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En tirant un premier bilan de l’évolution mouvementée de la si-
tuation sanitaire mondiale et de la lutte interne menée par l’Al-
gérie pour endiguer et mettre fin à la pandémie du Covid 19,
tout indique que ce  dur combat va s’inscrire dans la durée, et

tout porte à croire que les Algériens, malgré les résultats encou-
rageants enregistrés, tout comme la plupart des habitants de la

planète, doivent s’adapter à vivre un bon bout de temps avec le virus et à s’accommo-
der avec les mesures préventives essentielles. C’est un pronostic lucide et loin d’être

alarmiste, au contraire, qui tient compte des innombrables renseignements vérifiés et
confortés par les déclarations, les conseils, orientations et avis exprimés par de  nom-

breuses sommités médicales; et donc il faut positiver et s’accoutumer avec la « présence
» du coronavirus dans notre quotidien.  Des sommités médicales dont certains font

preuve d’une grande humilité et d’une sincérité à ne pas mettre en doute, en avouant
ne pas encore tout connaître de l’évolution du covid 19,  car les multiples études médi-
cales menées actuellement aux quatre coins de la planète, dénudent à chaque fois, de
nouvelles facettes de ce mal invisible et nous n’en sommes qu’au début de l’exploration
des capacités de ce virus. Tout en sachant que parallèlement, de nombreux laboratoires

sont engagés dans des opérations de recherche pour mettre au point aussi bien un
traitement qu’un vaccin, et certains sont déjà aux essais et aux tests cliniques sur des
volontaires humains, sans omettre l’utilisation de divers médicaments comme la chlo-
roquine pour le traitement des malades, et qui donne des résultats encourageants. Ce-

pendant, en dépit de tous ces efforts, le risque perdure, certains évoquent une
deuxième vague de l’épidémie, d’autre  parlent de découverte de nouvelle variante du
virus. Ce combat qui va s’inscrire dans la durée signifie, en premier lieu, élever le degré
de vigilance préventive sanitaire  à un niveau jamais connu  par le pays et par la pla-
nète auparavant.  Car il s’agit de vivre et de reprendre toutes les activités économiques,
sociales, culturelles, cultuelles  tout en sachant que le virus est toujours là, et les me-
sures progressives de déconfinement doivent sous-tendre une sorte d’union nationale
protectrice de tous les citoyens conscients des risques réellement encourus lors de la

violation des mesures de prévention.  S’acclimater  inévitablement dans tous les gestes
du quotidien, à cette présence invisible,  sournoise et dangereuse, en minimisant les

risques avec le maintien de l’application stricte des mesures préventives, pour revenir
progressivement avec le moindre dégât possible, et donc le moins de victimes, à la vie
normale, même si la planète, et donc notre pays, ne seront plus comment avant la

pandémie du covid 19. Les résultats de la lutte contre le corona virus en Algérie sont
encourageants, la vague de propagation a été fortement endiguée, il s’agit d’éradiquer
maintenant plusieurs foyers sans crier victoire finale et surtout faire preuve de pru-
dence. Selon un spécialiste médical, de manière générale, la pandémie mets autant de
temps à disparaitre qu’elle a mis du temps pour atteindre son paroxysme car il faut le
rappeler, qu’avec le grand nombre de gens qui voyageaient et avec l’extrême rapidité
des moyens de transport à tout moment en n’importe quel point du monde un indi-

vidu en incubation du virus très contagieux pouvait  débarquer et représenter un risque
de contamination inter humaine et c’est malheureusement ce qui s’est passé avec cette
propagation vertigineuse du covid 19. Une propagation qui a profité du laisser-aller et
des égoismes de nombreux  hommes politiques de part le monde. Ce ne fut pas le cas

en Algérie. Un autre quotidien, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Un autre quotidien, Sahbi !

135 nouveaux cas confirmés

et 7 nouveaux décès en Algérie
Cent‐trente‐cinq (135) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et sept (7)
nouveaux décès ont été enre‐
gistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas
confirmés à 3517 et celui des
décès à 432 , a indiqué lundi
le porte‐parole du comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie. APS

Algérie Poste fixe les horaires de travail
Les horaires de travail applicables
dans les établissements postaux
durant le mois sacré de Ramadhan
ont été fixés par Algérie Poste
conformément aux nouvelles me‐
sures d'allègement du confine‐
ment en vigueur dans le pays dans
le cadre de la lutte contre le coro‐
navirus (Covid‐19), indique lundi
un communiqué de cet opérateur
public. "Conformément à la déci‐
sion d'alléger les procédures de
quarantaine, les horaires de travail
des bureaux de poste ont été divi‐
sés pendant le mois sacré de Ra‐
madhan selon les procédures
établies par les autorités publiques
de chaque région", précise la
même source. Concernant les ré‐
gions du Nord, les horaires de tra‐
vail dans les établissements
postaux ont été fixés de samedi à
jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour
les services administratifs, les cen‐
tres financiers et les établisse‐
ments postaux organisés en
système de brigade, et de samedi
à mercredi, de 8h30 à 14h00, et

jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les
établissements postaux fonction‐
nant en service limité, y compris
les guichets annexes et centres de
dépôt et de distribution. Dans la
wilaya de Blida, les horaires de tra‐
vail dans les établissements pos‐
taux ont été fixés de 8h30 à 12h30.
Dans la région du Sud (Adrar, Ta‐
manrasset, Illizi, Tindouf, Bechar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Bis‐
kra et El Oued), les horaires de tra‐
vail ont été fixés de samedi à jeudi
entre 7h30 et 14h30 pour les ser‐
vices administratifs, les centres fi‐
nanciers et les établissements
postaux organisés en système de
brigade, et de samedi à mercredi,

de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30
à 12h00, pour les établissements
postaux fonctionnant en service li‐
mité, y compris les guichets an‐
nexes et centres de dépôt et de
distribution. Algérie poste, qui ras‐
sure sa clientèle "de la continuité
de ses services et la disponibilité
permanente de la liquidité", invite
les citoyens "à éviter l’affluence
massive aux bureaux de poste et à
respecter les consignes de préven‐
tion, à savoir éviter l’entrée en
masse dans les bureaux de poste,
assurer la distance de sécurité
dans les files d’attente et se désin‐
fecter les mains avant et après
chaque transaction.                APS

CORONAVIRUS

Plusieurs actions de solidarité
ont été engagées par les entre‐
prises affiliées au holding Alge‐
ria Chemical Specialities ACS,
malgré leur difficulté finan‐
cière, a indiqué lundi le Pdg du
holding,Abdelghani Benbetka.
"En dépit de leur fragilité finan‐
cière, les filiales du Holding ACS
se sont mobilisées, chacune
dans son domaine d’activité,
pour contribuer dans la pré‐
vention et dans la lutte contre
cette épidémie", a‐t‐il souligné
à l’APS.  Ainsi, la filiale, SHY‐
MECA a approvisionné gratui‐
tement l’hôpital de Blida, le
plus concerné par l’accueil des
patients de l’épidémie, en gel
hydro‐alcoolique, savon anti‐
bactérien, désinfectant surface
et eau de javel. Elle a livré aussi
les mêmes produits aux hôpi‐
taux Mustapha et Bâb El Oued,
ainsi que les résidences de vieil‐
lesses de Dely Brahim et deS‐
ORECAL.  L’entreprise a
également participé dans une
initiative initiée par l’UNEP par
la fourniture de désinfectant
surface au profit de la wilaya
d’Alger.L’entreprise SOCOTHYD,
de son côté, a effectué un don
de couches bébés et de com‐
presses au profit des hôpitaux
de Mustapha et Bâb El Oued.
La Filiale Tonic industrie, quant
à elle, a mis à la disposition de
la wilaya d’Alger deux (02) ca‐
mions citernes pour la désinfec‐
tion des rues et quartiers

d’Alger.L’entreprise ENAP a livré
20 litres de solution hydro al‐
coolique à la pharmacie de
l’établissement public hospita‐
lier de Lakhdaria (wilaya de
Bouira) et 3.420 litre de l’eau de
JAVEL aux établissements de
santé et aux APC de la même
wilaya. L’entreprise Linde Gas
Algérie a, pour sa part, fourni
1.000 bouteilles d’oxygène au
profit de l’hôpital de Blida ainsi
que des casques à oxygène
remis à la PCH.Le Holding ACS
a, en outre, effectué un don au
profit de la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH) constitué
d’un lot de 50 matelas,
Couettes, oreillers, et paire de
draps, pour le compte des éta‐
blissements de santé publics.
Le holding ACS gère un porte‐
feuille d’actions constitué de 32
filiales spécialisées dans divers
domaines, et une large variété
de produits. Il détient en outre
des participations minoritaires
dans deux entreprises, à savoir
Linde Gas Algérie, avec un taux
de participation de 34% de son
capital social, et SGS avec 24%.
Les parts de marché du holding
varient d’un produit à un autre.
Par exemple, la Filiale ENA, spé‐
cialisée dans les vernis et pein‐
tures, couvre plus de 50% du
marché national, le Groupe
ENAD et sa Filiale SHYMECA,
spécialisés dans les produits
d’entretien et détergents, en
couvre 7% alors que la filiale

SOCOTHYD, spécialisée dans les
produits de gaze satisfait 80%
des besoins du marché. Pour les
autres produits, les parts de
marché varient entre 10% et
20%, selon le même responsa‐
ble.Le holding ACS réalise un
chiffre d’affaires annuel de 27‐
28 milliards de dinars à travers
ses quatre (04) groupes et six
(06) entreprises affiliées acti‐
vant dans deux filières: chimie
et pharmacie. La filière chimie
génère un chiffre d’affaires de
24 milliards de dinars et repré‐
sente 88% du chiffre d’affaires
global du holding et la filière
pharmacie réalise plus de trois
milliards de dinars et repré‐
sente 12% du chiffres d’affaires
global. "Le chiffre d’affaires réa‐
lisé est largement suffisant à gé‐
nérer des résultats positifs, si ce
n’est deux des dix entreprises
du portefeuille à savoir, l’EPE
TONIC Industrie et le groupe
ENAD, déstructurées financiè‐
rement depuis plusieurs exer‐
cices pour diverses raisons, qui
consomment à elles seules plus
de 100% des bénéfices géné‐
rées par les autres entreprises",
a commenté M. Benbetka. Le
holding ACS dispose en outre
d’une vocation d’intérêt géné‐
ral à travers sa filiale EN‐DIMED
spécialisée dans la commercia‐
lisation des produits pharma‐
ceutique, notamment pour les
zones enclavées.

I.N

RAMADHAN 

Une large opération de solidarité engagée par le holding ACS
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Pas d’année blanche vu l’avancement dans l’application des programmes scolaires
Le ministre de l’Education na‐
tionale, Mohamed Ouadjaout
a affirmé, lundi à Alger, qu’il
n’y aurait pas d’année blanche
pour l'année scolaire
2019/2020, compte tenu du
taux d’avancement dans l’ap‐
plication des programmes en‐
registré jusqu'au 12 mars
dernier, dans les trois paliers
d’enseignement, avant l’appli‐
cation des mesures de préven‐
tion pour endiguer la
propagation du covid‐19.
"Il n’est pas possible de parler
d'une année blanche, compte
tenu du taux d’avancement
dans l’application des pro‐
grammes enregistré jusqu'au
12 mars dernier dans les trois
paliers d’enseignement, d’au‐
tant que le troisième trimestre

compte en tout 4 semaines au
plus", a précisé le ministre à
l’ouverture d’une rencontre de
concertation avec les associa‐
tions des parents d’élèves sur
l’organisation du reste de l’an‐
née scolaire 2019/2020.
Qualifiant cette rencontre à
huis‐clos d’importante, voire
de prometteuse, vu la proxi‐
mité de ces associations des
élèves et l'intérêt qu’elles por‐
tent à leur égard, M. Ouad‐
jaout a rappelé qu’il avait
adressé récemment un mes‐
sage à la famille éducative
dans lequel il a mis en avant
l’importance "d’agir de
concert et de réfléchir ensem‐
ble avec les partenaires so‐
ciaux sur les mesures
envisageables pour le reste de

l’année scolaire en cours no‐
tamment en ce qui concerne
les examens".
Il a été question également de
"s’enquérir du taux d’avance‐
ment dans l'application des
programmes des trois cycles
d’enseignement en cas de pro‐
rogation des mesures de

confinement ou en cas d’éven‐
tuelle reprise de l’enseigne‐
ment". Lors de cette
rencontre, le ministre a pré‐
senté "des propositions préli‐
minaires pour aboutir à une
approche consensuelle qui
puisse garantir des solutions
alternatives en cas de prolon‐

gation de la suspension des
cours ou de leur reprise dans
les établissements éducatifs
après le déconfinement".
Dans ce cadre, M. Ouadjaout
a proposé la possibilité de "ré‐
duire la durée du troisième tri‐
mestre estimée par le
ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui per‐
mettra de reprendre les cours
et de procéder à l’évaluation
pédagogique, en adoptant le
système d’ajustement de l’ap‐
prentissage et de fixer la date
limite au‐delà de laquelle il est
impossible de reprendre les
cours en cas de prorogation
des mesures de confinement".
Insistant sur l’impératif de
poursuivre les concertations
avec tous les partenaires so‐

ciaux pour prendre connais‐
sance de toutes les proposi‐
tions relatives à cette question
inhérente à l'avenir scolaire de
l’élève, le ministre s’est dit
convaincu que « les concerta‐
tions avec tous les partenaires
aboutiront à des propositions
constructives à même de sa‐
tisfaire les élèves, les parents
ainsi que l’ensemble de la fa‐
mille éducative et de servir
l’intérêt du pays », car ce qui
importe le plus, a‐t‐il dit, c’est
« la sécurité et la santé des
élèves, des enseignants et de
tout le personnel du secteur ».
Le ministre aura, mercredi,
une rencontre similaire avec
les représentants des syndi‐
cats du secteur.                           

APS

Appel à l’application des mesures préventives strictes dans les locaux commerciaux
L’Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son envi‐
ronnement (APOCE) a appelé,
dimanche, à l’impératif de
prendre et d’appliquer stricte‐
ment les mesures préventives
nécessaires au niveau des lo‐
caux commerciaux pour faire
face à la propagation du
COVID‐19, suite à la décision
d’ouverture des locaux et d’ex‐
tension des secteurs d’activi‐
tés. "Le strict respect des
mesures de confinement et de
prévention favorise ’accéléra‐
tion de l’extinction de l’épidé‐
mie et la sortie du pays de
cette situation difficile qui a
grandement et longuement
affecté les intérêts des ci‐
toyens et des institutions", a
écrit l’APOCE dans un commu‐
niqué publié dans sa page Fa‐
cebook.

L’APOCE a rappelé qu’elle était
"parmi les premiers initiateurs
qui ont appelé à prendre les
mesures préventives urgentes
pour contrer la propagation
de la pandémie, des mesures
qui commencent à donner
leurs fruits aujourd’hui en
dépit de leur non application
totale par les citoyens et les
commerçants".
Estimant que l’annonce du
gouvernement de rouvrir plu‐
sieurs activités commerciales
"est un indice d’allègement de
la crise sanitaire", l’APOCE a
ajouté que "l’autorisation
d’exercer ‐à travers le terri‐
toire national‐ des activités
non maitrisable et difficiles à
contrôler tel que le commerce
des vêtements et des chaus‐
sures, parallèlement à l’avène‐
ment du mois de Ramadhan,
ne nous rassure pas alors que

le pays est en passe de sortir
de cette pandémie, car ces ac‐
tivités enregistrent une
grande affluence en cette pé‐
riode, alors il peut y avoir un
manquement aux conditions
de prévention sanitaires
comme la distanciation sociale
et le contact récurent avec les
produits étalés".
Vu que la décision du Gouver‐
nement donne aux walis
toutes les prérogatives de
prendre les mesures préven‐
tives nécessaires au niveau de
leurs territoires, l’APOCE a
exhorté les walis de la Répu‐
blique à donner "des instruc‐
tions strictes et urgentes"
pour appliquer les mesures sa‐
nitaires avec fermeture immé‐
diate pour tout contrevenant.
Parmi les mesures préconisées
par l'Organisation, l’interdic‐
tion d'entrée de plus de trois

(3) clients à la fois dans le ma‐
gasin, la mise en place de
moyens assurant l’organisa‐
tion des files d'attente pour
éviter l’engouement et le
contrôle de la température
corporelle des clients avant
leur entrée dans le magasin,
ainsi que le respect de la dis‐
tanciation sociale.
L'APOCE a également insisté
sur la nécessité d'obliger les
clients à utiliser des gels hy‐
droalcooliques pour le net‐
toyage des mains et à
désinfecter les chaussures
avant d’entrer dans le magasin
et à porter des masques outre
le port des masques par les
vendeurs. Elle a appelé, en
outre, à la désinfection quoti‐
dienne de toutes les parties
des magasins, notamment les
cabines d’essayage et les vête‐
ments restitués, exhortant les

citoyens et citoyennes à res‐
pecter les mesures préven‐
tives et à faciliter la tâche des
propriétaires de magasins et à
comprendre la situation afin
de préserver leur vie et celle
de leurs familles.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait émis samedi une
instruction à l’adresse des dé‐
partements ministériels
concernés ainsi que les walis
de la République pour l’élar‐
gissement des secteurs d’acti‐
vités et l’ouverture des
commerces, "à l'effet de ré‐
duire l’impact économique et
social de la crise sanitaire" in‐
duite par l'épidémie de coro‐
navirus (Covid‐19).
Il s’agit des activités et des
commerces suivants : salons
de coiffure, pâtisserie, confi‐
serie et gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures,

commerce d’électroménager,
commerce d’articles et usten‐
siles de cuisines, commerce de
tissus, de mercerie et de bon‐
neterie, bijouteries et horlo‐
geries, commerce de produits
cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librai‐
ries et vente d’articles sco‐
laires, commerce en gros et
détails de matériaux de BTPH
(céramiques, appareillage
électrique et produits sani‐
taires, agrégats et liants, arti‐
cles de peinture, boiseries,
canalisation et tuyauterie.
En ce qui concerne les activi‐
tés de coiffure et ainsi que les
commerces d’habillement et
de chaussures, l’instruction af‐
firme qu'il appartient aux
walis "de définir les conditions
de prévention sanitaire à res‐
pecter avec rigueur". I.N

COVID-19

Prolongement jusq'au 14 mai prochain du dispositif de confinement
Le dispositif actuel de confine‐
ment décidé dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus
(Covid‐19) a été prolongé
jusqu'au 14 mai prochain au
même titre que l'ensemble
des mesures qui l'accompa‐
gnent, a indiqué lundi un com‐
muniqué des services du
Premier ministre.
"Suite à la concertation régu‐
lière avec le comité scienti‐
fique et l’autorité sanitaire sur
l’évolution de l’épidémie du

Covid‐19, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz DJERAD,
après accord de Monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces ar‐
mées, ministre de la Défense
nationale, a reconduit pour
une période supplémentaire
de quinze (15) jours, à savoir
du 30 avril au 14 mai 2020, le
dispositif actuel du confine‐
ment ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’ac‐
compagnent", précise le com‐

muniqué.
A cette occasion, le Gouverne‐
ment "conscient des efforts
supplémentaires que chacun
doit fournir, réitère ses appels
aux citoyens à demeurer
conscient des enjeux et des
défis sanitaires, économiques
et sociaux du Covid‐19 et de
continuer à observer en toute
conscience et avec rigueur, les
mesures d’hygiène, de distan‐
ciation sociale et de protec‐
tion, qui demeurent les seules

réponses actuelles pour l’endi‐
guement de cette épidémie",
ajoute‐t‐il. Par ailleurs, le gou‐
vernement rappelle "les
risques encourus par ceux qui
ne respectent pas les mesures
préventives édictées et réitère
la nécessité pour les citoyens
et les commerçants d’être vi‐
gilants et responsables pour
permettre à notre pays de
conduire efficacement le pro‐
cessus de lutte contre le
Covid‐19".                         APS
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"C'est un programme qui a
pour objectif de préserver les
liens tissés, ces derniers mois
lors des sessions préliminaires
de l'ASC, avec la communauté
faite de la jeunesse algérienne
portant des idées aussi inno‐
vantes que brillantes, d'ex‐
perts nationaux et
internationaux venus contri‐
buer à la construction d'un
écosystème de la connais‐
sance et du savoir par le biais
des start‐up, et différents par‐
tenaires et coachs", a‐t‐on fait
savoir. Il s’agit d’une série de
rendez‐vous quotidiens qui
sera diffusée en direct sur la
page Facebook de l’Algéria
Start‐up Challenge tous les
soirs du mois sacré et tour‐
nera autour de deux axes es‐

sentiels : une série de forma‐
tions à l'attention de porteurs
de projets pour la concrétisa‐
tion de leurs projets et une
autre de conférences en ligne
animée par des experts de
renom et qui portera sur des
sujets d'actualité. Les forma‐
tions, assurées par des ex‐
perts nationaux et
internationaux, aborderont
plusieurs sujets tels que
"comment concevoir un pro‐
jet", "comment élaborer un
business plan", "comment
présenter son projet" et
"comment créer son entre‐
prise", entre autres. Pour les
conférences, il sera question
d’aborder, la transition écono‐
mique, smart city, e‐gouver‐
nance, e‐commerce,

économie en période de
Covid, entre autres thèmes.
Algeria start‐up Challenge, est
une compétition de start‐up
autour des solutions inno‐
vantes dans les différents do‐
maines de la vie, organisé par
l’incubateur de start‐up "Cap‐
cowork" sous le parrainage du
Premier ministère et avec le
concours du ministère de la
Micro‐entreprise, des Start‐up
et de l’Economie de la
connaissance. L’ASC est un
événement initié lors de sa
première édition en 2018 par
un groupe de jeunes étu‐
diants de l’école des Hautes
études commerciales (AHEC)
de Koléa. Cette année, l’Alge‐
ria Start‐up Challenge, qui
revêt une dimension natio‐

nale, se met sous l’ombrelle
de Capcowork. Organisé sous
forme de compétition, l'évè‐
nement a pour but de booster
les porteurs de projets inno‐
vants et les propulser dans le
monde de l’entreprenariat.
Organisée initialement en

cinq étapes, quatre se sont
déroulées en ligne en raison
de la pandémie du Covid‐19,
a‐t‐on précisé. Plus de 700
porteurs de projets de tout le
territoire national et dans di‐
vers domaines s’y sont ins‐
crits.              I.N

SAHRA TEC"

Un programme de conférences et de formation pour les porteurs

de projets innovants
Un riche programme de conférences et de formations en ligne appelé "Sahra Tech" a été élaboré à la faveur des porteurs

de projets innovants pour le mois sacré de ramadhan par les responsables de la compétition "Algeria start up challenge"

(ASC), a-t-on appris dimanche de ces derniers.

SOLIDARITÉ

Création d’une banque pour collecte de produits alimentaires
Dans le cadre d’un vaste pro‐
gramme de solidarité concré‐
tisé par plusieurs organismes et
autre mouvement associatif à
travers les communes relevant
de la wilaya d’Oran, une

banque alimentaire vient d’être
créée au niveau de la maison
des jeunes « Souidi Ahmed »
d’Oran visant ainsi, à la collecte
des produits alimentaires et ce,
au profit des familles nécessi‐

teuses souffrant du confine‐
ment et ce, suite à la crise sani‐
taire répercutant ainsi, sur le
volet socio‐économique et sa‐
nitaire. De ce fait, les dons col‐
lectés  composés ainsi, de

plusieurs produits alimentaires
de première nécessité, seront
dispatchés aux familles dému‐
nies et autres, issues de
couches sociales défavorisées.
Enfin, une telle initiative n’est

que salutaire notamment en
cette période cruciale, où beau‐
coup de personnes se trouvent
sans travail entraînant ainsi des
contraintes financières.                     

B.Boukleka

Le ramadhan au temps du confinement

Le mois sacré du ramadhan a
débuté, cette année à Oran,
dans une conjoncture particu‐
lière marquée par les restric‐
tions liées au confinement.
Sans prières collectives, ni
repas partagés, nombreux sont
peinés de ne pouvoir savourer
les soirées ramadhanèsques
autrefois très animées et
pleines de convivialité. Les
portes des mosquées closes et
manque de réunions et de soi‐
rées familiales. Une situation
que beaucoup éprouvent des
difficultés à assumer. "Sans les

tarawih et les soirées fami‐
liales, le ramadan manque
d'ambiance", regrette Rachid,
fraichement retraité, qui arri‐
vait déjà difficilement à remplir
ses journées avant le confine‐
ment. Se défaire d'une sorte
de programme établi depuis
des années, rythmé par de
gourmandes courses en fin de
journée, avant la rupture du
jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre‐ville,
est quelque chose de "telle‐
ment dur" pour Hichem, un
jeune célibataire, qui trouve

désormais les journées "inter‐
minables" et les soirées "mo‐
notones"."Il est vrai qu'il s'agit
avant tout d'un mois de piété
et de prière, mais sans l'am‐
biance festive de ses soirées, le
ramadan perd de son éclat», a‐
t‐il estimé. A l'approche de l'If‐
tar, les hauts parleurs des
mosquées portent les versets
du Saint Livre et les douâa
jusque dans les maisons. Ami
Medjahed, agrippé à sa fenê‐
tre, a du mal à contenir son
émotion. Ses yeux disent tout
le chagrin et la tristesse qu'il a
à abandonner ces rituels. "La
mosquée est toute ma vie",
dit‐il d'une voix vibrante. A 73
ans, cet ancien commerçant
est un fidèle de la mosquée de
son quartier à Seddikia. "Nous
n'avons pas le choix. Nous de‐
vons patienter, c'est pour notre
bien et celui de toute la so‐
ciété", s'est‐il empressé d'ajou‐
ter.

Silence sur la ville
Le soir, les rues oranaises, au‐

trefois bondées et illuminées
de mille feux en cette période,
sont tristes et silencieuses. Le
mauvais temps qui a enve‐
loppé la ville ces derniers
temps ne fait qu'accentuer
cette ambiance, qui donne
l'impression aux passants d'er‐
rer dans une ville fantôme. Les
artères principales sont dé‐
sertes. Il n'est toutefois pas
rare de tomber sur des petits
groupes de jeunes lorsqu'on
s'aventure dans les quartiers
populaires, qui sortent dehors,
faisant fi des recommanda‐
tions du confinement et de la
distanciation sociale. Si la
gente masculine peine à conju‐
guer le ramadhan et le confine‐
ment, certaines femmes
estiment, quant à elles, qu'il
n'est pas aussi difficile de trou‐
ver  un équilibre avec cette
nouvelle équation. "Entre les
enfants, la lecture du Coran, la
préparation des repas et les
tâches ménagères, je n'ai pas
vraiment le temps de m'en‐

nuyer", lance Farida, mère au
foyer, ajoutant que le soir,
après le ftour, elle est effon‐
drée de fatigue. Pour sa part,
Nassima une commerciale de
37 ans, tente de trouver du po‐
sitif, essayant de vivre des mo‐
ments privilégiés avec ses
enfants qu'elle ne voyait pas
aussi souvent avant le confine‐
ment. "Avant, je me plaignais
de n'avoir pas assez de temps
pour m'occuper de mes en‐
fants en bas âge à cause de
mon travail. Maintenant que je
dispose du temps à revendre,
je vais en profiter pour parta‐
ger plus de choses avec eux",
avoue‐t‐elle. Avec une dou‐
zaine de décès, Oran est l'une
des villes les plus endeuillées
par la pandémie après Blida et
Alger. Même si le confinement
semble contraignant à subir et
à vivre en cette période, il de‐
meure la seule solution pour la
prévention contre la propaga‐
tion du virus, estiment des per‐
sonnes interviewées.           I.N
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Par : .Z.Nourhain 
Hier, des dizaines de ci‐
toyens de la commune
de Merine se sont ras‐
semblés devant le siège
de l’APC pour protester
contre leur exclusion du
bénéfice de l’allocation
de solidarité d'un million
de centimes pour com‐
penser  le manque à ga‐

gner des suites des effets
du covid 19. Les manifes‐
tants, qui affirment être
des familles pauvres et
démunies et avoir ainsi
été fortement impactés
par les mesures de confi‐
nement contre la pandé‐
mie, interpellaient les
élus locaux sur les argu‐
ments invoqués pour

leur exclusion qu’ils ju‐
gent arbitraire et inique.
Une mise à l’écart inex‐
pliquée qui a soulevé la
colère  des contesta‐
taires. Le mouvement de
contestation n’a appa‐
remment pas suscité la
réaction des élus com‐
munaux, car personne
n’a daigné venir écouter

les doléances des protes‐
tataires. Après une
longue et vaine attente,
et en fin de journée, les
protestataires se sont dé‐
placés vers le siège de la
daira où ils ont sollicité
l’intervention  immédiate
du wali de Sidi Bel Abbès
pour  satisfaire leurs do‐
léances. 

Des citoyens manifestent 
EXCLUS DU BENEFICE DE L’ALLOCATION  DE SOLIDARITE

VIANDE  ROUGE

Prix inchangé
L’on se demande pourquoi
que les services de contrôle
des prix de la direction du
Commerce, en ces tous pre‐

miers jours de ramadan, ne
font pas grand‐chose,  pour
donner de  l’espoir aux ci‐
toyens qui traversent les

conséquence de la  pandé‐
mie et le  mois sacré du ra‐
madan, en rappelant pour
eux , à l’ordre, les  sangsues
de tous les commerces qui
saignent , sans état d’âme ,
la population, à la maigre
bourse . Le citoyen  qui  re‐
pose sa  confiance dans les
structures fonctionnelle de
l’état,  pense,  toujours, que
les services du commerce
ont la pleine  latitude de
métamorphoser le cours de
tous les commerce dont le
marché de viande, en re‐
layant, les efforts du minis‐
tre du commerce  sur le
terrain et se voit obligé de
constater,  que  les prix de la

viande rouge, semble ne
pas faire l’objet d’éner‐
giques prise en charge  des
m i n i s t è r e s
concernés.Compte tenue
des difficultés financières,
que rencontre un grand
nombre de citoyens, la pos‐
sibilité d’acquérir un kilo‐
gramme de viande fait
partie presque de l’impossi‐
bilité, sauf lorsqu’il doit re‐
cevoir des invités. Pourtant
, ils ont bien  été bercés par
le rêve  que tout allait  être
tenté, pour casser les prix,
quitte à importer du cheptel
d’autres pays et le rendre
accessible aux citoyens à
800DA au lieu de 1350 DA et

plus, parce qu’ils se rappel‐
lent, que les professionnels
de cette filière  avaient évo‐
qués l’existence de plus de
28 millions de tètes de
moutons, au niveau natio‐
nal, qui allaient permettre
de vendre aux citoyens la
viande à un prix accessible
pendant le mois sacré du
Ramadhan. Malheureuse‐
ment voila le  mois sacré ar‐
rivé  et les prix  être
demeurés, les mêmes, par‐
fois même, ils ont augmen‐
tés. Cependant, il y a lieu de
reconnaître, que les circons‐
tances particulières, que
nous traversons, sont peut‐
être la cause  ayant  bloqués

le désir  d’apporter, du nou‐
veau, qui n’a pu permettre
au ministre du commerce
de poursuivre ses projets et
que les  choses  auraient été
autrement. Quoique l’on
dise,  le citoyen à la bourse
fragile, continue de subir le
diktat des bouchers, qui
n’ont jamais cessés, d’agir
dans l’impunité totale de‐
puis fort longtemps. Espé‐
rant, tout de même, que les
choses s’arrangeront,  du
fait que nous sommes en‐
core au début du mois sacré
du ramadan et que les jours
à venir peuvent‐être meil‐
leurs.            

A Benkhelouf

ABATTAGE CLANDESTIN

Saisie de 138 kg de viandes rouges 
Dans le cadre de la pré‐
servation de la santé pu‐
blique et la lutte contre
le phénomène de l'abat‐
tage illégal, la sûreté de
la wilaya de  Sidi Bel
Abbés a  saisi une quan‐
tité importante de
viande rouge représen‐
tée par des ovines abat‐
tues illégalement. En
effet les opérations de
saisie sont dus aux ser‐
vices de sécurité  pu‐

blique de la wilaya où
leur attention a été atti‐
rée par un véhicule sus‐
pect, après inspection, il
a été constaté qu'il était
chargé de 07 structures
moutons flanqués d'un
poids brut estimé à 138
kg, et après avoir exa‐
miné cette viande par le
vétérinaire du bureau
municipal de conserva‐
tion de la santé , a été
constaté qu'ils ont été

abattus illégalement, car
ils n'étaient pas scellés,
et ils ont été transportés
à bord d'un véhicule qui
ne remplit pas les condi‐
tions de conservation, de
transport et d'hygiène et
dans des conditions de
santé inappropriées qui
pourraient nuire à la
santé du consommateur
. A‐t‐on appris hier  des
services de sûreté, en in‐
diquant que ce proces‐

sus s'inscrit dans le cadre
du renforcement du
contrôle du transport et
de la commercialisation
de toutes sortes de
viandes et denrées péris‐
sables, qui sont effec‐
tués par les services de
sécurité de la wilaya de
Sidi Bel Abbés afin de
préserver la santé pu‐
blique et la sécurité des
consommateurs.            

Sarah Kobibi

HOMMAGE AUX HEROS DU QUOTIDIEN

Le mouvement associatif de Telagh salue le personnel de santé
Dans une lettre publiée
sur leurs pages Facebook
respectives, des associa‐
tions et des organisations
de la société civile de la
ville, ont rendu un vibrant
hommage au travail re‐
marquable fourni par le
personnel de santé, , no‐

tamment en cette période
de crise sanitaire. "Nous
mesurons, depuis plu‐
sieurs semaines, dans ce
contexte inédit d’épidé‐
mie et de confinement de
la population, l’ampleur
de leur engagement et de
leur dévouement auprès

des malades. Ce sont des
médecins, des infirmiers,
des laborantins, des am‐
bulanciers, des brancar‐
diers ou encore des
agents d’hygiène, tous en‐
gagés pour une seule
cause: celui de mettre fin
à l’épidémie dans le pays.

Ceux‐là même, qui hier
nous étonnaient par leur
détermination, font
preuve aujourd’hui d’une
force, d’un courage et
d’un dévouement exem‐
plaires, dans le combat
mené contre cette mala‐
die".             Amira Feddal
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« Restez chez vous et nous prendrons soin de vous »
Ouest Info s’est  déplacé au
bureau  de wilaya de l’asso‐
ciation de l’académie de la
société civile,  pour poser
quelques questions à son
chef monsieur Rachid Bou‐
khari. écoutons le :

Ouest Info : Monsieur Ra‐

chid Boukhari  bonjour,
Vous avez l'air actif et une
certaine vitalité çà se voit

sur votre visage.

M.Rachid Boukhari :
Rires...merci  Mohammed
pour cette visite surprise, et
merci également pour cette

opportunité que vous avez
eu de nous donner un
aperçu du travail que fait
notre bureau de wilaya de
Sidi‐Bel‐Abbès .

O. I. : Justement quel est le
rôle de votre bureau?

M.R.B. : Le premier jour du
Ramadhan, nous travaillons
pour collecter des dons pour
ceux qui sont  touchés par le
confinement du coronavirus.
Nous avons préparé 300  pa‐
niers et Dieu merci on est en
train de préparer un  autre
quota de 200  paniers nous
voulons encore plus.

O. I. : Est‐ce  les sorties
d’aide  ont‐elles été in‐

cluses dans la commune de
Sidi Bel Abbés ou hors ?

M.R.B. :  Au début de cette
crise, nous avions organisé
une caravane, dont la direc‐
tion était la ville des roses
Blida  la wilaya la plus tou‐
chée par cette épidémie,  et
le lancement a eu lieu le 29
mars dernier,  j'étais le chef
de cette caravane, nous
nous sommes  engagés  éga‐
lement dans la stérilisation
des quartiers de notre ville
Nous avons également dis‐
tribué pour les  nettoyeurs
des gants  et des masques,
et nous avons  distingué une
autre division de service  de
sécurité, Ils avaient aussi

leurs  part de gants et
masques. Nous avons égale‐
ment envoyé une quantité
de bavettes et gants au bu‐
reau national.

O. I.: Vous vous préparez
également pour le stand du

Ramadhan  ?

M.R.B:  Nous avons com‐
mencé dans ces aides, avant
le  mois de Ramadhan,
comme vous le savez, tous
ceux qui ont un  faible re‐
venu souffrent dans ces
conditions dans lesquelles
notre pays vit  comme
toutes  les pays du monde,
elle a lancé un slogan pour
protéger la sécurité des ci‐

toyens. Restez chez vous et
nous prendrons soin de vous

O. I. : Comment se fait
cette distribution de panier

de solidarité ?

M.R.B: Nous traitons direc‐
tement avec les autorités lo‐
cales, en particulier le chef
de daira, Parce il est bien
placé que moi et il connait
ceux qui  méritent cette
aide.  Et si c'est impératif et
que nous trouvons un ci‐
toyen et que nous savons
qu'il est vraiment un néces‐
siteux, nous le soutiendrons
sans problème, mais à
condition que sa condition
familiale et sociale soit
connue.Mohamed Kambouz

LE  RESPONSABLE DU BUREAU DE WILAYA DE L’ACADÉMIE , RACHID BOUKHARI, À OUEST-INFO

APRÈS L’ANNULATION DES ACTIVITÉS DES TAXIS

Les taxieurs s’indignent  
Par :Youcef  Nouaoui

La décision d’annulation
de la reprise,annoncée,
deux jours avant par le mi‐
nistère, des activités des
taxis ,  a été, hier, diverse‐
ment commenté par les
taxieurs. Si pour certains
l’annulation, in extremis,
des activités a porté pré‐

judice a  la corporation
tant sur le plan financier
que  moral. D’autres, qua‐
lifie cela de mascarade,
des lors que tous les
taxieurs étaient, déjà, pré‐
parés pour reprendre  leur
travail. Selon Nouredine
Moffok , le représentant
du bureau de wilaya de

l’organisation nationale
des transporteurs algé‐
rien, il ya comme  deux
poids et deux mesures
entre les taxieurs et les
clandestins »  et de s’in‐
terroger comment les
clandestins circulent , le
plus normalement du
monde, tandis que  les

taxieurs qui sont en
conformité avec la loi ,
sont lésés  et méprisés ?
Se sentant, même, humi‐
liés, les taxieurs  qui de‐
mandent aux autorités de
pencher sur leur cas, se
disent prêts   à prendre, à
leur compte,  en charge
des mesures préventives. 

SIDI DJILLALI  ACTION DE VOLONTARIAT

L’élan se développe  
Lorsqu’on essai  de com‐
parer l’esprit  responsa‐
ble  existants, entre les
individus d’un quartier à
un autre, l’on est vite,
scotché, par l’exemple
donné par les consti‐
tuant du mouvement as‐
sociatif  de Sidi Djilali,
qui démontrent  à
chaque reprise,   l’en‐
traide citoyenne et l’es‐
prit de volontariat,
indispensables, en ces
périodes là. Les exem‐
ples, tellement nom‐
breux sont‐ils, qu’ils ne
se comptent pas, sur le
bout des doigts. Les
hommes de Sidi Djilali,
mettent toujours en
avant les raisons qui les
ont poussés, à  agir de la
sorte, à savoir, le désir
d'être utiles pour servir
leur environnement.
Cette aspiration à l'uti‐

lité sociale est souvent
formulée dans le registre
de l'élan, de la volonté,
toutes formulations qui
présentent ces envies
d'agir comme le résultat
d'un choix individuel,
personnel, soucieux de
leur cadre de vie.  Parmi
les  activités effectuées
et auxquelles s’est joint
la déléguée de la zone
de Sidi Djilali‐Benha‐
mouda, Mme Mezough
Malika, qui demeure
sensible, devant cette
volonté d’action  pour
leur quartier. Cette élue
essais autant que possi‐
ble de  répondre aux sol‐
licitudes, pour marquer
la présence de la com‐
mune, lorsque celle‐ci
daigne  donner suite.
L’on se rappellera, alors
les nettoyages et  la col‐
lecte des  immondices

qui s'accumulaient à
chaque coin de rue et
que les bonnes volontés
des citoyens, se sont ré‐
veillés,  pour  contribuer
à les éradiquer, sinon  en
diminuer au fur et à me‐
sure le phénomène. L’on
évoquera les opérations
de  boisement d’ar‐
bustes et celles  de créa‐
tion de  jardins de citée.
Cette semaine, toujours
marquée par le dévoue‐
ment des habitants, qui
ont tenue après l’opéra‐
tion de peinture du 1er
niveau de la façade de
bâtiment de leur cité  et
les bordures du trottoir,
décidé de donner une
nouvelle allure  à  la fa‐
çade et l’entourage de
leur marché de proxi‐
mité, ainsi qu’à leur an‐
nexe communale, pour
que cela  s'harmonisent

avec les couleurs cha‐
toyantes des arbres et
arbustes plantés, et invi‐
ter cet environnement à
de  beaux jours. La délé‐
guée, nous dira  « les ci‐
toyens ont décidé d’un
commun accord  avec
moi, de faire changer les
choses, tout en joignant,
l’utile à l’agréable, de
servir leur quartier, au
fur et à mesure. Ainsi,
après les premières opé‐
rations faites, nous
continuons  par donner
un coup de peinture à
ces façades  qui ont été
altérées par la saleté,  à
planter  des arbustes
pour agrémenter les
lieux et, enfin, ne pas
cesser de  nettoyer tout
le pourtour et bien sûr
les allées de notre quar‐
tier. Nous  allons  redon‐
ner un autre visage à

notre citée et de chan‐
ger les esprits. Les  habi‐
tants ne cachent pas
avoir cette  idée,  en tête
depuis des années, mais
par manque de moyens,
cela été difficile de
concrétiser sur le ter‐
rain.  Mais comme il suf‐
fit juste de vouloir,
aujourd’hui, vous pou‐
vez voir le résultat de
vos propres yeux Enfin,

pour motiver les habi‐
tants sur ce genre d’ac‐
tion et d’initiative,
pourquoi ne pas initier
un prix du plus beau
quartier, du plus propre
et du plus entretenu. Ce
qui, certainement,
créera une émulation
entre les jeunes des
quartiers en une espèce
de saine compétition.

K.Benkhelouf

Mardi 28 Avril 2020
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Entre hier et aujourd’hui
RAMADHAN

L’idée, c’est de vous couper de votre vie de tous les jours et de vous concentrer sur vous‐même, sur des considérations beaucoup moins matérielles. Spirituellement, c’est un moment
où vous essayez de travailler sur vous‐même.  Parfois, vous vous dites on ne comprend pas quand les gens prennent des nouveaux départs le 1er janvier.

Reprise  de diverses activités commerciales

À L'EFFET DE RÉDUIRE L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CRISE SANITAIRE

Arrestation de trois voleurs en période de confinement

4ÈME SURETÉ URBAINE

Par Amin Djazayri
On se moque un peu, mais en
fait, c’est exactement ce que
vous faites à l’occasion du ra‐
madan. Vous faites le point,
vous vous rechargez et vous
partez sur de nouvelles bases.
Lundi 06 mai a démarré  le
mois de jeûne annuel des mu‐
sulmans, l’un des cinq piliers
de l’islam et peut‐être le rite le
plus important chez les musul‐
mans. Pendant ce mois Il y a
une ambiance particulière,
une sorte de complicité. Un
temps de retrouvailles après
avoir rompu le jeûne, on se
met devant une table très gar‐
nie et puis on regarde des
émissions. Chaque année,
pendant cette période, des
feuilletons ou des programmes
humoristiques comme des ca‐
méras cachées sont diffusés.
L’extraordinaire mouvement
qui caractérise le mois de Ra‐
madan, c’est cette vivacité par‐
ticulière des sens, des
ambiances, des rues, des cou‐
leurs, couronné par l’élégance
lumineuse des minarets. Cha‐
cun trouve sa place pendant ce
mois, les contrastes ne s’oppo‐
sent plus mais s’harmonisent.
Cela se ressent dans le paysage
et dans les familles, toutes gé‐
nérations confondues. Il fut un

autre temps. Celui de la mo‐
dernité où certaines traditions
ont été délaissées faute de
temps et d’espace. Puis un cer‐
tain retour, un troisième
temps. A la recherche de ce
bon vieux temps, de certaines
racines précieuses, égarées
mais retrouvée fort heureuse‐
ment d’une autre manière…
Quand j’écoute ma grand‐
mère se remémorer à voix
haute, les traditions d’antan : ‘’
Ya HASRA, de mon temps nous
attendions le mois de Rama‐
dan et nous lui consacrions
beaucoup d’attentions. La mai‐
son était déjà badigeonnée et
la cuisine tout particulière‐
ment décorée de tous les us‐
tensiles dévoilant la plus belle
couleur de cuivre. Toutes les
provisions étaient faites mai‐
son et nous ne manquions ja‐
mais de rien parce que nous ne
gaspillions rien. Ton grand‐
père, que Dieu ait son âme, di‐
sait toujours que la table sur
laquelle s’étalaient une profu‐
sion d’entrées et de plats don‐
nait à la maison un air de fête.
De plus, il mettait un point
d’honneur à ce qu’il y ait tou‐
jours des parts supplémen‐
taires à offrir aux nécessiteux
de passage. Chaque plat était
préparé avec soin et consti‐

tuait presque un rituel. La sa‐
lade  était préparée au jour le
jour et patiemment pilée au
pilon. La maison sentait bon, et
aux odeurs des plats soigneu‐
sement préparés tout au long
de la journée se mêlaient les
parfums de BKHOUR et d’en‐
cens. Nous consacrions le
temps qu’il faut pour que tout
soit à la perfection’’.  Au‐
jourd’hui tout est bâclé faute
de temps. Les produits indus‐
triels primaient dans le réfrigé‐
rateur. Ma grand‐mère
n’aimait pas cet appareil, ni
son eau glacée. Elle avait tou‐
jours un récipient en poterie
qui gardait l’eau fraîche et la
pièce à provisions était un vé‐
ritable trésor qu’elle gardait ja‐
lousement. A l’extérieur, dans

le patio de la maison, Elle disait
, s’étalaient toujours quelques
draps blancs contenant des
produits fait la veille, à savoir
pâtes fraîches, piments rouges,
sésames, ail, gros sel, condi‐
ments de toutes sortes. Ma
grand‐mère disait qu’elle avait
une cousine qui l’aidait pour
les différentes tâches. Les
feuilles de briks pendant le
mois de Ramadan. Elles s’affai‐
raient alors avec une applica‐
tion hors du commun pour
préparer ces fameuses feuilles
devenues aujourd’hui presque
un mythe. Elles allumaient
alors un grand ‘’KANOUN’’ qui
allait supporter un récipient
rond et plat en cuivre d’une
brillance unique. Il couvrira en
chapeau le ‘’KANOUN’’. Le

charbon devenu rouge vif
chauffera au maximum le plat.
C’est alors que la pâte tou‐
chera par petites tapes rapides
le plat brûlant. A la seconde,
une feuille ronde et transpa‐
rente apparaîtra. En une heure
de temps, il y a aura facilement
une centaine de feuilles de
briks disposées les unes sur les
autres. Elles pourront servir
pendant trois ou quatre jours
avant de recommencer l’opé‐
ration.  Aujourd’hui, le temps
passe trop vite. Ces habitudes
culinaires sont souvent délais‐
sées. La disparition de cette
race de grand‐mères y est sans
doute pour quelque chose. Au‐
jourd’hui, les pots de yaourt,
les crèmes‐dessert ne désem‐
plissent pas dans. Nous
sommes ainsi passés de la pe‐
tite pâtisserie exclusivement
traditionnelle à une envergure
beaucoup plus industrielle.
C’est vrai qu’au jour d’au‐
jourd’hui, nous avons acquis
un certain confort matériel, on
est blotti dans nos canapés
moelleux, regardant un écran
smart et engloutissant toutes
sortes de produits alimen‐
taires… Mais je ne sais pas, je
trouve que ma grand‐mère n’a
pas connu ce confort matériel,
mais elle était plus épanouie

que nous.  Mais de nos jours,
la loi de la vie moderne fait
que les gens vivent de plus en
plus éloignés alors qu’aupara‐
vant tout le monde vivait dans
la même sphère. L’individua‐
lisme est parfois très présent
Avant je me souviens, les voi‐
sins s’échangeaient les plats
pour le plaisir de chaque palais
pendant le Ramadan. Au‐
jourd’hui, il n’y a que l’odorat
qui en bénéficie. Cet individua‐
lisme, toutefois, sonne faux et
ne nous convient pas. Notre
culture arabo‐musulmane
éprouve éternellement le be‐
soin de communiquer. On a
toujours envie de parler à
quelqu’un.  Heureusement
que Ramadan rapproche les
gens et, tous les ans, ce mois
sacré nous rappelle à l’ordre.
Cette envie de partage resurgit
alors du fond des âges. C’est
alors que nous retrouvons ce
plaisir à faire goûter nos mets
aux autres, parce que c’est
inné et génétique. Ces valeurs
si particulières aux peuples
arabes, c’est effectivement Ra‐
madan qui les préserve. Dieu
merci, à notre  tour  de trans‐
mettre toutes nos forces et  les
traditions familiales à nos fu‐
turs enfants et même à nos pe‐
tits‐enfants, INCHALLAH.

L’activité commerciale a connu der‐
nièrement  un fort regain d’activité,
au lendemain de l’annonce des me‐
sures d’allègement du dispositif de
confinement avec l’autorisation de
reprise de certains services et acti‐
vités commerciales. Le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad a émis
samedi une instruction à l’adresse
des départements ministériels
concernés ainsi que les walis de la
République pour l’élargissement

des secteurs d’activités et l’ouver‐
ture des commerces, "à l'effet de
réduire l’impact économique et so‐
cial de la crise sanitaire", induite
par l'épidémie du nouveau corona‐
virus (Covid‐19), indique un com‐
muniqué des services du Premier
ministre. La grande majorité des
commerces de prêt‐à‐porter, de
cosmétiques, d’équipements élec‐
troménagers, d’appareillage élec‐
trique et produits sanitaires, ainsi

que le commerce de tissus, les bi‐
jouteries, ont, entre autres com‐
merces, ouvert leurs portes au
public qui ne s’est pas fait prier
pour être au rendez‐vous. Pour ce
qui est des services, les coiffeurs,
très demandés ces derniers temps,
ainsi que les taxieurs, qui ont
mangé leur pain noir depuis le
début du confinement sanitaire,
ont repris leurs activités, à leur
grand soulagement et celui de leurs

clients, a‐t‐on constaté. Selon les
services de la wilaya, les com‐
merces concernés ont pris acte de
la mesure d’allègement du disposi‐
tif via la télévision publique et se
sont empressés de reprendre leurs
activités, à charge pour eux de veil‐
ler aux mesures préventives d’hy‐
giène et de distanciation. Il
appartiendra de veiller, par contre,
au respect des mesures de confine‐
ment sanitaire par les commerces

et activités non encore concernés
par le dispositif allégé, a‐t‐on souli‐
gné. Les habitudes de Ramadhan
étant ce qu’elles sont, une bonne
partie des citoyens, des deux sexes,
très sensibles à la tentation des
achats, a mis une parenthèse aux
mesures de confinement préven‐
tives et se laissent attirer par les si‐
rènes des commerces, oubliant
souvent même les simples gestes
de prévention (bavettes et gants) et

de distanciation sociale. Une situa‐
tion qui a été induite par une de‐
mande qui s’est fortement
développée ces derniers temps sur
ces activités et qui devrait s’estom‐
per, du moins s’atténuer, dans les
prochains jours, et revoir les gens
revenir aux mesures de prévention
et de confinement face aux risque
de propagation de la pandémie de
Covid‐19, selon des observateurs
locaux.                                            H.M

Les éléments de la
4ème  Sûreté urbaine
de Mostaganem  ont ar‐
rêté trois  personnes,
âgées entre 19 et 26
ans, originaires de Mos‐

taganem et Mascara
spécialisées dans le vol.
Ces malfaiteurs ont pro‐
fité de la période de
confinement pour per‐
pétrer leur forfait.

Ainsi, vers 2h00 du
matin, une victime a
déposé une plainte, in‐
diquant que trois per‐
sonnes se sont
introduites chez elle.

Les policiers, lors de
leur patrouille  ont
aperçu les malfaiteurs,
ces derniers ont aussi‐
tôt pris la fuite, mais
leur course a été très

vite stoppée, car elles
furent interceptées par
les policiers. Les mis en
cause ont été présentés
au tribunal où ils ont
été condamnées à 18

mois  de prison ferme
assortis d’une amende
de 50.000 DA, ainsi que
80.000DA comme dé‐
dommagement à la vic‐
time.              Ali Baroudi
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RECRUTÉS DANS LE CADRE DU DAIP

Titularisation de plus de 200 employés
Plus de 200 employés de la wi‐
laya de Mila recrutés dans le
cadre du dispositif d'aide à l'in‐
sertion professionnelle (DAIP)
ont été titularisés, a‐t‐on appris
du directeur  par intérim de
l’emploi, Abdelhak Ouissi. La ti‐
tularisation des employés vient
en application du décret exécu‐
tif 336‐19, publié le 8 décembre

2019, fixant les modalités d'in‐
sertion professionnelle des
jeunes dans des postes perma‐
nents, a indiqué ce responsable.
L’opération, lancée en janvier
dernier, a ciblé les employés du
secteur public ayant cumulé à la
date du 31 octobre 2019, plus
de 8 ans d’expérience, selon la
même source qui a révélé que

le plus grand nombre de titula‐
risations dans la wilaya de Mila
a concerné les secteurs des im‐
pôts, de l’agriculture et des af‐
faires religieuses et des wakfs.
La première phase de cette opé‐
ration se poursuit actuellement
et concerne plus de 3 201 em‐
ployés recrutés dans le cadre du
DAIP, a‐t‐il ajouté. La seconde

phase de l’opération touchera 3
449 autres jeunes ayant une an‐
cienneté comprise entre 3 et 8
ans, tandis que la troisième
phase de titularisation touchera
ceux ayant une ancienneté infé‐
rieure à 3 ans, a‐t‐il dit.
M.Ouissi a tenu à rassurer tous
les contractuels du pré‐emploi
que "leur titularisation se pour‐

suivra en dépit de la crise sani‐
taire du coronavirus". Evoquant
la situation des personnels
contractuels des administra‐
tions et des entreprises occu‐
pant des postes non conformes
à leurs qualifications acadé‐
miques, ce responsable a fait
savoir qu’un travail est en cours
pour que ces derniers soient

transférés aux  secteurs pou‐
vant les accueillir. Le directeur
de l'emploi par intérim a af‐
firmé, à ce propos, qu’un nom‐
bre "important" de dossiers est
à l’étude par la commission de
wilaya chargée de suivre la titu‐
larisation des employés diplô‐
més ayant bénéficié du DAIP.  

R.R

Neutralisation d’un réseau national de trafic de drogue

Cette opération a été réalisée
grâce à des informations por‐
tant à la connaissance des ser‐
vices de sécurité qu'un
groupe d’individus activait
dans le trafic de drogues

entre les wilayas dans l’Ouest
et dans l’Est du pays, a indi‐
qué  le chargé de l’informa‐
tion auprès de la sûreté de
wilaya, le commissaire de po‐
lice Cherif Ankoud. Les inves‐

tigations menées ont abouti,
a‐t‐il ajouté, à l’arrestation de
six individus (âgés entre 25 et
65 ans), et la saisie en leur
possession de 75,208 kg de Kif
traité, outre un véhicule tou‐

ristique, une moto et des té‐
léphones portables, a‐t‐il pré‐
cisé. Les suspects ont été
présentés aux autorités judi‐
ciaires compétentes de Chlef.                   

R.R

Ouverture partielle des commerces
Les commerces concernés
par l’instruction du Premier
ministre relative à l’élargis‐
sement des secteurs d’activi‐
tés ont commencé à rouvrir
dimanche à Khenchela leurs
portes aux premiers clients
après la période de ferme‐
ture temporaire décidée
pour contenir la propagation
du nouveau coronavirus.
Peu de commerces d’effets
vestimentaires, de chaus‐

sures et d’électroménagers
et librairies se sont empres‐
sés de rouvrir au premier
jour contrairement aux com‐
merces de pâtisseries, de pâ‐
tisseries traditionnelles et
d’ustensiles qui semblent
avoir tous levé rideau. Le
long des avenues Souafa et
Dubaï du centre‐ville, les li‐
brairies, les commerces
d’électroménagers, d’effets
vestimentaires et de chaus‐

sures ouverts étaient vides
de clients dont l’engoue‐
ment était particulièrement
dirigé vers les commerces de
pâtisseries notamment tra‐
ditionnelles. Approché, un
marchand de vêtement ins‐
tallé à l’avenue Souafa a ex‐
primé sa satisfaction de la
décision des autorités pu‐
bliques visant à limiter les
effets socioéconomiques de
la crise sanitaire du nouveau

coronavirus. Dans les deux
prochains jours, tous les
commerces devraient rou‐
vrir, selon le même commer‐
çant qui estime que le froid
et l’averse de ce premier
jour a dissuadé les citoyens
dont la majorité s’est
contentée des courses ali‐
mentaires nécessaires du ra‐
madhan. La reprise des
ventes d’effets vestimen‐
taires devra atteindre ses

pics durant la seconde moi‐
tié du ramadhan, souligne le
même marchand qui a re‐
gretté les difficultés de mise
en œuvre de certaines me‐
sures de protection conte‐
nues dans l’instruction du
Premier ministre dont le
port de bavettes qui restent
indisponibles dans les phar‐
macies. La reprise des activi‐
tés de taxis urbains a été
reportée jusqu’à l’annonce

des mesures de sécurité sa‐
nitaire à observer dans ces
moyens de transport en
commun. Le Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad a émis
samedi une instruction à
l’adresse des départements
ministériels concernés ainsi
que les walis de la Répu‐
blique portant autorisation
de reprise de certaines acti‐
vités et l’ouverture de com‐
merces.                          R.R

La lutte contre la pandémie
de Coronavirus (Covid‐19), en
plus de ressusciter les valeurs
ancestrales d'entre‐aide et de
solidarité au sein de la so‐
ciété, a aussi libéré les éner‐
gies et l'esprit d'initiative,
comme c'est le cas à travers la
wilaya de Tizi‐Ouzou, notam‐
ment, chez les jeunes. Ces
derniers, en plus de leur en‐
gagement actif dans l'enca‐
drement des opérations de
confinement au niveau des
villages et quartiers, ils se

sont également illustrés par
leur esprit innovant, avec,
souvent, à la clef, des moyens
rudimentaires. C'est le cas
dans la ville balnéaire de Tig‐
zirt au Nord de la wilaya, la
plus touchée par cette pandé‐
mie au niveau de la wilaya
avec un foyer actif dans la lo‐
calité d'Iflissen, où des jeunes
sont venus au secours de son
unique établissement sani‐
taire, l'EPH Ighilahriz, en le
dotant de moyens de protec‐
tion et même d'appareils de

soins. Au tout début de la
pandémie, et à l'annonce des
premiers cas enregistrés dans
la région en mars dernier, ils
se sont mobilisés pour la réa‐
lisation de chambres d'isole‐
ment pour accueillir les
éventuels cas qui se déclare‐
raient. Constitués, par la
suite, en collectif, des quêtes
et cagnottes en ligne impli‐
quant la diaspora ont été or‐
ganisées et les sommes
ramassées ont servi à l'achat
de matériel de protection au

profit du personnel mais aussi
d'appareils de soins, dont res‐
pirateur et, tout récemment,
un analyseur immuno‐enzy‐
matique, permettant d’effec‐
tuer différentes analyses et
bilans. Pas très loin, un peu
plus à l'Est, dans la ville d'Az‐
zefoun, des adhérents d'une
association locale, Jeunesse
volontaire citoyenneté (JVC),
ont procédé, pour leur part, à
la fabrication d'un tunnel de
désinfection et à le mettre à
la disposition de l'EPSP

d'Azeffoun qui commençait à
recevoir un nombre de plus
en plus important de cas sus‐
pectés. Dans la commune de
Maatkas, au Sud‐ouest de
Tizi‐Ouzou, des jeunes du vil‐
lage Ait‐Zaim ont, eux, amé‐
nagé une salle de soins avec
leurs propres moyens pour
éviter aux villageois d'avoir à
se déplacer au chef lieu de
leur commune pour les petits
soins et leur permettre ainsi
de se confiner chez eux. La
structure de fortune est, éga‐

lement, mise à la disposition
des habitants autres villages
de la région. Kinésithéra‐
peute au CHU Nedir Moha‐
med, le jeune Abdellah
Derriche, qui n'est pas à sa
première invention et qui a
été déjà primé au Salon natio‐
nal de l'invention en 2015,
s'est singularisé lui, durant
cette pandémie, par l'inven‐
tion d'un système de ventila‐
tion non invasive pour servir
dans la prise en charge des
patients touchés.        R.R

La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Chlef a neutralisé un réseau national de trafic de drogues avec la saisie de plus de 75 kg de
kif traité, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécuritaire.



Site web // www. ouest-info.org

Mardi 28 Avril 2020

Boris Johnson, remis de la maladie du coronavirus, re‐
trouve son bureau de Premier ministre ce lundi avec une
délicate équation à résoudre: comment faire redémar‐
rer l'économie britannique sans risquer un deuxième pic
qui viendrait anéantir les bénéfices des sacrifices
jusqu'ici consentis ?De retour de sa résidence de Che‐
quers, où il a passé deux semaines de convalescence, le
leader conservateur de 55 ans est soumis à une pression
croissante pour dévoiler sa stratégie sur l'évolution du
confinement, en vigueur depuis un mois au Royaume‐
Uni.Le Daily Telegraph, proche du dirigeant conserva‐
teur, évoque un assouplissement du confinement,
tandis que The Guardian (gauche) titre sur les critiques
que va devoir affronter Boris Johnson.Avec 20.732 décès
dans les seuls hôpitaux, le Royaume‐Uni est l'un des
pays les plus sévèrement touchés en Europe par le
Covid‐19.Le bilan s'annonce encore plus lourd avec les
morts dans les maisons de retraite, qui se comptabili‐
sent par milliers selon les acteurs du secteur.Lors de la
conférence de presse quotidienne de Downing Street di‐
manche, le ministre de l'Environnement George Eustice
a observé des "signes encourageants".En très nette
baisse, le dernier bilan communiqué dimanche recense
413 décès supplémentaires en milieu hospitalier, le chif‐
fre le moins élevé depuis près d'un mois.L'un des res‐
ponsables des services de santé britannique, Steven
Powis, a quant à lui souligné une réduction du nombre
des patients admis dans les hôpitaux, surtout à Londres,
ainsi qu'une diminution du nombre des malades en

soins intensifs. Il a toutefois souligné sa "crainte" que
les chiffres ne repartent à la hausse, appelant les Britan‐
niques à poursuivre leurs efforts.En l'absence de traite‐
ment et alors qu'aucun vaccin ne peut être espéré au
moins avant la fin de l'année, la route s'annonce encore
longue.‐ "Discussion entre adultes" ‐"Le virus nous em‐
mène dans un ascenseur express jusqu'au pic", estime
le professeur James Naismith, biologiste qui dirige un
institut de l'université d'Oxford, "mais c'est à nous de
trouver notre chemin pour descendre par les
escaliers".Instauré le 23 mars, le confinement doit se
poursuivre au moins jusqu'au 7 mai. Le gouvernement
écarte tout assouplissement prématuré qui ferait courir
le risque d'un deuxième pic.Le Royaume‐Uni se trouve
a une "étape délicate et dangereuse", a souligné di‐
manche le ministre des Affaires étrangères Dominic

Raab, qui a remplacé Boris Johnson pendant son ab‐
sence."En bonne forme", le Premier ministre a "hâte de
reprendre les rênes lundi", a‐t‐il souligné.Mais en cou‐
lisses, l'équipe au pouvoir est divisée, selon la presse,
certains poids lourds s'inquiétant des conséquences, so‐
ciales mais aussi sanitaires, d'un confinement trop strict
sur la longueur. Et Boris Johnson sera amené à tran‐
cher.Hospitalisé pendant une semaine à Londres, le Pre‐
mier ministre était en convalescence depuis le 12 avril.
Pendant cette période, le pays s'est trouvé confronté à
ce que les scientifique pensent être le pic de la pandé‐
mie, et son gouvernement à de nombreuses critiques.Le
leader conservateur a passé trois jours en soins inten‐
sifs. Une période pendant laquelle les choses "auraient
très bien pu basculer", avait déclaré Boris Johnson, sa‐
luant le personnel du service public de santé britan‐
nique, le NHS, auquel il "doit la vie"."Impatient" de
s'entretenir avec le Premier ministre dans une dé‐
marche qu'il souhaite constructive, le chef de l'opposi‐
tion travailliste, Keir Starmer, lui a adressé ce week‐end
une lettre dans laquelle il réitère ses critiques.Selon le
nouveau patron du Labour, des "erreurs" ont été com‐
mises et le gouvernement a été "trop lent", que ce soit
sur le confinement, le dépistage ou les équipements de
protection dont manquent cruellement les soignants
mais aussi les maisons de retraite.Les Britanniques "ont
fait de grands sacrifices pour que le confinement fonc‐
tionne", a‐t‐il tweeté, "ils méritent de prendre part à
une discussion entre adultes à propos de la suite".

L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, s'est dit dimanche
"très pessimiste" concernant les chances d'une reprise
prochaine du tennis professionnel dans des conditions
"normales", en raison de la pandémie de nouveau coro‐
navirus."Je suis très pessimiste quant à la possibilité que

le circuit puisse reprendre une activité normale", a re‐
connu le lauréat de 19 tournois du Grand Chelem, dont
12 Roland‐Garros, lors d'un +chat+ organisé par la Fédé‐
ration espagnole de tennis (RFET) avec l'équipe espa‐
gnole vainqueure de la Coupe Davis l'an dernier."Dans
le tennis, vous devez voyager chaque semaine, séjourner
à l'hôtel, aller dans différents pays... Même si les
matches sont joués sans public, l'organisation d'une
compétition nécessite la participation de nombreuses
personnes. Au niveau international, je vois un sérieux
problème", a ajouté Nadal, qui avait déjà exprimé ses
doutes mi‐avril sur la tenue d'un "grand tournoi" à
"proche ou moyen terme".Le tennis mondial est à l'arrêt
depuis début mars et jusqu'à mi‐juillet au moins, après
notamment le report de Roland‐Garros à l'automne et
l'annulation historique de Wimbledon.Nadal s'est asso‐
cié à ses grands rivaux Novak Djokovic et Roger Federer
pour défendre la création d'un fond d'aide aux joueurs

mis en difficulté par la paralysie du tennis mondial.Mais
pour l'Espagnol, la priorité reste la lutte contre la pan‐
démie."Nous avons vécu un mois et demi très dur, avec
de nombreuses pertes irréparables et d'autres moins im‐
portantes, mais qui vont provoquer une grande souf‐
france dans la société sur le plan économique, j'espère
que cela ne durera que quelques mois", a déclaré Nadal
qui a lancé le mois dernier avec le basketteur Pau Gasol
un appel aux sportifs espagnols pour donner de l'argent
à la Croix‐Rouge.Le Covid‐19 a fait 23.190 morts en Es‐
pagne, pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie
derrière les États‐Unis et l'Italie, mais qui commence à
alléger un des confinements les plus stricts au
monde.Les Espagnols seront ainsi de nouveau autorisés
à se promener ou à faire du sport individuellement à
partir de samedi prochain si la contagion continue à ra‐
lentir, a annoncé samedi soir le Premier ministre Pedro
Sanchez.

Nadal "très pessimiste" sur une reprise prochaine du circuit
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De retour de convalescence, Boris Johnson attendu au tournant sur le confinement

A Washington, les food trucks migrent vers les zones résidentielles pour survivre
L'épidémie du coronavirus a vidé le centre‐ville de
Washington, et les food trucks qui nourrissaient les
quartiers d'affaires ont disparu. Pour survivre, les ca‐
mions de plats à emporter vont désormais chercher les
clients là où ils sont confinés.A Brookland, un quartier
résidentiel du nord‐est de la capitale américaine, Jason
Tipton a garé son camion bleu "Dirty South Deli" (DSD)
dans une rue calme bordée de petites maisons mi‐
toyennes.Il a beaucoup de pré‐commandes, sans comp‐
ter les clients qui viennent à l'improviste. Au bout d'une
heure, la moitié de sa carte de sandwichs est en rupture
de stock."C'est une bonne surprise, on a eu une grosse
journée", dit‐il à l'AFP en souriant sous son masque.
A la mi‐mars, les grandes entreprises ont mis en place
le télétravail, les écoles et musées de Washington ont
fermé, les concerts et événements sportifs ont été an‐
nulés.Pour cette micro‐entreprise de quatre salariés, la
flexibilité a été la clé pour survivre.Grâce à Twitter, aux
publicités sur les réseaux sociaux de voisinage et au
bouche‐à‐oreille, "DSD" s'est retrouvé une clientèle et

change d'itinéraire chaque jour.Les clients aussi sont sa‐
tisfaits."On aime bien cuisiner, mais la diversité des res‐
taurants de la ville nous manque alors on se fait une
petite folie", dit Elise Blake, une professeure de musique
de 37 ans qui habite de l'autre côté de la rue.‐ "Livrés à
nous‐mêmes" ‐Pour son compagnon, David Murray,
"c'est malin de la part de ces camions d'aller vers les
gens qui ne peuvent plus se rendre au centre‐ville".
Lui aussi musicien, au sein de l'Orchestre symphonique
national, et confiné depuis la mi‐mars, il veut "aider les
petites entreprises" à surmonter la crise."On a gagné
assez aujourd'hui pour être à l'équilibre" dit Jason Tip‐
ton, mais l'avenir reste sombre."On est livrés à nous‐
mêmes et il faut gagner de l'argent", dit‐il, affirmant ne
pas avoir "d'alternative si on ferme". Il n'a pas fait de de‐
mande d'aide fédérale pour les PME et ignore si son dos‐
sier de prêt auprès de la municipalité sera accepté.Plus
au sud, dans le quartier branché de H Street, Kadeem
Todd et Denville Myrie ont installé leur camion "Jerkat‐
Nite" devant le restaurant qu'ils étaient en train de mon‐

ter lorsque le coronavirus a commencé sa
propagation.Ils ont débuté en 2012, en vendant leurs
plats bios jamaïcains ‐‐ leur pays d'origine ‐‐ sur le cam‐
pus de l'université Howard. Puis ils ont placé leurs deux
food trucks dans le quartier d'affaires proche de la Mai‐
son Blanche. 
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Le seuil symbolique des
200.000 morts du nouveau co‐
ronavirus a été franchi samedi
soir, dont près de 90% en Eu‐
rope et aux Etats‐Unis, au mo‐
ment où l'OMS émettait des
réserves sur la délivrance de
"passeports immunitaires", une
idée émise dans certains pays
pour accompagner le déconfi‐
nement.Avec plus de 53.000
décès, les Etats‐Unis sont le
pays ayant enregistré le plus de
morts suivis par l'Italie (26.384),
l'Espagne (22.902), la France
(22.614) et le Royaume‐Uni
(20.319).La moitié de l'huma‐
nité reste confinée et en Es‐
pagne, troisième pays le plus
endeuillé du monde, les enfants
trépignent, pressés de sortir de
leur maison pour la première
fois depuis six semaines. Le
pays, soumis depuis le 14 mars
à un confinement extrêmement
strict prolongé jusqu'au 9 mai
inclus,interdisait jusqu'à pré‐
sent aux moins de 14 ans de
sortir, même accompagnés de
leur parents.A partir de di‐
manche, les petits pourront
"sortir pour se promener ou
jouer dans la rue une fois par
jour durant une heure et dans
un rayon d'un kilomètre de leur

domicile". Le 2 mai, les adultes
auront le droit eux de sortir
faire du sport ou de se prome‐
ner.En Italie, un enfant de neuf
ans, Lupo, a lui mis à profit son
confinement : pour tuer l'ennui,
ce jeune Milanais a programmé
un jeu vidéo dont le but est de
détruire virtuellement le Covid‐
19 à coups de tirs lasers à bord
d'un vaisseau spatial.Ailleurs,
l'envie d'une coupe de cheveux
impeccable en a poussé certains
à prendre des risques : la police
allemande a découvert samedi
deux salons de coiffure, dotés
d'un équipement professionnel,
installés dans des caves de deux
maisons en Bavière.L'OMS a
douché samedi les espoirs de
ceux qui misaient sur une éven‐
tuelle immunité des personnes
ayant été confrontées au coro‐
navirus, au moment où certains
pays mettent en place des pro‐
grammes de tests sérologiques
en vue du déconfinement."Il n'y
a actuellement aucune preuve
que les personnes qui se sont
remises du Covid‐19 et qui ont
des anticorps soient prémunies
contre une seconde infection",
a prévenu l'Organisation mon‐
diale de la santé, incitant à ne
pas relâcher les efforts, car la

menace d'une deuxième vague
mortelle plane toujours.Le
monde musulman a lui entamé
le mois de jeûne du ramadan
sans prières collectives ni repas
partagés: les portes des mos‐
quées restent closes et les ras‐
semblements familiaux sont
interdits.Mais au Pakistan, les fi‐
dèles se sont rués dans les mos‐
quées et sur les marchés pour
acheter de quoi préparer le
dîner afin de célébrer comme il
convient la fin de chaque jour‐
née de jeûne, faisant fi des re‐
commandations sanitaires.En
Iran, où la maladie a tué 5.650
personnes selon les chiffres of‐
ficiels, le mois du jeûne a com‐
mencé en pleine crainte d'une
recrudescence de l'épidémie,

deux semaines après le début
de la réouverture partielle des
commerces.Le coordinateur de
la lutte contre la maladie à Té‐
héran Aliréza Zali a critiqué "des
réouvertures faites à la hâte",
tandis que Mohammad Mehdi
Gouya, le directeur du départe‐
ment des maladies infectieuses
au ministère de la Santé,
évoque "des signes d'une nou‐
velle recrudescence" des cas
dans certaines provinces.L'allè‐
gement des mesures de quaran‐
taine décidé dans certains Etats
va souvent de pair avec de nou‐
velles règles de circulation et de
vie.La course est engagée entre
laboratoires pour trouver le re‐
mède au coronavirus avec une
demi‐douzaine d'essais cli‐

niques, notamment au
Royaume‐Uni et en
Allemagne.Lancée par l'OMS,
une initiative regroupant plu‐
sieurs pays d'Europe, le conti‐
nent le plus endeuillé avec plus
de 122.000 décès, sur plus de
200.730 au total dans le monde,
vise à accélérer la production de
ces traitements, tests et vaccins.
Mais ni la Chine, d'où est partie
la pandémie fin 2019, ni les
Etats‐Unis ne s'y sont associés.
Aux Etats‐Unis, le pays qui dé‐
plore le plus lourd bilan, Donald
Trump a promulgué un nouveau
plan d'aide de près de 500 mil‐
liards de dollars, pour soulager
entreprises et hôpitaux. Il y a ur‐
gence: le Produit intérieur brut
américain devrait plonger de
12% ce trimestre.Au Brésil, où
le président d'extrême droite
Jair Bolsonaro est accusé de
passivité face à la pandémie, les
habitants des favelas ont décidé
d'agir de leur propre chef."La fa‐
vela doit se battre car si elle at‐
tend le gouvernement, elle n'y
arrivera jamais", explique
Thiago Firmino, un guide touris‐
tique de 39 ans qui s'est porté
volontaire pour désinfecter les
ruelles de son quartier, la favela
Santa Marta à Rio de Janeiro.

Plus de 200.000 morts, l'OMS met en garde contre les "passeports immunitaires"
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Citant un rapport de l'observatoire national de l'éner‐
gie (ONE), l'agence de presse tunisienne a précisé que
le kérosène utilisé par les avions est le plus influencé
par la récession de la demande (baisse de 56%), suivi
des carburants (‐30%), puis de l'essence et ses diffé‐
rents types (‐25%) et enfin le gasoil (‐19%). En re‐
vanche, la demande en GPL utilisé dans le secteur de
l'habitat a connu une hausse de 13%, alors que la de‐
mande en GPL domestique, qui représente 95% de la
demande en GPL, accapare 16%, a ajouté la même
source.Durant la période du 22 au 31 mars 2020 (pre‐
mière semaine du confinement total) la baisse de la
plupart des produits pétroliers était «drastique»,
selon le rapport de l'ONE qui a constaté que la de‐
mande en essence a diminué de 74%, le gasoil de
56%, les carburants de près de 90%, alors que le ké‐
rosène a vu sa consommation presque nulle, vu la fer‐

meture des aéroports.Pour le gaz naturel, la consom‐
mation a chuté de 9% au cours du mois de mars 2020,
cette régression a concerné le secteur de l'électricité
(6%) et l'énergie finale (quantité d'énergie consom‐
mée et facturée à son point d'utilisation) pour tous
les secteurs (15%). Le secteur de l'habitat qui repré‐
sente 18% de la demande globale, a connu une évo‐
lution considérable contre une décroissance de la
demande dans l'industrie, premier consommateur du
gaz (énergie finale).  La demande avant et après le
confinement au cours du mois de mars, a enregistré
une chute de 26% de la totalité de la demande en gaz,
répartie entre la production de l'électricité (23%) et
l'énergie finale (32%).  Pour ce qui concerne l'électri‐
cité, bien que la production consacrée à la couverture
de la demande nationale n'a chuté que de 4% en mars
2020 par rapport à la même période de l'année 2019,

elle a connu une régression considérable dans une
moyenne de près de 28% au cours de la période du
confinement. 

Une baisse de 21% en mars
DEMANDE EN ÉNERGIE EN TUNISIE

La Sonangol «rend public qu'un (...) appel d'offres est

ouvert pour la vente» de ses
parts dans une dizaine d'entre‐
prises, selon un communiqué
de la compagnie datée de ven‐
dredi.  La société publique doit
se débarrasser d'activités qui
ne sont pas liées à son cœur de
métier, a récemment prévenu
son président Sebastiao Gas‐
par Martins.  Cette restructura‐
tion entre dans le cadre du
projet du chef de l'Etat Joao

Lourenco de modifier le visage
de l'industrie pétrolière, qui re‐
présente 90% des exportations
du pays. Joao Lourenço est ar‐
rivé au pouvoir en 2017 avec la
promesse de relancer l'écono‐
mie de l'Angola, un des pays
les plus pauvres du monde
malgré sa rente pétrolière. Son
plan passe par l'austérité, des
privatisations et la sortie du
tout‐pétrole, alors que la pro‐

duction d'or noir de l'Angola a
chuté à son plus bas niveau en
une décennie. Compte tenu de
sa dépendance au pétrole,
dont les cours se sont effon‐
drés avec la pandémie de nou‐
veau coronavirus, l'Angola sera
l'un des pays d'Afrique sud‐sa‐
harienne les plus touchés sur
le plan économique par la crise
sanitaire en cours, selon la
Banque mondiale.

Ventes des actifs dans des sociétés
ENTREPRISE PÉTROLIÈRE PUBLIQUE ANGOLAISE 
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Une maison de jeunes virtuelle pour la découverte de talents
L’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) de Sétif vient
de lancer une «maison de
jeunes virtuelle» pour la dé‐
couverte des talents durant la
période de confinement à do‐
micile imposée par la lutte
contre la propagation du nou‐
veau coronavirus, a indiqué le
chargé de communication de
cet office, Abdelhak Bou‐
dissa.L’initiative permet de
transposer sur les pages des
réseaux sociaux les ateliers et
activités pédagogiques et de
loisirs des maisons de jeunes

fermées à leurs adhérents à
cause du Covid‐19, a précisé
le même cadre à l’APS, qui ins‐
crit l’opération dans la mise
en œuvre des orientations du
ministère de la Jeunesse et
des Sports de maintenir la
communication entre les éta‐
blissements de jeunes et leurs
usagers.Des initiations au
théâtre, à la photographie, à
la musique, au dessin, au cal‐
cul mental et à la calligraphie
sont ainsi proposées par cette
maison de jeunes virtuelle, en
plus de l’ouverture d’un es‐

pace de consultations psycho‐
logiques animé par des psy‐
chologues et éducateurs pour
répondre aux interrogations
des jeunes et aux visiteurs vir‐
tuels, selon la même source.
Le même espace virtuel est

consacré à la diffusion de la
culture de prévention contre
le Covid‐19 parmi les adoles‐
cents, les jeunes et les enfants
au travers de divers support
multimédias, dont des vidéos
et des dessins animés, a
ajouté M. Boudissa.L'initiative
permet aux jeunes fréquen‐

tant cet espace web de faire
valoir leurs talents et partager
leurs loisirs avec d’autres
jeunes de sorte à exploiter po‐
sitivement le temps libre per‐
mis par l’obligation de
confinement à domicile, a es‐
timé Abdelhak  Boudissa.Les
visiteurs de cet espace virtuel
interactif ont salué l’initiative
«innovatrice» d’animation et
de loisirs ciblant le public ju‐
vénile qui assoit les bases
d’une animation à distance
dans le secteur de la jeunesse
et des sports.

Un nouveau clip de Hamid Baroudi sur des chaines TV pendant le Ramadhan

Un nouveau clip portant le
titre "E Wayli", fruits de la
collaboration artistique
entre l’artiste algérien
Hamid Baroudi et le groupe
maghrébin de chant engagé
Nass El‐Hal sera diffusé au
cours du mois de ramadhan
sur plusieurs chaînes de té‐
lévisions nationales et ma‐

ghrébines, a‐t‐on appris di‐
manche de l’artiste Musta‐
pha Ghenan, membre
fondateur de Nass El Hal."Ce
clip, qui traite des vicissi‐
tudes de notre époque, a
été réalisé grâce à un travail
de recherche musical et de
texte entre notre groupe
Maghrébin de chant Ghi‐

wani et l’artiste Hamid Ba‐
roudi, au titre d’une authen‐
tique rencontre musicale
maghrébine", a affirmé l’ar‐
tiste Mustapha Ghenan, lors
d’un entretien téléphonique
avec l’APS."C’est notre
deuxième clip avec l’artiste
Hamid Baroudi, après celui
de "Dounia Ma Doum", qui

vient démontrer que les ar‐
tistes maghrébins peuvent
contribuer à travers la mu‐
sique et l’art au rapproche‐
ment des peuples dans
cette partie du monde
arabe", signale Ghenan.Nass
El‐Hal, créé il y a quelques
années sous la conduite de
l’un des maestro du chant
Ghiwani, en l’occurrence
Yaala Allal, membre fonda‐
teur aussi du célèbre groupe
de chant engagé "Nass El
Ghiwane" à Casablance
(Maroc)au début des an‐
nées 1970,comprend en
plus de l’Algérien Mustapha
Ghenan, un autre artiste al‐
gérien, à savoir Mohamed
Chiakh, le Tunisien Majdi
Zarii et un autre ex‐membre
de Nass El Ghiwane, le ma‐
rocain Rafik Redouane et
son compatriote Rahim Chi‐
hab, a‐t‐il ajouté.Mustapha
Ghenan, qui vit entre Magh‐
nia (Tlemcen) et le Maroc,
considère que son groupe
artistique est "l’émanation

d’une conviction et d’une
volonté des membres de
Nass El Hal, de contribuer
toujours à la promotion du
chant Ghiwani, de même
que Nass El Hal sont la
continuation naturelle de
l’art musical et du chant en‐
gagé de Nass El
Ghiwane".De son coté, et
sur sa page officielle Face‐
book, Hamid Baroudi in‐
dique que le clip "E
Wayli",est "une collabora‐
tion artistique maghrébine
authentique de Nass El Ghi‐
wane à Nass El Hal jusqu'?
Hamid Baroudi (textes et
musique), lourde de sens
surtout dans ce monde nu‐
mérique qui court ? la vi‐
tesse de la lumière".Hamid
Baroudi, rendu célèbre tant
en Algérie qu’à travers le
monde avec sa chanson "Ca‐
ravane To Baghdad", comme
soutien au peuple Irakien et
à la paix, et qui vit en Alle‐
magne, s’abreuve de la ri‐
chesse du patrimoine

musical et culturel algérien,
à savoir chaâbi, raï, hawzi ,
sahraoui, et Oranais, pour
donner du vibrant à ses
compositions musicales de
par ses immenses res‐
sources artistiques.Il anime
des spectacles et autres
concerts avec son propre
groupe depuis 1992, en
mettant en avant son appar‐
tenance au courant de la
musique du monde music,
en gardant jalousement son
indépendance par rapport
aux labels, et en créant sa
propre boite de production
" Magic band film and vidéo
production", en Allemagne
et son propre studio "Hog‐
gar Music" qui a produit le
clip "EWayli".On lui doit
aussi l’émouvante chanson
intitulée "Bladi" en 1995,
qui traite des souffrances du
peuple algérien  durant la
guerre de libération natio‐
nale du joug colonial et
aussi durant la décennie
noire et qui n’a jamais fléchi.

HAMID BAROUDI

SÉTIF



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Covid-19: L’OMS n'a jamais conseillé
le confinement contre l'épidémie  

La porte‐parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Margaret Harris, a déclaré que l'organisation n’"a jamais

conseillé d’instaurer des mesures du confinement"."Nous
n’avons jamais dit d’instaurer des mesures du confinement.

Nous avons dit de suivre, tracer, isoler, traiter", a affirmé lundi
Margaret Harris, porte‐parole de l’OMS, au quotidien australien

Sydney Morning Herald.Toutefois, pour les régions où le coro‐
navirus s’est rapidement répandu, "les gouvernements sont
allés jusqu’à mettre leurs pays en quarantaine parce qu'ils

n’étaient pas en mesure de savoir où se déroulaient la plupart
des transmissions", a dit le Dr Harris.De plus, a‐t‐elle soutenu,

"ces pays se sont assurés de l’efficacité de ces restrictions après
avoir vu qu’elles avaient fonctionné à Wuhan, sauf qu’ils n’ont
pas appliqué l’ensemble des mesures: Mais ils n’ont pas pris en
compte ce qu’il s’est passé également à Wuhan, à savoir qu’il y
avait un suivi des contacts très sévère, un isolement très sévère
des personnes qui avaient eu des contacts, s’assurant que ces
personnes n’allaient nulle part, ainsi que le dépistage massif".

Il y avait donc, d'après la porte‐parole, "bien plus qu’une simple
fermeture de la région".Selon elle, les pays qui ont l’intention

de se déconfiner ont besoin de localiser les foyers de transmis‐
sions pour les isoler."Vous devez être capables de séparer les
personnes infectées de celles en bonne santé", a poursuivi la

porte‐parole de l’OMS.Le monde n’a pas encore vaincu la pan‐
démie, a‐t‐elle mis en garde, car la propagation du virus ne fait
que commencer en Europe de l’Est et en Russie.Bien que l’OMS

s’engage à analyser les conséquences de la pandémie de ma‐
nière autonome, ce qui représente une pratique habituelle sui‐
vant les épidémies majeures, l’organisation n’est pas opposée à

toute enquête indépendante, a souligné Margaret Harris.
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Ils ont dit ... 

Mobilisation de 41 brigades de contrôle
de la qualité et de répression de la fraude

OUARGLA Labane « Une saison blanche n'est
pas à écarter »

HANDBALL (COVID-19) 

"Il n’est pas possi-
ble de parler d'une

année blanche, compte tenu du
taux d’avancement dans l’applica-
tion des programmes enregistré

jusqu'au 12 mars dernier dans les
trois paliers d’enseignement, d’au-

tant que le troisième trimestre
compte en tout 4 semaines au plus"

"Cent-trente-cinq
(135) nouveaux cas
confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux
décès ont été enregistrés lors des der-
nières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à
3517 et celui des décès à 432 "

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

Zakat el fitr remise exceptionnellement
cette année directement aux nécessiteux

COVID-19

Installation d’une cellule de recrutement
MCA

Quarante‐et‐une (41) brigades
de contrôle de la qualité et de
répression de la fraude ont
été mobilisées à Ouargla à
l’occasion du mois de Rama‐
dhan, dans le cadre de la pro‐
tection du consommateur et
l'organisation de l’activité
commerciale, a‐t‐on appris
lundi de la Direction locale du
secteur.Ces brigades sont
chargées du contrôle des acti‐
vités commerciales et de la
lutte contre la spéculation sur
les denrées alimentaires de
base notamment, afin d’assu‐
rer la stabilité des prix et évi‐
ter la spéculation, tout au long
du mois sacré, a‐t‐on précisé.
Au moins 311 infractions ont

été constatées lors de 2.099
interventions menées durant
la période allant de mi‐mars à
début avril courant, pour di‐
verses infractions liées notam‐
ment au défaut de
facturation, non‐respect d’hy‐
giène et possession de pro‐
duits alimentaires périssables
impropres à la consommation
et destinés à la vente.Des pré‐
cautions concernant notam‐
ment l’accès par petits
groupes aux magasins et le
respect de la distance de sécu‐
rité d’au moins deux mètres
entre les clients, ont été prises
pour faire face à la contamina‐
tion et la propagation du
virus, conclut la source.

Mohamed Ouadjaout 
Ministre de l’Education nationale

Benlamri pourrait rejoindre Belaili à Al Ahli
MERCATO

Habib Labane le président
de la Fédération Algérienne
de Handball (FAHB) a estimé
que l'hypothèse d'une re‐
prise des différents cham‐
pionnats deviendra de plus
en plus complexe à mettre
en oeuvre si elle ne s'effec‐
tuera pas avant la fin du
mois de mai ou au plus tard
début juin.« Nous sommes
dans l'attente de la décision
des autorités concernant un
éventuel déconfinement,
pour pouvoir entrevoir les
démarches à suivre concer‐
nant la reprise des cham‐
pionnats. Si nous sommes
appelés à reprendre d'ici à la
fin du mois de mai ou au
plus tard début juin, nous
pourrons terminer la saison
en juillet. Mais avec un rec‐
tificatif sur la formule de la
compétition, car il nous sera
impossible de terminer la
saison selon le calendrier
établi initialement », a af‐
firmé à l'APS le premier res‐
ponsable de l'instance

fédérale.À propos d’une
éventuelle saison blanche à
cause de la pandémie de
COVID‐ 19, Labane a indiqué
que toutes les possibilités
sont plausibles et ne ferme
pas la porte à cette option.
« Dans le cas où la reprise ne
se déroulera pas comme
nous l'avons prévu, nous se‐
rons obligés de provoquer
une assemblée générale ex‐
traordinaire pour faire des
propositions et prendre des
décisions. Je refuse que les
championnats soient déca‐
lés au‐delà des dates que j'ai

avancées, car cela risque de
perturber le calendrier de
l'équipe nationale, déjà
tracé pour l'année 2021,
avec notamment le tournoi
qualificatif aux JO prévu au
mois de mars en Allemagne
», a‐t‐il conclu.Il est à rappe‐
ler que toutes les compéti‐
tions et manifestations
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspen‐
dues depuis le 16 mars der‐
nier, jusqu’au 29 avril, sur
décision du MJS en raison
de cette pandémie mon‐
diale.

La direction du Mouloudia
d’Alger et à leur tête le prési‐
dent du conseil d’administra‐
tion, Abdelnacer Almas a
décidé d’installer une cellule
de recrutement en vue de la
prochaine saison
2020/2021.C’est dans cette
optique que les Vert et Rouge
ont décidé de constituer cette
cellule afin de commencer à
préparer la saison prochaine
en ciblant dès à présent les
joueurs susceptibles de ren‐
forcer les rangs du club algé‐
rois.Ainsi pour prendre en
charge le volet recrutement,
cette cellule sera composée
de l’entraineur en poste,

Nabil Neghiz, de Nacer
Bouiche manager général du
club, de Tarek Lazizi coordina‐
teur sportif ainsi que Karim
Braham Chaouche ancien
joueur reconverti en tant
agent.Les mouloudéens qui
espèrent reprendre le cham‐

pionnat cette saison, sus‐
pendu à cause de l'épidémie
de COVID‐ 19 sont en course
pour le titre de champion
d’Algérie. Après 22 journées
disputées, le Mouloudia est à
la troisième place avec 37
points au compteur.

La FIFA débloque 150 M$ pour les Fédérations
COVID-19 

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

à l'urgence dans l'ensemble
de la communauté du foot‐
ball. Avec nos parties pre‐
nantes, nous évaluons les
pertes et nous travaillons
sur les outils les plus appro‐
priés et efficaces pour met‐
tre en œuvre les autres
étapes de ce plan de se‐
cours" a t‐il ajouté.Dans le
cadre de la mesure, tous les
droits restants des associa‐
tions membres aux coûts
opérationnels du pro‐
gramme Forward 2.0 seront
intégralement débloqués
pour les années 2019 et
2020. En particulier, le dé‐
blocage de la deuxième
tranche des coûts opéra‐
tionnels pour 2020, qui était
à l'origine dû en juillet, sera
payé immédiatement, pré‐
cise la FIFA.Dans des cir‐
constances normales, les
associations membres de la
FIFA n'auraient reçu le mon‐
tant total de la contribution
que si des critères spéci‐
fiques avaient été remplis.
Au lieu de cela, la FIFA trans‐

fère maintenant ce montant
en tant que soutien actif
pour aider à protéger le
football dans toutes les as‐
sociations membres? sou‐
ligne la même source.
Concrètement, cela signifie
que la FIFA débloquera 500
000 USD pour chaque asso‐
ciation membre dans les
prochains jours ainsi que
tout droit restant pour 2019
et 2020.Cette aide finan‐
cière immédiate devrait être
utilisée pour atténuer l'im‐
pact financier de COVID‐19
sur le football dans les asso‐
ciations membres, à savoir
pour répondre aux obliga‐
tions financières ou opéra‐
tionnelles qu'elles peuvent
avoir envers le personnel et
d'autres tiers. Les obliga‐
tions et responsabilités stan‐
dard relatives à l'utilisation
de ces fonds, telles que dé‐
crites dans le règlement For‐
ward 2.0, restent
pleinement applicables et
seront soumises au proces‐
sus standard d'audit et 

En conflit avec ses diri‐
geants depuis plusieurs
semaines, le futur de Ben‐
lamri devrait être loin de

son club actuel Al Shabab
lors de la prochaine sai‐
son.Selon le média saou‐
dien Al Bilad dans son

édition du jour, l'entrai‐
neur d'Al Ahli a demandé
à ses dirigeants de profiter
des problèmes de l'inter‐
national algérien avec son
club afin de le faire signer
pour renforcer le secteur
défensif de l'équipe en
vue de la saison pro‐
chaine.L'international al‐
gérien pourrait trouver
son coéquipier en sélec‐
tion Youcef Belaili à Al Ahli
en cas d'officialision de
son transfert lors du pro‐
chain mercato.

Kouki « On espère reprendre la compétition »
ESS 

L’entraineur de l’ES Setif,
Nabil Kouki qui se trouve ac‐
tuellement confiné chez lui
en Tunisie a indiqué sur la
chaine de neINSPORTS qu’il
espère que la compétition
rependra après la fin de
l'épidémie du COVID‐‐19.«
On espère que les compéti‐
tions reprendront de plus
belle. D’ailleurs, même les
joueurs sont très optimistes
quant à la reprise du cham‐
pionnat et de la Coupe d'Al‐
gérie », souligne le
technicien tunisien de 50
ans.À propos de la prépara‐
tion de ses joueurs en cette
période de crise sanitaire,
l'ancien entraineur du CS
Sfax a rappelé la nécessité
de suivre au quotidien l'en‐
tretien physique de ses
joueurs malgré la distance.
Un suivi optimal dans l'op‐
tique d'une reprise réussie

des entrainements à l'issue
de la période de confine‐
ment.« Je suis en contact
permanent avec mes
joueurs. Je veux être in‐
formé chaque jour de leur
programme d’entraînement
et de leur capacité à appli‐
quer à la lettre ce pro‐
gramme individuel. Il est très
important de rester compé‐
titif pour reprendre les en‐
traînements collectifs en
étant en pleine possession
de leurs moyens physiques »,

explique l’entraineur de
l’ESS.Pour rappel, Nabil Kouki
a été nommé à la tête du
club des Hauts Plateaux en
octobre 2019 et a réussi à
hisser le club dans la pre‐
mière partie du tableau en
six mois. Au classement ar‐
rêté (pour le moment) à la
22ème journée, l'ES Sétif se
classe à la seconde place du
classement à trois points,
derrière le leader le CR Be‐
louizdad qui compte un
match en moins.

La Commission ministérielle
de la zakat a appelé à remet‐
tre zakat el fitr, cette année,
directement aux nécessiteux,
sans passer par le fonds de la
zakat, et ce à titre "excep‐
tionnel" vu l’évolution de la
situation due à la pandémie
de Covid‐19, a indiqué di‐
manche un communiqué du
ministère des Affaires reli‐
gieuses et des wakfs.Lors de
la réunion de la commission
ministérielle de la zakat pour
discuter de la collecte et de
la distribution de zakat el fitr
et après avoir examiné les
mécanismes disponibles et
comparé les données et les
exigences, la commission a
conclu qu'"au regard de
l’évolution de la situation
due à la propagation de la
pandémie de Covid‐19 et
pour préserver la santé des
employés des mosquées et
des citoyens, la commission
appelle, exceptionnellement
cette année, à remettre zakat
el fitr directement aux fa‐
milles nécessiteuses sans

passer par le Fonds de la
zakat", lit‐on dans le commu‐
niqué.La commission a in‐
sisté sur l’impératif de
reprendre "la collecte et la
distributionde la zakat après
l’élimination de cette pandé‐
mie", ajoute la même
source.La commission a ap‐
pelé également à "joindre le
taux de la commission natio‐
nale du Fonds de la zakat es‐
timé à 2 % des revenus de la
18e campagne du Fonds de
la zakat qui sera distribué
aux familles nécessiteuses".
Ainsi, "le taux à distribuer
pour cette catégorie dans
cette campagne sera de
100%", selon le communi‐
qué.La commission de la
zakat a demandé à la com‐
mission ministérielle de la
Fatwa "d’examiner la possi‐
bilité du point de vue reli‐
gieux, de la distribuer la
zakat el fitr pour l’année
1441h de l’hégire correspon‐
dant à l’année 2020 dès le
début du mois de rama‐
dhan".
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Vers une sortie prudente du confinement en Europe
Réouverture des commerces en
Suisse lundi, retour aux affaires
du Premier ministre britannique
Boris Johnson: les Européens
peaufinent leurs plans de sortie
du confinement, qui reste un
casse‐tête planétaire dans l'at‐
tente de la découverte d'un vac‐
cin ou d'un remède pour juguler
l'épidémie de coronavirus.La pan‐
démie, qui a fait plus de 200.000
morts sur près de trois millions de
contaminés dans le monde,
marque enfin le pas dans les qua‐
tre pays européens les plus tou‐
chés.Ils affichaient en effet
dimanche des bilans quotidiens
de morts en nette baisse: 288
morts en Espagne, 260 en Italie,
242 en France et 413 morts à
l'hôpital au Royaume‐Uni, le
nombre le plus bas depuis la fin
mars.De loin le pays le plus tou‐
ché par la pandémie, aussi bien
en nombre de contaminations
que de décès, les Etats‐Unis ont
quant à eux enregistré dimanche
soir 1.330 décès supplémentaires
ces dernières 24 heures.‐Coiffeurs
et "barnehager"‐
Les Suisses pourront quant à eux
retourner chez le coiffeur, avec la
réouverture de certains com‐
merces lundi.Sous réserve de res‐

pecter les mesures‐barrières, ce
sont d'abord les coiffeurs, physio‐
thérapeutes, médecins, salons de
massage, fleuristes, jardineries,
ainsi que les crèches qui repren‐
dront leurs activités.Le confine‐
ment y était moins dur qu'en
Espagne. Après six semaines cloî‐
trés chez eux, les petits Espagnols
peuvent depuis dimanche recom‐
mencer à jouer dans la rue, avec
un certain nombre de restrictions
comme l'absence de contacts. Le
confinement a été prolongé
jusqu'au 9 mai inclus, et le gou‐
vernement présentera mardi son
plan d'assouplissement.Le même
jour, le Premier ministre français,
Edouard Philippe, dévoilera sa
"stratégie nationale du plan de
déconfinement", qui doit débuter
le 11 mai, avec notamment une
réouverture progressive mais
controversée des écoles.L'Italie
aussi doit détailler en début de
semaine les mesures qu'elle envi‐
sage à compter du 4 mai. Les
écoles resteront cependant fer‐
mées jusqu'en septembre.A Lon‐
dres, le Premier ministre Boris
Johnson, lui‐même frappé par le
virus, doit effectuer lundi un re‐
tour aux affaires très attendu.La
Norvège a rouvert les écoles pour

les plus petits lundi. Une semaine
après les "barnehager" qui font
office de crèches et de mater‐
nelles, c'est au tour des enfants
de six à dix ans de retrouver les
bancs de l'école, dans des classes
réduites à 15 élèves.En Chine
également, où était apparu le
Covid‐19 à la fin de l'année der‐
nière, collégiens et lycéens ont
fait lundi une rentrée ultra‐sécu‐
risée ‐avec masques et prises de
température‐ dans les métro‐
poles de Pékin et Shanghai, après
près de quatre mois de grandes
vacances pour cause d'épidé‐
mie."Je suis contente, ça fait trop
longtemps que je n'ai pas vu mes
camarades de classe", sourit
Hang Huan, 18 ans, devant le

lycée Chenjinglun, dans l'est de la
capitale chinoise. "Ils m'ont beau‐
coup manqué", confie‐t‐elle à
l'AFP, masque sur le visage et son
survêtement faisant office d'uni‐
forme.A Pékin, seuls les lycéens
de dernière année ont été autori‐
sés lundi à revenir en classe pour
préparer le "gaokao", l'examen
d'entrée à l'université. A Shan‐
ghai, ce sont les élèves de der‐
nière année de collège qui ont
repris la classe.Toutes les écoles
chinoises étaient fermées depuis
la fin janvier. Le pays a depuis lors
jugulé l'épidémie, avec un bilan
officiel de 4.633 morts, mais les
autorités redoutent à présent une
seconde vague de contamina‐
tions avec des cas dits "impor‐

tés", en majorité des Chinois de
retour au pays.‐Pause des brie‐
fings de Trump‐Aux Etats‐Unis, le
président Donald Trump n'a pas
donné dimanche son habituel
briefing coronavirus, après les
sarcasmes suscités par ses recom‐
mandations ("ironiques", a‐t‐il as‐
suré après coup) sur l'injection de
désinfectant dans le corps des pa‐
tients.Il s'est contenté de lancer
ses habituelles piques contre la
presse: les médias "désespèrent
de créer une impression de
chaos", a‐t‐il twitté.Aux Etats‐
Unis aussi, la reprise se prépare,
comme dans l'Etat de New York,
où certaines activités manufactu‐
rières et des chantiers pourraient
reprendre après le 15 mai.Pour
survivre, les "food trucks" vont
d'ores et déjà chercher les clients
là où ils sont confinés en télétra‐
vail."On aime bien cuisiner, mais
la diversité des restaurants de la
ville nous manque, alors on se fait
une petite folie", témoigne Elise
Blake, une professeure de mu‐
sique de 37 ans, descendue cher‐
cher sa commande au "Dirty
South Deli" (DSD), qui est venu se
garer dans sa rue de Brookland,
quartier résidentiel du nord‐est
de la capitale américaine.

En Chine, rentrée ultra-sécurisée dans des lycées hantés par le virus

Masques et contrôles de tempéra‐
ture: collégiens et lycéens chinois
ont fait une rentrée ultra‐sécuri‐
sée lundi dans les métropoles de
Pékin et Shanghai, après près de
quatre mois de grandes vacances
pour cause d'épidémie."Je suis
contente, ça fait trop longtemps
que je n'ai pas vu mes camarades
de classe", sourit Hang Huan, 18
ans, devant le lycée Chenjinglun,
situé dans l'est de la capitale chi‐
noise."Ils m'ont beaucoup man‐
qué", confie‐t‐elle à l'AFP, avec un
masque sur le visage et un survê‐

tement faisant office d'uniforme,
identique à tous les élèves de
l'établissement.La Chine, premier
pays touché par le Covid‐19, a
fermé toutes ses écoles fin janvier
juste avant le Nouvel an lunaire et
les cours étaient depuis dispensés
en ligne. Les provinces peu peu‐
plées du Qinghai (nord‐ouest) et
du Guizhou (sud‐ouest) ont été les
premières en mars à progressive‐
ment organiser leur rentrée.
A Pékin, seuls les lycéens de der‐
nière année ont été autorisés
lundi à revenir en classe pour pré‐

parer le "gaokao", l'examen d'en‐
trée à l'université, le plus impor‐
tant de la scolarité des Chinois.A
Shanghai, les élèves de dernière
année de collège ont aussi repris
la classe.Si la Chine a largement
jugulé la propagation du virus, qui
a officiellement fait 4.633 morts
sur son sol, le pays redoute à pré‐
sent une seconde vague de conta‐
minations avec des cas dits
"importés", en majorité des Chi‐
nois de retour au pays.
Et la peur du virus est toujours
palpable même à Pékin, pourtant
transformée en Grande muraille
sanitaire avec une quarantaine de
14 jours imposée à toutes les per‐
sonnes arrivant dans la ville.
‐ Sans accolade ‐Devant l'entrée
du lycée Chenjinglun, un employé
pulvérise du désinfectant sur le
trottoir.Au nom de la distancia‐
tion, la rentrée se fait par petits
groupes et "sans accolade", re‐
grette Xiao Shuhan, un grand gar‐
çon en survêtement blanc
tee‐shirt noir.Les élèves sont ac‐
cueillis par du personnel en com‐
binaison intégrale avant de

franchir une tente qui sert de sas
de désinfection."J'ai apporté des
masques, des sacs poubelle et du
désinfectant", explique Meng
Xianghao, un lycéen qui a repris le
métro ce matin pour la première
fois depuis des mois.Selon le mi‐
nistère de l'Education, une prise
de température est imposée à
chaque élève dans tout le pays.
Sur des images diffusées par le
Quotidien de Pékin, les lycéens
sont assis en classe à des tables
espacées les unes des autres. Ils
gardent leur masque sur le visage.
Sur le réseau social Weibo, une
vidéo tournée à Hanghzou (est)
montre de jeunes élèves portant
de drôles de chapeaux pourvus
d'antennes censées leur faire res‐
pecter une distance d'un mètre
avec leur camarades.‐ 'Se motiver
pour étudier' ‐A Shanghai, cer‐
tains établissements ont prévu
des salles spéciales pour isoler les
élèves ayant des "températures
anormales", assure le
ministère.Pour leur rentrée au col‐
lège privé Huayu, dans le centre
de la plus grande ville de Chine,

les élèves se tiennent soigneuse‐
ment à distance et tous portent
un masque, a constaté l'AFP.Au cli‐
mat très particulier de cette ren‐
trée s'ajoute une certaine anxiété
liée à une longue absence des
salles de classe et à la pression du
"gaokao", le bac chinois.A la mai‐
son, "il fallait se motiver pour étu‐
dier", soupire Wang Yuchen,
lycéen de 17 ans.Cet examen, très
sélectif et redouté des élèves, est
indispensable pour entrer à l'uni‐
versité. Cette année, la date des
épreuves a exceptionnellement
été décalée d'un mois, à début
juillet, pour cause
d'épidémie.Alors que la majorité
des écoles primaires et des uni‐
versités demeurent fermées, le
ministère de la Santé a recom‐
mandé samedi de limiter à 2h30
par jour les cours en ligne pour
protéger la vue des élèves les plus
jeunes et "pas plus de 20 minutes
de suite".A la maison, c'était diffi‐
cile d'être toute la journée devant
l'ordinateur et ce n'était pas très
bon pour l'apprentissage", assure
Hang Huan.

CORONAVIRUS
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En Italie, le calendrier de reprise s'annonce serré

Au lendemain de l'allocu‐
tion du chef de gouverne‐
ment Giuseppe Conte, qui
a annoncé que les clubs de
Serie A ne reprendront pas
l'entraînement avant le 18
mai, le calendrier du cham‐
pionnat italien s'annonce
serré.  Pas d'entraînements
avant le 18 mai. Le gouver‐
nement italien a refroidi di‐
manche les clubs de Serie
A, qui espéraient retrouver
les terrains bien plus tôt
pour achever la saison et
voient se resserrer dange‐
reusement l'éventuel ca‐
lendrier de reprise. La
Gazzetta dello Sport le ra‐
conte ce lundi : à Appiano
Gentile, le centre de prépa‐
ration de l'Inter Milan, les
cinq terrains et les installa‐
tions (vestiaires, salles de
musculation) avaient été
minutieusement préparés
pour une reprise indivi‐
duelle des entraînements
dès le 4 mai.  Mais en pré‐
sentant dimanche les dé‐
tails de la "phase 2", qui
doit voir l'Italie sortir pro‐
gressivement du confine‐
ment imposé depuis le 10
mars face à la progression
du coronavirus, le chef du
gouvernement Giuseppe

Conte a douché ce projet
et fait un distinguo entre
sports individuels et sports
d'équipe. A partir du 4 mai,
la nageuse Federica Pelle‐
grini, le cycliste Vincenzo
Nibali ou tennisman Fabio
Fognini peuvent reprendre
l'entraînement. Pour Cris‐
tiano Ronaldo, Romelu Lu‐
kaku ou Chris Smalling, en
revanche, les portes des
centres d'entraînement
restent fermées. Ce sera le
cas jusqu'au 18 mai, a pré‐
venu Conte, tout en se pré‐
sentant comme "un
passionné de football" et
en laissant au monde du
"Calcio" l'espoir d'une re‐
prise du championnat, à
l'arrêt depuis un match
Sassuolo‐Brescia le 9 mars.
Quelques minutes plus
tard, son ministre des
Sports Vincenzo Spadafora,
aux relations notoirement
fraîches avec les dirigeants
de la fédération et de la
Ligue, a été encore plus
prudent. Le 18 mai ? "On
verra", a‐t‐il dit, à propos
d'une date qui ne figure
d'ailleurs pas dans le décret
gouvernemental publié ce
lundi. Le ministre, qui a as‐
suré ne pas être "un en‐

nemi du football", a évo‐
qué "des insuffisances"
dans le protocole médical
de reprise qui lui a été pré‐
senté en fin de semaine
dernière par les instances
du football. Les annonces
de dimanche soir ont tout
de même été accueillies
avec une certaine surprise
par les médias sportifs.
Parmi les moins sévères, La
Gazzetta s'est ainsi éton‐
née d'une "reprise à deux
vitesses". Tuttosport
évoque de son côté "une
douche froide" et un minis‐
tre qui "continue à snober
la reprise de l'entreprise
football". Le Corriere dello
Sport, lui, va droit au but et
titre : "La blague".

Vers des play‐offs ?
Avant de remettre leurs
joueurs au travail, les clubs
vont en tous cas devoir re‐
faire leurs comptes pour
tenter de caser d'ici fin
juillet les 12 journées
manquantes (plus quatre
matches en retard) pour
finir la Serie A. Le calen‐
drier est en effet désor‐
mais ultra‐serré, d'autant
qu'on ne sait pas pour
l'instant comment s'articu‐
leront les entraînements

s'ils sont effectivement au‐
torisés à partir du 18 mai :
individuels ? Par petits
groupes ? Avec tout l'ef‐
fectif ? L'objectif d'une re‐
prise de la compétition au
tout début juin est en tous
cas devenu intenable. Le
nouvel horizon est désor‐
mais le mercredi 10 juin
ou le week‐end du 13‐14
juin. Au‐delà de ces deux
dates, il ne serait plus pos‐
sible de jouer tous les
matches restant à dispu‐

ter. Laissée de côté depuis
quelques semaines, l'hy‐
pothèse d'un plan B sous
forme de play‐offs pour at‐
tribuer le titre et les places
qualificatives pour l'Eu‐
rope et décider des
équipes reléguées, pour‐
rait donc redevenir d'ac‐
tualité. Le cas échéant,
tout changement de for‐
mule doit être communi‐
qué à l'UEFA au plus tard
le 25 mai. Dans leur diffi‐
cile entreprise, les clubs de

Serie A ne pourront par
ailleurs peut‐être pas
compter sur un grand sou‐
tien de l'opinion publique,
marquée par la mort de
près de 27 000 personnes
depuis le début de la pan‐
démie. Selon un sondage
publié dimanche par
l'agence AGI, deux Italiens
sur trois sont en effet hos‐
tiles à une reprise de la
Serie A. Les entraînements
collectifs vont reprendre le
18 mai en Italie

Alors que le championnat
de France est suspendu
depuis mi‐mars à cause de
la pandémie de coronavi‐
rus, les plus gros clubs de
Ligue 1 n'arrivent toujours
pas à s'accorder avec leurs
joueurs pour une baisse
des salaires.
Les négociations se pour‐
suivent. Trois semaines
après un accord pour bais‐
ser temporairement les sa‐
laires des joueurs de Ligue
1 pendant la pandémie de
coronavirus, cette pro‐
messe tarde à se concréti‐
ser, notamment au PSG, à
Marseille et à Lyon. "Nous
essaierons de le faire", a
promis le Parisien Pablo
Sarabia, dans un entretien
à l'AFP mi‐avril, mais aucun
accord salarial n'a encore
été annoncé parmi les
grands clubs de L1 et le
temps presse, car la fin du
mois approche. Sans
compter que de grandes
décisions sur la suite de la
saison pourraient être
prises cette semaine.
"J'attends d'eux un effort
pour leur club. Ils connais‐

sent leurs responsabilités",
a demandé le président du
PSG, Nasser Al‐Khelaïfi, au
micro de RMC, alors que la
masse salariale de l'effectif
parisien est estimée à 337
millions d'euros par l'UEFA,
soit plus de la moitié de
son budget. Or le manque
à gagner pour le PSG dû à
la crise sanitaire est estimé
en interne à plus de 200
millions d'euros. Le 7 avril,
les clubs et le syndicat des
joueurs, l'UNFP, étaient
pourtant tombés d'accord
pour différer une partie
des salaires à des jours

meilleurs. Mais il ne s'agit
que d'une recommanda‐
tion. La loi ne prévoit pas
"la possibilité pour un em‐
ployeur d'imposer une
baisse de salaire à son sa‐
larié sans son accord", ex‐
plique à l'AFP Me Sevan
Karian, avocat spécialisé en
droit du sport.
L'accord signé voilà trois
semaines évoque une
baisse proportionnée au
salaire. Il propose quatre
tranches : 20% de rémuné‐
ration en moins en avril
pour les joueurs gagnant
entre 10.000 et 20.000

euros, 30% pour ceux
entre 20.000 et 50.000
euros, 40%, pour ceux
entre 50.000 et 100.000 et
enfin 50% en moins pour
ceux percevant plus de
100.000 euros par mois.
Les joueurs percevant
moins de 10.000 euros
dans le cadre du chômage
partiel, soit 70% de leur sa‐
laire mensuel brut, ne sont
pas concernés par ce dis‐
positif.  A l'OM, on estime
que "l'accord va dans le
bon sens", et "les efforts
demandés" aux Olympiens
"sont différents selon les
niveaux de salaire",
confirme‐t‐on. "Mais si les
droits télés de la saison ne
devaient pas être intégra‐
lement versés (ndlr : en cas
d'arrêt définitif du cham‐
pionnat), il faudrait aller
plus loin", ajoute‐t‐on.
Selon l'agent d'un joueur
marseillais, le principe
d'une réduction de salaire
"coule de source", compte
tenu notamment des
fortes rémunérations de
certaines stars. 
"Si j'étais joueur, je baisse‐

rais mon salaire, mais pas
ceux des employés, qu'ils
gardent leur salaire nor‐
mal", assure cette source.
A ce sujet, le président
Jacques‐Henri Eyraud et
son directeur sportif An‐
doni Zubizarreta ont an‐
noncé lors d'une
visio‐conférence interne la
semaine dernière qu'ils al‐
laient tous les deux, à titre
personnel, compenser la
perte de salaire liée au
chômage partiel de tous
les employés rémunérés
en‐dessous de 2.300 euros
bruts, a‐t‐on appris d'une
source au club. Parvenir à
une entente semble ur‐
gent pour l'OM, talonné
par le fair‐play financier de
l'UEFA. Mais "Lyon de‐
mande aussi la baisse des
salaires et n'a pas de pro‐
blème d'argent", souligne
l'agent interrogé par l'AFP.
Le président de l'OL, Jean‐
Michel Aulas, est plus
nuancé. "Nous aurons des
pertes potentiellement im‐
portantes", prévient‐il, ex‐
pliquant avoir
"immédiatement saisi nos

banques pour nous aider.
On est sur le point d'obte‐
nir le PGE (prêt garanti par
l'État) qui peut représenter
jusqu'à 25% du CA du
groupe soit 77 millions
d'euros pour OL Groupe".
Mais l'OL non plus n'est
toujours pas parvenu à un
accord sur une baisse des
salaires. "C'est un sujet évi‐
demment difficile à abor‐
der en public car on
évoque des choses person‐
nelles", a expliqué Jean‐
Michel Aulas sur OLTV, tout
en se montrant optimiste.
"Nous sommes très
proches d'un accord avec
les joueuses et nous conti‐
nuons de discuter avec le
groupe masculin", détaille
le président de l'OL.
Jean‐Michel Aulas ajoute
qu'il ne s'agit pour l'instant
d'une baisse ne concer‐
nant qu'une "période ex‐
trêmement courte, mais
qui pourrait se prolonger si
malheureusement nous ne
reprenions pas" mi‐juin la
compétition. Et les négo‐
ciations pourraient encore
s'étirer...

SERIE A

La question des salaires pose toujours problème
PARIS, MARSEILLE, LYON, MÊME CONSTAT
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Wimbledon 1992 ou la mue de la star Agassi en champion
TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Boris Diaw a démissionné de la présidence du club de
Boulogne‐Levallois après seulement une saison à sa tête,
ont déclaré lundi les Metropolitans dans un communi‐

qué.Un an et puis s'en va. Le club de Boulogne‐Levallois
a annoncé lundi la démission de Boris Diaw, après seu‐
lement une saison à la présidence des Metropolitans.
"Des difficultés sont apparus quant au mode de fonc‐
tionnement du club et dans les relations entre Boris et
certains membres du directoire", explique le club, qui
jouait les premiers rôles (4e) au moment de l'interrup‐
tion des compétitions nationales à la mi‐mars. "Nous re‐
grettons cette décision mais elle n'aura pas de
conséquences sur le projet du club", a déclaré à l'AFP
Jean‐Pierre Aubry, le prédécesseur de Boris Diaw, sans
faire plus de commentaires. La présidence par intérim
sera assurée par Alain Bouvard.Boris Diaw, 38 ans, devait
piloter l'ambitieux projet de développement du club et
son transfert de Levallois à Boulogne, où il doit s'installer

dans une nouvelle salle de 5000 places à l'horizon 2022‐
2024. Après 25 journées, les Metropolitans étaient qua‐
trièmes de l'Élite avec 18 victoires et 7 défaites avant
que le championnat soit suspendu sine die à cause de
l'épidémie de coronavirus.
L'ancien capitaine emblématique des Bleus de la géné‐
ration Tony Parker, championne d'Europe en 2013, par‐
tage son temps entre de nombreuses passions, parmi
lesquelles la photographie, la gastronomie et surtout les
voyages. Il s'est donné pour but de faire le tour de
monde avec son bateau. Après son retour de NBA où il
avait passé 14 ans, Diaw avait joué une dernière saison
à Levallois, en 2018/19, sous la houlette de l'entraîneur
Frédéric Fauthoux, son ami et ancien coéquipier en
début de carrière à Pau‐Orthez.

Diaw quitte déjà la présidence de Boulogne-Levallois

Andre Agassi aura 50 ans mercredi. Toute la semaine, re‐
tour sur la carrière d'un des grands personnages du ten‐
nis masculin, présent sur le circuit pendant vingt ans,
avec des très hauts et quelques bas. Cap ce lundi sur son
premier sacre en Grand Chelem, à Wimbledon, en 1992.
Là où et quand on l'attendait le moins.Andre Agassi aura
été un paradoxe ambulant. Il a joué jusqu'à plus de 35
ans au tennis, un sport qu'il a longtemps détesté, faute
de s'être plongé dedans pour les bonnes raisons. Il a dé‐
barqué sur le circuit avec une tignasse pas possible,
marque de fabrique capillaire reconnaissable entre
mille, pour finir chauve comme un œuf à compter du mi‐
lieu des années 90. Il n'a pas mis les pieds à l'Open
d'Australie des années durant avant de devenir presque
injouable sous le cagnard de Melbourne. Et ainsi de
suite. Un vrai roi du contre‐pied, pour les autres et pour
lui‐même.Mais le plus beau et le plus fameux paradoxe
de sa carrière reste aussi un des premiers. Baptisé "Le
sauveur du tennis américain" à son arrivée sur le circuit,
au moment où McEnroe et Connors amorçaient douce‐
ment leur déclin, le Kid de Las Vegas n'a cessé de passer
à côté de son destin lors de ses premières années. Alors
qu'il était en train de se parer d'une étiquette de "loser",
il a ouvert son palmarès majeur là où personne ne s'y
attendait, à Wimbledon. Et au moment où même ses afi‐
cionados de la première heure commençaient à déses‐
pérer de lui.Le gazon, cette horreur Ce n'est pas de voir
Andre Agassi remporter un titre du Grand Chelem qui a
surpris. Mais bien qu'il accomplisse sa mue définitive de
champion ici, à Londres, et maintenant, en ce début
d'été 1992. Ce gazon, il l'a longtemps détesté. Lorsqu'il
met les pieds à Wimbledon pour la première fois en
1987, à 17 ans, l'Américain tombe sur Henri Leconte.
Demi‐finaliste l'année précédente, le gaucher français
est un client sur herbe.Agassi, lui, découvre non seule‐
ment le tournoi mais aussi la surface. Son rang encore
modeste l'a contraint à aller s'entraîner sur les courts
couverts, en dur. Résultat, quand il affronte Leconte, ja‐
mais il n'a encore mis les pieds sur du gazon, ne serait‐
ce que pour taper quelques balles. Sur ce court numéro
2, cimetière des éléphants du All England Club, il vit un
cauchemar, comme l'a confié dans son autobiographie
:Désir paternel Son père... Un père qu'Agassi décrit
comme colérique, tyrannique et assoiffé de pognon : "La
principale raison de son amour pour le tennis. Mon père
aimait l'argent, ne s'en excusait pas, et il voyait dans le
tennis le moyen d'en gagner." Surtout à travers son fils.
Andre est le plus doué de la fratrie, alors Mike Agassi va
miser à fond sur lui. Il le pousse et Andre, qui n'aime
guère le tennis, en tout cas pas assez pour se faire à
l'idée d'y consacrer une carrière professionnelle, n'osera
jamais s'opposer au désir paternel.Malheureusement
pour lui, le jeune Agassi est si doué qu'il perce vite. A 16
ans, pour son deuxième tournoi chez les pros, il atteint
les quarts de finale en battant au passage Tim Mayotte,

12e mondial. Il ne s'incline que contre John McEnroe,
sans être ridicule (6‐3, 6‐3). Au cours du match, le Kid a
expédié un retour à une vitesse invraisemblable. A la
sortie du court, Big Mac n'a retenu que ça : "J'ai joué
contre Becker, Connors, Lendl, et personne ne m'a ja‐
mais envoyé un retour aussi puissant. Je n'ai même pas
eu le temps de voir la balle."Son coup droit dévastateur,
voilà la marque de fabrique du jeune Américain. Il va vite
le porter vers les sommets. Fin 1987, il décroche le pre‐
mier titre de sa carrière, à Itaparica, au Brésil. Puis un
autre, dès son premier tournoi de la saison 1988. Cette
année‐là, à 18 ans, il atteint les demi‐finales de Roland‐
Garros et de l'US Open, décroche quatre titres supplé‐
mentaires, se qualifie pour son premier Masters et se
hisse à la 3e place mondiale. Tout va vite, très vite.Il ne
voulait pas être Andre Agassi D'autant qu'Andre Agassi
se voit propulsé instantanément au rang de star. Son
coup droit est révolutionnaire ? Son look aussi. Cheveux
longs, shorts en jean, puis bientôt cuissards fluos rose
ou jaune. Dédé dépote. Les foules deviennent folles de
lui. Son sourire ravageur, sa bonhommie apparente. Tout
a l'air si facile pour lui, raquette en main ou micro devant
la bouche. Mais tout est faux. Les pointes et la crête iro‐
quois sont une perruque masquant sa calvitie naissante
et non assumée, il vomit l'exercice médiatique et rêve
d'être partout ailleurs que sur les courts.Il est une star,
oui. Mais aussi un adolescent qui ne sait pas bien qui il
est lui‐même. Certains lui reprochent de vouloir se faire
remarquer. Ils n'ont rien compris. Il se cache derrière ces
artifices. Alors, voir des fans l'imiter, s'habiller et se coif‐
fer comme lui, tout ça le dépasse. "Je n'arrive pas à com‐
prendre que tous ces gens s'efforcent de ressembler à
Andre Agassi alors que, moi, je ne veux pas être Andre
Agassi", écrit‐il. Il tente de mettre des mots sur ce mal‐
être, y compris, parfois, avec des journalistes : "De
temps en temps, j'essaie d'expliquer cela dans des in‐
terviews, mais je n'arrive pas à m'exprimer convenable‐
ment. Vous m'interrogez sur le sujet que je connais le
moins bien, à savoir moi‐même."A plusieurs reprises, il
envisage de tout arrêter. A l'été 1987 notamment où,
après sa calamiteuse découverte de Wimbledon, il

touche le fond dans la foulée à Washington. Il balance
ses raquettes, qu'il donne à un clochard de la capitale.
Ce pourrait être la fin. Mais à chaque fois qu'Andre
Agassi sera sur le point de tout balancer, le tennis va le
rattraper par le col. Comme après Washington. Il ac‐
cepte de jouer une exhibition pour un peu de fric puis
s'aligne à Stratton Mountain. Là, il bat Pat Cash, tout
juste auréolé de son couronnement à Wimbledon et at‐
teint les demi‐finales, où il est tout près de battre le nu‐
méro un mondial Ivan Lendl. Tout ça à 17 piges.Le loser
Voilà pourquoi il a continué, malgré tout. Parce qu'il était
"trop bon". Parce qu'il était convaincu, aussi, de devenir
un grand parmi les grands. "J'ai toujours pensé que j'en
serais un (grand champion), moi aussi, que je l'aie voulu
ou non, confiera‐t‐il. C'était ma vie, et même si ce n'était
pas moi qui l'avais décidé, la certitude de cette perspec‐
tive était ma seule consolation. Au moins le destin avait‐
il une logique." Il paraît même tout tracé.Mais rien ne
sera jamais simple avec Andre Agassi. Installé si vite dans
la cour des grands, il se montre incapable de concrétiser
ces évidentes qualités par un grand titre. Les promet‐
teuses demies de 1988 en Grand Chelem se transfor‐
ment bientôt en échecs tous plus frustrants les uns que
les autres. Une demie, encore, à Flushing en 1989. Puis
trois finales majeures perdues.Pire, ces défaites sont
concédées alors qu'il abordait ces dernières marches en
grand favori : Andres Gomez à Roland‐Garros en 1990,
Pete Sampras à l'US Open la même année, puis Jim Cou‐
rier à nouveau à Paris au printemps 1991. Agassi a beau
être encore tout jeune et avoir déjà épinglé un Masters
à son palmarès naissant, le temps des doutes s'étire
dangereusement. Comme si les tourments du jeune
homme déteignaient sur ceux du champion naissant.
Pire, il est en train de rater le train de cette génération
américaine dont il devait être le fer de lance. Michael
Chang, à qui il a botté les fesses pendant des années
chez les jeunes, a ouvert la voie avec son improbable
titre à Roland‐Garros en 1989. Pete Sampras l'a imité à
New York en 1990. Puis ce fut au tour de Jim Courier.
Son presque clone, formé comme lui à l'Académie Bol‐
lettieri. Son grand tourmenteur. A la moitié de la saison
1992, Courier est le nouveau patron du tennis mondial.
Il s'est offert trois des cinq derniers tournois du Grand
Chelem. Deux "French" et un "Australian".Opération
commando Sur la terre battue parisienne, la demi‐finale
entre les deux hommes a viré à la boucherie lors de ce
Roland‐Garros 92. Balayé 6‐3, 6‐2, 6‐2 par son rival,
Agassi a été bouffé tennistiquement, physiquement,
mentalement. Il cogne dans la balle sans aucun fil
conducteur. Cette fois, on commence à se demander
pour de bon si le natif du Nevada n'est pas en train de
passer à côté de sa propre histoire. Celui qui affirme qu'il
était convaincu, ce jour‐là, après ce match‐ci, qu'Andre
Agassi gagnerait Wimbledon trente jours du plus tard,
est un génie ou un menteur.
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BEAUTÉ

TAJINE DE HARICOTS VERTS AU POULET
Ingrédients: 
2 Cuisses ou 4 pilons de poulet
750g de haricots verts frais ou
surgelés
2 oignons
3 CS d’huile d’olive
2 CS de smen (beurre clarifié)
ou beurre classique
2 gousses d’ail

1 CS de tomate concentrée
1 tomate fraîche
1 bâton de cannelle
1 CC de paprika
1 CC de coriandre en poudre
1/2 CC de curcuma
1/2 CC de gingembre
Sel, poivre

Pour être au top le temps
d’une soirée, inspirez‐
vous des dernières ten‐
dances de make‐up
designers orientaux de
renom, à l’instar de Bas‐
sam Fattouh, Fady Kataya
ou Hala Ajam …
Le trait d’eye‐liner struc‐
turé Le trait d’eye‐liner a
la capacité de métamor‐
phoser un regard en le
soulignant élégamment.
Il peut l’allonger, l’étirer
vers le haut et l’agrandir.
Ces photos montrent un
trait hyper travaillé. At‐
tention, aucun faux pas
n’est possible ! A conseil‐
ler aux expertes unique‐
ment ! Make up
designers : Bassam Fat‐
touh (les deux du haut),
Fady Kataya (en bas)
L’eye liner vintage
Le eye‐liner est ici porté
de manière retro. Un
petit clin d’oeil aux an‐
nées 50. Pour éviter le
too much,on le porte sur
une paupière nue.
Make up designers :
En haut à gauche : Bas‐
sam Fattouh
Les autres : Hala Ajam
Le smoky dark L’intempo‐
rel smoky dark donne un
regard irrésistiblement in‐
tense. Choisissez une tex‐
ture crème pour un
smoky plus dramatic.
Sinon, n’hésitez pas à le
flouter. Make‐up Des‐
igners : En haut à gauche
: Faty Kataya En haut à
droite : Bassam Fattouh
En bas de gauche à droite
: Hala Ajam, Bassam Fat‐
touh et Bassam Fattouh
Le smoky color Violet,
orange, jaune, rose … le
smoky se colorise et

donne un coup de jeune
à condition de le travailler
avec subtilité et de l’adap‐
ter à la tonicité de la pau‐
pière.
Make‐up Designers :
En haut à gauche : Faty
Kataya
En haut à droite : Bassam
Fattouh
En bas à gauche : Bassam
Fattouh
En bas à droite : Faty Ka‐
taya
Le smoky nude ou mor‐
doré
Pour les plus discrètes
mais non moins fémi‐
nines, le smoky nude et
ou mordoré est le meil‐
leur compromis. L’idéal
est de l’associer avec
l’eye‐liner.
Make‐up Designers :
En haut à gauche : Bas‐
sam Fattouh
En haut à droite : Faty Ka‐
taya
En bas : Faty Kataya
Les cils XXL
La plupart du temps, le
mascara finalise le ma‐
quillage, mais rien ne
vous empêche d’en faire
l’acteur principal.
Make‐up Designers :
En bas à droite : Hala
Ajam Le reste : Bassam
FattouhLes lèvres glossy
Des lèvres bien maquil‐
lées et glossées vous
donne un air sensuel à
condition d’avoir la main
légère et de l’associer au
maquillage des yeux. En
effet, si vous misez sur les
yeux, mieux vaut opter
pour un gloss discret.
Make‐up Designers :
En bas à droite : Hala
Ajam
Le reste : Bassam Fattouh

À 20 semaines de grossesse,
vous êtes déjà à 22 semaines
d’aménorrhée et vous êtes à
votre 5ème mois de gros‐
sesse. Vos symptômes de
grossesse Votre grossesse
commence à vous fatiguer,
votre volume sanguin a aug‐
menté de près d’un tiers, vous
pouvez alors être confrontée
à des problèmes de circula‐
tion sanguine. A vous les
crampes, les jambes lourdes,
les hémorroïdes, les saigne‐
ments de nez et les varices. Si
ces maux vous gène, parlez‐
en à votre médecin et main‐
tenez au moins 30 minutes de
marche quotidienne. Évitez
aussi de rester pendant des
heures dans la même posi‐
tion. Vous pouvez aussi vous
sentir fatiguer, votre médecin
pourra vous prescrire une
cure de fer pour éviter le phé‐
nomène d’anémie physiolo‐
gique. Vous continuez à être
essoufflée car vous respirez
pour deux et en plus, votre
cage thoracique est compri‐
mée par votre utérus qui re‐
monte et qui a dépassé le
niveau de votre nombril. A
présent, votre tour de taille va
augmenter de semaine en se‐
maine et vous risquez de

prendre en moyenne 250
grammes par semaine. Vous
constatez également l’élargis‐
sement de votre bassin et
l’augmentation du volume de
votre poitrine : Votre corps se
prépare à l’accouchement et
à l’allaitement ! Attention à
votre alimentation Si vous
avez la sensation d’avoir le be‐
soin de manger pour deux, ne
vous laissez pas aller à une ali‐
mentation trop sucrée et/ou
trop grasse. Vous devez re‐
doubler de vigilance quant à
votre alimentation : Buvez de
l’eau, consommez une ali‐
mentation riche en fibres et
en calcium, en légumes verts
et en protéines. N’oubliez pas
de privilégier les aliments
riches en fer, en magnésium
et en vitamine D. Ces aliments
vont contribuer à vous main‐
tenir en forme et à booster la
croissance de votre bébé.
N’oubliez pas que votre vo‐
lume sanguin augmente, vous
devez donc produire plus de
globules rouges. Une alimen‐
tation riche en minéraux sera
la garantie d’une grossesse
sereine. N’oubliez pas que
certaines familles d’aliments
ou certains modes de cuis‐
sons vous sont proscrits. Si

vous n’êtes pas immunisée
contre la toxoplasmose, vous
devez consommer des ali‐
ments bien cuits et éviter le
poisson ou la viande crue.
Prenez soin de bien laver vos
fruits et vos légumes avant de
les consommer. Trempez‐les
quelques minutes dans de
l’eau additionnée de 2 cuil‐
lères à soupe de vinaigre
blanc. Cela devrait suffire.
uelques conseils à suivre Pri‐
vilégiez la cuisson des ali‐
ments à la vapeur afin de
conserver toutes les proprié‐
taires nutritives. Certains
poissons comme le thon ou le
saumon contiennent un taux
élevé de mercure. Cela peut
être préjudiciable pour votre
bébé et perturber la forma‐
tion de son cerveau. La
consommation de fibres en
plus d’être essentielle pour
vous, vous permettra de limi‐
ter les problèmes intestinaux.

Demandez conseil à votre nu‐
tritionniste si vous prenez
trop de poids ou si vous aviez
déjà des problèmes de poids
avant de débuter votre gros‐
sesse.Chouchoutez‐vous !
Vous êtes à une période pro‐
pice à la détente. Les maux de
début de grossesse vous lais‐
sent un peu de répond. Pour‐
quoi ne pas en profiter pour
penser à vous ? C’est le mo‐
ment, vous ne croyez pas ?
Votre corps se modifie, vos
seins prennent du volume et
votre teint a un meilleur éclat,
vos cheveux sont éclatants.
petits vaisseaux superficiels a
des effets très positifs. En cas
de suspicion d’anomalie, une
amniocentèse pourra être de‐
mandée afin de rechercher
d’éventuelles maladies géné‐
tiques ou chromosomiques
dont la trisomie 21. Mais elle
permet aussi de rechercher
certaines infections feotales.

20ème semaine de grossesse pour la maman

INSPIRATION ORIENTALE

Préparation
Préparez vos haricots vers s’ils sont frais : Équeutez‐les
et rincez‐les.
Déposer le poulet dans un faitout avec l’huile et le smen.
Ajoutez les oignons finement émincés et les gousses d’ail
hachées, la tomate coupée en petits dès puis faites re‐
venir le tout pendant 10 minutes.
Ajoutez le concentré de tomate, les épices, le sel et le
poivre puis ajoutez un verre d’eau et laissez cuire à dé‐
couvert. Ajoutez ensuite 1 litre et demi d’eau et les ha‐
ricots. Laissez cuire à couvert environ 30 minutes.
Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.
La sauce doit être réduite. Ce plat se déguste chaud avec
un bon pain algérien.

MAQUILLAGE DE SOIRÉE
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Comment faire baisser rapidement la tension artérielle

Une femme habitante de la
région parisienne est paraly‐
sée depuis qu'elle a mangé
une soupe périmée. En
cause : la présence de toxine
botulique dans l'aliment.
Rappel des symptômes du
botulisme alimentaire. Une
femme habitant dans le dé‐
partement de l'Essonne en
Île‐de‐France est "quasi to‐
talement paralysée" selon
une amie proche, à cause de
la consommation d'une
soupe périmée. Fin août, la
victime fait un malaise, rap‐
portent nos confrères du Pa‐
risien. Quelques jours plus
tard, son état de santé em‐
pire. Elle est hospitalisée à
l'hôpital de la Pitié‐Salpê‐
trière à Paris. Les médecins
diagnostiquent un botu‐
lisme. Cette pathologie est
provoquée par la toxine bo‐
tulique. Si les intoxications
sont rares (deux cas en
France en 2018), elles peu‐

vent être à l'origine de
graves complications respi‐
ratoires parfois fatales.
C'est quoi le botulisme ?
Le botulisme est dû à la bac‐
térie Clostridium botulinum
qui produit la puissante et
dangereuse toxine botu‐
lique. Cette dernière peut
être libérée dans des ali‐
ments préparés, mal conser‐
vés (rupture de la chaîne du
froid, produit frais pé‐
rimé...). Le risque est parti‐
culièrement élevé en cas de
consommation de
conserves réalisées chez soi. 
Botulisme : définition,
symptômes et traitements
Le botulisme est une mala‐
die paralytique causée par
une toxine produite par la
bactérie Clostridium botuli‐
num. On l'attrape notam‐
ment en consommant des
aliments contaminés
comme des conserves, du
miel ou des huiles aromati‐

sées. Symptômes, diagnos‐
tic, aliments à risque et trai‐
tements pour la soigner.
Quels sont les symptômes
du botulisme ?
La maladie se manifeste par
des troubles de la vue, des
difficultés de déglutition et
d'élocution, suivis par des
troubles respiratoires, des
troubles digestifs et une fai‐
blesse des muscles menant
à une paralysie. La prise en
charge du botulisme repose
principalement sur un trai‐
tement symptomatique. En
cas de troubles respira‐
toires, l'hospitalisation et le
placement sous assistance
respiratoire peuvent s'avé‐
rer nécessaires. L'adminis‐
tration d'antibiotiques n'est
généralement pas préconi‐
sée pour traiter le botu‐
lisme, sauf chez les enfants.
L'Agence régionale de Santé
a été prévenue de ce nou‐
veau cas. Les enquêteurs de

la répression des fraudes
ont retrouvé une soupe pé‐
rimée depuis 3 semaines
dans son réfrigérateur. La
marque (non citée) du pro‐
duit a indiqué qu'aucun pro‐
blème n'avait été signalé sur
les 630 autres bouteilles du
même lot vendues et certai‐
nement consommées de‐
puis. La soupe en cause était

un produit pasteurisé, à gar‐
der au frais et devant être
consommé rapidement
après ouverture. Son ana‐
lyse est en cours, tout
comme celles d'autres ali‐
ments présents dans le réfri‐
gérateur de la victime. Cette
dernière aurait aujourd'hui
"très peu d'espoir de récu‐
pération" selon la famille.

Une femme paralysée et atteinte de botulisme après avoir mangé une soupe

L'hypertension artérielle est un

des principaux facteurs de

risques des accidents cardio-

vasculaires comme l'infarctus

et l'AVC, notamment chez la

femme. Conseils pour faire

baisser sa tension avec le Pr

Claire Mounier-Vehier, car-

diologue au CHU de Lille et

Présidente de la Fédération

française de Cardiologie.

L'hypertension artérielle re-

présente un des facteurs de

risques les plus importants des

maladies cardiovasculaires

comme l'infarctus du myo-

carde et de l'AVC. Elle est dé-

finie par une pression arté-

rielle en consultation supé-

rieure ou égale à 140/90 mm

HG et supérieure à 135/85 mm

HG en automesure à la mai-

son. De nombreux facteurs ou

situations à risques participent

à l'apparition d'une hyperten-

sion artérielle. Lorsqu'elle est

découverte, il est indispensa-

ble de revoir son hygiène de

vie.Modérer la consommation

d'alcool "La consommation

d'alcool représente un facteur

de risque d'hypertension arté-

rielle mais aussi de résistance

à l'effet du traitement antihy-

pertenseur" explique le Pr.

Claire Mounier-Vehier, car-

diologue au CHU de Lille et

Présidente de la Fédération

française de Cardiologie. Il est

recommandé de ne pas

consommer plus de 2 verres

de vin par jour chez l'homme

et 1 verre par jour chez la

femme, avec une journée sans

alcool. Avoir une activité phy-

sique L'activité physique est

un excellent atout car elle per-

met de contrôler le poids, fac-

teur aggravant de la maladie,

de diminuer le stress, de faire

travailler le cœur, d'assouplir

les artères et, par ricochet, de

diminuer la pression artérielle.

Les activités d'endurance d'in-

tensité modérée comme le

vélo, la course à pied, la

marche rapide… sont à privi-

légier et doivent être prati-

quées 30 min 2 à 3 fois par

semaine. Demander l'avis de

son médecin avant de débuter

une activité sportive. Indépen-

damment des activités spor-

tives, il est recommandé

d'utiliser son quotidien pour

bouger plus quotidiennement.

Lutter contre le stress Le stress

contribue à l'augmentation de

la tension artérielle. Faire du

sport, de la gymnastique

douce (yoga, Taï Chi, Qi

Ging…) ou des exercices de

relaxation et bien dormir sont

des conseils précieux qui peu-

vent aider à faire baisser la

tension artérielle. "De plus

faire une sieste de 20 à 30 mi-

nutes par jour, sans forcément

s'endormir, permet de dimi-

nuer le stress, la sécrétion de

cortisol, et fait baisser la pres-

sion artérielle", précise le Pr.

Mounier-Vehier. Chaque ciga-

rette élève la pression arté-

rielle durant 20 à 40 min et

augmente le rythme cardiaque

de 40 %. Supprimer la réglisse

Cette plante contient de la gly-

cérrhizine, une substance qui

favorise la rétention de sodium

et d'eau, ce qui fait monter la

pression artérielle et favorise

l'hypertension. Les alcools

anisés, les bonbons à base de

réglisse ainsi que les tisanes

contenant cette plante vous

sont donc désormais interdits.

Arrêter de fumer Le tabac de-

meure un des facteurs de

risque majeurs de l'hyperten-

sion artérielle. Selon la Fédé-

ration Française de

Cardiologie, chaque cigarette

entraîne une élévation de la

pression artérielle durant 20 à

40 min ainsi qu'une augmenta-

tion du rythme cardiaque de

40 % qui usent prématurément

le cœur et fragilisent les ar-

tères. D'autre part, le tabac re-

présente également un facteur

de risque des maladies cardio

vasculaires en raison de l'ap-

parition de la plaque d'athé-

rome : ainsi peuvent apparaitre

un infarctus du myocarde, un

accident vasculaire cérébral,

une artériopathie oblitérante

des membres inférieurs, une

impuissance… Il est grand

temps d'écraser la dernière !

Parlez-en à votre médecin qui,

au besoin, vous orientera vers

un tabacologue.
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Normes environnementales : l’offre de voitures électriques s’élargit
Poussés par des normes environne-
mentales plus dures sur les émis-
sions de CO2, les constructeurs
vont multiplier cette année les
nouveaux modèles de véhicules élec-
triques.
Pourquoi tant de nouveaux modèles
100 % électriques en 2020? L'of-
fre des constructeurs n'a jamais été
aussi étoffée depuis le développe-
ment de cette technologie au début
des années 2010. Est-ce pour ré-
pondre à une demande qui explose?
Ce serait trop beau. L'explication se
trouve en fait plutôt du côté de la
réglementation.

Avec le durcissement des normes
environnementales, notamment le
nouveau cycle d'homologation des
véhicules dit « WLTP » (pour «
Worldwide harmonized Light vehi-
cles Test Procedures », « procédure
d'essai mondiale harmonisée pour les
voitures particulières et véhicules
utilitaires légers » en français), les
constructeurs s'exposent dès 2021
à des amendes colossales. Or, le
contrôle se fera sur le total des vo-
lumes émis par l'ensemble des véhi-
cules d'un même constructeur.

Des véhicules propres pour compen-
ser les moins vertueux

Ceux-ci se sont engagés à ramener
à 95 g par kilomètre (g/km) la
moyenne collective de leurs émis-
sions de CO2 au 1er janvier 2021
(contre 120 g/km en 2018).
Chaque gramme au-delà de cet ob-
jectif sera facturé 95 €. Ce sont

donc potentiellement plusieurs di-
zaines de millions d'euros que les
constructeurs risquent de payer s'ils
sortent des clous environnemen-
taux.Les constructeurs entendent
donc clairement compenser les
émissions de leurs voitures les plus

polluantes par la production de voi-
tures plus vertueuses (petits mo-
teurs, hybride, rechargeable,
électriques). D'autant que, dans les
calculs de l'Union européenne, un
peu comme au Scrabble, chaque
exemplaire de voiture électrique et
hybrides rechargeables (émettant
moins de 50 g/km), compte double
jusqu'à la fin 2021.

On peut donc s'attendre à voir ar-
river dans les prochains mois une
offre beaucoup plus large de véhi-
cules électriques : les Renault ZOE
deuxième génération, Peugeot e-
208 et e-2008, la DS3 Crossback
e-Tense, l'Opel Corsa-e (pour le
groupe PSA), ou encore Tesla
Model 3, les Mustang Mach-E,
BMW iX3, Mini Cooper, Volvo
XC40, Skoda Mii Electric et Citigo
e-iV, Mazda MX-30, Renault e-
Twingo ou encore Honda-e.Le
groupe allemand Volkswagen va en-
core plus loin, avec une plateforme
(nom de code : ID.3) qui servira
de base dans les années à venir à
une quarantaine de modèles élec-
triques, de marques VW, Audi,
Seat et Skoda. Reste à ce que la
demande suive : l'électrique ne dé-
passe pas aujourd'hui les 2 % de
parts de marché en France.

Dieselgate : quelle indemnisation pour les clients français de Volkswagen ?

Après avoir lancé une action collec-
tive aux Pays-Bas et en Belgique
contre Volkswagen, une fondation
néerlandaise annonce le lancement
d’une opération similaire en France
destinée à indemniser les clients qui
s’estiment lésés dans l’affaire des
moteurs truqués.C'est l'heure de
l'addition pour Volkswagen. Cinq ans
après avoir admis l'installation de lo-
giciels truqueurs dans plus de onze

millions de véhicules dans le monde
pour les faire apparaître bien moins
polluants qu'en conditions réelles de
conduite lors des tests d'homologa-
tion, le groupe VW commence à
payer les pots cassés. A ce jour, le
constructeur allemand a déboursé
plus de 30 milliards d'euros en frais
juridiques, amendes et dédommage-
ments, principalement aux Etats-
Unis. Alors que l'enquête lancée en
France sur le dieselgate n'a toujours
pas abouti, une fondation d'origine
hollandaise a annoncé ce jeudi matin
à Paris le lancement d'une action col-
lective en France contre VW. L'occa-
sion pour les clients victimes du
truquage de leur voiture d'espérer se
voir indemnisés.Un million de voitures
concernées dans l'hexagone« 8,5 mil-
lions de possesseurs européens de voi-
tures, dont près d'un million sur le
sol français, ont subi des dommages
et ont par conséquent droit à une
indemnisation juste et équitable »,
estime Maria José Azar-Baud, porte-
parole de la fondation Diesel emis-
sions justice. Basée à Amsterdam,
cette organisation néerlandaise a

pour objectif de « faciliter l'accès à
la justice pour les propriétaires et lo-
cataire européens, anciens ou actuels,
de véhicules concernés par la fraude
de Volkswagen ».« La firme alle-
mande a versé des milliards d'euros
en compensation suite à des recours
collectifs sur d'autres continents,
comme aux Etats-Unis ou en Austra-
lie, mais aucune transaction de ce
type n'a été conclue en Europe alors
que le nombre de voitures truquées
vendues est beaucoup plus consé-
quent » souligne Maria José Azar-
Baud. La fondation estime que les
clients de voitures truquées peuvent
déplorer « une perte de valeur de
leurs véhicules, notamment à la re-
vente ».Pour VW, « aucun préjudice
» Contacté, Volkswagen France es-
time que ses clients « n'ont subi
aucun préjudice, toutes les voitures
pouvant être utilisées sur route en
toute sécurité ». « Ces voitures
continuent à être conduites chaque
jour par des centaines de milliers de
clients, ajoute le constructeur.
Toutes les approbations nécessaires
sont valides et bien établies. Pour

ces raisons, il n'y a, selon nous, au-
cune base légale donnant lieu à des
réclamations clients. Une nouvelle ini-
tiative ne change pas cette position
»Un site Internet pour les clients lé-
sésAprès avoir lancé une action en
justice aux Pays-Bas en septembre et
en Belgique en novembre, la fonda-
tion encourage les clients français
(qui ont acheté ou loué une Volks-
wagen entre 2008 et 2015) à re-
joindre son action collective. Il suffit
de s'inscrire sur le site www.emis-
sionsjustice.fr. Pour être représenté
— gratuitement — dans le cadre des
négociations que la fondation sou-
haite opérer avec VW ou des actions
en justice qui seraient lancées si
aucun accord financier à l'amiable
n'est trouvé avec le groupe automo-
bile. Derrière cette fondation agit en
coulisses une société néerlandaise
composée notamment de profession-
nels du droit qui financent cette
procédure à coût de millions d'euros.
S'ils obtiennent réparation, ils se ré-
serveront un pourcentage pouvant
aller jusqu'à 27,5 % des sommes ré-
cupérées auprès du groupe.
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Deux agresseurs avaient attaqué un
jeune homme qui se trouvait dans
un véhicule arrêté sur une voie de

circulation, vendredi soir, dans la ville de
l’Hérault.Un jeune homme a été placé en
garde à vue dimanche matin dans le cadre de

l'enquête portant sur le meurtre par balles d'un
autre jeune homme ans âgé de 25 ans vendredi à

Sète (Hérault) rapporte France Bleu Hérault.Selon la radio, le suspect aurait appelé
lui‐même la police, ce dimanche matin, pour indiquer où il se trouvait afin d'être inter‐

pellé.Les faits s'étaient déroulés vendredi vers 21h30 dans le quartier pauvre de l'Ile de Thau, avait
précisé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Hérault.Deux agresseurs
armés avaient attaqué et tiré plusieurs coups de feu à bout portant sur un jeune homme de 25
ans qui se trouvait dans un véhicule arrêté sur la voie de circulation de droite, avec les feux de
warning allumés.En les voyant arriver, le passager qui accompagnait la victime a réussi à prendre
la fuite en sortant en courant du véhicule. Grâce à son témoignage, les enquêteurs sont parvenus
à élucider le motif de ce meurtre. Quelques heures plus tôt, une très vive altercation aurait opposé
deux bandes rivales de Sète et Frontignan à proximité du stade.

Refoulés d’Allemagne, 240 Moldaves coincés
sur une aire d’autoroute

CORONAVIRUS 

Ces 243 personnes, dont une di‐
zaine d’enfants, souhaitaient
rentrer chez elles en Moldavie.

Leur situation fait l’objet d’échanges
diplomatiques.De retour de Paris en
autocar, deux cent quarante‐trois Mol‐
daves sont bloqués depuis dimanche
matin sur une aire d'autoroute en Al‐
sace, après s'être fait refuser le passage

par l'Allemagne.Répartis dans trois bus affrétés par un voyagiste moldave, les voya‐
geurs sont bloqués sur une aire d'autoroute de l'A4, au niveau de Brumath (Bas‐Rhin),
à quelques kilomètres au nord de Strasbourg.LIRE AUSSI > Suivez en direct les événements
de ce dimancheArrivés à la frontière avec l'Allemagne, au niveau de Roppenheim (Bas‐Rhin), ils ont
toutefois été refoulés par les autorités allemandes, la République tchèque ayant refusé de les laisser
pénétrer dans le pays après leur passage en territoire allemand en raison de l'épidémie.« Un risque
»Interrogé par les DNA, le consul de la République de Moldavie en France, Eugen Vizir, pointe que «
la compagnie (de bus), qui n'avait pas reçu l'autorisation d'effectuer ce voyage en raison de la situation
sanitaire actuelle, a pris un risque ».Les trois cars ont ensuite rebroussé chemin pour s'arrêter sur
l'aire d'autoroute qui dispose d'une station‐service. « Les sanitaires et les douches restent ouverts
gratuitement 24 heures sur 24 », indique un employé de la station aux DNA.Ces 243 personnes, dont
une dizaine d'enfants, souhaitaient rentrer chez elles en Moldavie et avaient quitté Paris samedi matin.
Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), il s'agirait de touristes et de tra‐
vailleurs.

Le tribunal de Lille a autorisé un mari présumé
violent à revoir sa femme après le rapproche‐
ment du couple depuis le confinement.Une « ré‐

conciliation Covid. » La formule est de Blandine
Lejeune. Cette pénaliste de Lille (Nord) résume ainsi
la situation d'un couple que la tragique pandémie de
Covid‐19 semble avoir ressoudé. Le mari, auteur pré‐

sumé de violences conjugales, n'avait pourtant plus le droit de s'approcher de sa
femme… Convaincu par le témoignage des époux, venus évoquer cette évolution, le tri‐
bunal judiciaire de Lille a levé, vendredi, l'interdiction stricte faite au mari d'entrer en
contact avec sa femme.« En voyant très régulièrement son épouse qui lui avait confié
leur fils, mon client violait de fait la règle de son contrôle judiciaire. Nous devions offi‐
cialiser les choses, si je puis dire. J'ai demandé la mainlevée de l'interdiction », détaille
Me Blandine Lejeune. Avec succès donc. « Je me sens menacée par mon conjoint, dois‐
je fuir ? »À la fin de l'année dernière, le torchon brûle entre cette infirmière et cet en‐
seignant, parents d'un jeune garçon et installés dans le Nord. Le mari s'emporte.
Physiquement. « Un épisode de violence, unique et reconnu », précise Me Lejeune.L'in‐
firmière porte plainte. Le mari est entendu en garde à vue puis le juge des libertés et de
la détention (JLD) le place sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact
avec sa conjointe, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel en
juin.Les époux pourraient revivre sous le même toitAlors que l'épidémie se rapproche,
le couple a, lui, entamé une procédure de divorce avec demande de garde alternée. L'in‐
firmière, qui a décrit son mari comme dangereux au juge des affaires familiales, s'installe
dans une maison. L'enseignant dans une autre. À l'aube du confinement, l'infirmière se
dit que son fils serait mieux avec son père qu'à la garderie des soignants. L'enseignant,
appelé à travailler de chez lui, accepte.

Deux jours après le meurtre de Sète,
un suspect se rend à la police
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À Paris, des habitants dansent dehors en plein confinement
13 ans après le meurtre, un suspect placé en détention

AFFAIRE CHRISTIAN MARÉCHAL 

INFO LE PARISIEN. Coup de théâtre dans l’en‐
quête sur l’assassinat du chef de la police
municipale de Chambourcy (Yvelines) en

mars 2007. Un suspect vient d’être mis en exa‐
men et placé en détention provisoire.C'est un
tournant peut‐être capital dans une affaire tor‐
tueuse après treize années d'attente, de lutte et

d'espoirs déçus pour les proches de Christian Maréchal. Une lueur aussi dans un dossier
angoissant qui plane toujours aujourd'hui sur Chambourcy, 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'entrée 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.Plusieurs pistes sont ensuite explorées par la brigade criminelle
de la police judiciaire de Versailles. De l'hypothèse d'une vengeance, liée aux activités pro‐
fessionnelles de la victime, jusqu'à un règlement de compte sur fond de différend financier
entre élus de la commune en passant par la possibilité d'un drame passionnel voire d'un
acte terroriste. Cette dernière piste a longtemps mobilisé les enquêteurs suite à la décou‐
verte d'une lettre dactylographiée signée Al‐Qaïda à proximité de la victime.L'ADN ne cor‐
respond pasCoup de théâtre ce samedi 25 avril. Treize ans après le drame, un suspect vient,
selon nos informations, d'être mis en examen pour assassinat dans cette affaire et placé en
détention provisoire. l

Des habitants du 18e arrondissement de Paris ont profité du beau temps, samedi soir,
pour esquisser quelques pas de danse sur le trottoir, avant l’arrivée de la police.La scène
peut surprendre. En plein confinement, une poignée d'habitants du 18e arrondissement

de Paris ont profité du beau temps pour esquisser quelques pas de danse, samedi soir, sur la
place Constantin Pecqueur de la capitale. Le chant de Dalida ‐ « Laissez moi danser » ‐ a résonné
quelques minutes dans le quartier, avant que la police n'intervienne rapidement, comme le
montre une vidéo publiée samedi soir par un internaute sur Twitter.Sur cette courte séquence,
on y voit une vingtaine de personnes, amusées, s'abandonnant à quelques pas de danse, sous
les regards ébahis des passants immortalisant la scène avec leur téléphone portable. Quelques
secondes plus tard, la police arrive, prête à disperser le curieux rassemblement.Si cette scène
a suscité de nombreuses réactions outrées sur les réseaux sociaux, l'auteur de la vidéo a tenu
à nuancer les choses. « Le 18e est très confiné. Il s'agissait de 20‐30 personnes dansant sous
un balcon plus des badauds ébahis… Une minute après mon arrivée, la police a mis fin à la mu‐
sique avant même que Dalida ait fini de chanter », rapporte‐t‐il.Précision pour nuancer des ré‐
ponses très violentes. Le 18ème est très confiné. Il s’agissait de 20‐30 personnes dansant sous
un balcon plus des badauds ébahis... Une minute après mon arrivée, la police a mis fin à la mu‐
sique avant même que Dalida ait fini de chanter.Le résident qui a diffusé depuis chez lui la mu‐
sique sur la place du quartier s'est expliqué dans une série de « vidéos stories » sur Instagram,
indiquant qu'il s'agissait « de la première fois » où il voyait autant de monde devant son im‐
meuble. « Je suis dépassé », avoue le jeune homme, expliquant « ne pas pouvoir prendre la
responsabilité » de voir autant de monde sur la place.

polémique après l’interpellation violente d’un
homme présenté comme malade psychiatrique

L’homme a notamment été frappé à coups de muselière.Interviewé par la Dépêche du Midi, David
Leyraud, un des responsables régionaux du syndicat Alliance Police Nationale, ajoute que l'homme
avait résisté à son interpellation notamment en frappant « l'un des agents avec un bâton ».es images
« choquantes »Les défenseurs des droits de l'Homme, se disent pour leur part choqués par la « vio‐
lence » de l'interpellation. « On peut s'étonner de la manière dont un policier s'est comporté. L'atti‐
tude nous paraît inadaptée en termes de violence et de respect de la dignité de la personne. Les
images sont choquantes », a déclaré Jeff Mignard de l'antenne toulousaine de la Ligue des droits de
l'Homme (LDH).Sur les images, on peut voir un policier frapper un homme au visage à coups de mu‐
selière tandis que d'autres agents tentent de le maîtriser au sol. Cette séquence devenue virale, tour‐
née dans la nuit de vendredi à samedi aux abords du CHU de Toulouse, montre l'interpellation
musclée d'un homme présenté comme malade psychiatrique. Face à l'indignation, les syndicats de
police invoquent sa dangerosité.«1m90 pour 130 kilos»Le syndicat Unité SGP Police, souligne dans
un communiqué daté de dimanche que l'homme, « 1m90 pour 130 kilos (...) s'était évadé d'un service
psychiatrique (et était) désigné comme instable psychologiquement et potentiellement en possession
d'une grenade et d'une arme de poing ». « Il était nécessaire pour les effectifs intervenant de parvenir
à menotter cet homme très corpulent et de plus en plus virulent afin de tenter de le raisonner pour
se laisser maîtriser », poursuit le secrétaire régional de ce syndicat, Didier Martinez.Interviewé par
la Dépêche du Midi, David Leyraud, un des responsables régionaux du syndicat Alliance Police Na‐
tionale, ajoute que l'homme avait résisté à son interpellation notamment en frappant « l'un des
agents avec un bâton »Des images « choquantes » Les défenseurs des droits de l'Homme, se disent
pour leur part choqués par la « violence » de l'interpellation. « On peut s'étonner de la manière dont
un policier s'est comporté. L'attitude nous paraît inadaptée en termes de violence et de respect de
la dignité de la personne. Les images sont choquantes », a déclaré Jeff Mignard de l'antenne toulou‐

saine de la Ligue des droits de l'Homme (LDH).
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Un mari violent autorisé à revoir sa femme 
après une «réconciliation Covid»
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A Relizane, sensibilisés par des appels lan‐
cés via la Radio et la Télévision, beaucoup
de citoyens n’ont pas encore assimilé la gra‐
vité du virus, ni la menace qui continue à
planer sur leurs têtes. Rester chez soi est
sans aucun doute la meilleure des attitudes
à prendre. Pourtant, les campagnes de sen‐
sibilisation se multiplient chaque jour et à
travers un ensemble de supports. Le gou‐
vernement a suspendu les prières collec‐
tives dans les mosquées, a fermé les écoles,
les lycées et les universités, a interdit les
manifestations culturelles et autres, a éga‐
lement suspendu les déplacements par les
transports en commun, a prohibé l’activité
de la restauration et des cafés. Cependant,

beaucoup de citoyens pensent qu’ils ne
sont pas concernés par la galopante épidé‐
mie du coronavirus Covid‐19. Un compor‐
tement qui met les gens en réel danger, un
comportement irresponsable et non al‐
truiste du tout. Restez chez soi, un geste vo‐
lontaire de protection, préconisé par la
haute autorité sanitaire, n’est applicable
que durant le confinement réglementé. Les
gens errent dans les rues et se bousculent
dans les commerces; le serrage de mains et
les embrassades sont toujours d’usage, ils
prennent du soleil et jouent aux dominos.
Chez nous, on est plutôt préoccupés par les
achats et on se rue sur les produits alimen‐
taires. C’est pour cela que la prévention en

général bégayé même si des indicateurs
sont au rouge. Les gens doivent se remettre
en question afin de réduire la transmission
du virus et éviter sa propagation car nous
sommes tous responsables.    HAMRI Leila.

Arrestation de 156 individus
Les services de la Sureté de Wilaya de
Mascara ont arrêté, dans le cadre des
mesures légales et prises contre les
contrevenants au confinement par‐
tiel, depuis le 05/04/2020 et durant
les dix premiers jours, 156 individus.
Des procès verbaux de contravention
ont été dressés à leur encontre et
transmis à la justice. Pour ce qui est
de la circulation des véhicules durant
la période de confinement,  13 véhi‐
cules ont été placés en fourrière. Les
services de la Sureté de Wilaya ont

procédé aussi au retrait du registre de
commerce du propriétaire d’un local
commercial ayant enfreint les me‐
sures légales relatives à l’exercice des
activités commerciales. Ces mesures
et lois restent en vigueur, et les ser‐
vices de la Sureté de Wilaya valori‐
sent le large respect des citoyens à
cette mesure préventive en vue de
préserver   leur santé, et celle de leurs
familles. Nous réitérons notre appel à
la nécessité de se conformer aux me‐
sures préventives, et à rester chez soi

afin d’éviter toute forme de contami‐
nation par cette épidémie. 

CHENOUFI HOUARI

RELIZANE

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Aucune valeur !
Pourquoi certaines personnes sont comme des pièces

de monnaie ?  demande un ami à Moul Niya. 
Ce dernier lui réponds, « parce qu’ils ont deux

faces et aucune valeur. »
Moul Niya  

Oran renoue avec les
nuisances sonores

Par : Mohamed Sellam
Au premier jour du mois de Ra‐
madhan, Oran qui comme d’au‐
tres villes ayant bénéficié d’un
assouplissement des horaires
de confinement a renoué avec
les décibels que le ballet de  voi‐
tures et  motos de grosses cy‐
lindrées  lui ont offerts.
Profitant de cette rallonge de «
liberté »,  la circulation automo‐
bile, est revenue  en force   gé‐
nérant sur son passage un
vacarme que même un sono‐
mètre ne peut  quantifier. Les
bruits excessifs engendrés par
la multiplication des sources so‐
nores, voitures, motos, en‐
seignes acoustiques de certains
disquaires  et brouhaha des
gens qui vont et qui viennent
augmentent considérablement
le degré de cette nuisance dont
souffre la ville. Celle‐ci ne date
pas d’aujourd’hui nous dit‐on.
Le confinement sanitaire mis en
place, a soulagé grandement
les riverains des grandes artères

de la cité qui, n’arrivaient plus à
supporter ce genre de pollu‐
tion, facteur d’irritation et par‐
fois de colère. Oran, ville
bruyante, a senti cette réduc‐
tion du volume sonore grâce au
dispositif de confinement  in‐
terdisant la circulation des véhi‐
cules d’une part, et limitant le
ballet des va et vient  incessant
des passants d’autres part.Pro‐
fitant de cet épisode de couvre‐
feu sanitaire, nombreux  sont
les habitants  qui se sentent dé‐
barrassé du moins temporaire‐
ment  des bruits qu’ils
subissaient au quotidien.Ce‐
pendant, en  attendant la levée
du confinement par rapport à
cette expérience quelque  peu
forcée de l’épisode covid 19, et
sachant la dynamique urbaine,
les décideurs locaux réfléchi‐
ront‐ils à apporter certaines
améliorations pour que nos
grandes cités urbaines  soient
plus silencieuses et où il fera
bon vivre ? 

715 contraventions et 142 retraits de permis 
Par: CHENOUFI HOUARI

Dans le cadre de leurs efforts en matière
de lutte contre les différentes infractions
routières en vue d’inculquer une culture
routière saine, les brigades de circulation
relevant du service de wilaya de la sécu‐
rité publique de la sûreté de wilaya de
Mascara continuent leurs opérations de
contrôle des usagers de la route au niveau
de leur territoire de compétence. En effet,
les interventions des différentes brigades
ont abouti durant le mois de mars dernier
au contrôle de 7661 véhicules des diffé‐
rentes catégories, ce qui a donné lieu à la
rédaction de 715 contraventions à travers

lesquels 142 retraits de permis ont été ef‐
fectués. De plus, 138 délits routiers ont
été recensés, et 76 véhicules placés dans

le parc A.P.C. Le chef de la cellule de com‐
munication et des relations publiques de
la Sureté de Wilaya de Mascara a indiqué
que ces efforts de répression s’ajoutent
aux mesures de sensibilisation destinées
aux différents usagers de la route en vue
de leur inculquer une culture routière
basée sur le respect du code de la route
en vue de réduire la violence routière.
Dans ce même cadre, les services de la su‐
reté de wilaya ont enregistré durant la pé‐
riode considérée de mars, un nombre de
41 accidents corporels ayant entrainé la
mort de deux personnes et causé des
blessures à 46  autres.                                                      

«Nous sommes tous responsables»

Tension sur le lait 

Dès les premiers jours du Ramadan, la
pénurie du lait en sachet se fait large‐
ment sentir, à travers la wilaya de Mas‐
cara, le lait est toujours insuffisant
durant le mois du Ramadan, presque
toutes les familles préparent des plats
à base du lait, ce qui augmente la forte

demande de ce produit. Ce dysfonc‐
tionnement a été constaté depuis le
premier jour du mois de Ramadan, ce
qui a constitué un casse‐tête pour les
citoyens. Des longues files d;attente
sont observées devant les magasins
d;alimentation générale, des pères de
famille et des mères demeurent encore
soumis chaque jour à un véritable par‐
cours du combattant pour obtenir une
part limité, à savoir un ou deux sachet
du lait. Ce problème est dû à la quan‐
tité insuffisante de la poudre attribuée
par lOffice interprofessionnel du lait
(Onil), une quantité de 252 tonnes de
poudre de lait destinée à la literie de

Tizi ne suffit pas pour couvrir tous les
besoins de la wilaya, surtout durant le
mois sacré du Ramadan qui connaît
une large consommation du lait. Pour
rappel, la laiterie « El Amir » de Tizi
produit environ 73 000 litres de lait par
jour, dont 59 000 litres sont destinés
pour couvrir la demande des citoyens
de la wilaya, tandis que les besoins des
citoyens de la wilaya atteignent ou dé‐
passent 90 000 litres par jour. Et à cet
égard, les citoyens espèrent que les
responsables concernés intervenir
dans les plus brefs délais pour trouver
une solution à ce problème de la pénu‐
rie du lait en sachet.             Yessad S

BILAN MENSUEL DES SERVICES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

LES CITOYENS ENTRE ACHATS ET PANDÉMIE

CONTREVENANTS AU CONFINEMEN

MASCARA

LE  RETOUR  DES  DECIBELS  ASSOURDISSANTS

AIN-TEMOUCHENT 

Arrestation d'un dealer 
Dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue, et exploitant
une information qui leur est
parvenue, la semaine dernière,
indiquant qu’un jeune individu
s’adonne à la commercialisa‐
tion des comprimés psycho‐
tropes parmi le milieu des
jeunes, les éléments de la po‐
lice judiciaire de la 4ème Sûreté
Urbaine d’Ain‐Temouchent
n’ont pas tardé à élaboré un
plan de sécurité leur a permis
de l’arrêter en flagrant délit en
possession de onze (11) com‐
primés  psychotropes de diffé‐
rentes marques, un coutelas ,

une somme d’argent de 3505
dinars considérée comme pro‐
duit de la vente de la drogue. Il
s’agit du dénommé K.A, âgé de
26 ans, qui a été soumis  à la
procédure d’usage, avant d’être
présenté par devant le tribunal
d’Ain‐Temouchent où, en com‐
parution directe, il a été
condamné à une peine de trois
(03) ans d’emprisonnement
ferme assortie d’une amende
de 200.000 dinars, avec sa mise
en détention, conclut le com‐
muniqué de la Sûreté de  wilaya
d’Ain‐Temouchent. 

A. Benlebna.
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