at‐
teints de Coronavirus d’une part et
d’autre part ,dans le cadre des me‐
sures de prévention et d’organisa‐

tion faisant face à un éventuel dé‐
passement au niveau des établis‐
sements hospitaliers d’Oran
prenant en charge tous les cas de
Covid‐19, il a été mis par le groupe

Alta School et ce ,en coordination
avec les retraités de l’armée bu‐
reau d’Oran à la disposition des
professionnels de la santé, un es‐
pace relevant du Centre des

Conventions d’Oran (CCO) ,comme
étant « un hôpital d’urgence ». A
cet effet, des matelas et des lits
ont été réceptionnés dans un pre‐
mier temps avoisinant ainsi les 2

000, en attendant la suite d’équi‐
pements de literie. Chose que per‐
sonne n’espère, mais il vaut mieux
être prêt pour faire face à toute
éventualité.              B.Boukleka

A El‐Kerma, d’ailleurs comme
tant d’autres lieux de la wilaya

d’Oran, des magasins de gâ‐
teaux traditionnels sont pris

d’assaut ces dernières 48
heures par des citoyens fai‐
sant la chaine faisant fi de
toutes mesures de prévention
contre le Covid‐19. Aucun
souci pour le risque de conta‐
mination ou autre propaga‐
tion. Une situation à
dénoncer, alors que le combat
contre l’ennemi tueur, n’est
pas gagné. Un bref tour d’ho‐

rizon au niveau du marché des
fruits et légumes du haï « 301
» ou au centre de la localité,
nous a permis de constater
une scène désolante où, une
masse humaine se bousculait
ainsi devant ces magasins de
chamia et autres gâteaux tra‐
ditionnels où, aucune distan‐
ciation sociale ou autre port
de bavettes , n’est respectée.

Au niveau du haï « 124 », c’est
le même constat au niveau de
certains locaux de fortune qui
se sont transformés du jour au
lendemain en  point de vente
des gâteaux traditionnels où
les conditions d’hygiène, lais‐
sent à désirer. Faudrait‐il en‐
core une fois faire appel aux
services sécuritaires pour y
mettre de l’ordre?   B.Boukleka

Dans la mise en œuvre des
moyens pour la lutte contre le
Coronavirus et exprimant leur
engagement à être partie pre‐
nante dans la chaine de solida‐

rité, la direction des affaires re‐
ligieuses de la wilaya d’Oran a
procédé en ce début du mois
sacré, à la distribution de 10 000
repas chauds et complets au

personnel de la santé et autres
patients atteints de Covid‐19,
relevant des trois établisse‐
ments hospitaliers à savoir le
CHU «Dr Benzerdjeb » , l’EHU du

« 1er Novembre 1954 » d’Oran
et enfin, celui de l’EHS pédia‐
trique «Boukhroufa Abdelkader
».Cette opération  s’inscrivant
dans un esprit d’élan et de soli‐

darité, est menée par des
jeunes bénévoles et autres
membres de l’association, rele‐
vant de la direction des affaires
religieuses.             B.Boukleka

S’inscrivant dans le cadre d’un
programme des activités de soli‐
darité menées de part et d’autre
et voulant s’impliquer ainsi à ces
actions humanitaires en cette

conjoncture actuelle, le  bureau
du Forum des Chefs d’entreprise
(FCE) relevant d’Oran  ,a procédé
à un don de 1 000 paniers conte‐
nant ainsi diverses denrées ali‐

mentaires et ce ,au profit des fa‐
milles nécessiteuses, ainsi que
celles ayant de faibles revenus.
Cette action de solidarité inter‐
pelle l’ensemble des opérateurs

économiques pour se mettre de
la partie prenante, tout en mon‐
trant ainsi à la contribution d’une
solidarité nationale. De tels gestes
ne font que susciter de la joie à

certaines familles de couches so‐
ciales défavorisées, notamment
en ce mois de pitié et de Rahma
et particulièrement en cette pé‐
riode cruciale.         B.Boukleka

Suite aux articles parus sur plu‐
sieurs médias et publiés sur plu‐
sieurs pages Facebook portant
sur la réparation de 10 respira‐
teurs de l’EHU d’Oran par des
ingénieurs bénévoles de l’uni‐
versité d’USTO, nous démen‐
tons avec la plus grande
fermeté les allégations conte‐
nues dans  tous ce qui a été pu‐
blié à ce sujet,  afin d’informer
et éclairer l’opinion publique.
Les propos tenus par ces béné‐
voles sont catégoriquement
faux et fallacieux, la vérité c’est
qu’un ingénieur nommé Idir
Louadj  s’est présenté au niveau
de l’EHU d’Oran et précisément

au service biomédical et de
maintenance, en prenant pour
prétexte sa volonté d’apporter
de l’aide à notre établissement,
pour nous fournir des pièces de
l’étranger,  afin qu’on puisse
procéder à la réparation de  nos
respirateurs vu que l’importa‐
tion de ces pièces est suspen‐
due en cette période de crise
du coronavirus, et même la so‐
ciété mère ne fabrique plus ce
genre de pièces utilisées dans la
maintenance des respirateurs ;
de ce fait nous avons admis sa
demande de lui prêter un respi‐
rateur de l’EHU d’Oran unique‐
ment pour quelques jours,

tandis qu’ils ont gardé le respi‐
rateur pendant une période de
plus d’un mois en l’exposant dé‐
monté dans une exposition et
profiter de la présence des me‐
dias pour déclarer et dire  en
ayant de l’audace, qu’ils ont pu
le réparer alors que le même
respirateur nous a été rendu en
panne et dans un état dété‐
rioré. Donc toutes les déclara‐
tions de ces bénévoles à propos
la réparation de 10 respirateurs
de l’EHU sont tout à fait
inexactes,  mais ce qui est
conforme à la réalité c’est que
ces bénévoles nous ont fourni
des composants électriques de

capacité qui nous ont servi pour
rétablir quelques respirateurs,
par l’équipe des ingénieurs du
service biomédical et de main‐
tenance relevant de notre
structure qui assure la répara‐
tion et la mise en fonctionne‐
ment des équipements

médicaux. Ces bénévoles ont
aussi déclaré qu’ils ont livré à
l’EHU d’Oran 15 respirateurs
multi‐usage, chose qui n’est ab‐
solument pas vraie car l’admi‐
nistration de l’EHU d’Oran n’a
rien reçu de la part de ces bé‐
névoles.                                I.N

AFFAIRE DE RÉPARATION DES 10 RESPIRATEURS
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La sûreté de wilaya à l'écoute  
La première journée de
Ramadhan a été marquée
par un grand mouvement
des automobilistes. Au
premier jour du mois de
Ramadhan, avant‐hier, la
sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés a annoncé la
mise en place d'un plan
spécial pour cette période
exceptionnelle de l'année,
des mesures ont été prises
en prenant en considéra‐
tion la pandémie de coro‐
navirus. Il s'agit, a indiqué
la même source, d'un plan
d'action certes, nouveau,
mais qui vient appuyer
celui qui a été déjà mis en
œuvre dans le sillage de la
mise en place de la batte‐
rie de mesures préventive

contre la propagation du
Covid‐19. «A l'occasion du
mois sacré de Ramadhan
2020, qui intervient cette
année dans une conjonc‐
ture sensible, marquée
par la pandémie du coro‐
navirus (Covid‐19), la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés a élaboré un plan
d'action qui vient renfor‐
cer les dispositifs déjà mis
en place», précise le com‐
muniqué de la sûreté de
wilaya. et d’ ajouter dans
le même sillage qu'afin
d'assurer la sécurité des
personnes et des biens,
toute une batterie de me‐
sures a été décidée à tra‐
vers l'ensemble du
secteurs de compétence.

Et, le plan en question est
principalement axé sur le
travail de proximité et de
sensibilisation quant au
respect du confinement,
par la nécessaire applica‐
tion des décisions des
hautes autorités du pays,
liées à la prévention et la
lutte contre la pandémie
de coronavirus Covid‐19
Dans le même contexte,
est‐il ajouté, les contrôles
des différents commerces
se poursuivront pour lut‐
ter contre la fraude et la
spéculation, avec l'objectif
d'assurer la santé du ci‐
toyen. Les services concer‐
nés ont aussi mis en
œuvre un plan inhérent à
l'intensification des pa‐

trouilles de police à tra‐
vers tous les secteurs pour
prévenir et lutter contre la
criminalité avec, bien évi‐
demment, l'incontourna‐
ble contribution et le
civisme des citoyens. La
régulation de la circulation
routière en cette période
de jeûne pour sensibiliser
et prévenir les incivilités
routières constitue aussi
une priorité pour les ser‐
vices concernés, ajoute‐t‐
on. à cet égard, la sûreté
de wilaya de Sidi Bel
Abbés déclare rester à
l'écoute du citoyen pour
l'accompagner en toute
circonstance, à travers le
numéro vert 15/48. 

A.Hocine

A TRAVERS LE NUMÉRO VERT 15/48.

LUTTER CONTRE LE COVID19

Les gestes qui sauvent
Le gouvernement algé‐
riens vient de prendre
une décision difficile
mais salutaire pour de
nombreux commerçants
ayant souffert d’une fer‐
meture de plus d’un
mois. Jamais le citoyen
n’a été confronté à ses
responsabilités en ma‐
tière de prophylaxie
comme cette période
critique. Il faut respec‐
ter et suivre les conseils
des médecins à savoir
les règles de l’hygiène et

la distanciation ainsi
que le port de la ba‐
vette.  Les commerçants
doivent instaurer une
marge de sécurité pour
le nombre des clients à l
intérieur de son com‐
merce  et on les  obli‐
geant à porter des
masques. Une décision
difficile en raison des
différentes couches so‐
ciales afin de subvenir
aux besoins quotidiens
des familles nécessi‐
teux. Il faut signaler que

notre société n’a jamais
été confronté à de telle
situation alors qu’on
vient juste de sortir d
une année difficile 2019
et un premier semestre
aussi difficile pour l éco‐
nomie nationale. Le pré‐
sident a promis de
revoir les secteurs né‐
vralgiques tel la santé, l
éducation, la justice en
leur donnant plus de
moyens  a l’avenir. Le re‐
merciement a tous les
corps de la santé sans

aucune exclusion, aux
corps de la sécurité na‐
tionale et de la gendar‐
merie qui veuillent sur
le bien être de la nation
et a notre armée natio‐
nale  avec son secteur
médical prêt  à soutenir
la santé des citoyens  Je
remercie tous les ac‐
teurs qui ne cessent de
sensibiliser sur le terrain
contre ce covid19. Plus
de guérison et moins de
décès.

Youcef  Nouaoui

MOIS DE RAMADHAN

Plus de 3000 policiers mobilisés 
. Comme chaque
année, la sûreté de wi‐
laya de Sidi Bel Abbés a
dressé un plan d'action

pour le mois de Rama‐
dhan sur tout le terri‐
toire de la wilaya  en
optant pour des me‐

sures plus importantes
afin de sécuriser le ci‐
toyen durant ce mois
sacré où le jeûne est

pratiqué dans des cir‐
constances particulière
à cause de la pandémie
de Covid‐19. Ainsi, à
travers toute la wilaya
de Sidi Bel Abbés et no‐
tamment au niveau des
sûretés urbaines, des
sûreté de daïra et des
sûreté extra muros re‐
levant de la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel
Abbés et qui  a mobi‐
lisé plus de 3.000 poli‐
ciers. Ces derniers sont
appelés à faire preuve
d'une grande vigilance

durant le mois de Ra‐
madhan qui intervient
en plein dispositif de
confinement. Le plan
d'action de la DGSN de‐
vant être suivi par
toutes les villes répond
essentiellement à trois
points principaux, à sa‐
voir sensibilisation et
communication, pré‐
vention et lutte contre
la criminalité. C'est ce
qui est souligné dans
un communiqué de la
DGSN transmis a toutes
les rédactions. Dans ce

communiqué on pou‐
vait déduire que la
DGSN a comme prio‐
rité «le volet sensibili‐
sation et
communication, pour
réaliser les objectifs
tracés avec l'implica‐
tion de la société civile
et des médias». Ceci
entre dans le cadre de
la sensibilisation des ci‐
toyens sur les précau‐
tions à prendre en
considération en cette
conjonctur particulière.

A.Hocine
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La foule au marché
RAMADHAN À L’HEURE DU CONFINEMENT

Ramadhan à l’heure du confinement a quelque peu bousculé les habitudes d’antan des Mostaganémois, même si les marchés n’ont pas désempli. Il y avait foule autour des étals,
et les prix, contrairement aux années précédentes, n’ont pas connu une hausse sensible. Les produits sont disponibles en grandes quantités.

Retour des  métiers saisonniers

RAMADHAN

465 Millions dinars  pour les 46.510 familles nécessiteuses

ALLOCATION DE  SOLIDARITE

Par Ahmed Mehdi
Les boucheries sont prises d’as‐
saut dès les premières heures
de la matinée. La viande
blanche était disponible mais
son prix a connu une hausse
sensible passant de 200 DA à
240 DA le kg. La sardine est à
600 DA le kg à la poissonnerie
du marché de la ville. La to‐
mate, qui se vendait aupara‐
vant à 120 DA le kg, est cédée
entre 70 et 90 DA le kg, les cou‐
rettes, les oignons et les ca‐
rottes sont en deçà du seuil des
50 DA le kg. Le haricot vert est
à 200 DA le kg au grand soula‐
gement des bourses
moyennes. Au rayon des
épices et plantes aromatiques,
c'est le rush. Des grands em‐
bouteillages sont constatés aux
abords des marchés où l’on re‐

marque un certain relâche‐
ment dans le respect des me‐
sures de protection. La
pâtisserie orientale réapparait
et la vente se fait en catimini.
Beaucoup sont conscients que
le mois de jeûne sera différent
et unique. ‘’Concernant la
prière des tarawih, nous pou‐
vons l’accomplir chez nous’’,
nous dit Mohamed, nostal‐
gique des soirées du rama‐
dhan. ‘’Le mois du ramadhan a
un goût bien particulier car
nous ne pourrons pas nous
réunir lors des soirées’’, dit‐il.
Les habitants de la cité 05 juil‐
lets 1962, à l’instar de toutes
les régions du pays, vont ainsi
devoir passer leurs soirées
chez eux en essayant de les
meubler comme ils peuvent.
Un ramadan pas comme les

autres sans réunions familiales,
sans soirées entre amis dans
les cafés, sans sorties en fa‐

mille dans les rues, sans les
prières à la mosquée. ‘’ Je n'ar‐
rive tout simplement pas à

imaginer comment nous allons
passer ce mois’’, nous dit une
femme. ‘’A l'approche du rama‐
dhan, nous renouvelions sou‐
vent vaisselles, nappes et
rideaux après le grand net‐
toyage’’, dit‐elle. Beaucoup de
familles ont dérogé à cette
coutume étant donné que les
commerces sont fermés. La so‐
lidarité est bel et bien présente
durant le premier jour du ra‐
madhan. Les services de Sûreté
ont mis en place un plan visant
à assurer la sécurité des per‐
sonnes et des biens, notam‐
ment durant l’application des
mesures de confinement par‐
tiel en raison du Covid‐19.
2.000 policiers ont été mobili‐
sés.  Le programme s’articule
autour de l’application des me‐
sures de confinement en vi‐

gueur et le renforcement des
patrouilles pédestres et mo‐
biles au niveau des accès des
villes. Pour ce qui est du volet
de la prévention, la Sûreté de
wilaya a insisté sur la protec‐
tion de la santé publique, en
collaboration avec les services
compétents. Il s'agit aussi
d’éradiquer toute forme de
commerce anarchique de pro‐
duits de consommation sur les
trottoirs à travers l’organisation
de sorties sur le terrain en
compagnie des services de
contrôle.  A l’égard de la pré‐
vention routière, les services
de police renforceront leurs ac‐
tivités à travers la mise en
place de brigades dont la mis‐
sion est d’organiser la circula‐
tion routière en effectuant des
opérations de sensibilisation.

Durant le mois de ramadan,
des petits commerces fleu‐
rissent au sein des quartiers
populaires. Chaque année,
nombreux sont ceux qui sai‐
sissent cette période de
grande consommation pour
s'adonner à des métiers sai‐
sonniers, afin d'améliorer
leurs revenus et lutter
contre les affres du chô‐

mage.  Au‐delà des diffé‐
rents marchés habituels que
compte la ville de Mostaga‐
nem, les rues, voire cer‐
taines artères, sont prises
d’assaut par les marchands
ambulants qui proposent
aux clients toutes sortes de
gâteaux, de galettes et de
mets délicieux pour le repas
traditionnel du f'tour. Par ail‐

leurs, des jeunes saisissent
le mois sacré pour préparer
et vendre plusieurs variétés
de jus. Conçus à base de
fruits, les jus connaissent
pendant le ramadan un en‐
gouement étant donné leurs
vertus alimentaires. De
même, le ramadan constitue
un moment propice pour la
vente de livres religieux et

de magazines. Avant le mois
sacré, des milliers de fa‐
milles travaillent pour se
préparer à cette période
spéciale. Ce sont générale‐
ment des familles nécessi‐
teuses qui mobilisent tous
leurs membres pour réussir
ce petit business. Les jeunes
profitent aussi de ce mois. Ils
saisissent ainsi cette aubaine

pour, au moins, gagner de
l'argent de poche afin de fi‐
nancer leurs études et pas‐
ser des vacances avec des
amis. Les revenus de ces
commerçants saisonniers
durant le mois de ramadan
sont souvent importants,
surtout que les consomma‐
teurs n'aiment pas se priver
de bons mets et vont jusqu'à

s'endetter pour pouvoir sa‐
tisfaire leurs envies et garnir
leurs tables du f'tour. Face à
cette demande accrue, il
existe malheureusement des
marchands peu scrupuleux
qui n'hésitent pas à inonder
le marché, durant ce mois
sacré, de produits périmés
sans se soucier de la santé
des consommateurs.   H.M

La direction de l’Action
sociale vient de finaliser
la liste des bénéficiaires
des aides de l’État aux
familles démunies à tra‐
vers les 32 communes
de la wilaya de Mostaga‐
nem. La DAS annonce
donc qu’un nombre de
46.510 familles dému‐
nies, ont bénéficié la
veille du mois sacré de
Ramadhan de la prime
de 10.000 dinars décriée
par le gouvernement.
Une somme qui a été
versée jeudi derniers

par voie de comptes
courant postaux (CCP).
Le montant global cité
par la DAS est de 465
millions de Dinard En
effet, plusieurs actions
de solidarité ont été or‐
ganisées ces derniers
jours, en faveur des fa‐
milles défavorisés, rési‐
dents dans des zones
enclavées de la wilaya
de Mostaganem, a‐t‐on
appris auprès de la di‐
rectrice wilaya de l’ac‐
tion sociale, en
l’occurrence Madame

Khadija Bouchakour.
Cette initiative rentre
dans le cadre du confi‐
nement contre l’épidé‐
mie du coronavirus.
Plusieurs caravanes ont
sillonnées des villages et
hameaux isolés des
communes de la wilaya.
par ailleurs, des colis ali‐
mentaires ont été distri‐
bués par des bénévoles
scindé en plusieurs
groupes mobilisé pour
cette initiative de solida‐
rités censés apporter
chaleur et réconfort au

sein de ces familles en
situation de précarité
dont la souffrance se
fait sentir plus en pé‐
riode hivernal en raison
du manque de tout
confort et de ressources
susceptibles de leur per‐
mettre de faire face aux
besoins du quotidien, à
expliquée madame la di‐
rectrice. Dans ce même
contexte la DAS en colla‐
boration avec le crois‐
sons rouge, les sapeurs
pompiers, la sûreté de
wilaya, et les associa‐

tions ont entamés des
tournés nocturne pour
la prise en charge des
personnes sans domicile
fixe. Bon nombre d’en‐
tre eux on été pris en
charge par la DAS et mis
à la disposition au cen‐
tre de Kharouba pour
leur hébergement. A
noter que ce centre est
équipé de toutes les
commodités nécessaires
qui comprennent 60 lits
bien pris en charge par
une équipe compétente
dans le domaine. Enfin,

dans le cadre de l’opéra‐
tion de solidarité, et
comme chaque année
durant ce mois sacré,
une action similaire cha‐
peautée toujours par la
direction des actions so‐
ciales à touchés pas
moins de 46.510 fa‐
milles nécessiteuses à
travers l’ensemble des
communes de la wilaya
de Mostaganem de la
prime de 10.000DA qui
a été versé sur leur
compte CCP.

Tayeb Bey Abdelkader
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Une tradition remise au goût du jour
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TLEMCEN  

MASCARA

LUTTE CONTRE LES IMPACTS DE LA PANDEMIE

LUTTE CONTRE L’ÉPIDEMIE DU  COVID 19

Le laboratoire communal se lance dans la fabrication de gel désinfectant
Le laboratoire de la com‐
mune de Mascara s’est lancé
dans la fabrication de gel
désinfectant pour le distri‐
buer gratuitement aux ins‐
tances engagées dans la lutte
contre l’épidémie du nou‐

veau Coronavirus, a indiqué
samedi le responsable de la
cellule d’information et de
communication de la collec‐
tivité locale, Sadek Karchi. Le
laboratoire compte fabriquer
500 litres de gel stérile dans

une première étape, qui sera
conforme aux normes adop‐
tées par l’Organisation mon‐
diale de la santé (OMS), a‐t‐il
expliqué.  Le gel désinfectant
sera distribué gratuitement
aux établissements de santé,

aux instances administratives
et la sûreté de wilaya, tous
impliqués dans la lutte
contre la propagation du Co‐
ronavirus, a indiqué le res‐
ponsable. L’initiative
intervient suite à l’implica‐

tion du laboratoire de la
commune de Mascara dans
l’élan de solidarité pour lut‐
ter contre l’épidémie, par la
stérilisation de masques et
de vêtements de protection
fabriqués par des groupes de

jeunes et des associations
caritatives. La commune de
Mascara a distribué derniè‐
rement 30.000 masques et
1500 blouses de protection
aux établissements de santé
et autres.                         R.R

Les Opérateurs économiques s'impliquent dans les actions de solidarité

Par F.Haddadi
Dans ce cadre, les opéra‐
teurs économiques affiliés
à la chambre de commerce
et d'industrie "la tafna" de
Tlemcen, ont procédé à la
distribution de produits ali‐
mentaires au profit des
équipes médicales outre la

réalisation d'un passage
stérilisé  et qui sera mis au
niveau du service de ma‐
ternité "mère et enfant " .
Par ailleurs , une entreprise
chinoise spécialisée dans
les travaux hydrauliques
installée à tlemcen , a pris
l'initiative de contribuer

aux actions de solidarité
mettant au profit des habi‐
tants installés dans des
zones d'ombres recensés
par les services de la wilaya
outre les démunis des pro‐
duits alimentaires diversi‐
fiés de première nécessité
à savoir la réception de

plus de 110 tonnes de se‐
moule et de farine , 500 bi‐
dons d 'huile , 6000 litres
de lait conditionné . Cette
marchandise déposée à la
direction de l'action sociale
de la wilaya sera distribué
aux familles dont le besoin
se fait sentir.

3.000 policiers mobilisés
Comme il a été constaté
annuellement sur le ter‐
rain, la sureté de la wilaya
de Tlemcen , soucieuse
de la protection des biens
, des personnes , des ins‐
titutions a mis en place

un important dispositif
sécuritaire durant le mois
de carême soit 3000 poli‐
ciers en uniforme et en
civile afin de veiller à la
sécurité  des citoyens no‐
tamment dans des en‐

droits fréquentés par ces
derniers  notamment au
niveau du marché cou‐
vert et ses alentours , les
super marchés alors  que
d'autres se chargeront de
faciliter le flux des véhi‐

cules au niveau des ronds
points , carrefours outre
la tenue de barrages fixes
destinés au contrôle des
véhicules notamment en
cette période de confine‐
ment partiel dont l'ho‐

raire a été allégé en ce
mois de ramadhan ou
tout le monde est soumis
à l'application des me‐
sures préventives prises
par les hautes instances
du pays dans l'intérêt des

familles qui doivent pré‐
server leur santé en bon
état indique un commu‐
niqué parvenu de la cel‐
lule de communication
de la sûreté de la wilaya .                

F.Haddadi

Le rituel du jeûne des en‐
fants qui consiste à les
faire monter sur le toit ou
la terrasse de la maison à
l’occasion de leur premier
jour du jeûne, est une an‐
cienne tradition remise
au goût du jour, dans la
wilaya de Tizi‐Ouzou. Ven‐
dredi, était un jour qui
restera gravé dans la mé‐
moire de nombreux en‐
fants qui ont observé leur
premier jour de jeûne.
Dans plusieurs localités
des quatre coins de la wi‐
laya telle que Tadmait,
Tizi Ntlata, Assi Youcef,
Ouadhias, Tizi‐Rached,
Ouaguenoune, Illilten, Id‐
jeur, Ouacifs, Bouzguene,

Azazga, Aghribs, et même
dans la commune du
chef‐lieu de wilaya, de
nombreuses familles ont
observé ce rituel ances‐
tral. Après une journée
épuisante de jeûne pour
l’enfant, passé sous l’œil
vigilant de la maman pour
s’assurer que l’abstinence
de manger et de boire ne
nuit pas à sa santé, la fa‐
mille se prépare à accueil‐
lir ce nouveau jeûneur
par un rituel particulier
destiné à le récompenser
pour son effort et à l’ho‐
norer, selon plusieurs té‐
moignages recueillis
auprès de familles qui ont
observé ce rituel. A la

rupture du jeûne, tradi‐
tionnellement ont fait
monter l’enfant sur le toit
ou la clôture, ou actuelle‐
ment sur la terrasse, et on
lui sert généralement
trois œufs durs, un pain
traditionnel à base de se‐
moule et d’huile d’olive et
un pot en terre cuite rem‐
pli d’eau et dans lequel on
aura discrètement glissé
une pièce de monnaie
pour le garçon, ou un bi‐
joux en argent pour la
fille. M.de Tadmait, une
maman de 45 ans a mar‐
qué ce rituel, hier ven‐
dredi, pour son garçon
âgé de 8 ans."Mon petit
Yanis a essayé de jeûner

l’an dernier, mais il n’a pas
pu aller au bout de la
journée, cette année il a
réussi à tenir jusqu’au
moment de la rupture du
jeûne et était pressé de
monter sur la terrasse et
montrer fièrement qu’il a
réussi son premier jour de
jeûne. Il a eu ainsi droit à
des dattes et un œuf dur,
puis il est descendu et a
pris son repas avec nous",
a‐t‐elle dit. Yanis qui en‐
tame ce samedi son
deuxième jour de jeûne, a
affirmé qu’il a jeûné pour
pouvoir monter sur le
"toit". "J’avais soif et faim
mais je l’ai pas signalé à
ma mère, j’ai regardé la

télé et on m’a laissé faire
tout ce que je voulais,
c’était merveilleux de
monter sur la terrasse", a‐
t‐il dit. Ceux qui ont vécu
cette expérience s’en sou‐
viennent encore comme
si c’était hier. C'est le cas
pour Sabrina, jeune
maman qui se rappelle:
"En fait, j’ai surtout jeûné
ce jour là pour monter sur
le toit, c’était  le toit d’une
belle maison tradition‐
nelle avec des tuiles
rouges. On m’a servi de la
chorba, un pilon de pou‐
let et de la zlabiya", se
souvient‐elle. Je me sen‐
tais grande et capable,
j’étais fière et je me sou‐

viens aussi de la fierté et
de la joie de ma famille
d'autant que je suis la ca‐
dette d’une famille nom‐
breuse, c’était plein
d’émotion et c’est un sou‐
venir magnifique, l’un des
meilleurs de mon en‐
fance", a‐t‐elle souligné.
Beaucoup d’adultes qui
ont vécu cette tradition,
ont gardé de bons souve‐
nirs, selon plusieurs té‐
moignages recueillis.
Devenus parents, ils tien‐
nent à faire vivre ce mo‐
ment à leur progéniture,
pour perpétuer la tradi‐
tion mais aussi pour lui
offrir un beau souvenir.

R.R

En cette conjoncture difficile que vit le pays due à l'apparition du coronavirus, les Algériens en cette période de crise sanitaire n'ont ménagé
aucun effort prouvant leur adhésion aux actions de solidarité à travers la contribution aux différentes opérations d'aides humanitaires ini-

tiées par l'ensemble des acteurs à tous les niveaux.
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DÉCONFINEMENT

A deux jours de présenter son très attendu plan
de déconfinement, le gouvernement a encore
des choix cruciaux à finaliser pour sécuriser le re‐
démarrage progressif du pays à partir du 11 mai,
avec un défi de taille: l'organisation de la rentrée
scolaire dans les écoles, qui suscite de nom‐
breuses inquiétudes.L'objectif est de "co‐
construire" ce plan avec élus, syndicats et
patronat, a assuré Edouard Philippe dimanche sur
Twitter.Après des consultations ce week‐end, le
Premier ministre a rendez‐vous mardi à 15H00
avec les députés pour présenter "la stratégie na‐
tionale du plan de déconfinement", avant un
débat et un vote."Nous présenterons ensuite
cette stratégie (...) aux associations d'élus locaux
et aux partenaires sociaux, pour que s'engage
une période de co‐construction du plan national
et de ses déclinaisons territoriales", affirme le
chef du gouvernement, chargé de mettre en mu‐
sique le déconfinement annoncé à la mi‐avril par
Emmanuel Macron.Sa déclaration à l'assemblée
sera groupée avec celle, déjà prévue, sur la ques‐
tion du traçage et de l'application "Stop Covid".La
mise au point d'ici le 11 mai de cette application,
qui doit permettre de retrouver les contacts des
personnes porteuses du coronavirus, constitue
"un défi", souligne dimanche Cedric O, secrétaire
d'Etat au Numérique, dans un entretien au Jour‐
nal du Dimanche (JDD).D'autant que la CNIL a de‐
mandé dimanche "certaines garanties
supplémentaires" de protection de la vie privée
et veut "pouvoir se prononcer à nouveau après
la tenue du débat au Parlement".C'est un vérita‐
ble exercice d'équilibriste auquel le gouverne‐

ment doit se livrer: relancer l'économie sans re‐
lancer l'épidémie. Et ceci dans un contexte de
doutes des Français qui ne sont que 39% à lui
faire confiance pour faire face efficacement au
coronavirus, soit sept points de moins en une se‐
maine, selon un sondage Ifop pour le JDD.Dans
un entretien à cet hebdomadaire, le président du
Sénat Gérard Larcher (LR) estime que "la pénurie,
le manque de masques et de tests" ont été "gérés
par l'approximation" et reproche à l'exécutif "des
prises de paroles incessantes et contradictoires".‐
"Porte‐à‐faux" ‐Cela fait maintenant presque six
semaines que le pays est confiné pour freiner la
propagation du nouveau coronavirus qui, selon le
dernier bilan samedi, a fait depuis le 1er mars
22.614 morts dans le pays. Dont 369 nouveaux
décès en 24 heures.La situation dans les hôpitaux
poursuit son amélioration avec seulement 198
décès en 24 h (bilan quotidien le plus faible de‐
puis plus d'un mois) et une baisse continue de‐

puis 17 jours du nombre de patients en réanima‐
tion (4.725 personnes).Mais avec la levée pro‐
gressive du confinement à partir du 11 mai, les
questions fusent: où rendre les masques obliga‐
toires? Quels tests et pour qui? Réouverture des
commerces partout ou par régions? Quid des en‐
treprises? Et les vacances d'été?Le conseil scien‐
tifique chargé d'éclairer le gouvernement a livré
samedi soir ses recommandations pour une
"levée progressive et contrôlée du confine‐
ment".Divergence notable avec les choix gouver‐
nementaux, il y préconise pour sa part que
crèches et établissements scolaires restent fer‐
més jusqu'en septembre, mais a pris "acte de la
décision politique" de les rouvrir progressive‐
ment dès mai, en "prenant en compte les enjeux
sanitaires mais aussi sociétaux et écono‐
miques"."Ce n'est pas choquant" que le gouver‐
nement et le conseil scientifique soient "en
porte‐à‐faux" sur certains points, a jugé l'épidé‐
miologiste Arnaud Fontanet, membre de cette
instance dont les positions "sont strictement li‐
mitées au champ sanitaire".Pour la rentrée sco‐
laire, qui doit être progressive, le conseil présidé
par le professeur Jean‐François Delfraissy préco‐
nise notamment le port obligatoire d'un masque
anti‐projections dans les collèges et lycées, pour
le personnel comme pour les élèves.‐ Masques
"grand public" en pharmacie ‐Les experts suggè‐
rent aussi le déjeuner en classe, la prise de tem‐
pérature à la maison chaque matin avant l'école
et des stratégies dans les établissements pour
éviter les brassages d'élèves. Tout en écartant la
faisabilité et l'intérêt d'un dépistage massif.

Avant la pandémie, il suffisait de monter dans un
Uber à Miami pour entendre l'accent vénézuélien,
tant les ressortissants de ce pays ont été nombreux
à fuir la terrible crise économique et politique chez
eux pour s'installer en Floride.Aujourd'hui, leur ac‐
tivité ayant connu une baisse vertigineuse, beau‐
coup de ces chauffeurs de VTC ont décidé de se
mettre aux fourneaux et de cuisiner vénézuélien
pour nourrir les gourmands confinés.Et la transition
se passe si bien pour certains qu'ils espèrent conti‐
nuer une fois passée l'épidémie de coronavirus.
Mario Amate se souvient du jour, mi‐mars, où il a
allumé son téléphone et où ce dernier est resté
bien silencieux: aucune notification d'Uber, son
principal gagne‐pain, ne le faisait sonner.Les Etats‐
Unis commençaient alors à se mobiliser face à la
montée de l'épidémie et la Floride, Etat du sud‐est,

avait déjà fermé les commerces non essentiels.
L'application Uber "n'a pas sonné une fois en dix
heures", dit ce Vénézuélien de 31 ans installé à
Miami depuis cinq ans.Cette ville festive et enso‐
leillée, qui doit en bonne partie son développe‐
ment aux exilés cubains et où l'espagnol est la
langue par défaut, est devenue au cours de la der‐
nière décennie l'épicentre de la diaspora vénézué‐
lienne aux Etats‐Unis.M. Amate, qui était avocat
dans son pays, a fait toutes sortes de petits boulots
ici. Il cuisinait aussi, mais 70% de ses revenus pro‐
venaient d'Uber. Quand l'employeur de son
épouse, qui est comptable, a réduit de moitié les
horaires de cette dernière, l'angoisse a com‐
mencé."On était inquiets parce qu'on a vu qu'on
avait des rentrées d'argent pour une semaine. Et
après?", explique‐t‐il.C'est alors que son voisin Ra‐
fael Delgado, lui aussi vénézuélien, qui a été licen‐
cié par l'hôtel où il travaillait et conduisait pour
Uber pendant son temps libre, lui propose de pré‐
parer et de vendre des "tequeños", un apéritif vé‐
nézuélien, sorte de bâtonnet de fromage frit.
"On était très anxieux mais on ne pouvait pas croi‐
ser les bras et ne rien faire", dit le jeune homme de
29 ans, dont l'épouse a aussi été licenciée.A eux
quatre, ils se sont mis à produire 1.000 "tequeños"
par semaine, ce qui leur permet de survivre.Depuis
que l'économie américaine est paralysée par le co‐
ronavirus, plus de 26 millions de personnes se sont

inscrites au chômage. Sans compter les personnes
sans‐papiers travaillant au noir et qui ont elles aussi
perdu leur emploi.‐ "Habitués" ‐Selon un porte‐pa‐
role d'Uber, qui n'a pas donné de chiffres spéci‐
fiques à Miami, le nombre de courses a diminué de
60 à 70% en mars.D'autres chauffeurs vénézuéliens
de la compagnie ont donc eu recours à des solu‐
tions similaires à celle de MM. Amate et
Delgado.Ainsi Jesus Escalona fait‐il des "pastichos",
une lasagne version vénézuélienne, tandis que Ma‐
nuel Freitez quadrille la ville pour livrer des "gol‐
feados" (gâteaux à la cannelle) et des "cachitos"
(petits pains au jambon).Sa femme, la chef Natasha
Echevarreneta, 30 ans, et son beau‐père, un musi‐
cien qui dépendait d'Uber à 100% pour gagner sa
vie, les préparent.Mme Echevarreneta travaillait
dans un hôtel de Miami jusqu'à ce que la pandémie
lui fasse perdre son travail.Pourtant, dit‐elle, "cette
période nous a pas mal aidés. Je pense en fait que
nous allons continuer (à cuisiner et à vendre)
quand la quarantaine sera passée".Tous espèrent
tirer quelque chose de positif de ce qui se passe,
une solution aux peines de l'exil."Les moments de
crise, ce sont aussi des moments d'opportunités",
dit M. Amate.Dans un Venezuela frappé par des pé‐
nuries, notamment de médicaments, le coronavi‐
rus arrive alors que l'économie s'est effondrée,
provoquant le départ de quelque 5 millions de per‐
sonnes.

À Miami, des Vénézuéliens se réinventent, pandémie oblige
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l'heure des choix pour le gouvernement
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Le Front Polisario a appelé ven‐
dredi à une intervention urgente
de l'ONU pour la libération des
prisonniers politiques sahraouis
des prisons marocaines, en te‐
nant le Maroc pleinement res‐
ponsable des conséquences
graves pouvant résulter de son in‐
sistance à les maintenir en déten‐
tion injuste, a rapporté l'agence
de presse sahraouie (SPS).Le Bu‐
reau Permanent du Secrétariat
National du Polisario a appelé les
Nations Unies à "intervenir d'ur‐
gence pour la libération de tous
les prisonniers sahraouis dans les
prisons marocaines, en particulier

avec le déclenchement de l'épi‐
démie mondiale de coronavirus",
lors de sa réunion vendredi prési‐
dée par le président de la Répu‐
blique, Secrétaire général du
Front Polisario, Ibrahim Ghali, a
précisé l'agence sahraouie.Le Po‐
lisario a de surcroît tenu "l'Etat
marocain pleinement responsa‐
ble des conséquences graves pou‐
vant résulter de son insistance à
le maintenir en détention injuste,
a ajouté SPS.Lors de sa réunion,
le bureau permanent a abordé un
certain nombre de points, en se
concentrant sur la situation géné‐
rale, sous ses divers aspects, en

particulier à la lumière des condi‐
tions résultant de la propagation
de l'épidémie de Corona dans le
monde.Le bureau a entendu une

présentation du Premier ministre,
du chef du Mécanisme national
pour la prévention de l'épidémie
de coronavirus, et du ministre de

l'Intérieur, traitant des différents
mécanismes de travail, en parti‐
culier de la santé, et aucun cas
d'infection au coronavirus ne soit
enregistré dans les territoires li‐
bérés et les camps des réfugiés
sahraouis.Le bureau permanent a
en outre examiné un certain
nombre d'autres points, en se
concentrant sur les dossiers prio‐
ritaires, tels que l'éducation dans
la période actuelle et ses difficul‐
tés résultant de l'épidémie mon‐
diale, ainsi que sur les
développements de la question
sahraouie au niveau internatio‐
nal.

Le panier de référence de l’Opep progresse à 15,23 dollars

Le prix du panier de qua‐ torze pétroles bruts (ORB), qui sert de réfé‐

rence à l’Opep s’est établi
en fin de la semaine à
15,23 dollars, selon les
données de l’Organisation
publiées sur son site web.
Ce panier de référence de
pétrole brut de l'Opep in‐
troduit en 2005, a chuté à
12,22 dollars mercredi
dernier après avoir débu‐
ter la semaine à 14,19
dollars.Il comprend le Sa‐
hara Blend (Algérie), Gi‐
rassol (Angola), Djen

(Congo), Oriente (Equa‐
teur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït),
Es‐Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Mur‐
ban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela)".Ven‐
dredi, les prix de l’or noir
ont terminé en légère
hausse. A Londres, le baril

de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
juin s'est apprécié de
0,51%, ou 11 cents, pour
finir à 21,44 dollars.A New
York, le prix du baril amé‐
ricain de WTI pour juin a
gagné 2,7%, ou 44 cents,
pour clôturer à 16,94 dol‐
lars. Les cours ont ainsi
terminé en hausse pour la
troisième séance de suite,
après s'être effondrés en
début de semaine.

L'ONU appelée à intervenir d'urgence pour la libération des prisonniers politiques
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Les pays doivent aussi «œuvrer pour supprimer rapide‐
ment celles mises en place depuis le début de l'année»,
recommandent les deux institutions dans un communi‐
qué commun. Elles mettent en particulier en garde
contre la tentation de prendre des mesures protection‐
nistes sur des biens clés pendant cette crise sanitaire
comme les médicaments ou les biens alimentaires. «Ce
qui a du sens dans une situation d'urgence isolée peut
être gravement préjudiciable dans une crise mondiale»,
soulignent‐elles. «Prises ensemble, les restrictions à l'ex‐
portation peuvent être dangereusement contre‐produc‐
tives», ajoutent‐elles. Outre des restrictions sur les
produits médicaux, des restrictions sur certains produits
alimentaires commencent à apparaître malgré une offre
importante. «L'expérience de la crise financière mon‐
diale (2008) a montré que les restrictions à l'exportation

de produits alimentaires se multiplient rapidement d'un
pays à l'autre et entraînent des incertitudes et des aug‐
mentations de prix toujours plus grandes», indiquent
encore les deux organisations. Elles rappellent que pour
faire face au besoin des gouvernements dans un
contexte de crises intérieures, les règles de l'OMC auto‐
risent des restrictions temporaires à l'exportation «ap‐
pliquées pour prévenir ou atténuer les pénuries
critiques» dans le pays exportateur. Mais dans le
contexte actuel, les pays doivent «faire preuve de pru‐
dence». Car de telles mesures perturbent les chaînes
d'approvisionnement, font baisser la production et
«acheminent à tort les produits et les travailleurs rares
et essentiels loin de l'endroit où ils sont le plus néces‐
saires», expliquent les institutions. Elles estiment qu'à
terme, le résultat sera de prolonger et d'aggraver la crise

sanitaire et économique, «avec les effets les plus graves
probablement sur les pays les plus pauvres et les plus
vulnérables».

Réduire les restrictions commerciales
LE FMI ET L’OMC APPELLENT LES GOUVERNEMENTS

Dans l'après‐midi, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 22,05 dollars à Londres,

en hausse de 3,38% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le prix du baril américain de WTI pour
juin gagnait 5,58%, à 17,42 dollars. La veille, ce der‐
nier avait grimpé d'environ 20% après plusieurs jours
très agités, marqués par une clôture sous zéro dollar
lundi pour la première fois de son histoire. «Les prix
du pétrole sont inhabituellement stables au‐
jourd'hui», constate Craig Erlam, de Oanda qui sou‐
ligne le fort contraste avec le reste de la semaine.
Mais un marché stable n'est pas synonyme de retour
à la normale, a observé son confrère Eugen Weinber,
de Commerzbank. La passe difficile que traverse le
marché du brut «est loin d'être terminée», a ajouté
ce dernier. «Les risques sont nombreux concernant la
demande et la disponibilité des stocks.Côté offre,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole

(Opep) et ses alliés ont encore beaucoup à faire pour
convaincre le marché.» «Rien n'a changé en termes
d'offre et de demande», avait résumé plus tôt dans la
journée Naeem Aslam, analyste d'Avatrade, et son
déséquilibre est toujours très défavorable aux prix.
Les analystes de Rystad Energy, qui ont actualisé jeudi
leurs prévisions de la demande annuelle en pétrole,
illustrent bien la chute vertigineuse de celle‐ci avec
des creux de 26,7% et 19,5% en avril et mai comparé
à ces mêmes mois l'an dernier, du fait des mesures de
confinement mises en place pour enrayer l'épidémie
de Covid‐19 et qui paralysent l'économie mondiale.
«Le choc économique actuel est clairement au‐delà
de ce que même les prévisionnistes les plus pessi‐
mistes craignaient», avait complété Stephen Bren‐
nock, de PVM.

Le Brent à plus de 22 dollars
PÉTROLE
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Lancement d’un prix du court-métrage
L’Organisation islamique pour
l’éducation, les sciences et la
culture (Icesco) a lancé un prix
du court‐métrage destiné à
stimuler la créativité dans le
cadre de son initiative «la cul‐
ture à distance», a annoncé
l’organisation sur son site In‐
ternet.Le prix vise à «soutenir
les efforts de tous les Etats

membres et de la commu‐
nauté internationale face à la
pandémie du Covid‐19», ex‐
plique l'organisation.Ouvert à
tous les genres cinématogra‐
phiques, le prix récompense
les trois premières meilleures
oeuvres qui devront recevoir
des récompenses de 8.000,
6.000 et 4.000 USD, ajoute‐t‐

on.D'une durée maximale de
quatre minutes, les films en
compétition devront porter
sur le patrimoine, la santé,
l'environnement ou encore
sur le quotidien des enfants
au temps de coronavirus.
La remise des prix est prévue
lors d’une cérémonie spéciale
au siège de l'organisation à

Rabat (Maroc), indique l'orga‐
nisation.L’Organisation isla‐
mique pour l’éducation, les
sciences et la culture (Icesco)
a lancé un prix du court‐mé‐
trage destiné à stimuler la
créativité dans le cadre de son
initiative «la culture à dis‐
tance», a annoncé l’organisa‐
tion sur son site Internet.

Récupération de 2190 pièces archéologiques et une arme à feu

Perte de plus de 6 milliards de dollars par mois

L'industrie du divertissement
et des attractions de loisirs
dans la région du Moyen‐
Orient et de l'Afrique du
Nord perd 6,7 milliards de
dollars par mois en raison
des perturbations causées
par le coronavirusL'industrie
du divertissement et des at‐
tractions de loisirs dans la ré‐
gion du Moyen‐Orient et de
l'Afrique du Nord perd 6,7

milliards de dollars par mois
en raison des perturbations
causées par le coronavirus, a
indiqué mercredi un rapport
de Middle East and North
Africa Leisure Attractions
Council (Menalac).L'impact
financier est si énorme
qu'environ des millions de
travailleurs de la région ris‐
quent désormais de perdre
leur emploi, ont averti les au‐

teurs du rapportLes Emirats
arabes unis abritent plusieurs
parcs à thème, parcs d'attrac‐
tions et installations de loisirs
qui attirent chaque année
des millions de résidents et
de touristes et emploient des
expatriés du monde entier.
Selon les prévisions établis
avant la pandémie, les dé‐
penses des visiteurs dans le
seul secteur des parcs du
pays devraient passer à 637
millions de dollars en 2020,
contre 105 millions de dollars
en 2016.Dans la région, les
dépenses devraient plus que
doubler, passant de 266 mil‐
lions de dollars en 2018 à
609 millions de dollars en
2023.Le marché devrait éga‐
lement croître de 33,77% à
404 millions de dollars cette
année, contre 302 millions
de dollars en 2019.Cepen‐

dant, avec l'explosion des cas
de coronavirus dans de nom‐
breux pays du monde, les
chiffres ont changé. Les des‐
tinations de loisirs, ainsi que
tous les lieux publics et les
établissements commerciaux
ont été obligés de fermer,
pour empêcher la propaga‐
tion du virus.«Le coronavirus
qui a forcé tous les parcs à
thème, parcs d'attractions et
centres de divertissement fa‐
miliaux à fermer au cours de
la deuxième semaine de
mars 2020, coûtera proba‐
blement des millions d'em‐
plois et des milliards de
dollars de revenus si la crise
se poursuit plus longtemps
que prévu», a déclaré l'orga‐
nisme dans un communiqué.
Silvio Liedtke, vice‐président
de MENALAC, a déclaré que
les entreprises de l'industrie

se sont retrouvées dans une
«position extrêmement diffi‐
cile et que si la situation ne
s'améliore pas, de nom‐
breuses entreprises souffri‐
ront et seront forcées de
réévaluer leurs «modèles
d'affaires et leur viabilité».
«Comme beaucoup d'autres
secteurs, nous n'avons ja‐
mais prévu une situation
dans laquelle les flux de tré‐
sorerie d'exploitation cessent
d'être nuls sur une longue
période de temps. Nous
sommes dans une industrie
qui est lourde en ressources
humaines car nous avons be‐
soin d'une telle main‐d'œu‐
vre qualifiée pour assurer la
sécurité et l'expérience de
nos clients» a renchéri le se‐
crétaire général de MENA‐
LAC, Prakash Vivekanand.
Depuis la deuxième semaine

de février, a‐t‐il noté, les en‐
treprises de l'industrie ont vu
leurs revenus chuter de 50 à
80%.«Lorsque nous rouvri‐
rons finalement, il nous fau‐
dra un certain temps avant
que les flux de trésorerie
Dubaï avait annoncé plus tôt
la fermeture de tous les parcs
à thème, lieux de divertisse‐
ment et de mariage et ciné‐
mas du 15 mars jusqu'à la fin
du mois dans le cadre de me‐
sures de précaution pour en‐
diguer la propagation du
coronavirus.Le Dubai Tou‐
rism, dans sa dernière circu‐
laire, a déclaré avoir
prolongé indéfiniment toutes
les mesures de précaution
mises en place plus tôt, de
sorte que tous les hôtels, res‐
taurants et lieux d'événe‐
ments resteront fermés
jusqu'à nouvel ordre.

BATNA

INDUSTRIE DES LOISIRS DANS LA RÉGION MENA 

Les services de la sûreté
de la wilaya de Batna ont
récupéré 2.190 pièces ar‐
chéologiques, une arme à
feu de fabrication artisa‐
nale et une quantité de

drogues dans deux opéra‐
tions distinctes, a indiqué
jeudi, la cellule de com‐
munication de ces ser‐
vices.Dans la première
opération, la brigade mo‐

bile de la police judiciaire
Batna‐1 a interpelé cinq
personnes âgées entre 26
et 35 ans en possession
des pièces archéologiques
et de l’arme à feu artisa‐

nale, selon la même
source.Dans la seconde
opération, la brigade de
recherche et d’interven‐
tion a saisi 1,259 kg de kif
traité, des armes blanches

et un montant de 544.000
DA en possession de trois
(3) personnes âgées de 23
à 30 ans, interpelées au
quartier Bled Zedam de la
cité populaire Bouakal de

la ville de Batna, a‐t‐on
précisé.Les mis en cause
seront déférés devant la
justice au terme des pro‐
cédures d’enquête, est‐il
noté.

L’ICESCO



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Covid-19: plus de 202.000 morts
dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 202.994
morts dans le monde depuis son apparition en décembre en

Chine, selon un bilan établi par des médias sur la base de
sources officielles dimanche.

En outre, plus de 2.902.450 cas d'infection ont été officielle‐
ment diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début

de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 791.700 sont au‐
jourd'hui considérés comme guéris.Les Etats‐Unis, qui ont re‐
censé leur premier décès lié au nouveau coronavirus début
février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 53.934 décès pour 939.249 cas. Au moins

105.818 personnes y ont été déclarées guéries.Les pays les plus
touchés après les Etats‐Unis, sont l'Italie, avec 26.384 morts

pour 195.351 cas, l'Espagne avec 23.190 morts (226.629 cas), la
France avec 22.614 morts (161.488 cas), et le Royaume‐Uni

avec 20.319 morts (148.377 cas).La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté en décembre, a

officiellement dénombré au total 82.827 cas (11 nouveaux
entre samedi et dimanche), dont 4.632 décès (0 nouveau), et
77.394 guérisons.L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT
122.846 décès pour 1.367.124 cas, les Etats‐Unis et le Canada
56.450 décès (984.280 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes
7.967 décès (161.109 cas), l'Asie 7.958 décès (199.558 cas), le

Moyen‐Orient 6.286 décès (152.033 cas), l'Afrique 1.379 décès
(30.341 cas), et l'Océanie 108 décès (8.013 cas).Ce bilan a été
réalisé à partir de données collectées par des agences auprès
des autorités nationales compétentes et des informations de

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
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Ils ont dit ... 

Neutralisation d’un réseau
national de trafic de drogue

CHLEF Belbey évoque le choix de Bennacer
pour l'Algérie

EN

"La riposte adoptée par
le gouvernement repo-
sait en particulier sur la

prévention, la surveillance active, le dépistage
précoce par la PCR, la prise en charge rapide
des cas avec le protocole thérapeutique basé

sur l'association hydroxychloroquine-azythro-
mycine, et le confinement. "Cette stratégie

nationale nous a permis de ne pas connaître
la pression qu'ont eu à subir d'autres systèmes
de santé et l'analyse post-épidémie pourra, je
l'espère, dire le pourquoi de cette physiono-

mie différente de l'épidémie"

"Cent-vingt-six
(126) nouveaux cas
confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et six (6) nouveaux
décès ont été enregistrés lors des der-
nières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à
3382 et celui des décès à 425"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

Le rituel du jeûne des enfants, une
tradition remise au goût du jour

RAMADAN À TIZI-OUZOU 

Annulation de tout le programme de
compétitions internationales

BOULES/COVID-19

La brigade criminelle de la sû‐
reté de wilaya de Chlef a neu‐
tralisé un réseau national de
trafic de drogues avec la saisie
de plus de 75 kg de kif traité,
a‐t‐on appris dimanche au‐
près de ce corps
sécuritaire.Cette opération a
été réalisée grâce à des infor‐
mations portant à la connais‐
sance des services de sécurité
qu'un groupe d’individus acti‐
vait dans le trafic de drogues
entre les wilayas dans l’Ouest
et dans l’Est du pays, a indiqué

à l’APS le chargé de l’informa‐
tion auprès de la sûreté de wi‐
laya, le commissaire de police
Cherif Ankoud.Les investiga‐
tions menées ont abouti, a‐t‐
il ajouté, à l’arrestation de six
individus (âgés entre 25 et 65
ans), et la saisie en leur pos‐
session de 75,208 kg de Kif
traité, outre un véhicule tou‐
ristique, une moto et des télé‐
phones portables, a‐t‐il
précisé.Les suspects ont été
présentés aux autorités judi‐
ciaires compétentes de Chlef.

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population, 

et de la Réforme hospitalière

Une reprise de la compétition le 8 juin ?
ANGLETERRE 

L’ancien international algé‐
rien, Omar Belbey (21 sélec‐
tions), a révélé au micro de
l'émission 100 Filtre les cou‐
lisses du choix de sélection
du milieu de terrain du
Milan AC.Ismaël Bennacer
avait décidé de jouer pour la
sélection algérienne en
2016, alors qu’il avait la pos‐
sibilité d’évoluer sous les
couleurs du Maroc, dont il a
la nationalité par son père.
Convoqué régulièrement au
sein de les équipe de France
en jeune, ce dernier avait
aussi la possibilité d'évoluer
sous le maillot bleu.« Quand
Ismaël a signé en Algérie, il
y a un mail qui est parti de
ma part auprès du gars qui
s’occupait à l’époque de la
sélection. Je lui ai signifié
qu’il avait trois possibilités :
la France, le Maroc ou l’Algé‐
rie », a indiqué l’ancien cou‐
rut du Montpellier HSC.

Belbey est par la suite re‐
venu sur les discussions
ayant eu lieu entre le joueur
et la fédération marocaine,
en ajoutant : « Quand j'ai ré‐
cemment appelé Nasser Lar‐
guet (NDLR : DTN du Maroc
à cette époque), il m'a indi‐
qué qu'il était monté à Lon‐
dres (Bennacer évoluait à
Arsenal à ce moment‐là,
NDLR). Il l’avait appelé pour
jouer avec les Espoirs. L’Algé‐
rie voulait le prendre pour

jouer avec les A, et c’est ce
qui a été décisif dans son
choix ».Un choix qui a
amené à la première titula‐
risation de Bennacer en oc‐
tobre 2016 face au Lesotho,
et qui par ses 22 sélections
sous le maillot des Verts fait
de lui un des plus grands es‐
poirs du football algérien.
Un talent récompensé lors
de la dernière CAN par le
titre de meilleur joueur de la
compétition.

Le programme des compéti‐
tions internationales des
sports de boules de 2020 a
été officiellement annulé
par la Confédération inter‐
nationale de raffa (CBI) en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid‐19), a‐t‐
on appris du secrétaire gé‐
néral de l’instance, l’Algérien
Mohamed Yacine
Kafi."Après le report de
toutes les compétitions pré‐
vues aux mois de mars et
avril en raison du coronavi‐
rus, les neuf membres de
l’exécutif de l’instance inter‐
nationale, réunis samedi par
vidéo‐conférence, ont dé‐
cidé à l’unanimité d’annuler
les Mondiaux de 2020 et
toutes les compétitions
continentales", a indiqué à
l’APS, Kafi, également prési‐
dent de la Confédération
africaine de raffa et vice‐pré‐
sident de la Fédération in‐
ternationale de boules.
Il s’agit des Championnats
du monde jeunes de raffa et
boule lyonnaise program‐
més en Italie et des Cham‐
pionnats continentaux
prévus à Sharm El‐Sheikh
(Egypte) pour l’Afrique,
Kuala Lumpur (Malaisie)
pour l’Asie et en Argentine
pour l'Amérique du Sud.
"Je crois qu’il était très lo‐

gique de prendre cette déci‐
sion car les pays touchés par
la pandémie n’auront pas les
moyens, une fois la situation
normalisée, de se préparer
pour participer à ces compé‐
titions", a souligné Yacine
Kafi.En raison du Covid‐19,
le Comité olympique italien
avait décidé de transférer
tout le budget alloué aux fé‐
dérations sportives vers le
ministère de la Santé local
pour contribuer à la lutte
contre le virus."Effective‐
ment, la Fédération ita‐
lienne de boules n’a plus
d’argent pour les Mondiaux.
Même cas pour certains
Etats de pays d’Amérique la‐
tine qui ont décidé de ne
pas octroyer d'enveloppes
financières à leurs fédéra‐
tions.La situation est donc
très critique et notre action
est logique", a expliqué le
responsable algérien.Au
sujet du Championnat

d’Afrique en Egypte de raffa
et de boule lyonnaise, ce
dernier a expliqué que la
même décision a été prise
pour les mêmes raisons.
Il a indiqué toutefois qu'une
réunion était prévue pour la
mi‐juin ou début juillet avec
le pays organisateur pour
essayer de sauver le tournoi
et fixer une nouvelle date,
"si la situation est évidem‐
ment bien maîtrisée". Selon
lui, le rendez‐vous pourrait
être reprogrammé entre
septembre et décembre
2020.La réunion de samedi
a aussi permis d'officialiser
l'unification des trois disci‐
plines (raffa, boule lyonnaise
et pétanque) en une seule
fédération, sous le nom de
"Union des fédérations in‐
ternationales boulistes,
UFIB)" et la dissolution de
l'actuel Confédération mon‐
diale des sports de boules
(CMSB).

Belguidoum « On ne peut prendre aucune
décision pour l'instant »

COVID-19 

La dernière réunion entre la
Fédération Algérienne de
Football et la Ligue de Foot‐
ball Professionnelle n’a
abouti à aucune décision
concrète dans le cadre d'un
scénario de reprise des com‐
pétitions à l'issue de la per‐
fide de confinement. 
Dans une déclaration faite
pour DZfoot, le porte‐parole
de la LFP Farouk Belgui‐
doum s'est exprimé sur la
prise de décision quant à la
reprise éventuelle des
championnats de Ligue 1 et
Ligue 2 Mobilis. Pour lui, au‐
cune décision n'est en me‐
sure d'être prise au vu du

contexte actuel : « Pour être
sincère avec vous, on ne
peut prendre aucune déci‐
sion pour le moment. La
durée du confinement a été
prolongée jusqu’au 29 avril
et pourrait éventuellement
continuer au‐delà de cette
date. C’est pour cette raison
qu’on n’a avancé aucune
date ni pour la reprise des
entrainements et encore
moins pour la reprise du
championnat »  explique le
responsable de la LFP.
À propos de la reprise des
activités sportives, l’ex‐di‐
recteur sportif du RC Kouba
s'est montré à l'écoute et

dans l'attente des directives
qui seront prises par les mi‐
nistères concernés à l'issue
de l'échéance du 29 avril. Il
déclare ; « On attend tou‐
jours la décision du Minis‐
tère de la Santé et du MJS.
Nous en tant que LFP, on ne
peut rien décider dans la
mesure où seul le Ministère
de la Santé a les préroga‐
tives pour nous donner le
feu vert quant.à la reprise
des compétitions ».Enfin, au
sujet d’une probable réu‐
nion de la LFP et de la FAF
dans les jours à venir pour
débattre de nouveau sur la
question relative à la reprise
des activités sportives, Bel‐
guidoum ajoute : « Pour ce
qui est de la tenue d’une
deuxième réunion dans l’im‐
médiat des responsables de
la LFP et ceux de la FAF, ce
n’est pas à l’ordre du jour.
Nous sommes dans l’attente
de l’évolution de l'épidémie
du coronavirus pour agir »,
fait t‐il savoir en conclusion
de cet échange.

Le rituel du jeûne des enfants qui
consiste à les faire monter sur le toit
ou la terrasse de la maison à l’occa‐
sion de leur premier jour du jeûne,
est une ancienne tradition remise au
goût du jour, dans la wilaya de Tizi‐
Ouzou.Hier vendredi, était un jour
qui restera gravé dans la mémoire de
nombreux enfants qui ont observé
leur premier jour de jeûne. Dans plu‐
sieurs localités des quatre coins de la
wilaya telle que Tadmait, Tizi
Ntlata,Assi Youcef, Ouadhias, Tizi‐Ra‐
ched, Ouaguenoune, Illilten, Idjeur,
Ouacifs, Bouzguene, Azazga, Aghribs,
et même dans la commune du chef‐
lieu de wilaya, de nombreuses fa‐
milles ont observé ce rituel
ancestral.Après une journée épui‐
sante de jeûne pour l’enfant, passé
sous l’œil vigilant de la maman pour
s’assurer que l’abstinence de manger
et de boire ne nuit pas à sa santé, la
famille se prépare à accueillir ce nou‐
veau jeûneur par un rituel particulier
destiné à le récompenser pour son
effort et à l’honorer, selon plusieurs
témoignages recueillis auprès de fa‐
milles qui ont observé ce rituel.A la
rupture du jeûne, traditionnellement
ont fait monter l’enfant sur le toit ou
la clôture, ou actuellement sur la ter‐
rasse, et on lui sert généralement
trois œufs durs, un pain traditionnel
à base de semoule et d’huile d’olive
et un pot en terre cuite rempli d’eau
et dans lequel on aura discrètement
glissé une pièce de monnaie pour le
garçon, ou un bijoux en argent pour

la fille.M.de Tadmait, une maman de
45 ans a marqué ce rituel, hier ven‐
dredi, pour son garçon âgé de 8
ans."Mon petit Yanis a essayé de jeû‐
ner l’an dernier, mais il n’a pas pu
aller au bout de la journée, cette
année il a réussi à tenir jusqu’au mo‐
ment de la rupture du jeûne et était
pressé de monter sur la terrasse et
montrer fièrement qu’il a réussi son
premier jour de jeûne.Il a eu ainsi
droit à des dattes et un œuf dur, puis
il est descendu et a pris son repas
avec nous", a‐t‐elle dit.Yanis qui en‐
tame ce samedi son deuxième jour
de jeûne, a affirmé qu’il a jeûné pour
pouvoir monter sur le "toit". "J’avais
soif et faim mais je l’ai pas signalé à
ma mère, j’ai regardé la télé et on
m’a laissé faire tout ce que je voulais,
c’était merveilleux de monter sur la
terrasse", a‐t‐il dit.Ceux qui ont vécu
cette expérience s’en souviennent
encore comme si c’était hier. C'est le
cas pour Sabrina, jeune maman qui
se rappelle: "En fait, j’ai surtout jeûné
ce jour là pour monter sur le toit,
c’était  le toit d’une belle maison tra‐
ditionnelle avec des tuiles rouges. On
m’a servi de la chorba, un pilon de
poulet et de la zlabiya", se souvient‐
elle.Je me sentais grande et capable,
j’étais fière et je me souviens aussi de
la fierté et de la joie de ma famille
d'autant que je suis la cadette d’une
famille nombreuse, c’était plein
d’émotion et c’est un souvenir ma‐
gnifique, l’un des meilleurs de mon
enfance", a‐t‐elle souligné.

Le Championnat d'Angle‐
terre de football (Premier
League) pourrait reprendre
le 8 juin, à huis clos, et
s'achever le 27 juillet.Selon
le journal britannique The
Times, les dirigeants de la
Premier League, associés à
des représentants d'autres
sports, ont discuté avec le
gouvernement pour déter‐
miner le cadre d'une re‐
prise.Leur "restart project",
proposé avec le soutien de
plusieurs actionnaires de
clubs, prévoit un maximum
de 400 personnes par
stade, obligatoirement tes‐
tées négatives au virus pour
pouvoir être présentes dans
des enceintes elles‐mêmes
soigneusement sélection‐

nées, en fonction de consi‐
dération médicales.Mais la
question du manque de
tests disponibles reste un
point épineux.
Il reste 92 rencontres à dis‐
puter au sein de l'élite an‐

glaise, suspendue le 13
mars et largement dominée
par Liverpool (25 points
d'avance sur Manchester
City).La fin de saison est vi‐
tale pour les clubs anglais
sur le plan financier.
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Les usagers de drogues piégés par le confinement et l'angoisse du manque
Frontières fermées, trafic ralenti,
confinement qui chamboule le
quotidien: face aux conséquences
du coronavirus, les usagers de
drogues se débrouillent comme ils
peuvent et les professionnels de
santé craignent des excès pour pal‐
lier la pénurie qui se profile.
Quand le confinement a été an‐
noncé mi‐mars, Salomé* ne s'est
pas précipitée dans un point de
deal comme tant d'autres franci‐
liens. L'institutrice, qui fume quoti‐
diennement, comptait sur son
stock habituel de cannabis.
Lors du ravitaillement début avril,
mauvaise surprise. "C'était difficile
de trouver et les prix avaient dou‐
blé ou triplé", raconte la quadragé‐
naire. Par une commande groupée,
elle et ses amis ont pu se faire livrer
"100 grammes de shit (résine de
cannabis, ndlr) pour 620 euros, au
lieu de 380 euros habituelle‐
ment".Ecoeurée par cette inflation,
l'enseignante envisage de "faire
une pause". Mais après 25 ans de
fumette, "ce serait plus contrai‐
gnant". D'autant qu'avec le télétra‐
vail, elle a légèrement augmenté sa
consommation, "comme en va‐

cances"."Quand t'as ce qu'il te faut,
si tu fumes pas tu t'en fous. Mais le
stress, c'est de rien avoir", té‐
moigne Eliott en Vendée.Le trente‐
naire, qui "achète à 90% de la
weed (herbe de cannabis, ndlr) lo‐
cale", est serein. "La fermeture des
frontières, ça me touche pas", ju‐
bile ce cuisinier, dont certaines
connaissances commandent dés‐
ormais sur le darknet. "Tout le
monde dit que c'est la galère, mais
il suffit de connaître les paysans du
coin."La production d'herbe en
France n'est pourtant "pas suffi‐
samment importante pour répon‐
dre à la demande nationale",
observe Michel Gandilhon de l'Ob‐
servatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT), dans un
article de la revue spécialisée
Swaps.‐ "Pénurie" en vue ‐Selon ce
spécialiste des trafics, le marché
européen des stupéfiants "pourrait
connaître une période de pénurie
et de désorganisation durable".Ré‐
sine de cannabis du Maroc, co‐
caïne d'Amérique latine, héroïne
venue d'Afghanistan, la plupart des
drogues illicites sont affectées par
"la fonction +pause+ que le coro‐

navirus impose au commerce mon‐
dial", écrit‐il. Et "il est probable que
les contrôles plus stricts aux fron‐
tières persisteront encore plusieurs
mois", bien après le déconfine‐
ment prévu le 11 mai.Une perspec‐
tive qui inquiète les professionnels
de santé.Dans une France cham‐
pionne européenne de la consom‐
mation de cannabis, "certains
fumeurs risquent de glisser vers ce
qui est disponible, l'alcool et les
anxiolytiques, qui ont un pouvoir
addictogène plus fort", explique à
l'AFP William Lowenstein, addicto‐
logue qui préside l'association SOS
Addictions.Le numéro vert Drogue
Info Service enregistre 6% d'appels

quotidiens supplémentaires sur la
première quinzaine d'avril, par rap‐
port à mars, selon Santé Publique
France. Les écoutants, contactés
surtout par des consommateurs de
cannabis, voient poindre chez eux
"un usage plus important de tabac
et d'antidépresseurs", selon l'insti‐
tution."Pour un addict, c'est pas
parce qu'il n'y a plus de produit
que ça règle sa problématique", ré‐
sume Jean‐Michel Delile, psychia‐
tre et président de la Fédération
Addiction, qui rassemble l'essentiel
des structures de soins.Au‐delà
d'un report vers médicaments et
alcool, lui craint "des surconsom‐
mations et des overdoses", notam‐

ment de cocaïne. Car face à "l'an‐
goisse du manque, renforcée par le
confinement", le réflexe est de
"faire des stocks" difficiles à gérer.A
Bordeaux où il exerce, deux cocaï‐
nomanes suivis médicalement sont
morts d'une overdose depuis mi‐
mars.‐ "Dernier délire" ‐En région
parisienne, Diane continue d'ache‐
ter sa cocaïne à l'improviste, 70
euros le gramme comme aupara‐
vant. Ses livreurs ont simplement
réalisé quelques ajustements:
commande de 2 grammes mini‐
mum, sans la ristourne habituelle
pour cette quantité, pas de dépla‐
cement après 20H.Le 16 mars,
lorsqu'Emmanuel Macron annonce
le confinement, la quadragénaire
"tape un gramme toute seule en
une nuit", comme un "dernier dé‐
lire avant que ce soit plus possi‐
ble". Elle n'avait pas consommé
une telle quantité depuis huit
mois.Les deux semaines suivantes,
"je me suis fait peur", confie cette
professeure, qui s'est organisé trois
sessions de sniff. Depuis, elle essaie
de "profiter du confinement pour
faire une pause", sans savoir
jusqu'à quand elle tiendra.

Bouffée d'air pour les petits Espagnols, mais la barre de 200.000 morts franchie

Après six semaines cloîtrés chez
eux, les petits Espagnols peuvent
sortir dimanche jouer dans la rue,
l'Europe tentant prudemment de
sortir du confinement face à la
pandémie de coronavirus qui a
fait plus de 200.000 morts dans le
monde.Des jours et des jours
qu'ils attendaient ça ! "Les enfants
se sont levés tôt en demandant
quand nous allions descendre
dans la rue", a confie Miguel
Lopez, père de deux enfants de six
ans et trois ans à Madrid.Mais les
restrictions sont nombreuses: les
bambins n'ont pas le droit de
jouer avec des voisins, ni de s'éloi‐
gner de plus d'un kilomètre de
leur domicile, ni de sortir sans un

adulte. La durée est limitée à une
heure et les parcs restent
fermés.Troisième pays le plus tou‐
ché au monde par la pandémie
partie de Chine fin 2019, l'Es‐
pagne (23.190 décès) a dû adop‐
ter l'un des régimes de
confinement les plus stricts au
monde.En termes de mortalité,
elle n'est précédée que par les
Etats‐Unis (plus de 53.000) et l'Ita‐
lie (26.384), et est suivie par la
France (22.614) et le Royaume‐
Uni (20.319).A Londres, le Premier
ministre Boris Johnson, frappé par
le virus, doit effectuer lundi un re‐
tour aux affaires très attendu, les
Britanniques voulant connaître
ses projets pour remettre l'écono‐

mie en marche et sortir du confi‐
nement.Sorti de l'hôpital le 12
avril, le dirigeant âgé de 55 ans a
reconnu que les choses "auraient
très bien pu basculer" pour lui. Il
est aujourd'hui "en très bonne
forme", a assuré son ministre de
la Santé, Matt Hancock.‐ Doutes
sur l'immunité ‐La sortie du confi‐
nement reste un casse‐tête plané‐
taire, dans l'attente de la
découverte d'un vaccin ou d'un re‐
mède qui seuls, selon l'Organisa‐
tion mondiale de la santé (OMS),
pourront permettre de juguler la
pandémie.L'Espagne, soumise de‐
puis le 14 mars à un confinement
extrêmement strict, a prolongé
celui‐ci jusqu'au 9 mai inclus. Le
chef du gouvernement Pedro San‐
chez présentera mardi un plan
d'assouplissement envisagé à par‐
tir de la mi‐mai.En France, son ho‐
mologue Edouard Philippe
dévoilera le même jour sa "straté‐
gie nationale du plan de déconfi‐
nement", qui doit débuter le 11
mai, avec notamment la réouver‐
ture controversée des écoles.En
Afrique du Sud, pays africain le
plus touché avec 75 décès, le port
systématique du masque sera

obligatoire à compter du 1er mai,
date à laquelle les mesures de res‐
triction seront légèrement assou‐
plies.En vue d'un déconfinement,
certains pays mettent en place des
programmes de tests sérolo‐
giques, comme l'Italie qui com‐
mencera le 4 mai une campagne
sur 150.000 personnes à l'échelle
nationale pour tenter d'en savoir
plus sur la pandémie.Mais l'OMS
a douché samedi les espoirs de
ceux qui misent sur une éven‐
tuelle immunité des personnes
ayant été confrontées au corona‐
virus pour faciliter le déconfine‐
ment via la délivrance de
"passeports immunitaires".Sans
exclure qu'une telle immunité
puisse exister, l'organisation a rap‐
pelé qu'"il n'y a actuellement au‐
cune preuve que les personnes
qui se sont remises du Covid‐19 et
qui ont des anticorps soient pré‐
munies contre une seconde infec‐
tion". Et la menace d'une
deuxième vague meurtrière plane
toujours.Au Canada, le Premier
ministre Justin Trudeau appelé à
la "prudence" et assuré ne pas
compter sur une hypothétique im‐
munisation collective.‐ Cadavres

dans les toilettes ‐A New‐York,
ville la plus touchée au monde
avec plus de 15.000 morts, l'im‐
portant secteur bancaire envisage
de prolonger indéfiniment le télé‐
travail et d'échelonner les horaires
d'arrivée au bureau.Dans la capi‐
tale économique américaine, la vi‐
sion de camions réfrigérés utilisés
comme morgues temporaires a
rappelé de terribles souvenirs à
Maggie Dubris. "Je me suis souve‐
nue de la morgue dressée au
World TradDans la ville portuaire
équatorienne de Guayaquil, la
plus touchée d'Amérique latine,
c'est une autre vision d'horreur
qui hante les nuits d'un soignant :
à l'hôpital où il travaille, "ouvrir la
porte des toilettes avec tous les
cadavres" entassés là faute de
place ailleurs...Dans ce contexte,
les dirigeants mondiaux peinent
toujours à trouver une réponse
collective à la pire crise sanitaire
et économique depuis la Seconde
guerre mondiale.e Center" après
les attentats du 11‐Septembre
2001. "Avec le même sentiment
que quelque chose de terrible,
avec beaucoup de morts, était ar‐
rivé."
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"Areola se laisse pousser les cheveux, on dirait une peluche Kiki"
Alors que le confinement
s’éternise, les stars du
sport, souvent adeptes
de coupes de cheveux
changeantes, n’ont plus
l’occasion de se rendre
chez leurs coiffeurs.
Comme nous tous, ils
tentent des solutions
maison comme l’ex‐
plique Caiolas Barber,
coiffeur parisien habitué
à les accompagner. En‐
tretien qui décoiffe.
59%. Si la France s’ac‐
corde sur un point, c’est
celui‐ci. Dès la levée du
confinement, 59% des
Français affirment vou‐
loir se rendre chez le coif‐
feur pour rafraîchir leurs
coupes, selon un son‐
dage Harris. Les stars du
sport ne dérogent pas à
la règle. Confinés, ils ont
dû mettre au point cer‐
taines stratégies pour
éviter l’impair capillaire.
Certains ont pris conseil
auprès de Caiolas Barber.
Neymar, Cristiano Ro‐
naldo, Paul Pogba, An‐
toine Griezmann ou de
nombreux champions du
monde 2018 sont passés
entre ses ciseaux ex‐
perts. Pour Eurosport, il

évoque les difficultés ca‐
pillaires liées au confine‐
ment. Et donnent
quelques conseils à sui‐
vre, pour tous.
Léopard de Pogba ou
étoiles de champions du
monde : le Top 5 coiffure
de Caiolas Barber
Est‐ce que vous travaillez
encore en ce moment ?
Comment ça marche
pendant le confinement 
Caiolas Barber : Pour
moi, il est hors de ques‐
tion de travailler en ce
moment. Si tout fait le
monde fait comme ça,
on mettra moins de
temps à vaincre cette
connerie. J’ai des
confrères dans la coiffure
qui ouvrent clandestine‐
ment leurs salons et qui
sont un peu des tarés…
Est‐ce que vous êtes en
contact avec des sportifs
que vous coiffez habi‐
tuellement ? Où ils en
sont capillairement par‐
lant ?
C.B : J’ai eu Presnel Kim‐
pembe au téléphone qui
m’a expliqué qu’il allait
se raser la tête. Il m’a dit
‘c’est la bonne occasion
pour tout faire repartir à

zéro’. Donc il s’est com‐
plètement rasé la tête.
Pareil pour Evan Four‐
nier. Ils me disent tous
que ça fait du bien de re‐
partir à zéro, que la peau
va pouvoir enfin respirer.
On est encore plusieurs
semaines confinés à
priori, autant tout raser
et tenter des nouveau‐
tés. Personne ne vous
appelé paniqué à l’idée
de se raser tout seul ?
C.B : Il ne faut pas se
mentir, il y a des sportifs
qui font venir des coif‐
feurs chez eux. D’autres
respectent le confine‐
ment, c’est le cas de mes
clients en tout cas. Mais
quand, dans la période
actuelle, certains ont une
coupe parfaite, avec un
dégradé progressif, des
contours à blanc, une
coupe nickel chrome,
c’est IM‐PO‐SSI‐BLE.
Même en tant que coif‐
feur, se couper les che‐
veux tout seul, c’est une
galère.
C.B : La première option,
c’est de se raser la tête.
En deux mois, il y a le
temps que ça repousse
et de repartir à zéro.

D’autres ont tenté de
laisser pousser les che‐
veux pendant le confine‐
ment. C’est le cas
d’Alphonse Areola, avec
qui je parle super sou‐
vent. Je ne sais pas si
vous voyez de quoi il
s’agit, mais on dirait une
peluche Kiki (rires). Il a
une touffe… Alphonse
ressemble à ça en ce mo‐
ment. Mais c’est volon‐
taire, c’est pour aboutir à
quelque chose de nou‐
veau après. il m’a dit : ‘Là,
je ressemble à rien mais
je m’en fous, je reste
chez moi’. C’est le plus
important.
Et Paul Pogba ? On l’a vu
avec un bandeau sur Ins‐
tagram…
C.B : Paul, c’est un ami de
longue date. C’est évi‐
demment le mec qui
change le plus souvent
de coupes de cheveux. La
dernière fois qu’il est
venu sur Paris, on l’avait
teint en blond. Mais je le
connais par cœur. Là, je
pense qu’il s’est rasé la
tête et qu’il laisse pous‐
ser en mettant son ban‐
deau pour faire des
waves.

C.B : Ce sont des vagues.

Pour arriver à ça, il faut
mettre le durag qu’on
pose sur le crâne avec
une sorte de produit
pour que ça aplatisse et
que ça fasse les vagues.
Vous avez d’autres exem‐
ples récents en tête ?
C.B : Il y a Tony (Yoka,
NDLR) ! Lui, il a craqué et
s’est complètement rasé
la tête. Je l’ai eu par mes‐
sage, il m’a avoué qu’il
avait trop chaud. Il l’a
même fait à son fils. La
plupart prennent ça
comme un jeu, en réa‐
lité. ‘On se remettra frais
après le confinement’,
c’est un peu le discours.
Les tutos sur Youtube
pour se couper les che‐

veux soi‐même ont

connu un vrai succès…
C.B : Honnêtement, c’est
tellement compliqué de
se couper les cheveux
tout seul. Toutes les vi‐
déos Youtube, c’est du
mytho. Le mec qui se
lance là‐dedans sans ex‐
périence, c’est une catas‐
trophe, c’est terminé. Je
le conseille vraiment pas.
Mon conseil, c’est juste
d’essayer de s’arranger
avant de partir chez les
coiffeur à la fin du confi‐
nement avec un petit
coup de propre.
Concierge de luxe au
temps du confinement :
"Un client nous a de‐
mandé de lui faire livrer
un chat"

EREDIVISIE ‐ Indignation
et actions en justice :
avec la décision d'acter
une saison blanche,
l'exemple néerlandais
pourrait contraindre ses
homologues européens
à étudier d'autres solu‐
tions. Ce vendredi, la fé‐
dération néerlandaise
annonçait l'application
du principe de saison
blanche pour les deux
premières divisions
néerlandaises, alors que
le gouvernement a in‐
terdit la tenue de ren‐
contres sportives "sous
licence" jusqu'au 1er
septembre. Cette déci‐
sion a déclenché une
vague d'indignation tout
le week‐end, alors que

des clubs se disent déjà
prêts à contester le ver‐
dict en justice. Cette so‐
lution envisagée dans
d'autres championnats
européens, s'ils étaient
dans l'incapacité d'aller
au bout de leur saison,
est des plus impopu‐
laires aux Pays‐Bas.
L'annonce était atten‐
due et elle a surpris tout
le monde. Bien avant le
communiqué officiel,
tombé en début de soi‐
rée, l'après‐midi avait
commencé avec les pre‐
mières révélations de la
presse locale et de l'Al‐
gemeen Dagblad. Tandis
que la majorité des scé‐
narios envisagés ces
derniers jours évoquait

une annulation des des‐
centes, une confirma‐
tion de la montée des
deux premiers et une
Eredivisie (D1) à 20
clubs la saison pro‐
chaine, la Koninklijke
Nederlandse Voetbal
Bond (KNVB) en a dé‐
cidé autrement. S'il n'y
aura pas de relégation,
les montées sont, elles,
congelées. Le classe‐
ment à la 26e journée
fait lui office de réfé‐
rence pour les places
européennes et ne tient
pas compte du fait que
tous les clubs à la lutte
pour l'Europe n'ont pas
joué le même nombre
de matches. Le Tadjikis‐
tan suspend son cham‐
pionnatLes clubs de D2
organisent la riposte Les
réactions ont afflué
toute la soirée et durant
tout le week‐end. Parmi
les clubs lésés, le SC
Cambuur, leader de la
Keuken Kampioen Divi‐
sie, la deuxième division
batave. Son entraîneur a
ainsi résumé la situation
lors d'un point presse
avec des journalistes :

"C'est la plus grosse
honte de l'histoire du
sport néerlandais". Le
club de Leeuwarden,
dans le nord des Pays‐
Bas, a en effet dominé
toute la saison
2019/2020. Il possédait
quatre points d'avance
sur le second, De Graaf‐
schap, et 11 sur le troi‐
sième, Volendam. Il a
passé 26 des 29 jour‐
nées disputées en tête
du classement. La déci‐
sion a donc beaucoup
de mal à passer. "Il y a
eu 29 journées déjà dis‐
putées, c'est 10 mois de
matches acharnés, c'est
du travail, des émotions,
ce n'est pas rien, nous
explique Robin Maulun,
le milieu français de
Cambuur. Là, on a l'im‐
pression, en gros, qu'il y
a un mec à la fédération
néerlandaise qui te dit
que tout ce que tu as
fait a été inutile. On a le
sentiment que ces 29
matches n'ont servi à
rien. C'est scandaleux et
inconcevable de faire ça.
Il n'y a aucune valeur du
sport dans cette déci‐

sion ou de notion de
mérite comme le préco‐
nise l'UEFA. On a passé
26 journées sur 29 en
tête de la deuxième di‐
vision. Je n'ai rien contre
RKC (dernier d'Eredivi‐
sie), mais ils ont 15
points en 26 matches et
ils ont passé toute la sai‐
son derrière." Du côté
des joueurs, la volonté
est clairement affichée :
"Il y a beaucoup d'in‐
compréhension. On
laisse nos dirigeants voir
ce qu'il faut faire, mais
tous les joueurs espè‐
rent que le club va
contester cette décision
en justice." Autre club
concerné par l'absence
de prolongation, De
Graafschap, deuxième
au classement. Son di‐
recteur général, Hans
Martijn Ostendorp, a
expliqué vendredi soir
qu'il allait s'entretenir
avec les dirigeants de
Cambuur et a laissé en‐
tendre que le club
contesterait la décision
sur le terrain judiciaire.
Les deux clubs en tête
de la deuxième division

néerlandaise n'accep‐
tent pas la décision de la
fédération et mettent
en avant les résultats
sportifs obtenus sur le
terrain.
Le manque de clarté de
la fédération a choqué
Une action commune
est envisagée. Et ils ne
sont pas les seuls dans
ce championnat. Volen‐
dam (3e) et le NAC
Breda (5e) avaient tous
deux obtenus le droit de
participer aux playoffs
de fin de saison où les
équipes bien classées
de D2 et mal classées de
D1 se jouent le droit de
montée/descente. Avec
la décision de la KNVB,
Volendam et Breda
voient leurs espoirs de
promotion s'envoler. Et
les deux clubs ont déjà
annoncé qu'ils réclame‐
ront une compensation
financière à la fédéra‐
tion, qui pourrait se
faire attaquer sur le plan
judiciaire pour des ques‐
tions sportives et éco‐
nomiques par plusieurs
clubs de deuxième divi‐
sion. 

COIFFURES ET CONFINEMENT

La révolte aux Pays-Bas pourrait être contagieuse
"SCANDALEUX ET INCONCEVABLE"
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Echanges de folie ou coups de génie... Quels sont les points les plus mythiques
de l'histoire ?

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

A l'occasion de la sortie du documentaire "The Last
Dance", consacré à la dernière saison de Michael Jordan
sous le maillot des Bulls en 1997‐98, nous vous entraînons
dans la triomphale saga de la franchise de l'Illinois sous le
règne de "His Airness". Pour ce sixième épisode, focus sur
le deuxième Three‐peat des Bulls, riche en moments mé‐
morables."J'ai quelque chose à prouver. J'avais déjà ce
sentiment à mon arrivée dans la Ligue. Chaque joueur qui
n'a jamais vu jouer Michael Jordan, j'ai quelque chose à
lui montrer". Octobre 1995. La saison est sur le point de
reprendre. Avec un constat : après l'échec en demi‐finale
de Conférence Est, Michael Jordan et les Bulls ne sont plus
en terrain conquis. Ils sont dans la peau de la bête blessée
avide de revanche. La NBA ne le sait pas encore mais ce
contexte les rend plus dangereux que jamais. A ce mo‐
ment‐là, personne n'ose pourtant penser qu'une saison
historique se prépare. Les questions sont même légion
alors qu'ils sont dans les starting‐blocks. Sur sa Majesté
Jordan déjà.A 32 ans, MJ a montré la saison précédente

qu'il avait encore de très beaux restes. Mais quelques se‐
maines après avoir lâché le baseball pour revenir enfin à
son terrain de jeu favori, il n'a pas pu empêcher l'élimina‐
tion de sa franchise durant les playoffs face au Magic de
Shaquille O'Neal malgré quelques jolies performances. A
l'approche de ce nouvel opus de la NBA, il n'est plus dans
la position du roi absolu. Et certains s'interrogent même
sur sa capacité à retrouver son trône. Un crime de lèse‐
majesté qui le nourrira soir après soir… "Maintenant, les
gens pensent que Hakeem (Olajuwon) est le meilleur
joueur. Ils ont raison. Il était le meilleur la saison passée.
C'est une motivation", répond Jordan dans le New York
Times.Rodman, un trade clef qui sème des doutes
Jordan est au centre de l'attention. Cependant, il n'est pas
la seule raison des interrogations. Des doutes, il y en a
aussi sur cette équipe des Bulls. On l'a dit déjà vieillis‐
sante. Jordan, Scottie Pippen et Ron Harper ont tous plus
de 30 ans. A tel point que de nombreux spécialistes US
ne la placent pas au sommet dans leurs prévisions du
début de saison. Car la concurrence a aussi des argu‐
ments. Entre les Houston Rockets, doubles champions en
titre, une formation du Magic aussi jeune que promet‐
teuse ou encore les éternels rivaux des Knicks de Patrick
Ewing, la franchise de l'Illinois ne sort pas forcément du
lot. Surtout qu'il y a le mystère Dennis Rodman.Pour com‐
penser le départ d'Horace Grant à Orlando un an plus tôt,
Chicago a tenté un pari. Aussi fou que séduisant : prendre
l'excentrique Dennis Rodman. "Nous pensons que c'est le
meilleur rebondeur et le meilleur défenseur à son poste.
Il nous donne une dimension que nous n'avions pas et
peut nous permettre de profiter au mieux des atouts de
Toni Kukoc", explique à l'époque Jerry Krause. Début oc‐
tobre, le GM des Bulls salive après avoir échangé le beso‐
gneux Will Perdue contre l'intérieur aux coupes de
cheveux multicolores. Les Spurs et Gregg Popovich ne

voulaient plus gérer les excès de cet expert de la défense,
véritable maître dans l'art de gober les rebonds (16.8
prises de moyenne lors de la saison précédente !) ? Les
Bulls ont saisi l'occasion. Avec un risque : chambouler leur
vestiaire et l'alchimie de leur équipe.Phil Jackson, Jordan
et Pippen ont tous donné leur aval à cet échange osé.
Mais ils sont aussi bien conscients d'avoir alors une nou‐
velle mission : réussir à cadrer le fantasque intérieur, qui
était un de leurs anciens ennemis des Detroit Pistons, où
il a remporté deux bagues (1989, 1990). "Il a sa propre
personnalité, explique à l'époque Jordan. Je n'essaye pas
d'évaluer ce qu'il est dans sa globalité. Pourquoi change‐
t‐il de couleur de cheveux ou se peint‐il les ongles ?
Comme joueur, cela ne doit pas être important pour nous.
Dennis sait comment gagner. Je ne pense pas qu'il va être
un facteur négatif". Ce sera même tout l'inverse. Car tous
ces doutes de la pré‐saison vont nourrir l'envie de cham‐
pions affamés. Et être très vite oubliés comme un tir man‐
qué de MJ.Le premier match de la saison donne déjà le
ton. 42 points de Jordan. 15 pour Kukoc. 11 rebonds pour
Rodman.3 interceptions pour Ron Harper. Et une large vic‐
toire contre Charlotte (105‐91). Le début parfait d'un ré‐
cital magnifique. Match après match, semaine après
semaine et mois après mois, les Bulls vont offrir un show
d'exception. Grâce déjà à une mentalité hors norme. "Je
me souviens que pendant la pré‐saison, Michael avait dit
que chaque match serait comme un match de playoffs. Et
c'est de cette manière que nous avons abordé toutes les
rencontres, raconte Randy Brown sur ESPN. Nous avions
une équipe de vétérans. Nous avions un système. Nous
avons eu peu de blessures. Et je me souviens que nous
étions plus sérieux qu'avant. Cette équipe 95‐96 n'était
pas là pour rigoler". Clairement pas.Un récital collectif des
deux côtés du parquet Rarement un collectif aura autant
impressionné. Si ce n'est jamais. 

72-10, "Last Dance" et "Last Shot" :
95-98, l’Histoire à coups de prouesses

Nouvel épisode de notre rubrique "On refait l'Histoire".
Cette fois, Laurent Vergne et Bertrand Milliard vous dé‐
voilent les points qui ont particulièrement marqué leur
mémoire. Première partie ce dimanche avec, notam‐
ment, un certain échange déjà passé à la postérité entre
Roger Federer et Rafael Nadal lors de la finale de l'Open
d'Australie 2017.On refait l'Histoire, c'est la rubrique
débat d'Eurosport.fr, co‐alimentée par Bertrand Milliard,
commentateur du tennis sur nos antennes depuis vingt
ans, et Laurent Vergne, qui contribue à la rubrique ten‐
nis sur notre site. Ici, plus que d'actualité, il sera ques‐
tion de la grande et de la petite histoire du jeu. Ici,
personne n'aura tort ou raison. Tout sera affaire de
goûts, de choix, de souvenirs ou de points de vue.Qu'est‐
ce qu'un point inoubliable ? Un interminable rallye ? Un
coup de génie ? Un échange achevé par une volée par‐
faite, un passing d'anthologie ? Un grand point, comme
un grand match, c'est d'abord celui qui vous parle, qui
trouve en vous un écho personnel.Parmi ceux que vous
verrez ci‐dessous, certains sont longs, d'autres très
brefs. Mais ils possèdent un point commun : ils étaient
tous importants dans le contexte de la rencontre où ils
se sont produits. Leur impact n'était pas neutre. Sur le
fond comme sur la forme, ils ont marqué notre mé‐
moire. La vôtre aussi, peut‐être, pour certains.Voici donc
nos "points de légende". Trois chacun dans cette pre‐
mière partie, et trois autres à découvrir dimanche pro‐
chain.Le tout premier point qui est revenu à ma
mémoire, c’est celui‐ci. Roland‐Garros représente alors
pour moi l’oasis de l’évasion tennistique dans le désert
des révisions universitaires. Opérée du genou juste

avant le tournoi, ma sœur aînée est chez nous pour sa
rééducation et décide de faire de Michael Chang son
chouchou de l’épreuve. Á 17 ans, l’Américain dispute son
deuxième "French", son cinquième Grand Chelem seu‐
lement. Son jeu de défenseur tout terrain au petit gaba‐
rit progresse très rapidement. Il ne laisse que trois jeux
à Sampras au 2e tour et atteint pour la deuxième fois de
sa carrière naissante la seconde semaine d’un Grand
Chelem.Face à lui, en huitièmes, un monstre sacré : Ivan
Lendl, numéro 1 mondial et triple vainqueur du tournoi
parisien. Grande admiratrice du Tchèque honni, pour ses
qualités de sérieux sur et en dehors du court, ma mère
a choisi l’autre camp. Moi aussi. J’aime bien Lendl.
Certes, il n’est pas mon joueur préféré mais, en tant que
patron du circuit, je le respecte énormément, comme
cela semble être le cas de tous ses adversaires.C’est jus‐
tement en brisant cette barrière du respect, en osant
l’insolence, que Chang va faire vaciller la statue du Com‐

mandeur Lendl. Après avoir enlevé les deux premières
manches, le Tchécoslovaque se voit rejoint par le pré‐
coce américain. Bien que perclus de crampes depuis plus
d’une heure, le natif du New Jersey parvient même à
breaker dans ce dernier set haletant. On a passé les qua‐
tre heures de jeu, la tension est palpable sur chaque
point, on ne perd pas une miette des débats.Á 4‐3 en sa
faveur, après un long rallye remporté par Lendl, Chang
se retrouve à 15‐30 et fait basculer ce match dans la folie
pure en sortant un impensable service à la cuillère. Sur‐
pris, son adversaire parvient à relancer mais doit enchaî‐
ner au filet où il se fait clouer par le passing à
contre‐pied du diablotin. Vexé, Lendl regarde l’arbitre,
en vain. Il ne comprend pas la dimension dans laquelle
la partie bascule, et se liquéfie. Chang remporte son ser‐
vice et enchaîne.Á 5‐3, 15‐40, pour recevoir le second
service de son adversaire, il provoque la double faute fa‐
tale en s’avançant jusqu’aux abords du carré de service,
malgré la nouvelle vaine protestation de Lendl auprès
de l’arbitre. Tremblement de terre : fantaisie et toupet
viennent à bout du numéro 1, qui subit sa troisième dé‐
faite de la saison seulement. Et ce coup de maître ne
reste pas sans lendemain puisque Chang enchaîne pour
enlever ce qui sera son unique titre Majeur.Génial ou
non ? Tel sera le débat engendré par ce mémorable ser‐
vice à la cuillère. Sur un plan personnel, j’ai surtout été
étonné par sa gestion des crampes. Ce qui est certain,
c’est que ce point vient d’entrer dans la légende et la
postérité, à tel point qu’on associera le geste à son au‐
teur, jusqu’à ce qu’il revienne très récemment à la mode
par l’intermédiaire de Nick Kyrgios et de ses émules.
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BEAUTÉ
Les utilisations du Bicarbonate de soude

INGRÉDIENTS :

5 pommes de terre

2 oeufs

50 g de formage râpé

2 portions de fromage

fondu

150 g de chèvre frais

Sel, poivre

Herbes (facultatif)

Huile pour friture

Farine

Lundi 27 Avril 2020 

Le bicarbonate de

soude est un produit

commun, écono-

mique et disponible

partout , il a de mul-

tiples utilisations en

beauté et a la maison-

Cependant le bicar-

bonate de soude ne

devrait pas être uti-

lisé directement sur

le visage car il s’agit

d’un produit très ba-

sique et notre peau a

un PH acide, il ferait

donc plus de mal que

de bien en détruisant

la barrière protectrice

de la peau et en la

laissant vulnérable

aux agents externes.

il ne devrait pas être

mélangé a du citron

aussi pour blanchir

les dents car ce mé-

lange pourrait dé-

truire l’email dentaire

qui ne se régénère

pas.

Les utilisation du bi-

carbonate de soude

en beauté:

Diminuer les odeurs,

il neutralise les bacté-

ries donc il pourrait

remplacer le déodo-

rant si on est en

panne

Gommage sous les

aisselles pour se dé-

barrasser des peaux

mortes qui foncent la

peau Pour des pieds

plus doux, on l’ajoute

a l’eau et on y trompe

les pieds puis on

frotte les talons

Mélanger au sham-

poing et insister sur

le cuir chevelu pour

servir comme gom-

mage et se débarras-

ser des pellicules et

gras Mélanger avec

de l’eau et frotter

avec les mains pour

se débarrasser des

mauvaises odeurs

Former une pâte en le

mélangeant a de

l’eau et brosser avec

les ongles jaunis

Boire un verre d’eau

avec 1CC de bicarbo-

nate de soude pour

lutter contre l’indi-

gestion

A mélanger avec de

l’eau pour former

une texture épaisse et

l’utiliser pour éviter

de se gratter après

une piqûre d’insectes

Mélanger a du denti-

frice pour se brosser

les dents a l’occasion

avec et garder une

bouche saine ou l’uti-

liser avec de l’eau

comme bain de

bouche Les utilisa-

tion du bicarbonate

de soude a la maison:

En mettre a l’inté-

rieur des chaussures

pour éliminer les

mauvaises odeurs

Nettoyer les brosses

pour les cheveux en

frottant avec une

brosse a dent

Saupoudrer sur les

tapis ou sofas, laisser

pendant 1H puis as-

pirer pour neutraliser

les mauvaises odeurs

Pour déboucher les

canalisations, verser

une mesure de bicar-

bonate de soude suivi

d’une mesure de vi-

naigre puis de l’eau

bouillante

Nettoyer les taches

de gras

Rajouter a votre

cycle de machine a

laver pour des vête-

ments plus propres

Nettoyer les taches

sur les murs en mé-

langeant avec un peu

d’eau pour former

une pâte et frotter

avec Nettoyer l’inté-

rieur du four, on y

met le bicarbonate de

soude , on spray avec

du vinaigre et on

laisse agir un mo-

ment, puis on essuie

tout Rincer avec les

fruits et légumes

Nettoyer le micro

ondes en passant un

chiffon humide avec

du bicarbonate

On fait marcher la

machine a laver ou le

lave vaisselles a vide

avec une mesure de

bicarbonate de soude

a la place du déter-

gent pour neutraliser

les odeurs et nettoyer

l’intérieur

Frotter avec en rajou-

tant un peu d’eau

l’intérieur des verres

tachés par le café et

le thé, laisser agir un

moment puis rincer.

Maquillage

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE COEUR DE FROMAGE

cette section est

consacrée a la des-

cription de mes pro-

duits de maquillage ,

des tendances du

moment et a expli-

quer les techniques

utilisées pour ache-

ver les meilleurs

looks selon ce qui

nous convient le plus

Comment appliquer

son Bronzer

Application, Maquil-

lageBy HanaMay 3,

2016Tags: bronzer,

contourNo Com-

ments

Pendant la saison es-

tivale, l’utilisation

des bronzers se po-

pularise, mais il faut

bien sur savoir com-

ment l’appliquer car

si on en applique

beaucoup ça donne

un effet salle et utili-

ser une couleur qui

n’est pas adéquate

peut donner un effet

d’un masque bizarre

orange aussi.

Choisir son rouge a

levres

Maquillage, Pro-

duitsBy HanaMay 3,

2016Tags: rouge,

rouge a levres,

teintNo Comments

La couleur rouge

pour les levres nous

inspire généralement

un look pin up;

classe et glamour,

mais en même temps

elle fait peur a cer-

taines personnes qui

n’osent pas porter

cette couleur de

rouge a levres ou di-

sent que ça ne leur

va pas.

Il existe sur le mar-

ché plusieurs types

d’eye liner, tout

aussi différents l’un

de l’autre. selon la

forme de nos yeux et

nos goûts on a ten-

dance a préférer cer-

tains looks et

produits a d’autres.

voici comment s’y

retrouver sans peine.

Les anti cernes , cor-

recteurs et illumina-

teurs

Maquillage, Pro-

duitsBy HanaApril

29, 2016Tags: anti

cernes, correcteur, il-

luminateurNo Com-

ments

Avec tout les pro-

duits qui existent sur

le marché de nos

jours des fois il peut

y avoir une confu-

sion entre entre les

anti cernes , correc-

teurs et illumina-

teurs, voici donc un

aperçu sur  la diffé-

rence entre ces pro-

duits et comment

obtenir le meilleur

résultat avec chacun.

Ces dernières années

le contouring était la

tendance maquillage

par excellence, sur-

tout avec l’appari-

tion du look a la Kim

Kardashian, on re-

marque par contre

cette année que les

looks des défiles de

mode mettent plus

en valeur le highlight

avec cette nouvelle

technique qu’on

appel strobing.

Hey girls, Voici une

astuce pour créer

l’illusion de cils plus

fournis, on utilise

son crayon noir pour

tracer la partie in-

terne supérieur de

l’œil ce qui épaissie

la base des cils et in-

tensifie la couleur.

PRÉPARATION :
Épluchez les pommes de terre et détaillez-les en gros dès.
Plongez-les dans de l’eau bouillante et salée et laissez cuire 20 minutes.
Écrasez les pommes de terre à la fourchette, ajoutez les 2 oeufs, le fromage râpé, assaisonnez
et mélangez. Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter des herbes de votre choix.
Dans un autre récipient, mélangez le fromage en portion et le fromage de chèvre.
Formez des boules de pommes de terre puis incorporez 1 cuillère à café de fromage au coeur
de chaque boule et refermez.
Passez chaque boule dans la farine puis faites-les frire dans de l’huile chaude.
N’oubliez pas d’égoutier vos croquettes en les déposant sur du papier absorbant alors qu’elles
sont encore chaudes.

LE THÈME
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VISIÈRE DE PROTECTION ANTI CORONAVIRUS

Tuto, achat, quelle efficacité ?
A défaut de masques,
l'achat et la fabrication de
visières de protection
augmentent fortement
avec l'épidémie de coro‐
navirus. Sont‐elles effi‐
caces pour se protéger du
virus ? Quels sont les
tutos disponibles ? Où en
acheter sinon ?
A défaut de trouver des
masques, beaucoup de
Français optent pour le
port de visières de protec‐
tion pour se protéger du
coronavirus. Dans les hô‐
pitaux, les masques à vi‐
sière font partie des
éléments de protection à
porter lors de la prise en
charge des patients sus‐
pects/infectés par le
COVID‐19. "Utilisés princi‐
palement en réanimation,
ils permettent une protec‐
tion quasi‐complète par
leur effet anti projection
au niveau des trois zones
par lesquelles entre le
virus : la bouche, le nez et
le yeux" explique le Dr Se‐

bastian Marciano, méde‐
cin généraliste aux Ur‐
gences médicales de
Paris. Ils présentent aussi
un intérêt pour les profes‐
sionnels qui sont en
deuxième ligne de l'épidé‐
mie comme les pompiers,
les policiers ou les
hôtes(ses) de caisses.
Composées d'écrans
transparents en plexiglas,
ces visières protègent des
gouttelettes et postillons
potentiellement infectés.
"Au Samu de Paris de
grandes enseignes
comme Leroy Merlin ont
fourni des visières gratui‐
tement pour tous nos mé‐
decins régulateurs et aux
Urgences médicales de
Paris, nous avons eu la
chance d'être livrés toutes
les semaines de visières
imprimées par une impri‐
mante 3D offertes par le
projet 3d4care de l'Uni‐
versité de Paris et le Pr
Jean‐Pierre Attal" poursuit
notre interlocuteur. Des

entreprises ont aussi re‐
converti leur production
pour fabriquer ce type de
visières à destination des
soignants et plus large‐
ment de toutes personnes
qui en ont besoin (com‐
merçants...) pendant l'épi‐
démie de coronavirus.
Parmi les dernières en
date, Apple qui a mis en
ligne son mode d'emploi
(très technique) pour fa‐
briquer des écrans faciaux
à destination des profes‐
sionnels de santé.
Tuto : comment faire une
visière de protection ?
Des visières de protection
peuvent être disponibles
sur Internet ou dans des
magasins de bricolage
(mais beaucoup sont fer‐
més en période de confi‐
nement). Autre option : la
fabriquer soi‐même. Avec
quoi ? Une feuille de PVC
cristal transparente, un
élastique et une agra‐
feuse. Le Dr Jean‐Michel
Wendling, médecin à l'As‐

sociation de conseil en
santé au travail (ACST) a
délivré son tutoriel en
vidéo :
Quelle efficacité par rap‐
port aux masques respira‐
toires ?
"Les visières ou écrans fa‐
ciaux ne sont pas des
équipements de protec‐
tion respiratoire mais des
équipements de protec‐
tion des yeux et du visage,
rappelle l'Institut national
de recherche et de sécu‐
rité sur son site (INRS).
S'ils peuvent protéger les
porteurs des grosses gout‐
telettes émises immédia‐
tement après une toux
par une personne à proxi‐
mité et face à l'écran, ils
ne permettent pas de pro‐
téger des particules res‐
tant en suspension. Ils
n'ont pas l'efficacité des
masques de protection
respiratoire.
Comment porter une vi‐
sière de protection ?
Dans les établissements

de soins, les écrans fa‐
ciaux sont portés en plus
du masque de protection
respiratoire. Ils ont l'avan‐
tage de pouvoir être reti‐
rés en minimisant le
risque de toucher le vi‐
sage. En dehors du milieu
hospitalier, "les écrans fa‐
ciaux ne peuvent être uti‐
lisés qu'en complément
des mesures collectives,
organisationnelles et d'hy‐
giène" estime l'INRS. Ainsi
le port de ces visières ne
doit pas faire oublier qu'il
faut se laver les mains plu‐
sieurs fois par jour et res‐
pecter les mesures de
distanciation sociale. De

plus il est important de
"nettoyer les deux faces
de la visière de protection
tous les soirs avec un pro‐
duit désinfectant" précise
le Dr Marciano.
Où acheter une visière de
protection ?
Des visières de protection
sont disponibles sur les
sites de bricolage, sur
Amazon, et sur des sites
de ventes de produits mé‐
dicaux (Bastide...) avec
des délais plus ou moins
longs de réception (cer‐
tains ont un mois de dé‐
lais) et des prix avoisinant
les 20 euros selon les mo‐
dèles.

Quand sera-t-il trouvé, quelles pistes ?

Peu de chance pour qu'un
vaccin contre le coronavi‐
rus soit trouvé rapidement
mais les chercheurs avan‐
cent sur plusieurs pistes en
France et les dates se pré‐
cisent. BCG, ADN, anti‐
corps de patients guéris...
Point à date. S[Mise à jour
le mardi 21 avril 2020 à
09h53] Alors que l'épidé‐
mie de coronavirus conti‐
nue de faire des victimes
en France et dans le
monde, les recherches
avancent sur la mise au
point d'un vaccin. Fin mars,
l'Agence européenne du
médicament (EMA) avait
estimé dans un communi‐
qué "qu'il pourrait s'écou‐
ler au moins un an" avant
qu'il ne soit prêt et dispo‐

nible en quantités suffi‐
santes. Ce qu'a confirmé le
Premier ministre Edouard
Philippe le 19 avril : "Pas
de vaccin avant 2021" a‐t‐
il écrit sur  Twitter. Deux
vaccins sont entrés dans
des essais cliniques de
phase I, qui sont les pre‐
miers essais nécessaires et
sont effectués sur des vo‐
lontaires sains. Ils font par‐
tie de la cinquantaine de
vaccins initiés dans le
monde.
Fabrication d'un vaccin :
les grandes étapes
Les équipes de chercheurs
avancent sur l'élaboration
d'un vaccin contre le nou‐
veau coronavirus, mais
toutes sont unanimes : il
va falloir plusieurs mois

pour le mettre au point, il
ne permettra donc pas
d'enrayer l'épidémie de
coronavirus actuelle. En
effet, il ne suffit pas seule‐
ment de trouver la bonne
formule, le vaccin doit en‐
suite être testé sur les ani‐
maux, puis sur les humains
et ce, à chaque étape de
son processus de fabrica‐
tion. Au total, il faut comp‐
ter entre 6 et 36 mois pour
la production, le condition‐
nement et la livraison au‐
près des différents pays
concernés qui vont à leur
tour effectuer des
contrôles de qualité. "Ob‐
tenir un vaccin efficace,
non toxique et donc utili‐
sable prend des mois voire
plusieurs années. Cette
épidémie va cependant
permettre d'accélérer
peut‐être la mise au point
d'un vaccin actif sur coro‐
navirus, celui découvert à
Wuhan en 2019 ou d'au‐
tres (comme on a déjà vu il
y a 10 et 20 ans avec le
SRAS et le MERS) ou au

moins aider à optimiser la
technique et le ciblage sur
coronavirus", commente
Mathieu Lafaurie, infectio‐
logue à l'hôpital Saint‐
Louis. L'efficacité d'un
vaccin ne peut se démon‐
trer que sur le long terme.
Vaccin contre le coronavi‐
rus : quelle efficacité ?
Selon un porte‐parole du
service du Pr Didier Raoult,
Directeur de l'IHU Médi‐
terranée Infection, il n'est
pas raisonnable de penser
que le vaccin est une solu‐
tion à court terme : "L'effi‐
cacité d'un vaccin ne peut
se démontrer que sur le
long terme. Il faut que des
personnes vaccinées et
non vaccinées contre le
virus aient été exposées
dans une zone à risque
pour que l'on puisse dé‐
montrer que la population
vaccinée a été moins tou‐
chée que la population
non vaccinée. Or, cela de‐
mande nécessairement un
temps long". Mais même si
l'"on sait que la mise au

point d'un vaccin, via les
approches classiques, né‐
cessite environ 18 mois,
rétorque Nicolas Manel,
directeur de recherche à
l'Inserm au sein de l'unité
"Immunité et cancer" de
l'Institut Curie, la (relative)
bonne nouvelle concer‐
nant ce virus, c'est qu'il est
très stable génétiquement
(à l'inverse du VIH par
exemple) et les vaccins ac‐
tuellement en cours de dé‐
veloppement devraient
être efficaces plusieurs
mois, voire plusieurs an‐
nées. Le virus va circuler
par vague et pour les pro‐
chaines, nous disposerons
du vaccin qui devrait nous
permettre de circonscrire
l'épidémie" assure l'expert
dans un communiqué du 8
avril. Pas de vaccin avant
2021, confirme Edouard
Philippe. Vaccin contre le
coronavirus : quand sera‐t‐
il disponible ? Le Premier
ministre Edouard Philippe
a indiqué le 19 avril qu'il
n'y aurait pas de vaccin

avant 2021. Ce qu'avait
aussi annoncé l'Agence eu‐
ropéenne du médicament
(EMA) le 31 mars. La Com‐
mission européenne a dé‐
bloqué 10 millions d'euros
pour la recherche d'un vac‐
cin contre le coronavirus et
soutient un projet mettant
en lien 300 hôpitaux et 900
laboratoires. En France,
une Task Force (force opé‐
rationnelle) a été mise en
place à l'Institut Pasteur
pour le développement de
vaccins. Ils travaillent sur
plusieurs pistes : celle du
vaccin de la rougeole
(même famille de virus
que le coronavirus SARS‐
CoV‐2) et celle des anti‐
corps. La première
consiste à assembler le gé‐
nome du vaccin de la rou‐
geole avec une partie de
celui du coronavirus pour
obtenir un dérivé de vaccin
que tous les pays du
monde savent produire.
voit si elles résistent", ex‐
pliquait en mars un des
chercheurs à RTL.

VACCIN ANTI CORONAVIRUS



20 PUBLICITÉSite web//www.ouest-info.org
Lundi 27 Avril 2020

ORAN

Quotidien national d’information

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 67 

Email : oranie.news20@gmail.com

ORANIE NEWS

Ouest info le 27-04-2020ANEP.G

Ouest info le 27-04-2020



21AUTOMOBILE Site web // www. ouest-info.org

Lundi 27 Avril 2020

Cette société du Morbihan a le monopole des dernières «Autolib’»
Une PME du Morbihan se charge de réparer et
commercialiser les Bluecar, avec 50 véhicules
électriques encore vendus ce week-end.
Leur objectif : surfer sur l'actuel mouvement
de transition écologique dans le milieu des trans-
ports. La jeune société Autopuzz, créée en
2014 à Caudan et désormais installée sur trois
sites distincts dans la région de Lorient (Mor-
bihan), fait le buzz. Depuis le 1er septembre
dernier, la PME bretonne a racheté l'ensemble
des pièces de rechange électriques Bluecar à Bol-
loré en plus des 3 000 voitures électriques
d'occasion restantes. Elle est désormais la seule
entreprise en France à avoir l'intégralité du
stock et à pouvoir gérer les pièces d'occasion.
LIRE AUSSI > Véhicules électriques : le marché
de l’occasion s’envoleCe week-end encore, une
vente flash organisée à Romorantin a permis de
vendre plus de 100 de ces ex-Autolib', célèbre
service d'autopartage de voitures électriques dis-
ponible dans l'agglomération parisienne entre
2011 et 2018.Douze postes entièrement dédiés
à la Bluecar« Tout est parti d'une réflexion au-
tour de l'évolution de la consommation des vé-
hicules », explique Pierrick Hamon, responsable
des projets Bluecar pour le compte d'Autopuzz.
Après l'arrêt du service Autolib', Autopuzz a
tout racheté à partir de fin 2018. L'entreprise
permet désormais de réparer ces véhicules élec-

triques, de les remettre en bon état ou les ven-
dre en l'état.Aujourd'hui, sur les 35 salariés
d'Autopuzz, 12 postes, soit un tiers des effec-
tifs, sont entièrement dédiés à la Bluecar et, à
terme, à l'électrique en tout genre. Un garage
multiponts, où quatre mécanos experts en la
matière se succèdent et qui vend sur toute la
France, est en cours de finalisation.
Autour du petit parc de véhicules, à Caudan,
les dirigeants montrent l'état des véhicules.
Certains sont un peu cabossés mais en parfait
état de marche, et les autres un peu plus chers,
ont été remis « au propre », pour des ques-
tions plus esthétiques.
« Ces voitures étaient appelées initialement à
être jetées à la poubelle… Imaginez le gâchis !
pointe Pierrick Hamon. D'autant qu'en ce mo-
ment, on est tout de même en train de chan-
ger notre manière de consommer et de réfléchir
de manière plus écoresponsable… »
La suite des opérations : « Continuer de se
faire connaître auprès des collectivités, qui sont
de plus en plus intéressées », glisse Manon. «
Pour le prix, le (moindre) coût d'entretien,
d'installation de recharge, et l'économie énergé-
tique qui en découle, ces ex-Autolib' sont une
aubaine et s'inscrivent dans la mouvance écolo-
gique actuelle — on est bien loin du diesel ! Par
ailleurs, c'est le seul véhicule électrique qui ne

possède pas de location de batterie. »
L'un des derniers acheteurs notables : le conseil
départemental de la Mayenne, qui en a acheté
53 d'un coup. « Un bon début vers une tran-
sition écologique qui va bien devoir s'affirmer
avec le temps. » Et Mathilde Salin, responsable
marketing, de conclure : « On va développer
petit à petit notre expertise sur l'électrique
grâce à la Bluecar et, une fois notre fond de
stock écoulé — il en reste actuellement 1 500
—, l'idée est de se focaliser sur d'autres
marques. »

Chômage partiel : chez Renault, un accord signé pour garantir 100 % du salaire
Selon nos informations, le texte a été signé ce
jeudi par trois des quatre syndicats majoritaires.
Il prévoit également une « relance progressive »
de la production pour la marque au losange.
Chez PSA, la reprise s’annonce plus compliquée.
Les usines de Renault en France sont à l'arrêt
depuis le 16 mars. Le 17, date du début du
confinement en France contre le coronavirus,
c'est l'ensemble du réseau commercial qui a
fermé. Vendredi 27 mars, la grande majorité
des salariés des établissements d'Ile-de-France
ont également été mis au chômage partiel. En
parallèle, ce même jour démarraient les négo-
ciations avec les représentants des salariés sur
un « accord de solidarité et d'avenir ». Une
deuxième réunion, hors CSE (comité social et
économique), s'est tenue mardi, toujours avec
les partenaires sociaux, pour finaliser cet accord
qui prévoit notamment un chômage technique
payé à 100 %.
La CFDT, FO et CFO-CGC, représentant ensem-
ble plus de la moitié des salariés, ont signé l'ac-
cord ce jeudi. La CGT, quatrième syndicat du
groupe, consultera ses structures vendredi. « Je
ne présage pas des intentions des salariés, peut-
être qu'ils valideront l'accord, peut-être pas, re-
marque Fabien Gâche, délégué central CGT, mais
je regrette que cet accord permette à la direc-
tion de Renault, en temps de crise sanitaire,
de faire passer des mesures qu'ils n'avaient pas
pu intégrer en temps normal, à savoir une sup-
pression de congés, et au moins six samedis tra-

vaillés supplémentaires. »Chaque salarié donnera
un jour de RTT
« Cet accord comporte trois volets, nous a pré-
cisé la direction de la marque au losange. Soli-
darité, calendrier et avenir. » Solidarité d'abord.
La branche automobile, rattachée à celle de la
métallurgie, prévoit un chômage technique payé
à 100 % pour les cadres, mais pas pour les
Etam (employés, techniciens et agents de maî-
trise) et encore moins pour les ouvriers. Pour
rétablir plus d'égalité en ces temps de crise, la
direction a donc proposé la création d'une « ca-

gnotte » dans laquelle « chaque salarié, quel que
soit son statut, mettra un jour de RTT, afin
de garantir à chacun le maintien de sa rémuné-
ration, à l'euro près ». Une mesure qui rappelle
le « Contrat social de crise » qui avait été mis
en place en 2009, pendant la précédente
grande crise économique, et qui reposait globa-
lement sur le même principe.Des accords locaux
sur chaque établissementDeuxième volet : l'amé-
nagement du calendrier des mesures salariales.
Si les mesures fixées lors des dernières négocia-
tions annuelles obligatoires (NAO) sont main-
tenues, le contrat prévoit « un calendrier
d'échelonnement, ceci afin de garder un peu de
cash ». L'avenir enfin, « avec effectivement une
relance progressive des lignes de production »,
confirme-t-on au siège de Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), mais « en totale concerta-
tion avec les syndicats, avec une garantie sur
les conditions sanitaires ». La direction de Re-
nault redoute en effet un décalage entre la re-
prise de la demande et celle de la
production.Elle inclut donc dans le contrat la
possibilité de réagir plus vite. « Un accord global
prévoira donc une adaptation du temps de tra-
vail, précise un porte-parole, par exemple, avec
temporairement des semaines de six jours, le
déplacement de congés, etc. Mais des accords
locaux seront également instaurés sur chaque
établissement, site ou filiale, afin de tenir
compte de leurs particularités. Et c'est d'ailleurs
le local qui prévaudra sur le global. »



22 Site web // www. ouest-info.org SANTÉLundi 27 Avril 2020



Mis en examen
pour meurtre
sur conjoint,

condamné à trois ans de
prison en décembre 2018
pour des violences sur une

autre femme, Hocine H. vient
d’être remis en liberté par la jus‐

tice à Lille (Nord).C'est un homme
que les psychiatres et les juges du Nord connaissent par cœur. Décrit comme dange‐

reux, schizophrène, et dont le dernier passage devant la justice, en novembre 2019, illustre le
tempérament instable. Agacé par les ronflements de son codétenu de la prison de Lille‐Seque‐
din, il l'avait ébouillanté avec une casserole d'eau. La victime s'était présentée à la barre avec
une brûlure à la cuisse, ainsi que des bleus sur tout le corps et avec le visage tuméfié…Un épi‐
sode de plus dans la violence déployée par Hocine H. depuis des années. Condamné à trois ans
de prison pour avoir passé à tabac sa compagne en juin 2018, l'homme de 33 ans vient pourtant
de bénéficier d'une libération conditionnelle, a‐t‐on appris de sources concordantes. Une « li‐
bération sous contrainte », qui est « effective depuis le 20 avril », confirme le parquet de Lille.
Pourtant, Hocine H. est encore mis en examen… pour meurtre sur conjoint. Celui d'une autre
de ses compagnes, Sandra Mazingue, rouée de coups en mai 2015 à Hazebrouck. Un crime pas‐
sible de la prison à vie.La justice semble ainsi à avoir beaucoup de mal à garder Hocine H. der‐
rière les barreaux. Le 1er mai 2015, Sandra Mazingue est retrouvée morte. L'autopsie révèle «
des fractures des quatre membres, du sternum et des lésions diverses », notamment sur les or‐
ganes sexuels, note une synthèse de l'enquête que le Parisien a pu consulter.La famille endeuil‐
lée attend un procès depuis cinq ansTrès vite, les regards se tournent vers Hocine H., son
compagnon, déjà condamné pour des violences conjugales. Le fils de la victime explique ainsi
l'avoir vu s'enfuir de chez sa mère le jour du meurtre. Le suspect est cueilli le soir même par un
équipage de la Bac. En garde à vue, il reconnaît avoir mis à Sandra Mazingue « des gifles pour
se défendre », mais nie être responsable de sa mort. Le 4 mai 2015, Hocine H. est mis en examen
pour meurtre et placé en détention.

cinq migrants portent plainte contre
des CRS pour violences policières

CALAIS

La communauté éry‐
thréenne de Calais dé‐
nonce des «insultes»,

«gazages» et «passages à
tabac» de la part d’une com‐
pagnie de CRS entre le 26 et le
31 mars.Ils disent avoir subi de
multiples « actions agressives ».
Cinq migrants érythréens, 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 in‐
formation de France 3 Nord Pas‐de‐Calais. Le parquet de Boulogne‐sur‐Mer précise que l'IGPN (la Po‐
lice 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 Calais dénonce des « insultes », « gazages »
et « passages à tabac » de la part d'une compagnie de CRS entre le 26 et le 31 mars.>> LETTRE OU‐
VERTE DE LA COMMUNAUTÉ ÉRYTHRÉENNE DE LA JUNGLE DE CALAIS << Avant de commencer à écrire
notre plainte...Gepostet von Utopia 56 Calais am Dienstag, 14. April 2020« Ils accélèrent dans leurs
véhicules en roulant dans notre direction, comme s'ils voulaient nous écraser. Ils ont également em‐
mené des gens avec eux dans des endroits éloignés de Calais et les ont frappés jusqu'à ce qu'ils per‐
dent connaissance », écrivent‐ils.Les associations moins nombreusesAntoine Nehr, coordinateur pour
l'association Utopia 56 à Calais, a dénoncé « une politique hostile d'épuisement » qui « s'aggrave en
plein contexte de crise sanitaire ». « 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 confinement.

Les quatre surveillants, venus sé‐
parer deux détenus qui souhai‐
taient rester dans la même

cellule, auraient essuyé « une dé‐
bauche de violence ». L’un d’eux aurait
« deux côtes » cassées.L'agression
s'est produite vendredi après‐midi,
selon un communiqué publié par le

syndicat SNP‐FO ce samedi. Quatre surveillants ont été violemment agressés vendredi à
la maison d'arrêt de Besançon par deux détenus qui refusaient d'être séparés.Les deux
hommes, issus « d'une même fratrie », se trouvaient dans la même cellule mais devaient
être séparés à la suite d'un « incident » survenu jeudi, selon le communiqué.Selon L'Est
Républicain, une vidéo aurait été diffusée sur l'application Snapchat, tournée depuis une
cellule de l'établissement grâce à un téléphone clandestin. Une opération de fouille au‐
rait alors permis de découvrir deux appareils cachés dans la cellule de ces deux demi‐
frères.D'après le SNP‐FO, les quatre surveillants venus les séparer auraient essuyé « une
débauche de violence » de la part des deux détenus, qui auraient cassé « deux côtes »
à un surveillant et brisé une dent à un autre. Les deux autres surveillants auraient été
touchés à une main pour l'un et aux « cervicales « pour l'autre », selon le syndicat.« Ba‐
nalisation »« Il faut mettre un terme à cette banalisation d'agressivité qui malheureuse‐
ment s'amplifie au fil des mois et des années », insiste SNP‐FO dans son communiqué,
exigeant le placement de deux détenus en « quartier disciplinaire » ainsi qu'une « peine
pénale exemplaire ».À l'image des autres établissements pénitentiaires, la maison d'arrêt
de Besançon, qui dispose d'environ 280 places, est soumise depuis mi‐mars à diverses
restrictions en raison de l'épidémie de coronavirus, comme l'arrêt des parloirs et des ac‐
tivités collectives.

Une compagne tuée, une autre passée à tabac…
et libéré de prison
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Une fusillade fait trois blessés, dont un grave

13 ans après le meurtre, un suspect placé en détention
AFFAIRE CHRISTIAN MARÉCHAL

Coup de théâtre dans l’enquête sur l’assassinat du chef de la police municipale de
Chambourcy (Yvelines) en mars 2007. Un suspect vient d’être mis en examen et placé
en détention provisoire. C'est un tournant peut‐être capital dans une affaire tortueuse

après treize années d'attente, de lutte et d'espoirs déçus pour les proches de Christian Ma‐
réchal. Une lueur aussi dans un dossier angoissant qui plane toujours aujourd'hui sur Cham‐
bourcy, commune cossue des Yvelines, à l'ouest de Paris. Le 21 mars 2007, M. Maréchal,
chef de la police municipale âgé de 59 ans était retrouvé mort à son domicile en début de
soirée, le corps lardé de dix‐huit coups de couteau. Découvert par trois de ses collègues, ce
grand‐père proche de la retraite gisait dans une mare de sang, à proximité de la porte d'en‐
trée du pavillon. Personne n'avait rien vu ni rien entendu. Aucune trace d'effraction, aucun
vol à signaler. Seul élément tangible, une trace ADN non identifiée.

Admise à l’hôpital pour des difficultés respira‐
toires, la patiente de 74 ans avait été déclarée
morte à la suite d’une erreur d’identité.Incons‐
ciente depuis trois semaines, une femme a re‐
pris connaissance dans l'hôpital de Guayaquil,
en Équateur, où elle avait été admise en pleine
épidémie de Covid‐19 et déclarée morte à la
suite d'une erreur d'identité, a annoncé sa fa‐
mille vendredi.Le décès d'Alba Maruri, 74 ans, avait été déclaré le 27 mars, après qu'elle a été hos‐
pitalisée avec de la fièvre et des difficultés respiratoires. Ses proches ont reçu une semaine plus tard
un corps, qui a été brûlé sans avoir été préalablement identifié par sa famille.Alba Maruri « était in‐
consciente pendant trois semaines et avec cette folie du Covid, (à l'hôpital) on a confondu les noms
et on l'a déclarée morte », a raconté son neveu, Juan Carlos Ramirez, sur les réseaux sociaux.LIRE
AUSSI > L’Équateur débordé, des centaines de cadavres recueillis dans des logementsLa septuagé‐
naire, en se réveillant jeudi, a donné aux médecins son nom et le numéro de téléphone de sa sœur
Aura pour qu'on l'appelle. « Les médecins se sont rendus chez ma tante [Aura] pour vérifier et signaler
l'erreur », a dit Juan Carlos Ramirez.« On ne sait toujours pas de qui sont les cendres qui sont à la
maison », a aussi remarqué le neveu. Alba Maturi « va bien », a‐t‐il précisé, en ajoutant que la famille
allait demander à l'hôpital des dédommagements pour le prix de la crémation et « pour la douleur
de la mort supposée « C'est un miracle »« Ma sœur est dans une chambre, dans l'attente de sa sortie.
C'est un miracle. Cela allait faire un mois qu'elle était morte. Et moi qui avais les cendres d'une autre
personne… », a déclaré Aura à la presse.Guayaquil, capitale économique de l'Équateur et sa ville la
plus peuplée, est le foyer épidémique du pays, avec plus de 22 000 cas de coronavirus et 576 décès.
Le gouvernement parle aussi de 1 060 autres morts « probables » du Covid‐19, pour lesquels les
tests n'ont pas été effectués.Newsletter ‐ L'essentiel de l'actuChaque matin, l'actualité vue par Le
ParisienAdresse e‐mailJE M'INSCRISVotre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous per‐
mettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plusL'Équateur ne parvient plus
à enterrer ses morts du Covid‐19

La violente rixe a eu lieu samedi, peu avant 22 heures,
dans un quartier sensible d’Échirolles, une commune
du sud de l’agglomération grenobloise. Trois personnes

ont été blessées par balles, dont une grièvement, samedi
soir en Isère au cours d'une fusillade survenue dans un quar‐
tier sensible de la proche banlieue de Grenoble. Un homme
de 30 ans a été secouru par les pompiers en état d'urgence
absolue à l'issue de cette rixe, qui a eu lieu peu avant 22
heures dans un quartier sensible d'Échirolles, une commune du sud de l'agglomération greno‐
bloise. « Une douzaine de douilles de deux calibres différents ont été retrouvées sur place »,
précise le procureur de la république de Grenoble Éric Vaillant. Le trentenaire a été transporté
au service de déchoquage du CHU de Grenoble. Selon le Dauphiné Libéré, le pronostic vital de
la victime, touchée à l'abdomen, était engagé. La fusillade serait survenue dans un campement
de gens du voyage. Une enquête ouverte Blessé à la cheville, un jeune homme de 17 ans a été
transporté à l'hôpital couple‐enfant du CHU de Grenoble. Le troisième blessé, un homme de
22 ans touché à un tibia, s'est présenté dans une clinique privée du sud de la ville avant l'inter‐
vention des secours. La Direction départementale de la sûreté publique (DDSP) de l'Isère a
confirmé la fusillade mais n'a pas été en mesure d'en préciser les circonstances à ce stade des
investigations. « Les deux victimes les plus âgées sont défavorablement connues des services
de police, précise simplement le procureur. Le mobile n'est pour l'instant pas connu ».

En Équateur, une patiente déclarée morte se réveille à l’hôpitalQuatre surveillants agressés à la prison de Besançon
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Au niveau de la wilaya de
Saida, le suicide  est devenu
monnaie courante , en l es‐
pace de 48 heures deux sui‐
cides ont été signalés .Il s
agit d un quinquagénaire
qui souffrait semble t ‐il  de
troubles psychiques   .Il a
été retrouvé pendu à un oli‐
vier et    un jeune âgé de 25
ans a été retrouvé dans la
maison parentale .Pour l
'heure actuelle ,  on dé‐

nombre depuis le début de
ce 2020 , plus de 10 sui‐
cides  à travers tout le terri‐
toire de Saida et la liste
demeure encore ouverte à
défaut  d une  meilleure
prise de charge de la cellule
familiale .Ce  premier jour
de ramadhan , une famille
a été surprise par la décou‐
verte de leur fils âgé de 25
ans pendu dans une pièce
.Le mobile de ce suicide

restent encore obscurs
.Une enquête fut ouverte
par les services de la police

pour déterminer les cir‐
constances de ce suicide     

ALOTFI 

Eclipse du comité de l'action culturelle
et des interrogations 

Les associations sous
toutes leurs formes
poussent comme des
champignons avec  no‐
tamment  des presta‐
tions insuffisantes par
rapport aux enveloppes
financières allouées  par
l'Etat .Certaines associa‐
tions sont en hibernation
voire  en  léthargie . Le

wali de Saida ne cesse d
interpeller ces associa‐
tions pour se montrer
solidaire depuis l appari‐
tion du virus . Hélas , l
écho n a pas retenti .Le
cas que ouest info veut
le soulever est celui du
"CAC "comité de l action
culturelle .Cette associa‐
tion voire comité a béné‐

ficié  d une enveloppe
conséquente  estimée à
plus d un  milliard  de
centimes avec un siège
situé en plein centre ville
.Il  faisait ses beaux jours
pendant l ex wali Said
Méziane .Actuellement ,
on arrive plus à savoir sa
destination . Est‐il en hi‐
bernation ou il a été

complètement  disparu ?
Des interrogations qui
restent toujours sans ré‐
ponses. Il reste à signaler
que le comité de la ac‐
tion culturelle s est doté
d un matériel sophisti‐
qué  pour propulser
l'univers culturel   .Le
siège du CAC est vide
mais clos .          ALOTFI

SAIDA      
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La chute n’est pas un échec !
Moul Eniya à son ami inquiet des  ravages du virus,
« La chute n’est pas un échec. L’échec, c’est de rester

là où on est tombé. » 
Moul Niya  

Une ville, une histoire

1er partie
Située sur la Mekerra, au
milieu d’une vaste plaine
comprise entre le djebel
de Tessala et les monts
de Daya au sud, la ville de
Sidi Bel Abbès culmine à
470 m d’altitude. Bien
que d’existence plutôt ré‐
cente puisque construite
sous occupation fran‐
çaise, il n’en demeure pas
moins qu’aux alentours
de la ville ont été retrou‐
vés des vestiges attestant
d’une présence antique.
En effet, les terres du Tes‐
sala, appelées à l’époque
romaine Astasilis et, avec
l’arrivée des Arabes, «
terres du blé », sont cou‐
vertes de ruines antiques.
Dès le XIe siècle, la région
connaît de vastes mouve‐
ments de populations nés
de la poussée des tribus
Beni Hillal et de la domi‐
nation des Almoravides.
A partir du XVIe siècle, les
Espagnols voient leurs
multiples tentatives d’in‐
trusion mises en échec,
notamment du côté de
Sidi Bel Abbès avec, en
sus, la perte de plus de
1000 soldats. C’est vers
1780 que décède le saint
patron de la ville, Sidi Bel
Abbès El Bouzidi. Aussi, à
la création du centre de
colonisation, c’est sous le
nom de cet homme de foi
qu’il sera désigné. Aux
autochtones implantés

autour de la place du mo‐
deste village, sont venus
s’ajouter de nombreux
Européens, attirés par les
terres fertiles..  Dès le 10
novembre 1835, le sinis‐
tre maréchal Clauzel se
lance à partir d’Oran dans
une grande expédition vi‐
sant la destruction de
Mascara. Dans son trajet
vers la capitale de l’Emir
Abdelkader, il établit plu‐
sieurs relais fortifiés à des
endroits stratégiques
dont un sur le plateau de
Sidi Bel Abbès et ce, afin
de surveiller voire de
contrôler les régions
entre Mascara et Tlem‐
cen ou encore entre Oran
et les hauts plateaux. Ce
poste est érigé sur la rive
droite de la Mekerra, face
au mausolée de Sidi Bel
Abbès. Dès 1842 et afin
d’avoir un œil sur les tri‐
bus environnantes, ce
gîte d’étape se trans‐
forme en campement
provisoire avant de deve‐
nir poste permanent. Un
an plus tard, le général
Bugeaud y installe un
campement retranché..
Dès 1843, l’Emir Abdelka‐
der s’engage dans plu‐
sieurs batailles contre les
troupes du général Be‐
deau dont une redoute
tenue par la Légion étran‐
gère est installée à proxi‐
mité du mausolée de Sidi
Bel Abbès.         A suivre

Le laboratoire municipal produit des gels désinfectants
Par: Yessad.S

En une initiative, la pre‐
miere du genre au niveau
national, le laboratoire
communal relevant du bu‐
reau d’hygiène de Mascara
commencera à partir de
cette semaine la fabrica‐
tion de 500 litres du gel hy‐
droalcoolique selon les
critères établis par
l&#39;Organisation Mon‐
diale de la Santé (OMS),
pour les distribuer gratuite‐
ment au personnel de
santé, les établissements

administratifs et les élé‐
ments qui sont en pre‐
mière ligne pour faire face
et combattre la pandémie,
d&#39;autant qu&#39;il

connaît une forte demande
par lesdites secteurs du fait
de la propagation de l’épi‐
démie de Covid‐19. Cette
opération s’inscrit dans le

cadre des mesures prises
pour faire face à la propa‐
gation de l’épidémie du Co‐
ronavirus. Pour rappel, une
opération similaire a été
commencée le jeudi der‐
nier, par le laboratoire de la
commune de Ghriss en
collaboration avec un jeune
bénévole, il s’agit d’un
jeune étudiant spécialisé
en chimie âgé de 25 ans,
afin de produire un gel dés‐
infectant et le distribuer
gratuitement à tous les éta‐
blissements administratifs.   

SIDI BEL ABBES

Un jeune retrouvé pendu au domicile familial 

SIDI BEL ABBES      
BARIO ALTO  ZEBIDA ABDELKADER

Le quartier dans le noir
Le quartier  Bario Alto, ap‐
pelé  communément Ze‐
bida Abdelkader est
plongé,  depuis semaines,
dans le noir. Au delà, de dix
heures  du soir, il est diffi‐
cile, voire  même impossi‐
ble de s’aventurer dans une
citée  où  les lampadaires
et autres réverbères sont,
complètements, caducs, et
hors usages. « En 2020, le
noir continue  à « meubler
» les nuits moroses  d’un

quartier martyr dépourvu
de la moindre commodité ,
sans rues ni ruelles , la cite
est confronté à  un épineux
problèmes d’éclairage pu‐
blic »  fulmine de colère
Mohamed ,un jeune  uni‐
versitaire  rencontré ,  prés
de la barrière, située , en
contrebas du quartier. Pour
rejoindre son ami,  situé
sur l’autre  rive du quartier,
prés du cimetière, Moha‐
med enjamba  les nids  de

poules d’une route profon‐
dément crevasses,  use ,
de temps en temps, de  sa
torche du portable afin illu‐
miner le chemin emprunté

devant le conduire  à  son
voisin.   ,  l’ancien quartier
de la ville  Bario‐ alto ,  mé‐
rite  respect et considéra‐
tion B.B
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