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Même si le covid 19 n’est pas définitivement vaincu, et
qu’il faut s’attendre à vivre avec sa présence au quotidien,
et ce pour un bon bout de temps, le déconfinement est
tout autant inévitable, pour relancer l’appareil écono-

mique afin que celui-ci reprenne l’ensemble de ses activi-
tés, car le pays, pas plus que la planète, ne doit et ne

peut continuer à vivre et fonctionner au ralenti. En fait, l’autre combat du
moment, en plus de la lutte implacable contre a propagation du covid 19 et

les soins prodigués aux malades atteints de ce mal, est de réussir le déconfine-
ment. Le défi du déconfinement est de le réussir sans entraîner un regain du
covid 19 ou développer une deuxième vague plus meurtrière. C’est la raison
pour laquelle les autorités sanitaires du pays ont choisi de prolonger dans un
premier temps la durée du confinement jusqu’à la mi-mai pour voir si les

chiffres  constatés de l’évolution du covid 19 se maintiennent et poursuivent
leur cours vers le bas. Si les tendances se confirment, le déconfinement serait
incontournable avec inévitablement des mesures strictes pour « régenter » la
vie  sociale.  Un déconfinement sûrement progressif, car il s’agit pas de reve-
nir à la vie normale d’avant le covid 19, du jour au lendemain, les risques

sont trop importants pour réfléchir à engager une telle démarche. Et,  tout
en tirant leçons des expériences menées par les pays qui mènent déjà des
opérations de déconfinement, la réflexion est engagée sur les multiples va-
riantes des aspects pratiques de la reprise des activités économiques, cultu-
relles, sociales et notamment éducatives, car le secteur de l’éducation et de
l’enseignement supérieur qui draine des millions d’élèves et des dizaines de

milliers d’enseignants et de personnel pédagogique, peut constituer l’indice ré-
vélateur de l’endiguement du mal invisible.  Assurer le respect scrupuleux  des
gestes barrière dans un milieu confiné et avec des gamins de différents âges
n’est pas une mince affaire, même si les dernières études médicales sur le

covid 19, révèlent que les enfants sont peu atteints du mal, et pour ceux in-
fectés, porteurs de charges virales assez faibles pour contaminer d’autres per-
sonnes.  Tout comme il ne peut y avoir d’année blanche, comme l’ont suggéré
certains, sans arguments probants. Il faut se rappeler que le cursus scolaire

avait été accompli aux deux tiers de l’année en cours, le second trimestre cor-
rectement achevé, le gel des études avait été prononcé avant l’entame de la
dernière semaine des corrections et de la remise des notes, donc sans aucune
conséquence sur la dispense des cours et l’évaluation pédagogique. Pas d’année
blanche, car l’année scolaire ne peut être assimilée à une compétition sportive
où on peut la neutraliser pour ne pas désigner de vainqueur.  Ainsi, la concer-

tation lancée sur le sujet par les pouvoirs publics et le ministère, permettra
sûrement de dégager les solutions idoines pour faire face à une situation iné-
dite, et assurer ainsi un achèvement des programmes ou un passage de classes
sans difficultés majeures.  L’essentiel est de relever le défi d’un déconfinement
sans précipitation et avec prudence pour ouvrir la voie au retour progressif à
la normale. Une vie normale mais foncièrement différente, mais cela est un

autre sujet.  Relever le défi, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Relever le défi, Sahbi !

148 nouveaux cas confirmés 

et 3 nouveaux décès en Algérie
Cent‐quarante‐huit (148) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et trois (3)
nouveaux décès ont été enre‐
gistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confir‐
més à 4154 et celui des décès
à 453, a indiqué vendredi le
porte‐parole du comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi‐
rus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épi‐
démie.          I.N

CORONAVIRUS

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé jeudi que l'Etat œu‐
vrera, avec rigueur, à redonner
au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des travail‐
leurs, notamment les classes
moyenne et vulnérable, à aug‐
menter leur pouvoir d'achat et
à créer les conditions idoines
d'une vie décente pour eux et
pour leurs enfants.
Dans un message adressé au
travailleurs algériens, à l’occa‐
sion de la Journée internatio‐
nale des Travailleurs, célébrée
le 1er mai de chaque année, le
Président de la République, a
indiqué que "notre pays est ap‐
pelé aujourd'hui à rendre au
travail ses lettres de noblesse,
c'est pourquoi nous sommes
appelés à retrousser nos
manches, à nous mobiliser et à
laisser éclore nos capacités et
notre sens de créativité afin de
réaliser un saut qualitatif en
matière de développement
multidimensionnel".
Tebboune a également adressé
ses salutations et sa reconnais‐
sance aux travailleurs algériens
"pour leurs efforts déployés
dans la bataille du développe‐
ment sur la trace des prédéces‐

seurs qui ont mené la bataille
de libération et d’édification et
rétabli la souveraineté natio‐
nale sur nos ressources natu‐
relles". "Je m’incline à la
mémoire de tous ceux qui ont
mené ces batailles nationales
nobles, ainsi que les Chouhada
du devoir national durant la dé‐
cennie noire, en tête desquels,
feu Abdelhak Benhamouda,
qu’Allah leur accorde tous Sa
sainte miséricorde ", a écrit le
Président de la République dans
son message. Tebboune a rap‐
pelé que " l’Algérie a tant besoin
d’adopter la voie du Savoir, du
travail et des bonnes mœurs,
seul et unique moyen pour as‐
surer le progrès, l’indépen‐
dance et, la stabilité des pays, et
de lutter contre le chômage qui

est l’ennemi de la stabilité et
source des maux sociaux".
Il a invité, par la même occa‐
sion, les organisations des tra‐
vailleurs à "soutenir cette
orientation et à jouer un rôle in‐
fluent dans l'édification d'une
économie productive et créa‐
trice de richesse et d'emplois".
"Même si toute notre attention
est focalisée, ces derniers
temps, sur la préservation de la
vie et de la santé des citoyens,
du fait de la propagation du
nouveau Coronavirus, je tiens à
vous réaffirmer mon engage‐
ment à résoudre tous les
contentieux en suspens, annu‐
ler l’impôt sur les petits revenus
et préserver les acquis sociaux",
a affirmé le Président Teb‐
boune.                                      I.N

valeur et à renforcer la place des travailleurs

Le Secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algé‐
riens (UGTA), Salim Labatcha, a
estimé vendredi que le mes‐
sage adressé par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aux travailleurs algé‐
riens à l'occasion de la Journée
internationale des travailleurs a
apporté des réponses "sans
équivoque" à leurs préoccupa‐
tions.
Le message du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à la veille de notre
fête nationale, qui nous honore
en tant que travailleurs et Cen‐
trale syndicale, "a apporté des
réponses sans équivoque à
beaucoup de nos préoccupa‐
tions en s’engageant à trouver
des solutions décisives à nom‐
bre d’entre elles", a écrit M. La‐
batcha dans un message à la
même occasion.
"Sachez que nous vous en
sommes reconnaissants et que
nous serons toujours à vos
côtés pour construire l’Algérie
nouvelle", a‐t‐il ajouté à
l'adresse du Président de la Ré‐
publique.
A cette occasion, le SG de

l’UGTA a tenu, au nom des tra‐
vailleurs au sein de toutes les
entreprises et administrations
et dans tous sites de travail, à
s’incliner à la mémoire des tra‐
vailleurs qui "nous ont quittés
depuis mai dernier".
Pour la Centrale syndicale, les
travailleurs algériens "sont l’une
des fiertés de l’Algérie qui pro‐
gresse, car vous êtes toujours
aux premiers rangs dans la dé‐
fense de l’Algérie, des institu‐
tions et des fondements de la
République", a ajouté le SG de
l’UGTA. Et d’ajouter à l’adresse
des travailleurs "vous demeurez
fidèles au serment des Chou‐
hada et des syndicalistes libres
qui ont placé la Patrie au‐dessus
de toutes les considérations et
les préoccupations", assurant
que "l’Algérie nous anime tous".

Réitérant l’engagement et la dé‐
termination à "venir à bout,
grâce à Allah, des résidus de la
corruption et des corrompus",
le premier responsable de la
Centrale syndicale a ajouté que
"nous viendrons à bout égale‐
ment des effets néfastes de
ceux qui ont semé la corruption
dans le pays et nous surmonte‐
rons, avec l’aide d’Allah, cette
crise économique, financière
sociale".
A cet effet, M. Lababtcha a ap‐
pelé tout un chacun à "œuvrer
avec davantage de vigueur et
de sacrifice pour l’Algérie nou‐
velle et à s’attacher à la foi en
Dieu et au lien à la Patrie, pour
que nous sortions forts et victo‐
rieux". Le Président de la Répu‐
blique avait affirmé, jeudi, dans
un message de vœux aux tra‐
vailleurs algériens, à l'occasion
de la Journée internationale
des travailleurs, que l'Etat œu‐
vrera, avec rigueur, à redonner
au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des travail‐
leurs, à augmenter leur pouvoir
d'achat et à réunir les condi‐
tions d'une vie décente pour
eux et pour leurs enfants.

Le message du Président Tebboune aux travailleurs apporte

des réponses "sans équivoque" à leurs préoccupations

L'état œuvrera à redonner au travail sa véritable



03Site web // www. ouest-info.orgACTUALITÉS
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

"Je tiens réaffirmer mon engagement à résoudre les contentieux en suspens"
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, jeudi, un message de
voeux aux travailleurs algé‐
riens, à l'occasion de la Jour‐
née internationale des
travailleurs, dans lequel il leur
a adressé ses salutations et
exprimé sa reconnaissance
pour les efforts déployés dans
la bataille de développement
sur la trace de leurs prédéces‐
seurs qui ont mené la bataille
de libération et d’édification
du pays.
En voici le texte intégral:
"Au nom de Dieu le Clément,
le Miséricordieux,
Chères travailleuses, chers
travailleurs
L’Algérie à célèbré, hier, la
Journée international des tra‐
vailleurs qui immortalise les
sacrifices de la classe ouvrière.
Cette journée nous offre l'op‐
portunité de procéder à une
évaluation judicieuse, à même
de nous permettre d'encoura‐
ger les initiatives créatrices et

les vertus du dialogue et de la
concertation pour résoudre
les différends sociaux et tirer
profit des expériences des
pays avancés.
Je saisis cette occasion pour
vous adresser mes salutations
et ma reconnaissance pour les
efforts que vous déployez
dans la bataille de développe‐
ment sur la trace des prédé‐
cesseurs qui ont mené la
bataille de libération et d’édi‐
fication et rétabli la souverai‐
neté nationale sur nos
ressources naturelles.
Je m’incline à la mémoire de
tous ceux qui ont mené ces
batailles nationales nobles,
ainsi que les chouhada du de‐
voir national durant la décen‐
nie noire, en tête desquels,
feu Abdelhak Benhamouda,
qu’Allah leur accorde tous Sa
sainte miséricorde.
L’Algérie a tant besoin d’adop‐
ter la voie du Savoir, du travail
et des bonnes mœurs, seul et
unique moyen pour assurer le

progrès, l’indépendance et, la
stabilité des pays, et de lutter
contre le chômage qui est l’en‐
nemi de la stabilité et source
des maux sociaux.
Pour cela, depuis mon élec‐
tion en tant que Président de
la République, j’ai pris plu‐
sieurs décisions pour réactiver
la vie économique.
J'invite les organisations des
travailleurs à soutenir cette
orientation et à jouer un rôle
influent dans l'édification
d'une économie productive et
créatrice de richesse et d'em‐

plois.
Notre pays est appelé au‐
jourd'hui à rendre au travail
ses lettres de noblesse, c'est
pourquoi nous sommes appe‐
lés à retrousser nos manches,
à nous mobiliser et à laisser
éclore nos capacités et notre
sens de créativité afin de réa‐
liser un saut qualitatif en ma‐
tière de développement
multidimensionnel qui nous
permettra d'occuper la place
qui nous sied parmi les na‐
tions. L'Etat œuvrera, avec ri‐
gueur, à redonner au travail sa

véritable valeur, à renforcer la
place des travailleurs, notam‐
ment les classes moyenne et
vulnérable, augmenter leur
pouvoir d'achat et créer les
conditions idoines d'une vie
décente pour eux et pour
leurs enfants car nous
sommes convaincus
que les travailleurs sont le ca‐
talyseur de la prospérité na‐
tionale. Même si toute notre
attention est focalisée, ces
derniers temps, sur la préser‐
vation de la vie et de la santé
des citoyens, du fait de la pro‐
pagation du nouveau Corona‐
virus, je tiens à vous
réaffirmer mon engagement à
résoudre tous les contentieux
en suspens, annuler l’impôt
sur les petits revenus et pré‐
server les acquis sociaux.
Pour ce faire, j’ai instruit le
Gouvernement à l'effet d’ac‐
célérer le processus de régula‐
risation de la situation des
titulaires de contrats de pré‐
emploi et d’examiner les meil‐

leures voies de sauvegarde
des postes d’emploi touchés
par la pandémie de Covid‐19,
tout en veillant à assurer
l’équilibre entre les exigences
de la sécurité sanitaire et les
besoins de la relance écono‐
mique. Je ne manquerais pas,
ici, de saluer avec force tous
les efforts consentis par les
entreprises économiques dans
le but de préserver les em‐
plois et les salaires en dépit de
cette difficile conjoncture.
Enfin, je ne puis, mes sœurs
travailleuses, mes frères tra‐
vailleurs, que vous inviter à
resserrer vos rangs en vue de
préserver notre chère Patrie
en ces circonstances difficiles
et à vous mobiliser pour faire
accélérer la cadence de déve‐
loppement économique.
Je vous félicite, à nouveau, à
l’occasion de votre fête inter‐
nationale. Vive l’Algérie libre,
souveraine et digne,
Gloire à nos martyrs".      

APS

L'ARAV appelle au respect de l'éthique professionnelle
L’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (ARAV) a appelé,
jeudi au strict respect de
l'éthique professionnelle et
des règles juridiques et régle‐
mentaires de la profession,
mettant en garde que tout
manquement pourrait entraî‐
ner le retrait de l'autorisation
d'exercer l'activité audiovi‐
suelle octroyée par le minis‐
tère de la Communication aux
chaînes de télévision de droit
étranger.
Dans un communiqué
conjoint du président de
l'ARAV et du ministre de la
Communication, porte‐parole

du gouvernement, l'ARAV a
rappelé aux chaînes de télévi‐
sion l'impératif "de se confor‐
mer strictement aux
observations et recomman‐
dations émises dans ses com‐
muniqués du 23/03/2020 et
du 22/04/2020".
L'ARAV qui rappelle avoir
salué "les efforts consentis
par ces chaînes dans la cou‐
verture et le traitement mé‐
diatique de la pandémie du
Covid‐19", déplore "des dé‐
passements professionnels
attentant à la morale, lors de
la diffusion par certains
chaînes de programmes mé‐

diocres et immoraux durant
le mois de Ramadhan, ce qui
a amené l'ARAV a adresser
des avertissements à ces
chaînes en vue de mettre fin
à ces dérapages qui ne ser‐
vent guère la scène média‐
tique, et le rôle qui incombe
aux médias, à savoir la pro‐
motion de la créativité intel‐
lectuelle et artistique dans le
respect des fondements et
principes de la société et les
valeurs religieuses et natio‐
nales".
L'ARAV invite également les
autre chaînes à "bannir, dans
leurs programmes pour le

mois de Ramadhan, toute
forme de violence, à respec‐
ter les principes de la profes‐
sion et raffiner les goûts",
appelant "à prendre les me‐
sures appropriées pour facili‐
ter l'accès des personnes aux
besoins spécifiques aux pro‐
grammes audiovisuels".
Elle affirme également "être
déterminée à promouvoir et
réguler la scène audiovisuelle
conformément à l'éthique de
la profession, mettant en
garde contre tout manque‐
ment qui pourrait induire un
recours au retrait de l'autori‐
sation d'exercer l'activité au‐

diovisuelle accordée par le
ministère de la Communica‐

tion aux chaînes de télévision
de droit étranger.            R.N

Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Skikda
Des Garde‐frontières ont saisi
98 kilogrammes de kif traité,
lors d'une patrouille de re‐
cherche près des frontières à
Naâma, alors que d'impor‐
tantes quantités de denrées
alimentaires ont été saisies à
Bordj Badji Mokhtar et In‐
Guezzam, indique jeudi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique des opé‐
rations visant à endiguer la
propagation du fléau de nar‐
cotrafic dans notre pays, des

Garde‐frontières ont saisi 98
kilogrammes de kif traité, lors
d'une patrouille de recherche
près des frontières à Naâma
(2e Région militaire)", note la
même source
D'autre part et dans le cadre
de la lutte contre la contre‐
bande et la criminalité organi‐
sée, des détachements de
l'Armée nationale populaire
"ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et In‐Guezzam (6e
Région militaire), six (06) indi‐
vidus et saisi quatre (04) ca‐

mions, six (06) véhicules tout‐
terrain, ainsi que 73,5 tonnes
de denrées alimentaires, 26,6
tonnes de ciment et six (06)
tonnes de produits détergents
destinés à la contrebande".
Lire aussi: Un élément de sou‐
tien aux groupes terroristes
appréhendé à Skikda
Par ailleurs, "une unité des
Garde‐Côtes a secouru, mer‐
credi, lors d'une opération de
recherche et de sauvetage au
large de Bouharoun, wilaya de
Tipaza, un pêcheur et repêché

les cadavres de quatre autres,
suite au naufrage de leur na‐
vire de pêche".
"Suite à un appel de détresse,
une unité des Garde‐Côtes a
secouru, hier 29 avril 2020,
lors d'une opération de re‐
cherche et sauvetage au large
de Bouharoun, wilaya de Ti‐
paza (1e Région militaire), un
(01) pêcheur et a repêché les
cadavres de quatre (04) au‐
tres, et ce, suite au naufrage
de leur navi

I.N
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La loi sur la lutte contre la discrimination et le discours de haine publiée au JO
La loi relative à la préven‐
tion et à la lutte contre la
discrimination et le dis‐
cours de haine, portant
notamment création d'un
"observatoire national de
la prévention de la discri‐
mination et du discours
de haine", a été publiée
dans le dernier numéro
du Journal officiel.
Placé auprès du Président
de la République, cet ob‐
servatoire "est chargé de
la détection et de l'ana‐
lyse de toutes les formes
et aspects de la discrimi‐
nation et du discours de
haine, d'en rechercher les
causes et de proposer les
mesures et procédures
nécessaires à leur préven‐
tion", précise la même
source. Dans ce cadre,
l'organisme est chargé,
notamment de "proposer
les éléments de la straté‐
gie nationale de préven‐
tion de la discrimination
et du discours de haine et
de contribuer à sa mise en
œuvre, en coordination
avec les autorités pu‐
bliques compétentes, les
différents intervenants
dans ce domaine et la so‐
ciété civile".
Sa mission porte, en
outre, sur la "détection

précoce" des actes de dis‐
crimination et de discours
de haine et d'en "alerter"
les autorités concernées,
et aussi "informer" les au‐
torités judiciaires compé‐
tentes des actes dont il
prend connaissance, sus‐
ceptibles de constituer
l'une des infractions pré‐
vues par la présente loi.
Il s'agit, également, de
"donner des avis ou des
recommandations" sur
toute question relative à
la discrimination et au dis‐
cours de haine, "évaluer,
périodiquement", les ins‐
truments juridiques et les
mesures administratives
dans le domaine de la pré‐
vention de la discrimina‐

tion et du discours de
haine ainsi que leur effica‐
cité. L'observatoire a pour
tâche, également, de
"fixer les normes et mé‐
thodes" de prévention de
la discrimination et du dis‐
cours de haine ainsi que
du "développement de
l'expertise nationale"
dans ce domaine.
Il a doit, dans le même
cadre, "élaborer des pro‐
grammes de sensibilisa‐
tion, de dynamiser et de
coordonner les opérations
d'information des dangers
de la discrimination et du
discours de haine et de
leurs effets sur la société,
collecter et centraliser les
données relatives à la dis‐

crimination et au discours
de haine". L'organisme a
aussi pour tâche d'"élabo‐
rer des études et des re‐
cherches dans le domaine
de la prévention de la dis‐
crimination et du discours
de haine, présenter toute
proposition susceptible
de simplifier et d'amélio‐
rer le cadre normatif na‐
tional relatif à la
prévention de la discrimi‐
nation et du discours de
haine". "Développer la
coopération et l'échange
d'informations avec les
différentes institutions na‐
tionales et étrangères
exerçant dans ce do‐
maine", figure également
parmi les missions de l'ob‐

servatoire qui "peut de‐
mander, à toute adminis‐
tration, institution,
organisme ou service,
toute information ou do‐
cument nécessaire à l'ac‐
complissement de ses
missions, lesquels sont
tenus de répondre à ses
correspondances, dans un
délai, maximum, de trente
(30) jours".
L'observatoire est com‐
posé de "six (6) membres
parmi les compétences
nationales, choisies par le
Président de la Répu‐
blique, un représentant
du Conseil supérieur de la
langue arabe, un repré‐
sentant du Haut‐commis‐
sariat à l’amazighité, un
représentant du Conseil
national des droits de
l'Homme, un représen‐
tant de l'Organe national
de la protection et de la
promotion de l'enfance,
un représentant du
conseil national des per‐
sonnes handicapées".
Il est composé également
d'"un représentant de
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel, quatre (4)
représentants d'associa‐
tions exerçant dans le do‐
maine d'intervention de
l'observatoire, proposés

par les associations dont
ils relèvent".
Les membres de cet orga‐
nisme "sont désignés, par
décret présidentiel, pour
un mandat de cinq (5)
ans, renouvelable une
seule (1) fois".
"Les membres de l'obser‐
vatoire élisent, dès leur
installation, le président
de l'observatoire. Le man‐
dat du président est in‐
compatible avec l'exercice
de tout mandat électif, de
toute fonction ou toute
autre activité profession‐
nelle".
Par ailleurs, l'observatoire
"soumet au président de
la République, un rapport
annuel qui comprend, no‐
tamment, l'évaluation de
la mise en œuvre de la
stratégie nationale de la
prévention de la discrimi‐
nation et du discours de
haine ainsi que ses propo‐
sitions et recommanda‐
tions pour renforcer et
promouvoir les méca‐
nismes nationaux en vi‐
gueur en la matière. Il se
charge de le publier et
d'informer l'opinion pu‐
blique de sa teneur,
conformément aux moda‐
lités fixées dans son règle‐
ment intérieur".          APS

ACTUALITÉS

Djerad salue les travailleurs qui "assistent 
à la construction de la nouvelle Algérie"

Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, a adressé
jeudi ses salutations à
tous les travailleurs qui
assistent à la construc‐
tion de la "nouvelle Al‐
gérie", soulignant que
l'avenir de l'Algérie

"n'est pas seulement
dans sa richesse pétro‐
lière, mais aussi dans ses
talents, femmes et
hommes".
"A l'occasion de la Jour‐
née internationale du
travail, je salue tous les

travailleurs qui assistent
à la construction de la
nouvelle Algérie, en par‐
ticulier ceux qui conti‐
nuent à travailler, à
relever les défis dans
cette circonstance parti‐
culière", a écrit M. Dje‐

rad sur son compte
tweeter. "L'avenir de
l'Algérie n'est pas seule‐
ment dans sa richesse
pétrolière, mais aussi
dans ses talents,
femmes et hommes", a‐
t‐il ajouté. APS

Entretiens téléphoniques entre Boukadoum et plusieurs de ses homologues
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐
doum a eu des entretiens

téléphoniques avec ses
homologues sud‐africain,
libyen, tunisien et fran‐

çais, indique jeudi un
communiqué du minis‐
tère des Affaires étran‐

gères. Ces entretiens ont
notamment porté sur
"les récents développe‐

ments en Libye, ainsi que
la propagation de la pan‐
démie du Covid‐19 et ses

répercussions politiques
et économiques au plan
international". I.N

LIBYE

Boukadoum prend part aux travaux de la Ligue arabe, en visioconférence
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐
doum a pris part jeudi
aux travaux de la session
urgente du Conseil de la
Ligue arabe au niveau
ministériel, tenue en vi‐
sioconférence, et ce à la

demande de l’Etat de Pa‐
lestine et présidée par le
Sultanat d’Oman, a indi‐
qué un communiqué du
ministère des affaires
étrangères. Cette session
a été consacrée à l’exa‐
men "des initiatives et

des mesures à prendre
par les Etats arabes face
à l’application du plan is‐
raélien visant l’annexion
de la Cisjordanie ou de
certaines parties de
celle‐ci". Lors de cette
réunion, M. Boukadoum

a réitéré l’appui incondi‐
tionnel de l’Algérie au
droit du peuple palesti‐
nien frère à l’instauration
de son Etat indépendant
avec El Qods pour capi‐
tale, a ajouté le commu‐
niqué. I.N
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Par B.Boukleka
Environ 822 tests virologiques
dits test PCR, 1.360 tests ra‐
pides et 123 diagnostics par
scanner, tel est le bilan enregis‐
tré à Oran et ce, depuis le
début de la pandémie du Coro‐
navirus‐Covid‐19, selon le
chargé de la cellule de commu‐
nication auprès de la Direction

de la Santé et de la Population
(DSP) d’Oran, en l’occurrence
Dr Y. Boukhari. Dans le même
registre, il a été noté la produc‐
tion de pas moins de 120 kits
de dépistage par jour, distri‐
bués au niveau de cinq centres
Covid, implantés au niveau du
CHU « Dr Benzerdjeb », de
l’EHU du «1er Novembre 1954

», l’EHS pédiatrique de Canas‐
tel et enfin, les EPH d’El‐Moh‐
goun et d’Ain El‐Turck .Enfin,
rappelons que la wilaya d’Oran
est classée en troisième posi‐
tion après Blida et Alger, avec
202 cas confirmés et 13 décès,
selon le bilan établi par les au‐
torités sanitaires datant du 27
du mois courant.

COVID-19

822 tests virologiques, 1.360 tests rapides et 123 diagnostics de scanner pratiqués

SOLIDARITÉ

Distribution de 50 000 packs alimentaires

Le service d’Oncologie Médicale
relevant de l’établissement hos‐
pitalier et universitaire d’Oran a
enregistré plus 117 nouveaux
de cancer depuis le mois de jan‐
vier 2020 jusqu’à l’heure ac‐
tuelle, ce qui fait une moyenne
de 26 malades par mois. En
cette période de crise sans pré‐
cèdent que le monde traverse
actuellement,  l’équipe médi‐
cale et paramédicale du service

oncologie médicale sous la
conduite du Professeur Bessaïh
Nadia,  exerce ses activités ha‐
bituelles d’une manière perma‐
nente et continue, compte tenu
de la nécessité de traiter les pa‐
tients atteints du cancer, et de
leur prodiguer des  soins de
santé, afin d’éviter la détériora‐
tion de leur état de santé suite
au report des séances de chi‐
miothérapie programmées

selon le protocole établi pour
chaque cas. En effet, face à
cette période de fragilité , le
service d’oncologie médicale de
l’EHU d’Oran a adopté des me‐
sures qui ont été déjà mises en
place par des sociétés savantes
internationales qui consistaient
en premier lieu à effectuer une
prise de température par infra‐
rouge pour chaque personne
avant d’accéder au service en

vue de préserver la santé des
patients en limitant les risques
de transmission du Covid‐19,
maintenir les patients en phase
de guérison, les patients qui
doivent bénéficier d’une chi‐
miothérapie dans un but d’être
traités par la chirurgie, et les pa‐
tients qui récidivent pour la pre‐
mière fois  dont l’état général le
permet. Toutefois  le port d’un
équipement de protection indi‐

viduelle est obligatoire pour le
personnel qui exerce dans ce
service dans le but d’assurer sa
protection ainsi que celle des
patients. Notons que le service
d’oncologie médicale a effectué
450 séances de chimiothérapie
en mois de février et 446 en
mois de mars et plus de 460 en
mois d’avril , en moyenne de 30
à 40 séances de chimiothérapie
par jour. I.N

S’inscrivant dans le cadre des ac‐
tions de citoyenneté qui se multi‐
plient en ce mois sacré , où la
solidarité s’exprime et s’accroît
crescendo au fil des jours ,la cara‐
vane de solidarité chargée de pas

moins de 50 000 packs alimen‐
taires, a pris son fil de chemin à
travers les communes relevant de
la wilaya d’Oran ce mardi, dont le
coup d’envoi a été donné par le
wali de la capitale de l’Ouest Algé‐

rien. Cette noble action de solida‐
rité sera au profit des familles né‐
cessiteuses pour leurs besoins
quotidiens et autres, habitant dans
les zones d’ombre impactées par
les mesures de confinement dans

la wilaya d’Oran et répertoriées au
préalable par les services concer‐
nés, au terme d’un recensement
des potentiels bénéficiaires. Tou‐
tefois, on note et ce, depuis l’appa‐
rition de l’épidémie de

Coronavirus, qu’un élan de solida‐
rité sans précédent, a été enregis‐
tré où bon nombre de donateurs
et autres bienfaiteurs, ont ré‐
pondu favorablement à l’appel des
pouvoirs publics.    B.Boukleka

EL-KERMA

Distribution de 1000 colis alimentaires aux familles démunies
Au lendemain du coup d’envoi
de la caravane de solidarité lan‐
cée le 28 du mois courant par le
wali d’Oran concernant ainsi, la
distribution de pas moins de 50
000 colis alimentaires au profit
des familles démunies, habitant
les zones d’ombre à travers les
communes relevant de la wilaya

d’Oran ,un quota de 1000 colis
alimentaires sur 4000 de‐
mandes d’aide, a été octroyé  à
la commune d’El‐Kerma ,où ils
ont été entreposés au niveau du
parc communal et ce, en pré‐
sence du P/APC ,avant leur
acheminement aux potentiels
bénéficiaires. Concernant l’opé‐

ration de distribution de ces
denrées alimentaires qui débuté
ce jeudi, elle concerne les fa‐
milles nécessiteuses et ce, au
terme d’un partage listé de fa‐
milles dans le besoin, réperto‐
riées au préalable à l’échèle
communal par les services
d’aide sociale et ce, en collabo‐

ration avec les représentants
des comités de quartiers. Cette
action de solidarité prise par les
pouvoirs publics, ne fait que
rentrer de la joie et la gaité à ces
familles se trouvant ainsi dans le
besoin, notamment en cette
conjoncture actuelle ainsi qu’en
ce mois sacré.  B.Boukleka

SERVICE D’ONCOLOGIE MÉDICALE DE L’EHU 

117 nouveaux cas de cancer ont été recensés durant les quatre

premiers mois de l’année 2020

ORAN

NOUVEAU STADE 

La pelouse hybride du nouveau
stade de 40.000 places, en cours
de réalisation à Oran, coûtera
170 millions DA, a‐t‐on appris
jeudi du directeur de l’entreprise
chargée des travaux Farid Bou‐
saâd. "Il s’agit d’une offre raison‐
nable, car une autre pelouse
d’une même qualité en Europe
revient à 1,4 million d’euros", a
indiqué à l'APS le même respon‐
sable. La pelouse hybride du
nouveau stade de la capitale de
l’Ouest du pays est dotée d'un
système d'arrosage utilisé pour
la première fois dans les en‐
ceintes de football en Afrique, a‐
t‐il rappelé. Il s'agit d'un système
d'arrosage assisté par ordinateur

dont le programmateur est ac‐
cordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran
par wifi, a‐t‐il souligné. "Cette
méthode permet un meilleur re‐
tour d'informations de la station
centrale de météo et aide ainsi à
une programmation automa‐
tique de l'arrosage de la pelouse

de manière à la rendre plus effi‐
cace, en tenant compte des don‐
nées météorologiques
obtenues", a précisé M. Bou‐
saâd, tout en se réjouissant du
fait que cette technologie de
haute facture soit enfin utilisée
dans les stades algériens. Les
travaux ayant trait à la réalisa‐

tion de la pelouse du stade
d'Oran, le plus grand ouvrage du
complexe olympique en cours
de réalisation dans la commune
de Bir El Djir en prévision des
Jeux méditerranéens de 2022,
ont été entamés depuis près de
deux mois. Ils devront prendre
fin en juin prochain, a assuré la
même source. L'entreprise, éga‐
lement chargée de la pose de la
piste d'athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs,
aura aussi pour mission de réali‐
ser deux autres pelouses dans le
même complexe, à savoir une
pelouse hybride pour le terrain
annexe contre 170 millions DA,
et une pelouse en gazon naturel

pour le stade d’athlétisme de
4.200 places pour un montant
de 70 millions DA, a informé M.
Bousaâd. Le nouveau stade
d’Oran a fait l’objet, il y a
quelques semaines, d’une visite
d’inspection de la part d’émis‐
saires de la Confédération afri‐
caine de football en vue de
l’homologuer, et ce, sur proposi‐
tion de la Fédération algérienne
de la discipline qui souhaite y
programmer des rencontres de
la sélection nationale dans le
cadre des éliminatoires du Mon‐
dial‐2022 au Qatar. Les stades du
5‐juillet à Alger et Mustapha‐
Tchaker à Blida, en sont aussi
concernés, rappelle‐t‐on.       I.N

La pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars
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Opération de collecte de sang en vue
 Par : Sarah KOBIBI

Le stock de la banque de
sang dans les hôpitaux na‐
tionaux a récemment
connu une baisse impor‐
tante en raison de la réti‐
cence de la majorité des
donneurs par crainte du
Covid19, ce qui a incité les
opérateurs de l' à envoyer
un appel de détresse,
d'autant plus que la vie de
certains patients, tels que
les victimes de cancer et
d'accidents de la route,
est liée à la poche de sang
et n'accepte pas d’attente,

tandis que les spécialistes
dissipaient les craintes
d'infection  et conseil‐
laient de ne prendre que
les mesures préventives
habituelles.

Dans ce contexte
M.Hamdi Abderrahim ,
chef du Comité de la santé
et de la protection de l'en‐
vironnement de l’APW, a
révélé qu'après consulta‐
tion avec les acteurs du
secteur, qu'il avait été dé‐
cidé d'organiser des acti‐
vités de don de sang de
deux jours à l'initiative de
l’APW  et de la Direction

de la santé, et organisées
par le Centre national
pour l'injection de sang et
en coordination avec le
Comité national des don‐
neurs de sang , pou ces
campagnes se déroule‐
ront le jeudi 07 mai 2020,
qui coincide avec  la moi‐
tié du mois du ramadan,
et le mardi 19 mai, qui
coïncide avec laylet el‐
kadr, et qui se tiendra au
Centre de cancérologie de
Sidi Bel Abbés après le
f’tour, notre interlocuteur
a déclaré que les citoyens
seront bientôt informés

de tous les numéros de
téléphone de ceux qui
souhaitent faire un don la
nuit pour leur délivrer des
autorisations exception‐
nelles  à cet effet par les
autorités compétentes, et
ils seront publiés sur les
pages de l’APW, de la wi‐
laya, de la direction de la
santé, de l'hôpital univer‐
sitaire, de la page du Cen‐
tre du cancer , en plus des
médias sociaux et de la
station de radio Sidi Bel
Abbés , en outre, dans le
domaine de la santé,
M.Hamdi a salué  l'initia‐

tive prise par le président
du Comité des investisse‐
ments de l'APW   , M.
Morsli El‐Habib, qui a sol‐
licité auprès de l'un des

bienfaiteurs un don au
Centre de formation pro‐
fessionnelle avec une
somme d'argent, indique
la même source.

A L'INITIATIVE DE L’APW ET DE LA DSP 

Une tentative de vol de troncs d'arbres déjouée
Ayant agi sur la base de
renseignements, les fores‐
tiers de la brigade mobile
de la conservation ont dé‐
couvert des troncs d'ar‐
bres clandestinement
coupés, au milieu de la
foret de "Touazizine" sise
dans la commune de
Oued Sebaa. De grandes

quantités de bois en
grume, ont été saisies.
Cette opération, s’inscrit
dans le cadre de la protec‐
tion du patrimoine fores‐
tier, exposé à des
destructions organisées
par des coupeurs de bois
qui opèrent illégalement
et déjà frappé par des in‐

cendies estivaux réguliers;
montre une fois de plus le
degré de vigilance acquis
sur le terrain par les fores‐
tiers. Une enquête a été
ouverte par les services
de sécurité territoriale‐
ment compétents pour
identifier et démanteler
les coupables. Il est à

noter que les forets du
sud de la wilaya, sont ci‐
blées par des coupes illé‐
gales de bois d'œuvre et
d'industrie, qui se déve‐
loppent de manière ra‐
pide et continue. Coupé,
entassé, est ensuite trans‐
porté par camions.

Amira Feddal

CONSERVATION DES FORETS 

1087 personnes arrêtées, 276 véhicules et 33 motos saisis
La sûreté de wilaya

de Sidi Bel Abbés, depuis
le début de la quaran‐
taine partielle, a arrêté
1087 personnes dont  54
chauffeurs de taxi et 52
propriétaires de voitures
pour transporter des per‐
sonnes sans permis sans

oublier de mettre 276 vé‐
hicules et 34 motos en
fourrière, ils ont  violé les
mesures de quarantaine
et n'ont pas observé les
mesures préventives qui
imposent le confine‐
ment, à partir de sept
heures du soir jusqu'à

sept heures du matin , a‐
t‐on appris ce mercredi
dernier des services de
police. Dans ce contexte
la police de Sidi Bel
Abbés n'a pas arrêté les
campagnes de sensibili‐
sation continues , où ses
ont appelés à la nécessité

de respecter la distance
physique, de stériliser les
magasins et les lieux de
contact tout en mainte‐
nant la ventilation à l'in‐
térieur des magasins, en
portant des masques de
protection , quant aux
vendeurs, ils sont invités

à mettre du matériel an‐
tiseptique aux entrées
des magasins, avec la né‐
cessité de stériliser les
mains chaque fois que
cela est nécessaire, in‐
dique la même source ,
tout comme ils ont appe‐
lés à respecter la dis‐

tance de prévention et la
régulation des files d'at‐
tente, tandis que les sa‐
lons de coiffure étaient
invités à nettoyer
constamment avec les
outils stérilisés en
continu, a‐t‐on noté .

Sarah KOBIBI

CONTREVENANTS AUX MESURES DE CONFINEMENT

Les 2 frères escrocs en prison
Les élèments de la  sû‐
reté de daïra de Sfisef ,si‐
tuée à l’ouest et à
quelques encablures du
chef lieu de wilaya, ont
arrêté deux frères re‐
cherchés par la justice
depuis 21 ans. Les mis en
cause font tous les deux
l’objet de plusieurs man‐

dats d’arrêt plus de 22.
Selon notre source, les
deux frères, au lourd
passé criminel, sont origi‐
naires de la ville de Sfisef,
(Sidi Bel Abbes). Ils acti‐
vaient depuis plus de 20
ans dans plusieurs wi‐
layas du pays où ils ont
fait des dizaines de vic‐

times. L’aîné fait l’objet
de 15 mandats d’arrêt
alors que le frère cadet
accumule 7 mandats
d’arrêt émis par les par‐
quets de plusieurs tribu‐
naux. Les deux mis en
cause sont connus des
services de sécurité (gen‐
darmerie nationale et Po‐

lice) pour leur implication
dans des affaires d’escro‐
querie, d’extorsion et de
délivrance de chèques
sans provision. Ils excel‐
lent dans les affaires
commerciales fraudu‐
leuses et l’escroquerie.
Les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de

daïra de Sfisef ont réussi
à mettre hors d’état de
nuire les deux malfrats, à
la faveur de signalements
des  citoyens.  La police
de Sfisef a surveillé les
mouvements de la per‐
sonne qui les recherchait
depuis l'émission du pre‐
mier mandat d'arrêt, ce‐

pendant leur absence et
leur incapacité à venir à
Sfisef par crainte des ser‐
vices de sécurité ont em‐
pêché leur arrestation et
après leur retour ce
mardi dernier, la police a
réussi à les arrêter et à
les renvoyer au parquet.  

KOBIBI.S ET  A.Hocine

SFISEF

RECHERCHÉS DEPUIS 21 ANS PAR LA JUSTICE

Saisie de 2.000 sachets de tabac à chiquer et des paquets de cigarettes
Comme nous l’avons rap‐
porté dans notre précé‐
dente édition, le
responsable de la sureté
urbaine  relevant de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés avec le concours de

la direction du commerce
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés  viennent  de
confirmer l’information
faisant état du traitement
d’une  affaire de trafic de
produits de tabac.. Près de

2.000 sachets de tabacs à
chiquer de marque Assila
et Horra (Chema) et une
quantité de paquet de ci‐
garettes de plusieurs
marques dont la valeur
dépasse le 200 millions de

centimes ont été décou‐
verts dans les locaux d’un
commerçant de détail de
produits cosmétiques,
tabac et autres. La saisie a
eu lieu dans un local situé
au niveau du quartier Ben‐

hamouda. Il faut dire que
cette affaire n’a pas surpris
beaucoup de commer‐
çants rencontrés. Le trafic
dans le monde du tabac
est devenu une activité
juteuse. Des sommes co‐

lossales sont ramassées
loin de tout contrôle. A
l’heure ou nous mettons
sous presse, l’individu se
trouve au niveau des lo‐
caux de la SWPJ de Sidi Bel
Abbés..         A. Hocine

UN COMMERÇANT DEVANT LA JUSTICE
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Appel d’un collectif de médecins à respecter les consignes de sécurité
RELÂCHEMENT DES COMPORTEMENTS DES CITOYENS

Les spécialistes se disent révoltés de voir que les mesures de confinement et les gestes barrières ne sont pas appliqués à Mostaganem. Avec l’évolution actuelle des cas de
Covid‐19 dans la wilaya de Mostaganem, avec 60 cas confirmés, un collectif de médecins appelle la population à respecter les consignes de confinement et de lutte contre ce

virus, “faute de quoi nous devons nous préparer au pire”.

Une pratique dangereuse
EXPOSITION DES BOISSONS EN BOUTEILLES DE PLASTIQUE SOUS LE SOLEIL

Par Ahmed Mehdi
Plusieurs médecins spé‐

cialistes, généralistes et
hospitaliers de la région
souhaitent que tout le
monde prenne conscience
que la crise sanitaire ac‐
tuelle est la plus grave et
la plus dangereuse de
notre époque. Les spécia‐
listes se disent révoltés de
voir que les mesures de
confinement et les gestes
barrières ne sont pas ap‐
pliqués. “Ce sont pourtant
ces mesures qui nous per‐
mettront de sortir de cette
crise sanitaire le plus rapi‐
dement possible et avec
moins de dégâts”, rappelle

un  spécialiste en image‐
rie médicale. D’autres ap‐
pellent à un confinement
total ou le confinement
de 15h00 à 7h00, surtout
en ce mois de Ramadhan.
L’isolement sanitaire de‐
meure l’unique riposte
possible contre cette
pneumopathie atypique.
Un spécialiste en pneu‐
mologie à l’établissement
public hospitalier Ché
Guévara, estime que la
sortie du confinement en
cette période charnière
est dangereuse pour la
population. Il est impéra‐
tif, voire urgent de recon‐
duire et d’élargir cette

mesure d’isolement. Si
l’on analyse les courbes
graphiques de ces der‐
niers jours, l’épidémie a
remarquablement évolué.
Dans un post sur sa page
facebook, le spécialiste
appelle les citoyens à res‐
ter chez eux. “La situation
actuelle est vraiment alar‐
mante. La gestion de la
crise dans les semaines à
venir dépendra de votre
conscience et de votre ci‐
visme. Le confinement est
devenu une obligation,
surtout pour les jeunes
hommes qui continuent à
sortir en transmettant li‐
brement le virus à leurs

parents et leurs proches.
Restez chez vous, nous
sommes dans la phase
cruciale”, lance‐t‐il. En
effet, à Mostaganem, on
n’a pas ressenti les effets
positifs du confinement.
Rien n’a changé dans le
comportement des ci‐
toyens, surtout dans les
communes rurales. Le
nombre de malades est
en train d’évoluer depuis
quelques jours. Le bilan
des personnes suspectées
d’être atteintes par l’in‐
fection est aussi inquié‐
tant. Le nombre de décès
est aussi alarmant. “C’est
pour toutes ces raisons

qu’il faut prolonger le
confinement et appliquer
strictement les

consignes”, plaident de
nombreux médecins et
soignants de la région.       

L’exposition des denrées
alimentaires sur le trottoir
et surtout sous le soleil ne
semble pas connaitre son
épilogue pour bientôt. Bien
au contraire cette pratique
dangereuse semble être
ancrée dans les esprits et
noeurs quotidiennes de
commerçant, et ce, malgré
toutes les compagnes de
sensibilisation ou de ré‐
pression lutte contre ce
phénomène. Un petit tour

chez les grossistes d’eau
minérale et des boissons
gazeuses renseigne de
l’ampleur de la gravité de la
situation et même chez les
revendeurs. Des le petit
matin, des grossistes où on
peut dire les commerçants,
soit en mal d’espace de
stockage où pour faciliter la
vente de leurs produits
mettent des dizaines de pa‐
lettes d’eau minérale, de
jus de fruits de différentes

types d’emballage ou de
boisson gazeuses sur le
trottoir devant la devan‐
ture de leur commerce. Ces
produits de grande
consommation en cette pé‐
riode de jeûne qui coïncide
avec l’approche de la sai‐
son estivale subissent de
plein fouet l’effet du soleil
et les conditions environ‐
nementales. Selon des spé‐
cialistes, l’emballage,
surtout en plastique com‐

mence à se détériorer.
Boissons gazeuses, eau mi‐
nérale et jus de fruit expo‐
sés sur les trottoirs sous un
soleil de plomb, les
consommateurs semblent
ne pas attacher trop d’im‐
portance à ce point. Pour‐
tant, les conditions de
stockage sont l’un des pa‐
ramètres de préservation
de la qualité du produit,
donc de la santé du
consommateur. ‘’Une bou‐

teille en plastique perd son
étanchéité après exposi‐
tion au soleil, ce qui rend le
produit vulnérable aux fac‐
teurs externes. L’air péné‐
trant à l’intérieur de la
bouteille affecte la qualité
du produit. Il y a des bois‐
sons dont la couleur
change après exposition
aux rayons solaires, il y a
des moisissures qui se dé‐
veloppent après contact
avec l’aire externe, cela

pour cause de détériora‐
tion de l’état de la bouteille
sans oublier les affecta‐
tions dues aux saletés et
aux bactéries qui peuvent
nuire à la santé du consom‐
mateur’’, dira un spécialiste
dans le domaine. Selon les
règles du marché, le pro‐
ducteur et dans l’obligation
de surveiller les conditions
de stockage. Mais sur le
terrain le constat est tout
autre.                 Tayeb Bey

L’ambiance du Ramadhan pour palier l'absence de la chaleur familiale
FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES

Dans le  centre de l'enfance as‐
sistée et le foyer des personnes
âgées à Mostaganem, une am‐
biance ramadhane règne grâce
aux efforts de leurs responsa‐
bles mais l'absence de la cha‐
leur familiale gâche, plus au
moins, le plaisir des résidents à
goûter pleinement aux joies de
ce mois sacré. Que ce soit au
centre des personnes âgées et
centre d'assistance sociale de

‘’Debdaba’’, les pensionnaires
profitent, à l'instar de toutes les
familles algériennes, des ef‐
fluves et de l'ambiance du Ra‐
madhan, avec notamment à
l'heure de l'Iftar, des tables "
riches et conviviales" aux‐
quelles il manque l'essentiel: la
chaleur familiale.  Au niveau du
Centre,  les résidentes parta‐
gent leurs quotidiens entre les
pavillons et leurs chambres où

chacune tente d'apporter son
empreinte comme pour immor‐
taliser un passé, celui d'avoir
été mère, femme ayant élevé
un enfant, voire plus, ou sœur
et même fille.
‘’Un passé évoqué avec beau‐
coup de nostalgie et de tris‐
tesse’’
Le centre de Debdaba, qui re‐
çoit des personnes âgées de
Mostaganem et de plusieurs

autres wilayas, œuvre à assurer
à ces résidentes l'ambiance spé‐
cifique au mois de Ramadhan
grâce aux aides et des bienfai‐
teurs et surtout leurs visites qui
sont une bouffée d'oxygène
pour ces femmes seules. Ce‐
pendant,  "l'effort  plus les plus
important sur lequel focalise
l'équipe en place porte sur la
réintégration de ces personnes
dans la cellule familiale".  les

personnes accueillies par ce
Centre,  bénéficient d'une pro‐
cédure à même de les aider à
surmonter les conditions diffi‐
ciles qui ont fait qu'elles se
soient retrouvées dans la rue".
Les budgets existent pour la
prise en charge de cette caté‐
gorie, y compris psychologique
et médicale, avant leur trans‐
fert vers les wilayas d'origine",
le problème c'est que souvent

ces personnes reviennent en
dépit de leur prise en charge
dans des centres spécialisés".
En outre, tous les efforts sont
axés sur la réunion des condi‐
tions à même de permettre à
ces personnes de bénéficier du
droit à l'alimentation et à l'hé‐
bergement, notamment pour
les femmes et les mères céliba‐
taires plus précisément.         

H.M

Une production de 4.4 millions de quintaux attendus d’ici la fin du mois de juin
POMME DE TERRE DE SAISON

A ce jour, 3.116 sur 11.800 ha
ciblés par la campagne de ré‐
colte de la pomme de terre,
soit 25% ont été récoltés, a‐t‐
on indiqué, soulignant que la
production devra atteindre, à
la fin juin, 4,4 millions de
quintaux dont 100.000 quin‐
taux de semences de pomme

de terre. La wilaya de Mosta‐
ganem a enregistré la récolte
de plus d’un million de quin‐
taux de pomme de terre de
saison en un mois, a‐t‐on ap‐
pris, auprès de la Direction
des services agricoles. Le bilan
du service régulation de la
production et appui tech‐

nique montre que la produc‐
tion de la wilaya de Mostaga‐
nem en pomme de terre de
consommation a dépassé de‐
puis le début de la campagne
de récolte à la fin mars der‐
nier 1.062.000 quintaux avec
un rendement de 340 quin‐
taux à l’hectare. A ce jour,

3.116 sur 11.800 ha ciblés par
cette campagne, soit 25% ont
été récoltés, a‐t‐on indiqué,
soulignant que la production
devra atteindre, à la fin juin,
4,4 millions de quintaux dont
100.000 quintaux de se‐
mences de pomme de terre.
Ce bond de production est

justifié par la bonne maîtrise
des agriculteurs du processus
technique de la récolte de
pomme de terre, aux précipi‐
tations en temps opportun et
aux opérations de prévention
contre les maladies parasi‐
taires dont le mildiou. Les dis‐
positions de confinement

sanitaire dans la wilaya de
Mostaganem à cause du coro‐
navirus n’ont pas affecté les
opérations de récolte qui
commencent tôt le matin à la
faveur des autorisations ex‐
ceptionnelles accordées aux
agriculteurs, saisonniers et
transporteurs.                  H.M
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AIN TÉMOUCHENT

TLEMCEN

Quatre individus arrêtés
Les éléments de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d'Ain Témouchent ont procédé à l'arrestation de quatre indivi-
dus impliqués dans une affaire de "diffamation et d'outrage aux institutions et symboles de l'Etat à travers la diffusion d'une vidéo sur les
réseaux sociaux remettant en question les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus", a indiqué jeudi un communiqué

du Commandement de la GN.

DIFFAMATION CONTRE LES SYMBOLES DE L'ETAT

"Agissant suite à la diffu‐
sion sur les réseaux sociaux
d'une vidéo contenant des
propos diffamatoires et
d'outrage aux institutions
et symboles de l'État à des
fins de propagande à
même de porter atteinte à
l'intérêt national et de re‐
mettre en question les ef‐
forts consentis dans le

cadre de la mise en œuvre
des mesures sanitaires et
préventives, édictées par
les autorités suprêmes du
pays à l'effet de faire face à
la propagation du Corona‐
virus (Covid‐19), les élé‐
ments de la Section de
recherches de la GN d'Ain
Témouchent ont identifié
et arrêté, en coordination

avec les experts de la GN
en lutte contre la cybercri‐
minalité, le mis en cause",
lit‐on dans le communiqué.
"L'investigation approfon‐
die a permis l'identification
et l'arrestation de ses trois
acolytes qui l'ont aidé au
tournage et à la diffusion
de la vidéo, objet de l'af‐
faire", a ajouté la même

source. Après finalisation
des procédures légales, les
quatre mis en cause ont
été présentés devant les
juridictions compétentes
qui ont ordonné la mise en
détention provisoire du
principal accusé et des
trois autres sous contrôle
judiciaire, selon le commu‐
niqué.    R.R

Le maire et son adjoint suspendus
POURSUIVIS DEVANT LA JUSTICE

En application de la ré‐
glementation concer‐
nant le code communal,
le wali de Tlemcen,

vient de signer un arrête
portant sur la suspen‐
sion de l'actuel prési‐
dent de l'assemblée

communale de Tlemcen
et de son vice président.
Ces derniers font l'objet
de poursuites judiciaires

concernant certains
dossiers mal gérés remis
aux instances judiciaires
sur lesquels la justice n'a

pas encore rendu son
verdict. Pour l’instant,
les deux gestionnaires
sont suspendus en at‐

tendant la décision défi‐
nitive de la juridiction
indique notre source.   

F.Haddadi  

TIPASA
Fin de confinement pour 291 ressortissants algériens

RAPATRIÉS DES EMIRATS ARABES UNIS

Au total, 291 ressortissants al‐
gériens rapatriés précédem‐
ment de l’aéroport
international de Dubaï, aux
Emirats arabes unis(EAU), et
soumis au confinement sani‐
taire (14 jours) au niveau de
deux établissements hôteliers
de Tipasa, ont quitté, jeudi,
les deux structures, sans l’en‐
registrement d’aucun cas
confirmé d’atteinte par le
Covid‐19. Cette levée de
confinement s’est déroulée
dans une ambiance détendue

et joviale, en présence des
employés de ces hôtels, qui
avaient accompagnés, ces al‐
gérien durant leur période de
quarantaine, dont la 2eme se‐
maine a coïncidé avec le
début du mois sacré du Ra‐
madhan. Dans une déclara‐
tion, en marge de cette
opération, la représentante
du ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail Fami‐
lial, a souligné les "bonnes
conditions de déroulement
de ce confinement, en tant

que mesure de prévention
contre la propagation du nou‐
veau coronavirus (Covid‐19)".
"Aucun cas confirmé d’at‐
teinte par le Covid‐19 n’a été
enregistré parmi les per‐
sonnes accueillies tant au ni‐
veau de complexe La Corne
d’or de Tipasa (135), que l’hô‐
tel Assalam de Bou Ismail
(156), et ce sur un total de
996 ressortissants algériens
rapatriés des EAU, et repartis
sur des hôtels à Tipasa, Alger
et Boumerdes", a‐t‐elle fait

savoir. Ajoutant que les "ser‐
vices du ministère du Tou‐
risme demeurent mobilisés,
en coordination avec tous les
secteurs concernés, pour la
prise en charge de tout algé‐
rien rapatrié de pays étran‐
gers, dans le cadre des
mesures de prévention, prises
par l’Etat", a‐t‐elle soutenu.
De nombreuses personnes
parmi ces ressortissants ont
été accueillies, à leur sortie,
par des membres de leurs fa‐
milles qui se sont chargés de

leur transport, au moment où
les services de la wilaya de Ti‐
pasa ont affecté 11 bus de
transport public de voyageurs
pour l’acheminement du
reste des ressortissants vers
37 destinations, reparties
entre l’extrême‐Sud, l’Est et
l’extrême Ouest du pays, a in‐
diqué, pour sa part, le direc‐
teur du transport de la wilaya,
Salhi Ayachi. "Toutes les me‐
sures ont été prises pour as‐
surer le transport de ces
personnes, en toute sécurité,

jusqu’a chez elles. Sachant
que certaines, parmi elles, ha‐
bitent des régions très éloi‐
gnées, à l’instar de Tindouf,
Tamanrasset (extrême‐Sud),
Ain T’émouchent et Tlemcen
(extrême‐Ouest)", a‐t‐l ob‐
servé. La wilaya de Tipasa
compte 15 établissements
hôteliers (privés et publics)
totalement mobilisés pour
l’accueil de ressortissants al‐
gériens en confinement, en
cas de besoin, est‐il signalé.                     

R.R

TÉBESSA
04 malades rétablis quittent l’hôpital de Bekkaria

COVID-19

Quatre (4) malades rétablis
après leur infection au Covid‐
19 ont quitté jeudi l’établisse‐
ment public hospitalier, (EPH)
"Bouguera Boulaarass" de la
commune de Bekkaria (Té‐
bessa), a indiqué le wali, Atal‐
lah Moulati. Les analyses

effectuées par l’institut Pas‐
teur d’Alger ont confirmé le ré‐
tablissement de ces malades
qui ont été ainsi autorisés à
quitter l’hôpital, a précisé le
wali en marge du lancement
d’une opération de distribu‐
tion gratuite de bavettes aux

citoyens. Il a également souli‐
gné qu’un autre patient rétabli
avait quitté l’hôpital mardi et
d’autres malades devront  le
quitter dans les prochains
jours. Les personnes rétablies
seront après leur sortie de
l’hôpital soumis à un confine‐

ment obligatoire à domicile
pour éliminer tout risque de
contamination probable de
leurs proches, a ajouté le chef
de l’exécutif local. Les per‐
sonnes atteintes du Covid‐19
ont positivement réagi au pro‐
tocole de traitement à la chlo‐

roquine et les améliorations
de leurs états sont quotidien‐
nement observées, a encore
assuré le même responsable.
Une large opération de distri‐
bution de 14.500 bavettes aux
citoyens a été menée jeudi au
chef‐lieu de wilaya et dans les

grandes communes dans une
initiative de sensibilisation à
l’importance de port de ces
masques de protection. La dis‐
tribution de bavettes devra
concerner toutes les com‐
munes de la wilaya, est‐il indi‐
qué.                                     R.R

LAGHOUAT
Démantèlement d’un réseau de trafic d’ordonnances et de psychotropes

COMPOSÉ DE TROIS INDIVIDUS

Un réseau composé de trois
individus, qui s’adonnaient à la
falsification d’ordonnances
médicales et le trafic de psy‐
chotropes, a été démantelé
par les éléments de la 4ème
sureté urbaine de Laghouat, a‐
t‐on appris  de la cellule de
communication de la sureté
de wilaya. Les mis en cause

(26 à 67 ans) ont été appré‐
hendés pour "constitution de
bande malfaiteurs, faux et
usage de faux et détention de
psychotropes pour la re‐
vente", a précisé la source.
Agissant sur informations fai‐
sant état d’une tentative d’ac‐
quisition par un individu (32
ans) de produits psychotropes

auprès d’officines pharmaceu‐
tiques en utilisant une ordon‐
nance falsifiée, les policiers
sont intervenus et ont arrêté
le suspect en possession d’une
ordonnance trafiquée, avant
d’ouvrir une enquête sur cette
affaire. Les investigations ont
permis d’appréhender deux
autres suspects, dont un (26

ans) se chargeait de l’impres‐
sion d’ordonnances falsifiées
en vue de se procurer des mé‐
dicaments et des psycho‐
tropes, et dont la perquisition
du domicile a donné lieu à la
saisie de 57 comprimés psy‐
chotropes, 281 boites et une
plaquettes vides de produits
de même nature, ainsi que

deux (2) flacons d’un liquide
hallucinogène, et une impri‐
mante‐photocopieuse, a
ajouté la source.  Deux appa‐
reils informatiques portables,
257 ordonnances falsifiées,
132 ordonnances prêtes à la
falsification, ainsi que des
photocopies de cartes natio‐
nales biométriques et de

cartes Chifa falsifiées, en plus
d’une sommes d’argent pro‐
duit de cette activité crimi‐
nelle, ont également été
saisis. Les mis en cause ont été
déférés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de
Laghouat, qui les a placés en
détention provisoire, conclut
la même source.             R.R
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A défaut des traditionnels défilés en ce 1er mai 2020,
les travailleurs de la planète étaient appelés à marquer
cette journée qui leur est consacrée dans de nombreux
pays par des "manifestations virtuelles" sur les réseaux
sociaux ou à leurs fenêtres, en banderoles ou concerts
de casseroles.Le chef de l'Etat français Emmanuel Ma‐
cron l'a résumé : "Ce 1er mai 2020 ne ressemble à
aucun autre".Pour la première fois depuis l'interdiction
des manifestations durant les guerres d'Indochine et
d'Algérie dans les années 1950 et 1960, il n'y aura pas
de rassemblements en France, au nom de la lutte
contre la propagation de la maladie Covid‐19.Pas plus
que dans la plupart des autres pays à l'heure où la moi‐
tié de l'humanité est confinée pour lutter contre le
nouveau coronavirus ayant tué plus de 230.000 per‐
sonnes dans le monde.Les syndicats ont par consé‐
quent appelé à d'autres formes de mobilisation :
conférences et concerts sans public en ligne, publica‐
tion de photos revendicatives sur les réseaux sociaux...
Pour eux, cette journée internationale qui tire son ori‐
gine des combats du mouvement ouvrier à la fin du
XIXe siècle, est plus que jamais d'actualité: l'épidémie
met en lumière le rôle essentiel de certains métiers
jusqu'à présent peu valorisés ‐‐ dans la santé, les com‐
merces, l'hygiène ‐‐ et exacerbe les tensions sociales.
Car en faisant plonger les économies, en arrêtant in‐
dustries, commerces et services, la pandémie a déjà
réduit au chômage des cohortes de travailleurs à tra‐
vers le monde.Ca et là, certains n'ont d'ailleurs pas
voulu se résoudre à rester chez eux.La police turque a
ainsi arrêté vendredi plusieurs responsables syndicaux
qui défilaient à Istanbul en dépit de l'interdiction de
sortir.Aux Philippines, de petits groupes ont également
bravé le veto pour demander des aides publiques et
des conditions de travail sûres. La police a annoncé
avoir arrêté au moins trois personnes.En Grèce, où le
gouvernement avait appelé à reporter toute manifes‐

tation au 9 mai, le syndicat PAME, affilié aux commu‐
nistes, a néanmoins organisé un rassemblement de‐
vant le pParlement, très discipliné et au son du chant
des Partisans, Bella Ciao. Des centaines de manifes‐
tants ont respecté les distances d'un mètre matériali‐
sées par des autocollants rouges au sol, arborant
souvent écharpes rouges sur le visage ou masques.
En Allemagne, les forces de l'ordre ont été déployées
en grand nombre ‐‐ 5.000 policiers à Berlin ‐‐ pour faire
respecter l'interdiction de manifester à plus de 20 per‐
sonnes qu'entendent braver des mouvements d'ultra‐
gauche et d'extrême droite, ainsi que des
conspirationnistes, farouchement opposés aux me‐
sures de confinement. Prudence de mise ‐Mais à Hong
Kong, où, malgré l'interdiction de se regrouper à plus
de quatre personnes, des appels à manifester en petits
groupes avaient été lancés par des syndicats proches
du mouvement prodémocratie et sur les réseaux so‐
ciaux, aucun défilé ne s'est finalement tenu.Et, dans
l'ensemble, la prudence et les célébrations alternatives

restaient de mise, comme en Finlande où la fête du tra‐
vail coïncide avec la populaire fête du "Vappu" pour
l'arrivée du printemps ‐‐ les 30 avril et 1er mai.Jeudi
soir, seule une poignée de gens se sont rassemblés à
Helsinki, place du marché où se déroule d'ordinaire le
festival, quadrillée cette année par la police pour faire
respecter l'interdiction des groupes de plus de dix per‐
sonnes.Les Finlandais se rabattront sur des événe‐
ments spéciaux en ligne, comme au Danemark ‐ sous
le slogan "plus fort ensemble, mais chacun de son
côté" ‐, en Suède, en Norvège, en Afrique du Nord...
Les traditionnelles célébrations officielles ont été an‐
nulées en Algérie, où le virus a déjà eu raison des ma‐
nifestations hedomadaires du mouvement de
contestation ‐ le "Hirak" ‐, interdites depuis la mi‐mars.
En Indonésie, où les manifestations du 1er mai réunis‐
sent habituellement des dizaines de milliers de per‐
sonnes à Jakarta, la Confédération des syndicats s'est
rangée à une campagne numérique réclamant notam‐
ment l'arrêt des licenciements, des salaires pleins pour
les travailleurs et la prime qu'ils reçoivent générale‐
ment pour l'Aid el Fitr (fin du mois de jeûne musul‐
man).En France, où le 1er mai est férié depuis 1941,
les syndicats ont appelé à se manifester sur les réseaux
sociaux mais aussi en personne, aux balcons et fenê‐
tres, avec banderoles, concerts de chants ou de casse‐
roles.La CFDT, premier syndicat du pays, et d'autres
syndicats réformistes ou étudiants revendiquent en ce
jour "emploi, justice sociale et modèle de développe‐
ment respectueux de l'environnement et des femmes
et des hommes au travail". Autre puissant syndicat, la
CGT a invité à poster des vidéos ou photos.En Italie,
l'un des pays européens le plus durement meurtri par
la pandémie, avec 27.680 morts, le grand concert or‐
ganisé traditionnellement le 1er mai à Rome par les
principales centrales syndicales se tiendra cette année
sans public.

Il fait chaud et la pluie est rare
en cette saison à La Havane.
Lorsque le vent tombe, William
sort son violon, Leydi son épée
et Adrian son tapis d'exercices.
Confinés par l'épidémie de co‐
ronavirus, ils poursuivent leurs
rêves malgré les portes closes.
Dans le quartier Playa, désert,
le doux bruit des vagues est
perceptible depuis le toit du
petit immeuble où habite Wil‐
liam Roblejo, 35 ans.Violoniste
professionnel, il s'apprête à
jouer un petit récital en plein
air. Le visage masqué, il inter‐
prète des thèmes classiques, de
la musique celtique, puis impro‐
vise un morceau de jazz.

"Je suis très heureux, j'ai été en‐
fermé pendant 20 ou 25 jours",
raconte le violoniste à l'AFP, qui
forme normalement avec deux
autres musiciens un trio à suc‐
cès.William Roblejo est égale‐
ment professeur de violon et
chef du département des ins‐
truments à cordes au Conserva‐
toire de La Havane. Son
quotidien a changé du jour au
lendemain."Nous, les musiciens
(...), nous avons l'habitude jouer
en direct (...) Parfois je m'en‐
nuie, parfois je n'ai envie de
rien faire", explique‐t‐il.Alors, il
poste sa musique sur les ré‐
seaux sociaux et approfondit
l'étude de son art. "Je dois re‐

mercier un peu cette quaran‐
taine", concède‐t‐il : "j'ai davan‐
tage étudié et je pense avoir
progressé dans ma musique.
Maintenant, je souhaite que
cela s'arrête pour pouvoir le
montrer", ajoute‐t‐il.Cuba, qui
compte plus de 1.400 cas de co‐
ronavirus, n'a placé en confine‐
ment obligatoire que certains
quartiers de la capitale, mais les
gens sont appelés à rester chez
eux.Avec des températures dé‐
passant les 30 degrés, des pé‐
nuries d'eau dans certains
quartiers de la capitale et de
longues files d'attente pour
remplir leurs garde‐mangers,
l'anxiété des Cubains n'a cessé
de croître ces dernières se‐
maines.‐ Pirouettes à l'air libre ‐
Premier soliste du Ballet
national cubain (BNC), Adrian
Sanchez, 22 ans, craint surtout
que son corps, habituellement
soumis à neuf heures d'entraî‐
nement quotidien, ne souffre
de ce confinement."Quand tout
cela prendra fin, nous retrouve‐
rons le ballet, et si nous y re‐
tournons sans avoir poursuivi
l'entraînement, cela va être très
dur", souligne le danseur du

haut de son 1,80 m.Il parvient à
monter sur le toit de son im‐
meuble à travers une lucarne.
De là, surplombant l'embléma‐
tique Place de la Révolution, il
consacre "deux ou trois heures"
par jour à entretenir son outil
de travail. Ainsi, "le temps passe
plus vite", assure le jeune
homme.Parmi les sportifs de
haut niveau que compte l'île de
11 millions d'habitants, la pen‐
tathlonienne Leydi Laura Moya,
28 ans, et le champion de lutte
greco‐romaine Daniel Grego‐
rich, 23 ans, avaient tous deux
obtenu leurs billets pour les
Jeux olympiques de Tokyo, pré‐
vus en juillet‐août et pour
l'heure reportés à 2021.Leydi
Laura Moya, qui a remporté les
Jeux olympiques de la jeunesse
à Singapour en 2020 et triple
médaillée aux Jeux panaméri‐
cains de Lima en 2019, s'entraî‐
nait au Mexique lorsque
l'épidémie a commencé à tou‐
cher la région.Elle est arrivée
sur l'île mi‐mars avec des symp‐
tômes de grippe et a été placée
en quatorzaine. Elle a finale‐
ment été testée négative au co‐
ronavirus.Dans un gymnase

improvisé sur le toit de sa mai‐
son, la championne pratique
l'escrime, le tir au pistolet laser
et s'applique à faire des exer‐
cices de musculation.Mais elle
sait que cette routine est loin
d'être celle qu'elle doit suivre
pour être au meilleur niveau
dans la perspective des JO, sa
"plus importante compétition
l'année prochaine"."Les perfor‐
mances sportives vont baisser",
reconnaît‐elle, mais elle reste
convaincue qu'il lui restera du
temps pour renverser la situa‐
tion.Pour sa part, Daniel Grego‐
rich (87 kg), champion
panaméricain à Lima en 2019, a
participé aux éliminatoires à Ot‐
tawa en mars, où son coéqui‐
pier, le champion olympique
Ismael Borrero, a contracté le
coronavirus."Il va bien", assure
le lutteur. Daniel Gregorich
craint toutefois que l'éloigne‐
ment des tapis n'affecte son
"parcours vers les Jeux olym‐
piques, qui est le rêve de tout
athlète"."Le sport, c'est la
santé, le sport c'est la vie, et au
moins je suis soulagé de
l'anxiété" en le pratiquant, se
réjouit‐il.

A Cuba, pendant le confinement, l'avenir se rêve depuis les toits
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En 2020, une fête des Travailleurs virtuelle pour cause de virus
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Assister l'entreprise à assurer les salaires des travailleurs, priorité de l'UGTA
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Les cours du pétrole se sont
redressés hier, aidé par la
perspective d'un déconfine‐
ment synonyme de reprise,
au moins partielle, de l'acti‐
vité économique et donc de
la demande en pétrole. Hier
matin, Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juin valait 21,29 dollars à
Londres, en hausse de
4,06% par rapport à la clô‐
ture du marché mardi. Le
baril américain de WTI pour
la même livraison gagnait
14,91% par rapport à la clô‐
ture d'hier, à 14,18 dollars.
Les investisseurs "sont à la
chasse aux bonnes affaires
après quelques jours de

ventes massives", a indiqué
Jeffrey Halley, analyste. Le
baril de référence aux Etats‐
Unis avait notamment dé‐
gringolé de 25% lundi, et a
temporairement perdu plus
de 20% mardi matin, avant
de se redresser en séance
pour accuser finalement un
recul de 3,4% à la clôture.
"Les politiques des banques
centrales et les espoirs d'un
sortie de crise ‐ ou du moins
d'un déconfinement ‐ relati‐
vement rapide donnent un
peu de répit au prix du pé‐
trole", a indiqué Carlo Al‐
berto De Casa, analyste, une
vision partagée par plusieurs
experts. Pressés de relancer

l'économie, plusieurs pays
européens ont dévoilé, pru‐
demment, des plans de dé‐
confinement progressifs et
réversibles afin de ne pas re‐
lancer l'épidémie de corona‐
virus qui continue de faire
des ravages dans le monde
sur les plans sanitaire et
économique. Les prix excep‐
tionnellement faibles du
brut persisteront toutefois
"jusqu'à ce que des réduc‐
tions de production suffi‐
santes allègent la pression
sur les infrastructures de
stockage, proches de la satu‐
ration", ont rappelé mardi
des analystes dans une note.
Les acteurs du marché re‐

garderont également mer‐
credi du côté des Etats‐Unis
où l'Agence américaine d'in‐
formation sur l'Energie (EIA)
publiera ses chiffres hebdo‐
madaires. Les analystes anti‐

cipent une hausse médiane
de 11,9 millions de barils
des réserves de brut, qui
évoluent déjà à des niveaux
proches de leur plus haut
historique.

Le Brent à plus de 21 dollars
PÉTROLE

COVID-19  

"Notre priorité actuelle, en
tant que centrale syndicale,
c’est la concertation avec
les pouvoirs publics et le
patronat pour voir com‐
ment assister l’Entreprise à
assurer et à honorer les sa‐
laires des travailleurs pen‐
dant la période de
confinement imposé par la
pandémie du nouveau co‐
ronavirus", a indiqué M. La‐
batcha à l’APS à la veille de
la célébration du 1er Mai,
Journée internationale des
travailleurs."Nous savions
déjà que la pandémie du
Covid‐19 allait avoir des ré‐
percussions sur le monde
du travail et sur la situation
économique nationale. La
situation sanitaire a obligé

plusieurs secteurs comme
ceux du bâtiment, des tra‐
vaux publics et des trans‐
ports, à arrêter
complètement leurs activi‐
tés. D’autres secteurs ont
réduit leurs activités", a‐t‐il
fait remarquer.Face à cette
situation qui affecte l’as‐
pect économique et social
de l’Entreprise, "la priorité
est de sauver les salaires
des travailleurs et de péren‐
niser les emplois" tant que
la pandémie sévit encore
dans le pays, a souligné M.
Labatcha, relevant que "la
seconde priorité sera la re‐
lance de l’Entreprise après
le Covid‐19".A ce propos, le
premier responsable de la
centrale syndicale a expli‐

qué qu’un "dialogue décen‐
tralisé" sur la relance de
l’Entreprise et la réadapta‐
tion de son activité après la
pandémie, était pro‐
grammé.Ce dialogue
"consistera, en premier
lieu, en des rencontres
entre les sections syndi‐

cales de chaque entreprise
avec les employeurs pour
étudier la situation et tracer
une politique adaptée à sa
relance et au maintien de
sa viabilité", a‐t‐il
indiqué.Concernant les me‐
sures sanitaires préventives
décidées par les pouvoirs

publics contre la propaga‐
tion du Covid‐19 en Algérie,
M. Labatcha a estimé que
"ce sont des mesures loua‐
bles qui ont apporté leurs
fruits et que l’UGTA ne peut
que saluer".Pour les festivi‐
tés prévues pour célébrer,
comme chaque année, le
1er Mai, le secrétaire géné‐
ral de l’UGTA a indiqué que
"la situation sanitaire ac‐
tuelle est exceptionnelle et
exige le strict respect des
mesures prises contre la
propagation de la pandé‐
mie. Donc pour cette
année, il n’y aura pas de cé‐
lébration solennelle de la
Journée des travailleurs à
travers les wilayas comme à
l’accoutumée".

Le nouveau président‐directeur général (PDG) du
complexe sidérurgique Sider El Hadjar, Rédha Bel‐

hadj, a affirmé mardi à Annaba la nécessité «d’un
plan de travail d’urgence à la lumière duquel sera
établie une feuille de route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et restituer sa stabilité et
son équilibre financier». En marge de la cérémonie
de son installation dans ses fonctions de PDG de
Sider El Hadjar en présence du PDG du groupe in‐
dustriel Sider, Lakhdar Ouchiche, du représentant
du groupe IMETAL, de cadres du complexe et de re‐
présentants du partenaire sociale, le même res‐
ponsable a souligné à l’APS, que «la situation
financière du complexe est très difficile et exige la
conjugaison des efforts de tous les partenaires
pour relever le défi».M. Belhadj a rappelé l’impor‐
tance de poursuivre la concrétisation des projets
du plan d’investissements auquel les pouvoirs pu‐

blics ont affecté d’immenses ressources financières
pour relancer le complexe et réhabiliter l’industrie
sidérurgique dans la région, considérant que «ces
projets du plan d’investissements permettront au
complexe à horizon 2022 de fabriquer des produits
ferreux conformes aux normes compétitivité mon‐
diale».Le complexe Sider El Hadjar connait actuel‐
lement un arrêt total de l’activité de production en
raison des mesures prises pour la prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.Le nouveau
PDG du complexe Sider El Hadjar a été nommé
suite à la démission de l’ancien conseil d’adminis‐
tration et au limogeage de l’ancien PDG Chamsed‐
dine Maâtallah à cause du «maigre» bilan 2019 et
l’accumulation d’un déficit financier de 14 milliards
DA.

Un plan de travail d’urgence pour rattraper le déficit
COMPLEXE SIDER EL-HADJAR
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Des artistes s'associent dans un clip distrayant et pédagogique
Un collectif de dix chanteurs
et musiciens ont mis en ligne
un clip aussi divertissant
qu'instructif pour inciter les
Algériens au partage dans la
bonne humeur et la légèreté,
malgré un quotidien morne
en ces temps de confinement
et de pandémie du nouveau
coronavirus.
" Qolli, Qololi" (Dis‐moi,dites‐
moi), une chanson écrite et
interprétée par le collectif dit
"Bandya Social Club", accom‐
pagne le clip, conçu et monté
par Hamidou, composé de sé‐

quences tournées par chacun
des artistes participants, sur
les lieux mêmes de son confi‐
nement.
Hamidou, Baâziz, Abderah‐
mane Djalti, Kamel Bouakaz et
leurs complices Fouad Chem‐
lal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche dit Toto, Hakim
Salhi, Mohamed Rahali alias
Moh KG2, Noreddine Allane
ou encore Mohamed Reda
Djender se sont unis pour réa‐
liser, chacun à partir de son
domicile, des vidéos pleines
d'humour et d'auto‐dérision.

Sur un rythme chaâbi contem‐
porain et une instrumentation
simple, ces artistes racontent
en chantant leur triste sort
d'hommes cloîtrés pour rai‐
son sanitaire, et qui, pour
tromper l'ennui, se tournent
vers les tâches ménagères
(bien sûr indignes de tout
homme qui se respecte) en
attendant la fin de la pandé‐
mie annonciatrice de leur dé‐
livrance.
Tout en rappelant à leurs fans
l'indispensable respect des
mesures sanitaires, dont le

confinement, ces artistes évo‐
quent, à travers "Qolli, Qololi"
toute la difficulté à vivre l'éloi‐
gnement de la scène, de ses
fans,
de ses amis et, plus drama‐
tique pour certains d'entre
eux, la perte de ses revenus
après l'annulation des specta‐
cles, des concerts et autres
tournées artistiques.
C'est aussi avec beaucoup
d'humour que les "Bandia So‐
cial Club" mettent ce clip à
profit pour souligner toute
l'importance des mesures de

distanciation sociale, encoura‐
geant leurs fans à communi‐
quer davantage et à "partager
leur quotidien avec leurs
proches pour évacuer le stress

de cette situation exception‐
nelle" où un virus mortel cir‐
cule sans entraves sur toute la
planète, assignant à résidence
la moitié de l'humanité.

56 courts métrages en lice
FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE D’ANNABA

Pas moins de 56 courts‐
métrages tournés à domi‐
cile en cette période de
confinement imposé par
la lutte contre le Covid‐19
participent au concours
du Festival virtuel du film
à domicile (Domum) d’An‐
naba organisé sur l’Espace
Bleu, a indiqué mardi le
responsable de la com‐
munication du festival,
Hakim Djinoun.
Les courts‐métrages (3

minutes) sélectionnés
pour le concours ont été
réalisés par des cinéastes
amateurs d’Algérie, du
Maroc, de Tunisie, de
Syrie, du Koweït, du Togo
et d’Italie, selon la même
source. Trois (3) jours du‐
rant, les visiteurs de la
page officielle du festival
sur Facebook voteront en
faveur des œuvres qu’ils
aiment et le festival sera
clôturé le 30 avril par l’an‐

nonce des noms des lau‐
réats des prix de la mani‐
festation dont celui du
meilleur film, de la meil‐
leure interprétation fémi‐
nine, de la meilleure
interprétation masculine,
du meilleur scénario et de
la meilleure musique. Le
festival virtuel du home ci‐
néma qui constitue une
initiative artistique inno‐
vante en cette conjonc‐
ture sanitaire

exceptionnelle a reçu un
bon écho auprès des ar‐
tistes et des cinéastes
amateurs de 22 pays du
monde, a déclaré le
chargé de communication

qui a salué les contribu‐
tions des visiteurs aux ate‐
liers virtuels de formation
aux métiers du cinéma or‐
ganisés dans le cadre du
festival. Lancé le 5 avril, le

festival virtuel du home ci‐
néma est organisé par
l’association culturelle Lu‐
mière de la Méditerranée
d’Annaba avec le concours
de la direction de wilaya
de la culture, du festival
international du film ama‐
teur de Kélibia (Tunisie) et
les Journées cinématogra‐
phiques de Damas (Syrie)
et en partenariat avec le
Centre algérien de la ciné‐
matographie.

CONFINEMENT

Célébration virtuelle de la Journée internationale du Jazz
Le traditionnel concert d’ou‐
verture célébrant la Journée
internationale du Jazz est re‐
transmis cette année en ligne
en raison des mesures de
confinement observées à tra‐
vers le monde pour endiguer
la pandémie du Covid‐19, an‐
nonce‐t‐on sur le site de
l’Unesco.
Instituée en 2011 par
l’Unesco, la Journée interna‐
tionale du Jazz, correspon‐
dant au 30 avril de chaque
année, attend pour sa neu‐
vième édition organisée en
mode virtuel une pléiade d’ar‐

tistes de renom venus du
monde entier.
Animée par Herbie Hancock,

célèbre pianiste de jazz et am‐
bassadeur de bonne volonté
de l’Unesco pour le dialogue

interculturel, le "All‐Star Glo‐
bal Concert" est retransmis
jeudi soir en direct à partir de
19HOO GMT (20h00 locales)
sur le site du Jazz Day ou sur
"YouTube", indique‐t‐on.
Parmi les grands noms du Jazz
qui devront prendre part à ce
concert, John McLaughlin,
Dee Dee Bridgewater, John
Scofield, Dianne Reeves,
Alune Wade, Youn Sun Nah,
John Beasley, Jane Monheit,
Ben Williams, Lizz Wright, Igor
Butman, Evgeny Pobozhiy ou
encore A Bu et Joey De Fran‐
cesco.

En marge de ce grand événe‐
ment, des master class, des
activités pour enfants et une
conférence en ligne avec des
éducateurs et des artistes de
jazz renommés sont organisés
en direct sur Internet, à partir
de différents points dans le
monde. Par ailleurs, l'Unesco
et l'Institut de jazz "Herbie‐
Hancock" invitent à participer
à la création de messages sur
les différents supports numé‐
riques pour exprimer sa soli‐
darité aux personnes atteintes
par le Coronavirus, avec l’en‐
gagement de les "présenter

en ligne" dans le cadre des cé‐
lébrations de l'événement
musical, rapporte le site de
l'Unesco.
L’institution onusienne sou‐
ligne également la nécessité
de "faire entendre sa voix"
pour soutenir les musiciens
tombés dans la précarité suite
à la crise du Covid‐19, via l’ini‐
tiative "ResiliArt", un mouve‐
ment mondial du spectacle
vivant, lancé par l’Unesco
pour recueillir les "expé‐
riences et les voix de la rési‐
lience des artistes", entre
autres.
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Covid-19: hausse sensible du nombre de tests
quotidiens dans les laboratoires de l’IPA

Le directeur général de l'Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar,
a fait état d’une hausse sensible du nombre de tests de dépistage du

nouveau coronavirus (Covid‐19) dans les laboratoires de l'Institut à tra‐
vers le pays, évoquant une moyenne de plus de 400 tests quotidiens.Les
20 laboratoires répartis à travers le pays réalisent actuellement plus de
400 tests de dépistage du Covid‐19 par jour en moyenne contre environ
200/ jour au début de l’épidémie, a fait savoir l’expert en vaccins dans

une déclaration à l'APS.Cette hausse s’explique par l’élargissement du ré‐
seau de laboratoires mobilisés dans plusieurs wilayas, a précisé Dr Der‐
rar, soulignant que 20 laboratoires étaient actuellement opérationnels
après la formation de leurs équipes par la direction générale, en atten‐
dant l'ouverture de deux autres laboratoires dans les prochains jours

dans les wilayas de M’sila et de Bechar.Par ailleurs, il a indiqué que l'Etat
qui a importé 80.000 kits de dépistage a fourni à l'Institut Pasteur tous

les moyens nécessaires pour la prise en charge de la santé des
citoyens.Concernant l’augmentation du nombre de cas de Covid‐19 dans

plusieurs wilayas du pays, Dr Derrar a fait savoir que ce résultat s’ex‐
plique par l’élargissement du réseau de dépistage.Ceci a facilité la réali‐
sation des tests à temps, contrairement aux premiers jours où les tests

étaient transportés par route vers la capitale par les Directions de la
santé et de la population (DSP) et dont les résultats n’étaient disponibles
qu’au‐delà de 24 heures ou plus, a‐t‐il ajouté.De son côté, le membre de
la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie

du Coronavirus (Covid‐19), Dr Mohamed Bekkat Berkani partage ce
constat en imputant la hausse du nombre de cas dépistés positifs au

Covid‐19, en premier lieu, à l’augmentation du nombre des nouveaux la‐
boratoires relevant de l’IPA, qui effectuent, au quotidien, le dépistage de
Covid‐19 à leur niveau, contrairement à ce qui se faisait au début de l’ap‐
parition du virus dans le pays.Relevant que les cas graves sont devenus,
grâce au dépistage précoce, "très peu" et les décès "variant entre 4 et 7
décès quotidiens en moyenne", le même expert a mis en exergue "l’im‐

portance de la prescription des médicaments recommandés par le minis‐
tère de la Santé dès le début de la maladie, en vue d’en éviter les

complications".

Samedi 02 Mai Avril 2020

Ils ont dit ... 

Quatre marins morts

NAUFRAGE DU BATEAU DE PÊCHE "SIDI-FREDJ"
AU LARGE D’EL-DJAMILA La Coupe d’Algérie reprendra

après le confinement

CORONAVIRUS-FOOT

"Notre pays est ap-
pelé aujourd'hui à
rendre au travail

ses lettres de noblesse, c'est pourquoi
nous sommes appelés à retrousser nos
manches, à nous mobiliser et à laisser
éclore nos capacités et notre sens de

créativité afin de réaliser un saut
qualitatif en matière de développe-

ment multidimensionnel"

"Cent-quarante-huit
(148) nouveaux cas
confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et trois (3) nou-

veaux décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, portant

ainsi le nombre des cas confirmés à
4154 et celui des décès à 453"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du CoronavirusSix bureaux de poste mobiles en
activité durant le mois sacré

WILAYA D'ALGER 

Atal et Boudaoui en Europe, Ferhat sauvé ?
FRANCE

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République 

Amina Mezioud reçoit le titre du grand
maître international féminin de la FIDE

ECHECS/ DISTINCTION

La Coupe d’Algérie de foot‐
ball (2019‐2020), reprendra
pour la catégorie senior, dès
la reprise des compétitions,
après le déconfinement, a
proposé la Fédération algé‐
rienne de football (FAF) dans
sa feuille de route que son
bureau fédéral a adopté,
lors de la sa réunion tenue
jeudi en vidéoconférence.
" L'épreuve populaire de la
Coupe d’Algérie de football
de l'actuelle saison repren‐
dra, avec le déroulement de
ce qui reste comme rencon‐
tres (les quarts retours, les
demi‐finales et la finale)", a
indiqué vendredi le commu‐
niqué de la FAF.Par contre,
les Coupes d’Algérie des fé‐
minines et des jeunes caté‐
gories se joueront la saison
prochaine, avant le coup
d'envoi des championnats
et après la période de pré‐

paration, a précisé l’instance
fédérale, ajoutant que pour
les jeunes catégories, la
compétition concernera les
nouvelles 1ères années.
Concernant les Champion‐
nats nationaux des réserves,
des féminines seniors, des
jeunes catégories (garçons
et filles) et de Futsal, la sai‐
son est déclarée terminée.
Il a été aussi décidé d’impo‐
ser le huis clos pour les en‐
trainements des clubs, en
application des mesures de

sécurité édictées par les
pouvoirs publics, en raison
de la situation actuelle de la
pandémie du coronavirus
(COVID‐19) dans le pays.
En revanche, le huis clos
pour les matchs sera décidé
en fonction des modalités
de déconfinement et des
autres décisions qui seront
prises par les autorités sani‐
taires.Des délégués des ins‐
tances du football seront
tenus de veiller au strict res‐
pect de cette mesure.

Le bureau de la Ligue de foot‐
ball professionnel française a
validé l’arrêt de la saison
2019/2020. Le conseil d'admi‐
nistration de la LFP devrait
confirmer la décision, cette
après‐midi.
Mardi dernier, le gouverne‐
ment français annonçait la
non‐possibilité de reprise des
compétitions sportives. Dés‐
ormais, la Ligue de football
professionnel (LFP) doit ren‐
dre son verdict sur les équipes
qualifiées en Coupe d’Europe
mais aussi les clubs promus et
relégués. Le Conseil d'admi‐
nistration se réunira à 15
heures afin de prendre une

décision définitive, et un point
presse téléphonique sera tenu
à 17 heures.
Cette décision pourrait faire
les affaires de plusieurs
joueurs algériens. La Ligue se
serait positionnée sur deux
descentes de l’élite vers la
deuxième division, et donc
deux promotions dans le sens
inverse. Ainsi, Toulouse et
Amiens rejoindraient donc la
Ligue 2 en 2020‐2021 et le
Nîmes Olympique de Zinedine
Ferhat, serait épargné de bar‐
rages.
Le classement pourrait être
calculé selon le critère du
ratio « nombre de

points/matches joués » à l'is‐
sue de la 28e journée, la der‐
nière disputée (mais pas dans
son intégralité). Avec des fi‐
nales de Coupe de France et
de Coupe de la Ligue n'auront
pas lieu, cela signifierait que
Reims (5e) et Nice (6e) accom‐
pagneraient Lille (4e) en Ligue
Europa, Marseille (2e) et
Rennes (3e) disputant la Ligue
des champions. Youcef Atal et
Boudaoui pourraient alors
goûter aux joutes euro‐
péennes, si les instances déci‐
dent de ne pas jouer les deux
finales de Coupe (en cas de
double victoire du PSG, cela
ne changera rien).                DZF

Les Mondiaux-2021 d’athlétisme reportés
d'une année

HANDISPORT / CORONAVIRUS

Les Championnats du
monde 2021 d’athlétisme
handisport (para‐athlé‐
tisme), prévus à Kobe
(Japon), ont été officielle‐
ment reportés à 2022, a an‐
noncé jeudi le Comité
international paralympique
(IPC) sur son site.Initiale‐
ment prévus du 17 au 26
septembre 2021, les Mon‐
diaux ont été renvoyés à
2022 (26 août‐4 septembre)
"pour éviter un affronte‐

ment avec les Jeux paralym‐
piques de Tokyo", a précisé
l’instance."La décision de re‐
pousser l'événement d’une
année était attendue après
le report des Jeux paralym‐
piques de Tokyo‐2020, re‐
programmés du 24 août au
5 septembre 2021 en raison
de la pandémie de coronavi‐
rus", a expliqué l’IPC."Re‐
programmer les Mondiaux
de Kobe et d’autres événe‐
ments n'était pas une tâche

simple car nous faisons face
à des circonstances sans pré‐
cédent", a déclaré Haozhe
Gao, responsable du World
p a r a ‐ a t h l e ti c s . " N o u s
sommes sûrs que les nou‐
velles dates donneront aux
athlètes le temps nécessaire
pour se préparer et retrouver
leur meilleur niveau lors de
cette 10e édition des Mon‐
diaux, un aussi important
événement qui devrait drai‐
ner environ 1300 athlètes
issus d'une centaine de
pays", a‐t‐il souligné.La der‐
nière édition des Mondiaux
de para‐athlétisme a eu lieu
l’année dernière à Dubaï (
Emirats arabes unis) et l’Algé‐
rie, avec 22 athlètes engagés,
avait remporté 16 médailles
(2 or, 8 argent et 6 bronze),
terminant en 15e position au
classement général sur un
total de 122 pays.

L'échéphile algérienne
Amina Mezioud, a reçu le
titre de grand maître inter‐
national féminin (Woman
Grand Master ‐WGM‐), dé‐
cerné par la fédération in‐
ternationale des échecs
(FIDE), a annoncé jeudi soir
la fédération algérienne
(FADE) sur sa page officielle
Facebook.Maître internatio‐
nal féminin depuis 2005,
Mezioud (31 ans) est la nu‐
méro 1 algérienne avec un
classement Elo (système
d'évaluation comparatif du

niveau des joueurs d'échec,
ndlr),  de 2.104 points, au 1
décembre 2019.Mezioud
compte plusieurs titres sur
le plan arabe et africain,
avec notamment cinq parti‐
cipations au championnat
du monde d'échecs féminin
(2006, 2010, 2012, 2015, et
2017).Le titre de grand maî‐
tre international féminin
(WGM est le plus haut titre
d'échecs féminin avec celui
de championne du monde
d'échecs. La FIDE a introduit
ce titre en 1976, rejoignant

le titre de rang inférieur pré‐
cédemment introduit de
maître international fémi‐
nin10.Le WGM représente
un niveau de compétence
aux échecs inférieur à celui
du titre de grand maître in‐
ternational mixte (2300
points Elo au lieu de 2500
pour les hommes) et les exi‐
gences de WGM sont égale‐
ment inférieures à celles du
maître international mixte
(2400 points pour les
hommes).La gagnante du
championnat du monde
d'échecs junior se voit auto‐
matiquement attribuer le
titre de grand maître inter‐
national féminin.La cham‐
pionne du monde d'échecs
féminin se voit automati‐
quement attribuer le titre
de grand maître internatio‐
nal (mixte) si elle ne la dé‐
tient pas déjà, tandis que la
finaliste reçoit le titre maître
international (mixte) et une
norme de GMI11.

Quatre marins sont morts
en mer mercredi soir au
large d’El Djamila (Alger)
dans le naufrage du bateau
de pêche "Sidi‐Fredj" dont le
capitaine a pu en réchapper,
a annoncé le président de la
chambre de pêche et
d'aquaculture de la wilaya
de Tipasa.Originaire de Bou‐
haroun (W. de Tipasa), les
quatre marins ont péri dans
le naufrage du bateau de
pêche "Sidi‐Fredj" qui a pris
l’eau après une sortie en mer
qui a duré toute la nuit, a
précisé à l’APS Salah Kaa‐
bache sur la base des pre‐
miers éléments
d'information recueillis.Sor‐
tis mardi soir du port de Bou‐
haroun, lieu d’amarrage du
bateau, les marins ont passé
toute la nuit en mer pour pê‐
cher l’espadon avant le sinis‐
tre, selon la même
source.Suite à la panne de
tous les appareils de com‐

munication après le dernier
contact établi mercredi vers
7h00 à 3 milles marins à l'Est
d’El‐Djamila, le capitaine du
bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide
avant d’être repêché par
d’autres gens de mer, a
ajouté le responsable, préci‐
sant que les quatre autres
marins ayant péri étaient res‐
tés à bord.Les forces navales
ont entamé, par la suite, des
opérations de recherches qui
ont permis de retrouver, au
large, les corps sans vie des
quatre marins âgés entre 28
et 33 ans, suite au naufrage
du bateau, indique‐t‐on de
même source.L’état de santé
du capitaine du bateau, qui a
été transféré au CHU de Bab
El Oued, est « stable », selon
M. Kaabache, relevant que
les corps des quatre victimes
ont été transférés à la
morgue du CHU Mustapha
Pacha d’Alger.

Algérie poste a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobiles,
sillonnant depuis le début du
mois de Ramadhan, toutes les
circonscriptions administratives
de la wilaya d'Alger, pour facili‐
ter aux citoyens les transactions
postales, et ce, dans le cadre
des mesures préventives contre
la propagation du Covid‐19, a
indiqué jeudi le chargé de com‐
munication par intérim de cette
entreprise.Dans une déclara‐
tion à l’APS, M. Benyoub Hadj
Ahmed a fait savoir qu’Algérie
poste, qui a maintenu ses bu‐
reaux ouverts en dépit de la
pandémie du Covid‐19, a mobi‐
lisé six (06) bureaux de poste
mobile qui sillonnent les diffé‐
rentes circonscriptions adminis‐
tratives de la wilaya
d'Alger".Ces bureaux de poste
relevant des trois directions
(Est, Ouest et centre) sont des
guichets mobiles permettant
aux clients d’effectuer leurs

transactions postales sans avoir
à se déplacer aux bureaux de
poste, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle qui
nécessite le respect des règles
d'hygiène et de distanciation
sociale, a‐t‐il ajouté.Les bu‐
reaux de poste mobiles sont
dotés des moyens technolo‐
giques modernes permettant
de fournir normalement les dif‐
férentes prestations aux clients
et de prendre en charge leurs
demandes en matière de retrait
de liquidité, a‐t‐il rappelé.Il a
souligné que les bureaux mo‐
biles sont raccordés au réseau
Internet et surveillés par des
caméras de surveillance, dispo‐
sant également d'un passage
facilitant l'accès pour les per‐
sonnes aux besoins spécifiques
et ce dans le souci de fournir
des services de qualité au profit
des clients comparables à ceux
fournis au niveau des bureaux
de poste d'Alger.



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSSemedi 02 Mai 2020

L'Amérique latine est-elle prête à affronter le pire?
L'Amérique latine s'apprête à as‐
souplir les mesures de restrictions
à la recherche d'une "nouvelle
normalité" face à l'épidémie de
coronavirus, mais la menace reste
forte et les experts avertissent
que baisser la garde pourrait
s'avérer "désastreux".Deux mois
après l'apparition d'un premier
cas à Sao Paulo, la maladie a fait
plus de 10.000 morts et infecté
quelque 200.000 personnes dans
cette région de plus d'un milliard
d'habitants, encore loin des bilans
aux États‐Unis ou dans plusieurs
pays européens.Le Brésil arrive en
tête pour le nombre de morts
(5.017), suivi du Mexique (1.732 ),
du Pérou (943), de l'Equateur
(900), de la République domini‐
caine (301) et de la Colombie
(278), selon un décompte de l'AFP
établi jeudi à 18H00 GMT à partir
de sources officielles. Même si des
observateurs estiment que ces
chiffres sont parfois largement
sous‐estimés.La rapidité de réac‐
tion de la plupart des gouverne‐
ments, qui ont fermé les
frontières, décrété des mesures
de confinement, et parfois même
des couvre‐feux, leur a permis de
gagner du temps pour renforcer
leurs capacités de soins et s'ap‐

provisionner en
équipements.Mais les autorités
tentent de trouver désormais un
équilibre entre les mesures de res‐
triction et la relance économique
dans une région où les emplois in‐
formels font vivre de nombreux
habitants.La vie reprend ainsi dou‐
cement. L'Uruguay a rouvert ses
écoles rurales et le Costa Rica ses
cinémas. L'Argentine qui a décrété
un confinement strict, a annoncé
un assouplissement dans les villes
de moins de 500.000 habitants.
Même l'Équateur, dont les images
de corps abandonnés dans les
rues de la capitale économique
Guayaquil ont choqué le monde
entier, a choisi de baisser le niveau
d'alerte en fonction des régions,
alors qu'avec près de 25.000 cas
confirmés il est proportionnelle‐
ment le pays d'Amérique latine le
plus touché.‐ Manque de person‐
nel ‐Mais "un assouplissement im‐
médiat des mesures pourrait être
désastreux", met en garde Marcos
Espinal, directeur du département
des maladies contagieuses à l'Or‐
ganisation panaméricaine de la
santé (OPS).Les pays "ne de‐
vraient pas baisser la garde tant
que, non seulement, nous ne
voyons pas de signes que l'épidé‐

mie a atteint son pic, mais aussi
tant que nous n'avons pas plu‐
sieurs jours avec une baisse
constante de cas", ajoute‐t‐il.
Au Mexique, où le président An‐
dres Manuel Lopez Obrador s'est
montré d'abord réticent à prendre
des mesures restrictives, les infra‐
structures hospitalières pour soi‐
gner les infections respiratoires
graves sont occupées à moins de
30 %, mais le manque de person‐
nel médical reste un problème.
"Nous devrions avoir 3,4 méde‐
cins pour mille habitants et il y a
des régions (...) où nous avons
malheureusement 0,6 médecin",
relève Alejandro Svarch, de l'Insti‐
tut de la santé.Signe de la déses‐
pérance dans certaines régions,

Samuel, un cultivateur de la com‐
munauté amérindienne Zoque
âgé de 54 ans, s'est pendu au
Chiapas (sud) après avoir appris
qu'il était infecté.Le reste de la fa‐
mille est également touché, a ra‐
conté à l'AFP le chef de la
communauté Joel Morales, en
évoquant l'angoisse qui règne
dans le village de 1.400 habitants
où n'exercent qu'un médecin et
deux infirmières. Sans parler du
manque de masques, de gel hy‐
droalcoolique et de gants.‐
Dengue ‐Les zones rurales sont
aussi vulnérables au Brésil, où la
gestion de la pandémie provoque
un bras‐de‐fer entre le président
d'extrême droite Jair Bolsonaro,
opposé aux mesures de confine‐

ment, et les gouverneurs des
États.A Manaus, capitale de l'État
d'Amazonie qui compte la plus
grande population indigène, le
système de santé public est au
bord de l'effondrement. Plus de
95 % des lits en réanimation sont
occupés et la région présente le
taux de létalité du Covid‐19 le plus
élevé. Selon les médias locaux, les
pompes funèbres ont des réserves
de cercueils pour deux semaines à
peine.A Rio, plus de 70% des lits
en réanimation sont occupés et
les difficultés d'accès aux services
de santé pour les 1,5 million d'ha‐
bitants des favelas est un facteur
supplémentaire de vulnérabilité.
Dans d'autres pays comme le
Pérou, la Bolivie et les Etats
d'Amérique centrale, le coronavi‐
rus est venu s'ajouter à l'épidémie
de dengue.D'après un récent son‐
dage de l'institut Fine Research
réalisé auprès de 2.253 médecins
latino‐américains en première
ligne face au Covid‐19, 76% d'en‐
tre eux estiment que leur pays est
peu ou pas préparé pour affronter
la pandémie.Selon Marcos Espinal
de l'OPS, le dépistage pour isoler
les porteurs asymptomatiques est
désormais essentiel pour contrô‐
ler la courbe des contaminations.

De l'école au bureau, la Chine dépiste tous azimuts

Des vendeuses aux chauffeurs de
taxi en passant par les lycéens et
les cadres, la Chine traque sans re‐
lâche le nouveau coronavirus, dans
l'espoir d'éradiquer définitivement
l'épidémie.Chaque jour, des di‐
zaines de milliers de personnes
passent un test de dépistage dans
le pays où le Covid‐19 a fait son ap‐
parition à la fin de l'an dernier,
avant de contaminer plus de 3 mil‐
lions de personnes dans le monde.
Objectif: éviter à tout prix une
deuxième vague épidémique.
La cellule de crise du gouverne‐
ment, présidée par le Premier mi‐

nistre Li Keqiang, a appelé la se‐
maine dernière à des efforts re‐
doublés pour tester la population,
alors que des cas importés sont
toujours signalés après que la pan‐
démie a été largement maîtrisée
sur le sol national.Autre hantise:
les cas asymptomatiques suscepti‐
bles de transmettre le virus sans
même savoir qu'ils sont eux‐
mêmes atteints.En conséquence,
les laboratoires pharmaceutiques
multiplient dans tout le pays les
lignes de production de tests à
l'acide nucléique, tandis que les
plateformes de commerce en ligne

comme Alibaba et JD.com permet‐
tent aux particuliers de réserver en
quelques clics un test de dépis‐
tage.‐ Dans la cour de récré ‐La de‐
mande provient en majorité de
personnes qui se préparent à partir
en voyage d'affaires et devront
prouver qu'elles peuvent sans dan‐
ger prendre l'avion ou descendre à
l'hôtel.Dans la province du Zhe‐
jiang (est), une école privée géante
a entrepris de dépister pas moins
de 20.000 élèves et enseignants
depuis le 13 avril.Séparés par un in‐
tervalle d'un mètre cinquante, les
élèves se voient administrer le test
dans la cour de récréation. Interdit
de gagner la classe tant que le test
n'est pas négatif."L'épidémie a été
largement maîtrisée en Chine mais
nous avons toujours des inquié‐
tudes. Avec ces tests, l'école nous
rassure entièrement", se félicite
parmi les élèves Tao Xiaxin.Dans les
entreprises, la vigilance reste de
mise. Chez Sina, un géant de l'in‐
ternet, une pièce du siège pékinois
est affectée spécialement au dépis‐

tage. Les employés peuvent s'y
rendre en cas de doute.Ailleurs
dans la capitale, un service "drive"
permet de passer le test sans
même sortir de sa voiture.A Can‐
ton, plus de 30.000 chauffeurs de
taxi de la métropole méridionale y
sont passés en début de semaine,
ainsi que 208.000 élèves et ensei‐
gnants.A Shanghai, une écrivaine
assez connue, Mao Li, s'est sou‐
mise au test en prévision d'un
voyage. L'hôtel où elle a prévu de
descendre l'a exigé en sachant que
Mme Mao s'était rendue à Canton
à l'époque où la ville était encore
considérée à haut risque.Elle aussi
a accepté l'intervention de gaieté
de coeur: "C'est très pratique, j'ai
fait la queue 20 minutes et mon
tour est arrivé", raconte‐t‐elle.A
Wuhan, la ville du centre du pays
où le nouveau coronavirus a fait
son apparition fin 2019, les ensei‐
gnants mais aussi les employés de
centres commerciaux ou de mai‐
sons de retraite ont droit au dépis‐
tage.‐ 4 millions de trousses ‐Le

pays disposait début avril d'une ca‐
pacité de production quotidienne
de 4 millions de trousses de dépis‐
tage, selon les autorités. Un chiffre
à mettre en regard des 1,4 milliard
d'habitants que compte le pays le
plus peuplé du monde.Et un seul
porteur du virus peut faire l'objet
de nombreux tests de dépistage
durant sa période de surveil‐
lance.Mais seuls 50% à 70% des
tests à l'acide nucléique seraient
fiables, a averti à la télévision Wu
Zunyou, chef épidémiologiste du
Centre national de contrôle des
maladies.Face aux doutes et cri‐
tiques en provenance de l'étranger,
les producteurs chinois assurent de
la qualité de leurs tests, comme Li‐
feriver, un laboratoire de Shanghai
qui revendique une fiabilité à
90%.Shao Junbin, président du
groupe, précise à l'AFP avoir aug‐
menté sa production de 150% de‐
puis janvier, fabricant 500.000 tests
par jour.Le groupe exporte désor‐
mais vers la France et l'Italie, deux
des pays les plus touchés.

CORONAVIRUS
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Maracineanu demande à la Ligue d'être "raisonnable" et réclame de "l'empathie"
Roxana Maracineanu es‐
time qu'il serait "raison‐
nable" que la LFP, réunie
jeudi, prenne décision
d'arrêter la saison 2019‐
2020. "Il faut de l'empa‐
thie, qu'on regarde à
côté de soi. On n'a pas
pris cela par le bon bout
dans le football profes‐
sionnel", estime aussi la
ministre des Sports sur
RTL.
"Il serait raisonnable"
que la Ligue de football
professionnel (LFP), réu‐
nie jeudi, acte la suspen‐
sion définitive de la
saison 2019‐2020, a dé‐
claré la ministre des
Sports Roxana Maraci‐
neanu, regrettant le
manque d'"empathie"
du football professionnel

dans la crise du corona‐
virus. "Le signal que le
Premier ministre a lancé
était clair, simple. On at‐
tend des instances spor‐
tives qu'elles prennent
leurs responsabilités
comme nous le faisons",
a insisté Mme Maraci‐
neanu sur RTL.
Edouard Philippe avait
indiqué mardi devant les
députés que "la saison
2019‐2020 de sports
professionnels ne
pourra(it) pas repren‐
dre", le ministère des
Sports laissant ensuite
ouverte la possibilité
d'organiser des matches
à huis clos en août. Une
brèche dans laquelle
s'était engouffré notam‐
ment Jean‐Michel Aulas,

le président de Lyon qui
avait proposé de trouver
"une alternative" pour
jouer la fin de saison.
Il faut prendre une déci‐
sion", a insisté Roxana
Maracineanu jeudi,
avant une réunion dans
la matinée du bureau de
la LFP. "Reprendre (cette
saison) au mois d'août
irait à l'encontre de ce
que le Premier ministre
et le gouvernement ont
proposé, et même le
président de la Fédéra‐
tion qui, je le rappelle,
est le patron du football
français".
Noël Le Graët a en effet
indiqué dans la foulée
des annonces gouverne‐
mentales qu'il jugeait la
saison "terminée", au‐

près de plusieurs mé‐
dias, une décision que la
Ligue doit acter en
Conseil d'administration.
"C'est M. Le Graët qui a
la main. Il s'est prononcé
sur l'arrêt de cette sai‐
son. Je pense qu'il serait
raisonnable que la Ligue
aille dans ce sens égale‐
ment", a prolongé la mi‐
nistre des Sports.
Avant de formuler des
critiques à peine voilées
en direction des acteurs
du football profession‐
nel, qui ont animé les
dernières semaines de
leurs piques médiatiques
et autres propositions in‐
téressées. "Il faut qu'à
chaque échelon, chacun
soit solidaire. Dans le
sport professionnel, ce

n'est pas ce qu'on a
connu dès le début. On a
connu des diffuseurs TV
qui ont dit : 'Non, on ne
donnera pas l'argent dû
sur des matches déjà
joués', on a connu des
dirigeants de clubs qui
voyaient chacun leur
propre intérêt devant
leur porte et on a vu des
joueurs qui n'avaient pas

l'air de trop se préoccu‐
per de leur entreprise,
de tous les gens qui tra‐
vaillent autour pour que
le sport vive et survive",
a martelé Roxana Mara‐
cineanu. "Il faut de l'em‐
pathie, qu'on regarde à
côté de soi. On n'a pas
pris cela par le bon bout
dans le football profes‐
sionnel".

Les Glasgow Rangers
réclament une en‐
quête indépendante
sur le vote concer‐
nant l'issue des cham‐
pionnats des trois
divisions inférieures,
arrêtés à cause de la
pandémie de corona‐
virus. En effet, le club
entraîné par Steven
Gerrard assure que
certains clubs au‐
raient été "intimidés"
par la Ligue écossaise
avant le vote.
Fin de saison hou‐
leuse en Ecosse. Le
président de la Ligue
de football profes‐
sionnel (SPFL) a fus‐
tigé mercredi
l'attitude des Glasgow

Rangers qui récla‐
ment une enquête in‐
dépendante sur le
vote concernant l'is‐
sue des champion‐
nats, arrêtés par la
pandémie de corona‐
virus. Ce scrutin a mis
fin à la saison pour
trois divisions infé‐
rieures et a donné à la
SPFL l'autorité de
faire de même pour la
première division
dont les Rangers oc‐
cupent la deuxième
place derrière l'éter‐
nel rival, le Celtic.
Or, le club entraîné
par l'ancienne gloire
de Liverpool Steven
Gerrard, a réclamé le
11 avril une enquête,

affirmant que les
clubs avaient été "in‐
timidés" avant le
vote. Il affirme dispo‐
ser de preuves "alar‐
mantes" et a
demandé la suspen‐
sion du directeur gé‐
néral de la SPFL, Neil
Doncaster, et du
conseiller juridique
Rod McKenzie. En ré‐
ponse, le président de

la SPFL, Murdoch Ma‐
cLennan, a exhorté
mercredi les clubs à
rejeter la demande
d'enquête formulée
par les Rangers, sou‐
tenus dans leur dé‐
marche par les clubs
de Heart of Midlo‐
thian (1re div.) et
Stranraer (3e div.)
"Si le club des Ran‐
gers, ou tout autre

club, pense sincère‐
ment avoir été inti‐
midé par un membre
de l'équipe de la SPFL,
il a le devoir de me le
signaler. Je mènerais
alors une enquête
complète et appro‐
fondie sur toute allé‐
gation de ce type. En
l'absence d'un tel rap‐
port, ceux qui préten‐
dent être victimes
d'intimidation et de
coercition risquent de
jeter le discrédit sur le
jeu et de semer une
division inutile", a dé‐
claré MacLennan.
Une enquête du cabi‐
net d'audit Deloitte,
mandaté par la Ligue,
n'a apporté "aucune

preuve de comporte‐
ment inapproprié" a
souligné la SPFL.
La résolution de met‐
tre fin aux saisons des
divisions inférieures a
été adoptée par 81 %
des 42 clubs mem‐
bres. Si le conseil
d'administration de la
Ligue décidait de faire
de même pour la pre‐
mière division, le Cel‐
tic serait couronné
champion pour une
neuvième année
consécutive. Les
"Hearts" seraient re‐
légués en deuxième
division. Stranraer de‐
vrait lui descendre de
la troisième à la qua‐
trième division.

De vives tensions entre les Glasgow Rangers et la Ligue concernant la fin de saison

Priorité numéro un de Newcastle, Pochettino rêve d'un retour à Tottenham

Selon les informations de
Sky Sports, Newcastle,
qui devrait prochaine‐
ment être repris par un
fonds d'investissement
saoudien, aurait fixé sa
première priorité :
convaincre Mauricio Po‐
chettino de s'installer sur
le banc. De son côté, l'an‐

cien coach de Tottenham
n'exclut pas un retour du
côté des Spurs. Actuelle‐
ment treizième de Pre‐
mier League, Newcastle
s'apprête à voir les
choses en grand. Alors
que le club du nord de
l'Angleterre est sur le
point d'être racheté par

un fonds saoudien, pour
environ 350 millions
d'euros, il lorgnerait l'un
des meilleurs entraîneurs
de la planète. Selon les
informations de Sky
Sports, les Magpies au‐
raient coché le nom de
Mauricio Pochettino,
écarté par Tottenham en
novembre dernier au
profit de José Mourino.
Le média anglais indique
que les Magpies seraient
prêts à lui offrir un sa‐
laire annuel estimé à en‐
viron 20 millions d'euros.
Selon les plans des nou‐
veaux repreneurs de
Newcastle, Steve Bruce
pourrait cependant ter‐
miner la saison, si celle‐ci

peut aller à son terme,
avant d'être remplacé
par l'ex‐entraîneur de
Tottenham, finaliste de la
Ligue des champions en
2019. En recrutant Mau‐
ricio Pochettino, la nou‐
velle direction des
Magpies, également
prête à faire des folies
sur le marché des trans‐
ferts, viserait le top 5 de
la Premier League lors
des cinq saisons à venir.
De son côté, le technicien
a indiqué jeudi qu'il rê‐
vait d'un retour à Totten‐
ham, qui l'a limogé en
novembre. "Cela a été
une aventure incroyable
qui s'est terminée
comme personne ne sou‐

haitait qu'elle se ter‐
mine", a‐t‐il expliqué
dans un entretien à BT
Sport, au sujet de ses 5
ans et quelque sur le
banc des Spurs. "Mais au
plus profond de mon
coeur, je suis sûr que nos
chemins se recroiseront.
Dès le jour où j'ai quitté
le club, mon rêve a été
d'y revenir un jour et
d'essayer de finir le tra‐
vail qu'on n'a pas réussi à
finir. On a été si près de
remporter la Premier
League et la Ligue des
champions", a‐t‐il souli‐
gné. "Ce sera peut‐être
dans cinq ans, peut‐être
dans dix ans, mais avant
de mourir, je veux entraî‐

ner Tottenham", a ajouté
le technicien de 48 ans.
Benitez et Jesus égale‐
ment suivis
Selon The Sun, Newcastle
penserait également à
Rafael Benitez, actuelle‐
ment à la tête de Dalian
Yifang (Chine), si la piste
Mauricio Pochettino
n'aboutissait pas. Le
technicien espagnol est
bien connu du côté des
Magpies pour avoir no‐
tamment assuré la re‐
montée en Premier
League en 2017. Le quo‐
tidien britannique in‐
dique que Newcastle
aurait aussi coché le nom
de l'actuel entraîneur de
Flamengo, Jorge Jesus.

PREMIER LEAGUE 
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Dos en vrac, match de légende et chaudes larmes : 
US Open 2006, le crépuscule du dieu Agassi

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Jamais sacrés, adulés pour leur attaque de feu mais cri‐
tiqués pour leurs lacunes défensives, les Suns coachés
par Mike D’Antoni et drivés par Steve Nash ont posé
de 2004 à 2007 les bases du basket NBA d’au‐

jourd’hui.Stephen Curry qui remonte la balle à vivre al‐
lure, puis dégaine à trois‐points en première intention
juste après avoir profité d’un écran de Draymond
Green. Klay Thompson, l’action d’après, qui prend lui
aussi sa chance de loin après s’être démarqué. Autant
d’actions répétées qui ont rythmé le règne des Golden
State Warriors entre 2015 et 2019. Cinq finales de
rang, trois titres. L’une des cinq dynasties les plus mar‐
quantes de l’Histoire de la NBA. Et si cette équipe, si
incroyable, vainqueure de 73 matches, un record, en
2016, puis quasiment invincible suite à l’arrivée de
Kevin Durant, avait pour origine une autre formation
flamboyante créée un peu plus de dix ans auparavant
?Les rapprochements avec les Phoenix Suns de Mike
D’Antoni et Steve Nash, qui terrorisaient la ligue entre
2004 et 2008, sont tentants. Et même justifiés. Parce
que même si la franchise de l’Arizona n’est jamais allée
au bout, elle a dicté les codes qui régissent le basket
d’aujourd’hui. Ceux mêmes qui ont été embrassés par
les hommes de Steve Kerr lors de leurs campagnes vic‐

torieuses.Les Suns, une équipe qui a révolutionné le
basket Mais avant de parler des Warriors, plongée une
dizaine d’années en arrière, quand les Suns étaient au
zénith. Mike D’Antoni a été promu sur le banc fin 2003,
en remplacement de Frank Johnson. Dès la saison sui‐
vante, Phoenix terminait avec le meilleur bilan du
championnat, 62 victoires, et Steve Nash était élu MVP.
Avant de tomber en finales de Conférence contre les
Spurs, futurs champions.Nouvelle épopée à l’Ouest et
nouveau trophée de MVP pour le meneur canadien en
2006. Cette fois‐ci, ce sont les Mavericks qui ont fait
passer les Suns, privés d’Amar’e Stoudemire, blessé, à
la trappe. 61 victoires suite au retour de l’intérieur All‐
Star en 2007. Mais pour une autre désillusion. Une
demi‐finale perdue, encore contre San Antonio, sous
fond de polémique. D’Antoni a fait un dernier exercice
sur le banc, en 2007‐2008, conclu par une sortie de
route au premier tour et une séparation.La fin d’une
époque. Pas de titre à la clé mais un style de jeu qui a
marqué les esprits. 

Les Suns de Nash, ou comment révolutionner la NBA sans gagner de titre

Le samedi 24 juin 2006, à l'avant‐veille du coup d'envoi
de Wimbledon, l'Américain a convoqué les médias pour
une conférence de presse. La voix est calme, le ton posé,
les yeux parfois embués. "Ce Wimbledon sera mon der‐
nier, et l'US Open sera mon ultime tournoi", annonce
l'ancien numéro un mondial.Une décision mûrie depuis
"plusieurs mois". Il ne voulait pas l'annoncer ailleurs
qu'ici, sur ce gazon londonien où, d'une certaine ma‐
nière, tout a commencé pour lui avec la première de ses
huit couronnes majuscules, en 1992. Et il ne s'imagine
pas finir autre part qu'à New York, devant son public.
Un double choix relevant de l'évidence.Mais Agassi a‐t‐
il vraiment choisi ? Aurait‐il voulu continuer encore
quelques années ? Son corps, lui, ne le souhaite pas en
tout cas. "Je suis un homme relativement jeune, si l'on
peut dire. J'ai trente‐six ans. Mais quand je m'éveille,
j'ai l'impression d'en avoir quatre‐vingt‐dix", a‐t‐il évo‐
qué dans Open, sa formidable autobiographie parue en
2009.Neuf matches en neuf mois Le natif de Las Vegas
souffre depuis la naissance de spondylolisthésis, terme
barbare pour dire qu'une de ses vertèbres est séparée
de ses petites sœurs. "C'est ce qui explique que je
marche avec les pieds tournés vers l'intérieur", précise
l'intéressé. Vingt années de sport de très haut niveau
ont achevé de traumatiser son dos. Sciatiques, hernies,
douleurs dorsales, dans les jambes, Agassi a l'habitude
de déguster. La cortisone est devenue sa meilleure amie.
Mais depuis le début de l'année 2006, le phénomène
s'est aggravé, comme il le raconte dans son livre :Même
son préparateur physique et ami, Gil Reyes, ne peut plus
faire de miracles. Agassi le sait, le retrait des courts s'im‐
pose non comme une option, mais comme une obliga‐
tion. Alors il va faire en sorte de le négocier au mieux.
On ne l'a quasiment pas vu depuis sa finale à l'US Open
2005, perdue contre Roger Federer. Il paraissait encore
éternellement jeune. Mais lorsqu'il annonce à Londres
sa prochaine retraite ce 24 juin, Dédé n'a disputé que
neuf rencontres en neuf mois et demi. A défaut de jouer,
il s'est préparé, en se ménageant, pour réussir au mieux
ses adieux. Une vraie tournée. Wimbledon, puis Los An‐
geles, Washington et enfin l'US Open.On le sent ému
mais serein. "J'ai pris cette décision de la même manière
que toutes les grandes décisions que l'on peut prendre
dans une vie, dit‐il. Ce n'est pas si différent du moment
où on décide de se marier, d'avoir des enfants. Ces choix
vont bouleverser votre vie, mais au moins doivent‐ils

être effectués clairement.""Papa, si tu perds, on pourra
avoir un chien ?"Outre les coups de couteaux dans le
dos, métaphore qui s'approche au plus près des dou‐
leurs ressenties, l'autre argument qui pousse Andre
Agassi vers la porte, c'est sa famille. En couple avec Steffi
Graf depuis sept ans, il a eu avec elle deux enfants. Son
fils aîné, Jaden, n'est pas fâché de voir son père ranger
les raquettes. Papa lui a promis qu'une fois à la maison
à temps plein, certains choses changeraient."Papa, si tu
perds, on pourra avoir un chien ?", lui demande Jaden
avant son premier match l'US Open."Oui bonhomme, si
je perds, on pourra avoir un chien.""Il sourit, reprend
Agassi. Il espère bien que papa va perdre. Nous leur
avons promis que lorsque nous ne courrons plus à tra‐
vers le monde, on achètera un chien. On pourrait peut‐
être l'appeler cortisone."Durant ce dernier été,
l'Américain ne fait pas de miracles. A Wimbledon, il a
atteint le 3e tour, où il a calé en trois sets devant Rafael
Nadal. L'Espagnol, encore dans le ventre de sa mère
quand Agassi a disputé son premier match sur le circuit
pro, cherche à apprivoiser toutes les subtilités du jeu sur
gazon, mais il est déjà trop fort pour le grand‐père du
Nevada. Quart de finaliste à Los Angeles, Agassi a en‐
suite été sorti d'entrée à Washington, par l'Italien An‐
drea Stoppini, 246e mondial. Rien de très prometteur
avant Flushing."Tu es encore debout, toi ?"Quand il ar‐
rive à New York fin août, le divin chauve oscille entre
une certaine excitation et, déjà, une pointe de nostalgie.
Que s'attend‐il à ressentir, lui demande‐t‐on ? "J'imagine
que ça doit être un peu comme quand vos enfants quit‐
tent la maison pour rentrer à l'université. Vous vous
dites, mince, c'est passé tellement vite", sourit Agassi.

Il est lucide, aussi : "Je m'attends à ce qu'il y ait beau‐
coup, beaucoup d'émotion. Mais je ne pense pas trop à
ça parce que, de toute façon, je suis certain que quoi
que j'imagine, ça restera en‐dessous de la réalité de ce
que je vais ressentir le moment venu."Cet US Open 2006
sera le 21e et dernier de sa carrière. A lui seul, il est un
pan de l'histoire du Grand Chelem américain. Il y a at‐
teint le dernier carré une fois sur deux, disputé six fi‐
nales et soulevé deux fois le trophée. Il est chez lui. La
preuve, lorsqu'il rentre sur le court le 28 août pour jouer
son premier tour contre le Roumain Andrei Pavel, des
supporters multiplient les pancartes : "c'est ta maison,
Andre".Tout New York serait présent si c'était possible
mais ce soir‐là, le stadium Arthur‐Ashe bat tout de
même un nouveau record d'affluence : 23 376 specta‐
teurs, grâce à l'ajout de quelques sièges lors de cette
édition 2006. Et ils sont venus de bien plus loin que New
York pour la der de Dédé. "Nous avons acheté nos
tickets il y a deux mois dès que nous avons su qu'il allait
prendre sa retraite", témoigne sur ESPN un "Agassi
lover" arrivé exprès du Texas avec sa femme. Le cham‐
pion pénètre sur le court au son du "Viva, Las Vegas"
d'Elvis Presley. Chez lui, vraiment.Andrei Pavel n'est pas
encore prêt à prendre sa retraite, mais à 32 ans dont 16
sur le circuit, il possède un vécu appréciable. Pourtant,
le Roumain l'avouera, il était mort de trouille. Avant le
match, il a été pris de diarrhées. Le contexte est aussi
complexe à gérer que celui d'une grande finale. Il va
quand même donner du fil à retordre à Agassi dans
cette "night session". Il faut quatre sets, dont trois tie‐
breaks, pour que monsieur Graf s'en sorte, 6‐7, 7‐6, 7‐
6, 6‐2. Il est minuit quarante‐cinq quand il claque un
dernier service gagnant pour remporter son 78e match
à Flushing. "Plus que six !", lance Andre. Jaden, 4 ans,
est le premier à venir le féliciter. "Tu es encore debout,
toi ?" rigole le Baghdatis, son double Lors de son 2e tour,
papa finira encore plus tard. Il va jouer un set et une
heure de plus. Mais ce sera un des grands, un des très
grands moments de sa carrière. Curieux, peut‐être, de
dire cela d'un simple deuxième tour quand on a, comme
lui, glané huit titres majeurs, entre autres accomplisse‐
ments de premier ordre. Mais la qualité des débats, leur
dramaturgie plus encore et leur force émotionnelle vont
conférer à cette soirée une place très spéciale dans sa
riche collection personnelle. Mieux, ce sera un des plus
grands moments de l'histoire récente du tournoi..
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BEAUTÉ
3 bonnes alternatives aux disques jetables en coton

INGRÉDIENTS :

1 kg de farine

250g de beurre fondu

1/2 cuillère à café de sel

1 oeuf

1 paquet de levure chi-

mique.

2 cuillères à soupe d’eau

de fleur d’oranger.

De l’eau.

1 l d’huile

Du miel

1 c à c. d’eau de fleur

d’oranger

Des graines de sésames

pour décorer

Samedi 02  Mai 2020 

S’ils sont très pratiques,
les cotons jetables sont
en revanche un vrai dé‐
sastre écologique.
Pourtant, nous en
avons fait un de nos ba‐
siques du démaquillage
qui reste, lui, indispen‐
sable. Voici donc trois
solutions pour réduire
ou mieux, stopper
votre consommation
de cotons jetables afin
d’en finir avec le gaspil‐
lage.
La salle de bain est une
des pièces où nous gé‐
nérons le plus de dé‐
chets. Le premier
coupable ? Le coton je‐
table, surtout pour les
femmes qui en
consomment en
moyenne 2000 par an*,
soit à peu près l’équiva‐
lent d’une baignoire
entièrement remplie
de cotons usagés. Or, la
production de ce type
de coton est très gour‐
mande en eau et en‐
traîne l’utilisation de
25% des pesticides em‐
ployés dans le monde*.
Un constat alarmant
qui nous incite à trou‐
ver des alternatives
plus écologiques. Nous
vous en avons déniché
trois qui ont tout pour
remplacer les fameux
disques jetables. Les
cotons réutilisables
C’est l’alternative qui
changera le moins vos
habitudes en matière

de démaquillage. En
effet, les cotons réutili‐
sables sont les jumeaux
des disques et carrés
en coton jetables que
vous utilisez. Ils se pré‐
sentent dans les
mêmes formes tradi‐
tionnelles qu’eux (rond
et carré) et se dévoilent
parfois avec la même
allure multifacette (face
lisse et face rayée ou
nid d’abeille) qui facilite
le démaquillage. Côté
look, les cotons réutili‐
sables peuvent être
blanc‐crème à l’instar
des classiques mais
également dotés d’une
bordure contrastée ou
carrément colorés.
Lorsqu’ils sont de
formes carré ou rectan‐
gulaire, ils sont parfois
appelés  “lingettes” car
ils remplacent alors
plutôt de par leur for‐
mat ou leur taille, le
rôle des lingettes dé‐
maquillantes jetables.
Ils s’utilisent tout
comme leurs cousins
jetables, imbibés d’un
peu de démaquillant li‐
quide ou enduits de lait
démaquillant, et vous
permettent de conser‐
ver votre gestuelle de
démaquillage que ce
soit sur les yeux, les lè‐
vres ou l’ensemble de
votre visage. Le princi‐
pal changement étant
qu’au lieu de jeter vos
cotons après usage, il

ne vous reste plus qu’à
les laver à l’eau et au
savon, à les passer à la
machine et à les sécher
pour pouvoir vous dé‐
maquiller à nouveau
avec.  Si vous décidez
de passer aux cotons
réutilisables au quoti‐
dien, il vous faudra bien
sûr posséder plusieurs
cotons lavables mais la
plupart des marques
les vendent en lots plus
ou moins généreux (par
quatre, dix, ou encore
plus de vingt cotons)
pour répondre à tous
les besoins. En
moyenne, une dou‐
zaine de cotons déma‐
quillants lavables
permettent 3 600 dé‐
maquillages. Une belle
économie pour l’envi‐
ronnement et votre
porte‐monnaie. 
Les gants démaquil‐
lants
Comme leur nom l’in‐
dique clairement, il
s’agit de gants qui ser‐
vent à démaquiller et
qui remplacent donc
volontiers le coton à

usage unique lors du
démaquillage. Option
similaire au coton lava‐
ble, elle en diffère ce‐
pendant sur plusieurs
points. D’abord en rai‐
son du tissu des gants
qui peut être en diffé‐
rents types de microfi‐
bre selon les marques
ou en fibres de bam‐
bou, et qui est quant à
lui étudié pour pouvoir
ôter le maquillage sim‐
plement avec de l’eau.
Rendant donc le gant
utilisable sans produit
démaquillant. Une au‐
baine pour les peaux
fragiles et réactives qui
n’auront plus à suppor‐
ter les formules parfois
un peu irritantes des
démaquillants. Ensuite,
parce que ces tissus ac‐
crochent les particules
de maquillage mais
également les impure‐
tés et le sébum, et ont
l’avantage de procurer
une légère exfoliation à
la peau. Il offre donc à
la fois un démaquillage
et un nettoyage du vi‐
sage en douceur.

Dans quels cas faut-il décolorer

ses cheveux ?

GRIWECH DE TLEMCEN INRATABLE

Quand on veut changer
de couleur de cheveux,
deux options s’offrent à
nous : choisir une colora‐
tion ou une décolora‐
tion. Si vous optez pour
la décoloration, il faut
savoir qu’elle ne s’ap‐
plique que dans certains
cas. Nicolas Henry, Red‐
ken Artist, vous explique
tout en détail.
Les beaux jours sont là et
cela vous donne sûre‐
ment une envie de chan‐
gement capillaire. Que
vous ayez les cheveux
bruns, châtains, blonds
ou roux, vous avez déjà
entendu parler de déco‐
loration, lorsque vous
êtes allés chez le coif‐
feur. Il faut savoir que la
décoloration, au
contraire de la colora‐
tion, va enlever des pig‐
ments du cheveu pour
que le résultat soit plus
clair. C’est donc seule‐
ment dans le cas d’un
éclaircissement en salon,
ou chez vous grâce à des
kits de décoloration, que
cette technique est faisa‐
ble. Mais là encore, elle
s’applique dans plusieurs
cas de figures. Mèche,
balayage et décoloration
totale
Concrètement, la déco‐
loration va enlever
jusqu’à huit tons pour les
cheveux blonds foncés à
châtain clair et jusqu’à
trois tons pour les che‐
veux châtains à noirs,
alors que la coloration va
venir ajouter des pig‐
ments aux cheveux. Il est

donc possible de faire
une décoloration pour
faire des mèches, un ba‐
layage, un ombré hair,
un tie and die ou encore
pour faire des place‐
ments de lumières par‐
tiels pour donner du
relief aux cheveux. Vous
pouvez également déco‐
lorer votre chevelure si
vous souhaitez changer
de couleurs et que vous
décidez d’avoir une che‐
velure plus claire. Mais
attention, si vos cheveux
sont noirs et que vous
voulez devenir blond, il
faudra procéder à plu‐
sieurs décolorations
pour obtenir le résultat
souhaité. Vous pourrez
voir ça avec votre coif‐
feur qui saura vous gui‐
der dans ce changement
capillaire.  Dans tous les
cas, si vous décolorez
vos cheveux, il faut par la
suite utiliser des sham‐
pooings violets qui vont
uniformiser la couleur et
éviter les reflets orangés. 
Vous avez déjà testé le
ou les produits cités(s)
dans cet article ou d’au‐
tres de la même catégo‐
rie ? Postez un avis
dessus pour faire enten‐
dre votre voix et parta‐
gez votre expérience
avec la communauté de
Beauté Test. Décrivez ce
que vous avez apprécié
ou non, vos coups de
coeur, ce qui vous a
déplu aussi. Merci par
avance pour vos contri‐
butions expertes et pas‐
sionnées. 

PRÉPARATION :
Mélanger la farine et le beurre, puis ajouter le sel et la levure chimique et mélanger. Ajouter ensuite
les deux oeufs, puis mouiller avec l’eau de fleur d’oranger et l’eau.
Étaler la pâte au rouleau. Puis découper des rectangles de 10 cm de longueur et de 7 cm de largeur
et faire 3 fentes dans les rectangles. Entrelacer les bandelettes. Et durant la réalisation de cette
étape mettre environ 1l d’huile à chauffer. Faire frire les gâteaux obtenus. Puis avant de les servir
les tremper dans le miel chaud avec une cuillère à café de graines de sésame.

DÉMAQUILLAGE 
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CORONAVIRUS

Carte des départements les plus touchés en France
CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ Toujours touchée
par l'épidémie mais en
légère "décrue", la
France se déconfinera
progressivement à partir
du 11 mai, en fonction
d'une carte de déconfi‐
nement par départe‐
ment établie selon
plusieurs critères. Cette
carte sera présentée
quotidiennement par Jé‐
rôme Salomon et pourra
évoluer avant d'être dé‐
finitive le 7 mai. Bilan en
Italie, Espagne, USA et
dans le monde, carte des
départements les plus
touchés, mesures de dé‐
confinement... Les infos
du jour en direct.
[Mis à jour le jeudi 30
avril à 11h01] Véritable
pandémie, le coronavi‐
rus a désormais conta‐
miné près de 3.2 millions
de personnes dans le
monde et fait plus de

227 000 morts dans 193
pays et territoires du
monde. depuis plusieurs
semaines, le pays le plus
touché reste les Etats‐
Unis (plus d'1 million de
cas et plus de 60 000
décès selon l'Université
John Hopkins). Les qua‐
tre pays européens les
plus touchés ‐ l'Espagne
(236 899 cas et 24 275
morts), l'Italie (203 591
cas et 27 682 morts), la
France, et le Royaume‐
Uni (166 441 cas et 26
166 morts). La France re‐
cense 128 442 cas confir‐
més de Covid‐19 et 24
087 décès du coronavi‐
rus selon le communi‐
qué du ministère de la
santé du 29 avril. Face à
la diminution des nou‐
velles contaminations,
hospitalisations (26 834
personnes hospitalisées
pour Covid‐19 au 29 avril
(650 personnes de

moins que la veille) et
admissions en réanima‐
tion de patients Covid‐19
(4 207 patients dans un
état grave y sont tou‐
jours pris en charge)
confirmées par Santé Pu‐
blique France le 23 avril,
le Premier ministre
Edouard Philippe a
confirmé un déconfine‐
ment de la population
française à partir du 11
mai si d'ici là les indica‐
teurs sont toujours au
vert. Une première
phase de déconfinement
se déroulera du 11 mai
au 2 juin. Le gouverne‐
ment a structuré son
plan de déconfinement
selon 3 axes : protéger,
tester et isoler. Si le dé‐
confinement est possible
à partir du 11 mai, il
prendra une forme plus
strict dans certains dé‐
partements. A partir du
7 mai, les régions seront

classées en fonction de
trois critères (si le nom‐
bre de nouveaux cas de
Covid‐19 reste élevé sur
7 jours, si les capacité ré‐
gionales en réanimation
restent tendues et si le
système local de tests et
de détection n'est pas
prêt). Ces trois indica‐
teurs nous permettent
de savoir si dans un dé‐
partement, le virus cir‐
cule beaucoup ou peu et
si nous sommes en me‐
sures de circonscrire son
évolution", a précisé le
Premier ministre  le mer‐
credi 29 avril, lors d'une
séance de questions au
gouvernement organi‐
sée à l'Assemblée natio‐
nale. A partir de ces
données, une carte de
France sera établie ‐ avec
des départements en
vert ou en rouge ‐ et dé‐
voilée chaque jour par
Jérôme Salomon à partir

du jeudi 30 avril.
Jusqu'au 11 mai, chaque
sortie du domicile doit
être justifiée par une at‐
testation de déplace‐
ment, téléchargeable en
ligne sur smartphone et
présentable sous cette
forme aux forces de l'or‐
dre. Les versions papiers
sont toujours autorisées.
Pour les déplacements
professionnels, cette at‐
testation est complétée

par une autorisation si‐
gnée par l'employeur.
Pour le moment, les
frontières de l'Union eu‐
ropéenne et de l'espace
Schengen sont fermées
pour freiner la circula‐
tion du virus entre les
gens et une attestation
de déplacement déroga‐
toire doit être présentée
à chaque personne vou‐
lant entrer en France de‐
puis le 8 avril. 

École, entreprise, maison, lesquels ?

A partir du déconfinement,
le respect des gestes bar‐
rières et de mesures de dis‐
tanciation physique prendra
encore plus d'importance,
auquel il conviendra d'ajou‐
ter le port du masque dans
certaines situations. Rappel
des gestes barrières, recom‐
mandations de l'OMS et en
entreprise. [Mis à jour le
mardi 28 avril à 18h13] Res‐
ponsable d'une pandémie
mondiale, le coronavirus
SARS‐CoV‐2 (Covid‐19) cir‐
cule activement en France.
Lors du déconfinement pro‐
gressif prévu le 11 mai en
France, "le respect des
gestes barrières et de me‐
sures de distanciation phy‐

sique prendra encore plus
d'importance, auquel il
conviendra d'ajouter le port
du masque dans certaines
situations" a expliqué le
Premier ministre Edouard
Philippe le 28 avril. Pour
cause, il n'y a toujours ni
vaccin, ni traitements effi‐
caces (même si la chloro‐
quine est utilisée pour les
formes graves) capable
d'éradiquer ce virus mortel
et très contagieux et "le
risque d'une seconde vague
est un risque sérieux, qui
nous impose de procéder
avec prudence" prévient le
Premier ministre. Les af‐
fiches rappelant ces gestes,
déjà traduites en 9 langues,

sont téléchargeables sur le
site du Ministère. Rappel
des mesures diffusées par
l'OMS.  Première mesure : le
confinement Le confine‐
ment en vigueur en France
depuis le mardi 17 mars au
midi et jusqu'au 11 mai
oblige la majorité de la po‐
pulation à rester chez elles.
Les enfants y compris
puisque les écoles ont
fermé leurs portes depuis le
lundi 16 mars. Seuls ceux
des personnels soignants
sont accueillis. Le confine‐
ment est le seul moyen de
casser la chaîne de trans‐
mission du virus et de ne
pas tomber malade. Les dé‐
placements sont unique‐
ment autorisés sur
attestation pour :Se dépla‐
cer de son domicile à son
lieu de travail dès lors que le
télétravail n'est pas possible
(avec justificatif profession‐
nel à avoir sur soi) ; Faire ses
achats de première néces‐
sité dans les commerces de
proximité autorisés ; Se ren‐
dre auprès d'un profession‐
nel de santé pour raisons

urgentes ou sur demande
formulée par le médecin ;
Se déplacer pour la garde de
ses enfants (personnels soi‐
gnants) ou pour aider les
personnes vulnérables, ou
pour un motif familial impé‐
rieux, dûment justifié, à la
stricte condition de respec‐
ter les gestes barrières
;Faire de l'exercice physique
uniquement à titre indivi‐
duel, autour du domicile
(rayon d'un kilomètre maxi‐
mum) et sans aucun ras‐
semblement, et pas plus
d'une heure. Se laver les
mains fréquemment et cor‐
rectement  "Bien se laver les
mains (avec du savon et de
l'eau) minimise le risque
d'être contaminé après
avoir touché une surface qui
a été préalablement conta‐
minée par une personne
malade, puis de se toucher
le visage, la bouche ou les
yeux", explique le Dr Pierre
Parneix, médecin hygié‐
niste. Selon les recomman‐
dations du HCSP : Le lavage
des mains doit se faire plu‐
sieurs fois par jour à l'eau et

au savon pendant 30 se‐
condes puis de les sécher
avec une serviette propre
ou à l'air libre et se faire :
après toute manipulation
d'un masque (tout type de
masque), avant de préparer
les repas, de les servir et de
manger et avant de sortir de
chez soi, après s'être mou‐
ché, avoir toussé ou éter‐
nué, avoir rendu visite à une
personne malade, chaque
sortie à l'extérieur, avoir pris
les transports en commun
(ou partagés), être allé aux
toilettes, avoir touché aux
parties communes d'un im‐
meuble.  Lavage des mains :
comment, quand, quelle
durée En pleine épidémie
(grippe, coronavirus, gas‐
tro...), le réflexe à avoir plu‐
sieurs fois par jour, c'est de
se laver les mains ! Com‐
ment le faire efficacement ?
Quand ? Quelles techniques
pour faire partir le plus de
germes possibles ? Ré‐
ponses. Mettre du gel
hydro‐alcoolique  L'utilisa‐
tion de la friction des mains
avec du gel hydro‐alcoo‐

lique est recommandée par
les autorités de santé, no‐
tamment chez les enfants à
l'école qui n'ont pas tou‐
jours à disposition un point
d'eau avec du savon. Pour
être efficace, il faut avoir les
mains visuellement propres
et respecter les 6 étapes :
paume contre paume/dos
des mains/entre les
doigts/les dos des doigts/les
pouces/le bout des doigts et
des ongles. Il faut se laver
les mains plusieurs fois par
jour. Le produit doit conte‐
nir au moins 60% d'alcool et
répondre à la norme NF EN
14 476.
Faire son gel hydro‐alcoo‐
lique maison : comment,
quelles précautions ?
En pleine épidémie de coro‐
navirus et face aux ruptures
de stocks de gels hydro‐al‐
cooliques dans les pharma‐
cies, des recettes maison,
naturelles, pour fabriquer
soi‐même ce type de solu‐
tions fleurissent sur Inter‐
net. Efficacité, précautions,
alternatives efficaces... Nos
réponses.

GESTES BARRIÈRES COVID-19
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Report de mensualités, offres commerciales… le plan de relance du patron de Toyota France
Camions ateliers pour assurer le
SAV à domicile, report de mensua-
lités : Frank Marotte, PDG de
Toyota France, passe en revue les
mesures qui accompagneront la re-
prise d’activité de la marque.Depuis
le 23 avril dernier, la production de
la Yaris (40 % des ventes de
Toyota en France), a repris dans
l'usine de Valenciennes (Nord), au
rythme pour le moment d'une cen-
taine par jour, loin donc des 1 200
voitures habituelles. Frank Ma-
rotte, le PDG de Toyota France,
détaille les offres promotionnelles
sur l'ensemble de la gamme qui ac-
compagneront la réouverture des
concessions à partir du 11 mai.Com-
ment se déroule la reprise dans
votre usine française ?FRANK MA-
ROTTE. Le bilan est déjà très po-
sitif. Deux équipes de mille
personnes alternent en horaires
jours étendus, le matin et l'après-
midi. Habituellement, l'effectif
complet est de 4 500 personnes
réparties en quatre équipes matin,
après-midi, nuit et week-end. La
Yaris est produite à Valenciennes
depuis son lancement en 1999. Ces
cinq dernières années, nous en
avons vendu jusqu'à 45 000 par
an. La commercialisation de la troi-
sième génération se terminera cet
été. Et la commercialisation de sa

remplaçante, actuellement en pré-
production, commencera dès la ren-
trée. La génération actuelle, en
version essence, est vendue à partir
de 12 650 euros. Et en hybride, à
partir de 20 650 euros. La nou-
velle génération pourra rouler en
ville jusqu'à 80 % du temps en
tout électrique.Après les annonces

d'Edouard Philippe ce lundi, vos
concessions rouvriront-elles à partir
du 11 mai ?Progressivement oui, en
fonction des zones, comme l'a ex-
pliqué le Premier ministre, et en
suivant à la lettre une charte in-
terne de normes sanitaires que nous
avons élaborée. Notre réseau de
distribution compte 250 conces-

sions Toyota, et 40 concessions
Lexus en France. En parallèle, nous
allons développer un service après-
vente à domicile ou au bureau, pour
les flottes d'entreprises comme
pour les particuliers, le neuf comme
l'occasion. Nous avons déjà une di-
zaine de Camions ateliers dédiés, et
nous allons passer à 50. Idem pour
la livraison de véhicules achetés,
réalisée par une équipe dédiée, pour
tous ceux qui ne souhaitent pas
passer en concession.Pensez-vous
que les clients seront au rendez-
vous après une telle crise ?
Nous ferons tout pour. Cela pas-
sera par un certain nombre d'offres
commerciales spécifiques à cette pé-
riode de relance. L'Aygo par exem-
ple, notre petite citadine, sera
accessible avec des mensualités in-
férieures à 70 euros, soit moins
que le coût mensuel d'une carte
Navigo. Pour ceux dont le budget a
été mis à rude épreuve pendant le
confinement, et qui ont néanmoins
besoin de faire l'acquisition d'un vé-
hicule, à crédit ou en location avec
option d'achat (LOA), nous leur
proposerons de reporter le début
de leurs mensualités en 2021. Tout
en ayant l'usage du véhicule tout
de suite bien évidemment. D'autres
offres verront le jour dans les pro-
chaines semaines.

Électrique : où recharger son véhicule et à quel prix ?
Ca y est, vous avez franchi le pas :
vous passez à l’électrique. Que ce soit
à l’essai ou pour le long terme, il va
maintenant falloir apprivoiser réseau
et autres moyens de recharge de
votre véhicule. Dossier spécial "Mobi-
lités électriques" réalisé par la rédac-
tion des suppléments du
Parisien.Principale interrogation des
utilisateurs de voitures électriques :
où la recharger ? A la maison, la so-
lution est vite trouvée : une simple
prise de courant avec mise à la terre.
Problème, pour recharger une Renault
ZOE dotée d'une batterie d'une ca-
pacité de 50 kWh, près de 24 heures
seront nécessaires en vue de récupérer
100% d'énergie. Solution plus rapide
et peu onéreuse : la prise de courant
renforcée « Green'Up » de l'équipe-
mentier Legrand, qui booste la charge
en passant de 2,3 kW à 3,2 kW de
débit. Pour un coût moyen de 300
euros, elle est installée par un élec-
tricien agréé qui ajoute au tableau
électrique un disjoncteur différentiel
de 20 ampères. Avantage : elle réduit
le temps de charge de 40%. Très bien
adaptée aux petites voitures élec-

triques, elle est parfaite pour une
maison individuelle. Les habitants d'un
immeuble collectif doivent, eux, faire
installer une wallbox (borne murale)
qui intègre une prise avec un comp-
teur individualisé. Les constructeurs
automobiles ont tous signé des ac-
cords avec des installateurs agréés
(ZePlug, ChargeGuru). Il en coûte
(après avoir obligatoirement prévenu
l'assemblée des co-propriétaires) envi-
ron 1300 euros, sans les aides éven-
tuelles. Les recharges sont ensuite
facturées sous forme de forfaits (à
partir de 20 euros par mois).
Ça, c'est à la maison. Pour l'extérieur,
c'est un peu différent.En région pari-
sienne, les anciennes bornes Autolib'
peuvent être utilisées grâce à la carte
de recharge de la Ville de Paris.
Moyennant 120 euros par an, elle
permet l'accès à 1600 bornes. Bémol
: celles-ci ne dispensent que 3,7 kW
par heure, soit guère plus qu'une «
Green'Up ». Ainsi, pour recharger une
nouvelle ZOE, il faut stationner 15
heures… Et, face au succès croissant
de la voiture électrique et de l'hybride
rechargeable, le nombre de places dis-

ponibles risque de devenir rapidement
insuffisant. « Plus la densité de po-
pulation est grande, plus le besoin est
important. La Commission européenne
recommande 1 point de charge pu-
blique pour 10 véhicules en circulation,
commente Florian Tedeschi, ingénieur
transport à l'Institut Paris-Région.
Mais ce ratio doit être adapté aux
différents types de territoires, en
fonction du taux de possession de
parkings des ménages, ainsi que leur
type d'habitat, individuel ou collectif.
Actuellement, il y 4400 points de
charge en Ile-de-France. Il convient de
continuer à développer ce réseau, en
anticipant l'augmentation importante
des ventes de véhicules électriques. »
En dehors de ces places gérées par la
Mairie de Paris, il existe la carte
Kiwhi Pass. Agrégeant une centaine
d'opérateurs différents, elle permet
de recharger une voiture sur plus de
22 000 points à travers une cen-
taine de réseaux publics en France et
est également utilisable dans certains
pays étrangers. Elle est proposée sous
deux formules : un abonnement à 24
euros par an avec un coût de recharge

de 0,35 euro ou, pour les utilisateurs
occasionnels, l'achat de la carte à 19
euros puis 0,70 euro par recharge.
Reste la solution la plus répandue :
la recharge au travail. 
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Il a été mis en examen pour notamment « violences
avec arme, menaces de mort, violences sur per‐
sonnes dépositaires de l’autorité publique » après

une interpellation musclée, le 25 avril.La vidéo, très par‐
tagée, avait suscité de vives réactions : on y voyait un
homme au sol, interpellé par des policiers, dont un le
frappant à la tête avec une muselière.La scène se dérou‐
lait à Toulouse, dans la nuit du 24 au 25 avril, aux abords
du CHU.Cette interpellation musclée avait suscité l'indi‐
gnation des défenseurs des droits de l'Homme. Les syn‐

dicats de police invoquaient quant à la dangerosité d'un homme présenté comme malade psychiatrique.e dernier
a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour « violences avec arme, menaces de mort, vio‐
lences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, port et détention d'arme de catégorie C, ad‐
ministration de substances nuisibles », indique ce jeudi le parquet de Toulouse.« Après une altercation avec un
voisin, il a été trouvé sur la voie publique avec un fusil. Retranché à son domicile, après négociations pendant
plusieurs heures, il a été transporté à l'hôpital dont il s'est enfui en menaçant un agent de sécurité », selon le
parquet.«Gabarit impressionnant »« Repéré dans une rue par la police, son interpellation a été particulièrement
difficile en raison de son opposition et de son gabarit impressionnant. Les conditions de cette interpellation font
l'objet d'une enquête », a encore indiqué le magistrat.

Jusqu’à 60 dépouilles en décomposition ont été retrouvées dans des camions devant une entreprise de
pompes funèbres de Brooklyn.Les autorités new‐yorkaises enquêtent sur une entreprise de pompes fu‐
nèbres de Brooklyn, après que la police a retrouvé devant l'entrée des dizaines de corps en décomposition

entreposés dans des camions.Depuis le début de l'épidémie, New York, ville la plus touchée au monde avec
plus de 17 000 morts confirmées ou probables du coronavirus, a eu son lot d'histoires morbides, avec de mul‐
tiples témoignages de responsables de pompes funèbres submergés et des camions réfrigérés visibles à travers
la ville pour aider à gérer l'accumulation de corps.Mercredi, des dizaines de dépouilles ‐ jusqu'à 60, selon des
médias américains ‐ ont été retrouvées dans des camions devant les pompes funèbres Andrew Cleckley, en‐
treprise située sur une grande avenue d'un quartier excentré de Brooklyn.Odeur fétideLa police new‐yorkaise
avait été alertée à la mi‐journée, des passants ayant senti une odeur fétide s'échapper des camions, a indiqué
un porte‐parole. C'est en allant sur les lieux qu'elle a constaté l'ampleur du désastre.LIRE AUSSI > Coronavirus
: la fosse commune qui choque New York« Nous enquêtons sur cette entreprise de pompes funèbres », «
nous ne tolérerons pas ce genre de comportement », a indiqué jeudi Howard Zucker, responsable des services
de santé de l'Etat de New York chargés de réguler ces établissements. Il a souligné que cette entreprise n'avait
fait l'objet d'aucune plainte par le passé.« Je n'avais plus de place »Le maire de New York, Bill de Blasio, a
qualifié la situation d'« horrible » et « absolument inacceptable ». « Les pompes funèbres sont des entreprises
privées, elles ont l'obligation de traiter les gens avec dignité […], je ne sais pas comment ils peuvent avoir
laissé faire une chose pareille », a‐t‐il ajouté.Le propriétaire, Andrew Cleckley, a indiqué au New York Times
que son établissement, comme beaucoup d'autres, avait été débordé par l'afflux de corps, et avait dû en
placer dans des camions, après avoir rempli sa morgue de plus de 100 cadavres. « Je n'avais plus de place »,
a‐t‐il indiqué. « On a des cadavres à ne plus savoir qu'en faire ». Jeudi, des policiers étaient postés devant
l'entreprise, et des employés en combinaison protectrice se tenaient près d'un corps placé sur une civière,
devant un camion réfrigéré.
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CORONAVIRUS

Enquête à New York sur des dizaines de corps
retrouvés dans des camions

TOULOUSE 

L’homme interpellé à coups de muselière a été écroué

Le parquet antiterroriste a un mois pour faire des obser‐
vations. Un procès se tiendra au mieux en 2021.Les
juges antiterroristes chargés de l'enquête sur l'attentat

de Nice (Alpes‐Maritimes) ont terminé leurs investigations.
L'attaque avait fait 86 morts le 14 juillet 2016.Les magis‐
trats ont informé les parties avoir clôturé leur en‐
quête. Ceci ouvre un délai d'un mois pour
qu'elles fassent leurs observations et pour
que le parquet national antiterroriste

fasse ses réquisitions, avant une décision finale des juges sur la tenue d'un procès. Celui‐
ci ne pourra pas avoir lieu avant un an au mieux.Le 14 juillet 2016, soir d'affluence et
de feu d'artifice sur la promenade des Anglais, Mohamed Lahouaiej‐Bouhlel, un Tu‐
nisien de 31 ans, a fauché 86 vies, enfants, familles nombreuses et touristes étran‐
gers, en 4 minutes, avant d'être abattu par les forces de l'ordre.Celui‐ci étant mort,
le procès portera sur la question des complicités : des proches avaient‐ils connais‐
sance de son projet terroriste ? L'ont‐ils accompagné ? Huit personnes sont mises
en examen dans cette enquête et une neuvième s'est suicidée en détention.Un procès
aux assises n'est pas certainLa justice antiterroriste devra donner une première orien‐
tation : si elle trouve la thèse terroriste suffisamment solide, le procès pourrait avoir lieu
aux assises, confirmant l'orientation prise par les magistrats instructeurs depuis trois ans et
demi. Si non, il se tiendrait en correctionnelle, au risque de critiques sur un « «fiasco» de l'ins‐
truction qui a suivi dès le début la piste d'un noyau «terroriste», jugée pourtant «fragile» y compris par
des avocats des victimes.Cette étape ouvre une période de questionnement, qui doit être à la hauteur du
drame», a réagi Eric Morain, avocat de la Fenvac, principale association de victimes. «Que savaient les mis
en examen avec certitude et qu'est‐ce qu'ils ne pouvaient pas savoir compte tenu de la personnalité de l'au‐
teur ? Il faut éviter le risque de fiasco judiciaire, qui serait qu'une cour d'assises spéciale dise qu'il n'y a pas
d'association de malfaiteurs terroriste. Autant régler cette question au stade de l'instruction.»Gérard Chemla,
autre avocat de victimes, a déclaré «attendre avec beaucoup d'attention la position du parquet». «La cor‐
rectionnalisation que je crains serait vécue comme un drame par la plupart des parties civiles», a‐t‐il dit.
«Mes clients attendent ce procès, mais également un autre procès sur les failles de sécurité», a de son côté
réagi Me Yassine Bouzrou.

ATTENTAT DE NICE EN 2016

Les juges antiterroristes ont fini leurs investigations

La veuve de l’Américain tué va se constituer partie civile
BOMBARDEMENT DE BOUAKÉ

Embouteillée par le confinement, la justice
devra classer certaines affaires

«C’EST DU TRAVAIL QUI PART À LA POUBELLE»

Alternatives aux poursuites, voire classement pur et simple... face au retard accumulé, toutes les affaires ne
pourront pas être jugées après le déconfinement, comme le regrette le procureur de Reims.C'est le sujet du
moment dans tous les tribunaux : comment faire redémarrer la machine judiciaire, largement mise en sommeil
par l'épidémie de Covid‐19. Alors que la ministre de la Justice Nicole Belloubet a multiplié les consultations et
doit bientôt rendre ses arbitrages, les chefs de juridiction ont déjà planché sur les deux principaux défis à relever
pour le déconfinement prévu à partir du 11 mai : s'adapter à la nouvelle donne sanitaire et absorber le stock
de dossiers accumulés.Dans les enceintes judiciaires, comme ailleurs, la vie ne reprendra pas comme avant. «
Les palais de justice sont des lieux de brassage, avertit Eric Mathais, procureur de la République de Dijon (Côte‐
d'Or) et président de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR). A Dijon, par exemple,
on estime qu'entre 300 et 400 personnes fréquentent quotidiennement le site en temps normal. Il va falloir
s'adapter et nous attendons des indications claires du ministère. » « Par exemple, explique le magistrat, sur le
nombre de m2 à allouer par agent dans les bureaux ou sur la concentration du public dans les salles d'audience.
Mais une fois les grandes lignes connues, il faudra faire confiance aux chefs de juridiction et aux chefs de greffe
pour adapter localement les consignes. »Sièges neutralisés, marquage au sol…Les réflexions sont déjà bien en‐
gagées dans chaque tribunal. « Afin de prendre en compte les mesures de distanciation sociale, on va sans
doute neutraliser des sièges dans les salles d'audience », relate Jean‐Jaques Bosc, procureur général près la
cour d'appel de Nancy (Meurthe‐et‐Moselle). A Orléans (Loiret), la réflexion porte sur la circulation au sein du
palais de justice. « On pourrait imposer un sens de circulation et mettre des marques au sol », avance le pro‐
cureur de la République Nicolas Bessone.

LOIRET 

Trop longtemps, mon mari a été oublié », dit Re‐
becca Khelseau‐Carsky, qui a perdu son

époux dans la frappe qui a tué 9 soldats
français en Côte d’Ivoire en 2004. Le pro‐

cès prévu en mars à Paris a été reporté
à cause du Covid‐19.Le 6 novembre 2004,

deux avions de chasse de l'armée de l'air
ivoirienne tiraient 18 roquettes sur le
camp militaire de Bouaké en Côte d'Ivoire,

tuant neuf soldats français de l'opération Li‐
corne. A l'époque, les combats faisaient rage

entre les rebelles partisans d'Alassane Ouattara, dont Bouaké était le fief, et les forces nationales
loyales au président Laurent Gbagbo, lequel n'avait pourtant aucun intérêt à se mettre les Français à dos.Le

17 mars, aurait dû s'ouvrir à Paris, en leur absence, le procès de l'un des pilotes présumés, un mercenaire biélo‐
russe, et de deux copilotes ivoiriens accusés d'avoir pris place à bord des bombardiers. Trois anciens ministres français, dont
Michèle Alliot‐Marie (LR), alors en charge de la Défense, étaient convoqués comme témoins.Au terme de quinze années d'ins‐
truction, la juge en charge du dossier a en effet pointé de nombreuses zones d'ombre. Notamment l'absence de volonté de la
France de se saisir des pilotes biélorusses présumés, pourtant interpellés dix jours après les faits au Togo. Pour Me Jean Balan,
avocat d'une vingtaine de parties civiles, Bouaké, plus qu'une bavure, est « une bavure manipulée. » Laquelle aurait été perpé‐
trée afin de précipiter la chute de Laurent Gbagbo en lui faisant endosser cet acte de guerre contre la France.Reporté en raison
du Covid‐19, le procès de Bouaké verra se joindre aux familles des victimes françaises une nouvelle partie civile, comme elle
nous l'annonce. Rebecca Khelseau‐Carsky est la veuve de Robert J. Carsky, la dixième victime de Bouaké. Cet Américain pensait
avoir trouvé refuge dans le camp français. Il n'y est resté que trois heures avant d'être foudroyé par les bombes. Pour la première
fois, son épouse se confie.Qui était votre mari ?REBECCA KHELSEAU‐CARSKY. Avant tout un passionné de l'Afrique, où nous
nous sommes installés en 1989, d'abord au Nigeria, puis, en 1997, au Bénin. En mars 2004, il a été recruté comme ingénieur
par l'ADRAO, l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Le plus jeune de nos trois enfants
avait 6 ans, son frère 15 et leur grande sœur 18. Pendant l'été, la décision a été prise que mon mari se rende en mission à
Bouaké, en Côte d'Ivoire, malgré le conflit. Le gouvernement ivoirien lui avait assuré qu'il serait protégé. Mes enfants et moi
sommes repartis aux Etats‐Unis. Nous avions prévu de rejoindre mon mari en décembre, une fois qu'il serait installé sur place.I

Le contrôle est légitime dans son principe, l’enquête ayant pour objet de vérifier si les conditions d’interpellation sont régulières
» a précisé le procureur.Une enquête a été ouverte après l'interpellation, près d'Orléans, d'un adolescent de 13 ans pour non‐
respect du confinement, qui lui a occasionné d'avoir une côte cassée, a indiqué mercredi le procureur de la République d'Or‐
léans. « J'ai ouvert une enquête du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique », a déclaré
le procureur Nicolas Bessone, précisant que le jeune homme avait eu une côte cassée.« Il s'agit d'une interpellation après
course‐poursuite pédestre d'un jeune homme, qui, en violation du confinement, a refusé d'être contrôlé par les gendarmes
et a pris la fuite après avoir mis sa capuche sur la tête », a indiqué le procureur. « Le contrôle est légitime dans son principe,
l'enquête ayant pour objet de vérifier si les conditions d'interpellation sont régulières et l'usage de la force proportionné », a‐
t‐il ajouté. Les faits se sont produits à Châteauneuf‐sur‐Loire (Loiret) dans la nuit du 8 au 9 avril.L'adolescent, qui se trouvait
dans la rue après minuit, a pris la fuite pour échapper au contrôle avant d'être rattrapé. « Il a fait le mur pour aller jouer à la
Playstation chez un copain. Quand il a vu les gendarmes, il a eu peur de se faire punir et de se prendre une amende, il a mis
sa capuche et s'est mis à courir », a expliqué son père.5 jours d'ITTSelon son fils « les gendarmes l'ont plaqué au sol, menotté
et lui ont donné des coups de poing et des coups de genou », a‐t‐il ajouté. Le père dénonce un usage de la force disproportionné
et a déposé plainte pour violences aggravées sur mineur.« Mon fils est traumatisé. 
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Enquête ouverte après l’interpellation musclée d’un adolescent
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MOHAMMADIA

Saisie de 02 quintaux de viandes avariées
Les éléments des services de la Su‐

reté de Daira de Tizi à Mascara ont
saisi lors d’une opération de contrôle
des locaux commerciaux à travers les
rues de la ville,  une quantité de près
de 02 quintaux de viandes impropres
à la consommation, et ce lors d’une
sortie effectuée à travers le périmè‐
tre de compétence, durant laquelle
un nombre de locaux commerciaux
de vente de viandes ont été contrô‐
lés.  01 quintal et 68,4 kg de viandes

blanches, et 7,7 kg de viandes rouges
hachées, ainsi que 15 kg d’abats de
volailles ont été saisies. Il s’est avéré
lors du contrôle, en coordination avec
les services compétents, que ces
viandes étaient impropres à la
consommation en raison du défaut
du certificat du vétérinaire. Les me‐
sures nécessaires ont alors été prises
en détruisant les quantités saisies,
avec l’ouverture d’une enquête.       

Chenoufi houari

SIDI BEL ABBES

Kane
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fi hada zmane
........

Avoir toujours raison !
MoulEniya à un ami qui croit avoir toujours raison." 

Tu n’apprends rien de la vie si tu penses 
que tu as toujours raison".

Moul Niya  

Un enseignant hors pair

Par : Mohamed Sellam
Si l’année deux mille vingt a
été  morose et douloureuse
pour la planète qui a  com‐
battu et continue de combat‐
tre avec grande peine et
émotion l’attaque fulgurante
du covid 19, elle a été aussi
riche en enseignements. De
taille microscopique, mais
combien fort d’amplitude,
celui‐ci a failli vaciller notre
monde en lui faisant perdre
sa cadence à laquelle il s’est
habitué. Sans prodrome aux
horizons, il prit au dépourvu
l’ensemble de la planète en
un temps record. Le voilà mai‐
tre de la situation…du moins
pour un moment. Du jour au
lendemain, les grandes
comme les petites nations se
sont retrouvées presque au
même pied d’égalité puisque
dépourvues telle une situa‐
tion de disette  de moyens
idoines à la hauteur de cette
surprenante attaque. S’ensui‐
vit alors un  branle‐bas de
combat. Dans ces circons‐
tances, de nombreux pays,
même ceux qui paraissaient
grands à nos yeux, se retrou‐
vant  dans l’impossibilité de
faire face à cette urgence, ont
fait appel aux autres pour des
aides et accompagnements. «
Travaillez  prenez de la peine
», tel est le nouvel ordre qui,
tel un éloge circule  à travers
le monde aujourd’hui, pour‐
tant combien cet adage est
ancien. A quelque chose  mal‐
heur est bon, dit‐on aussi.
Mais ce qui n’abats pas ins‐
truit.Chez nous, de petites
manufactures jusqu’ici incon‐
nues se sont mis à produire
des masques, des bavettes,
du gel hydro alcoolique pour
pallier aux carences de l’infor‐
tuné moment. Une forte soli‐

darité s’est tissée parmi les
uns et les autres afin de tenir
bon en attendant de jours
meilleurs. Ce fût un bel exem‐
ple d’aspect positif généré par
évènement pénible. Au‐
jourd’hui, comme de nom‐
breux pays, nous sommes
rappelées l’ordre. Au‐
jourd’hui, plus que jamais
nous devons sortir de cette
léthargie qui risque de nous
enfoncer dans  un profond
sommeil  au réveil incertain.
Nous devons réunir de  meil‐
leurs éléments pour une  ca‐
dence qui nous sied
amplement et capable de
nous prémunir des menaces
aux équations inconnues. Les
potentiels humains compé‐
tents ne manquent pas. Le
pays est grand de par sa sur‐
face, et riche de ses hommes
et de ses femmes qui n’ont
d’autres obsessions que de
vouloir relever le défi pour la
cause nationale. Comme pré‐
conisés par nos experts, nous
devons coüte que coüte chan‐
ger de théorème et asseoir
d’autres stratégies pour sortir
de cette vile habitude, celle
de compter sur les
autres.Aller vers une autosuf‐
fisance multisectorielle, nous
procurera d’énormes avan‐
tages en nous mettant à l’abri
des pénibles évènements  qui
menaces notre Monde. Nul
n’est à l’abri dit‐on n’est‐ce
pas ?Nous connaitrons le suc‐
cès de la réussite de ces re‐
formes si toutes nos actions
seront menées avec lucidité
et un grand esprit
d’équipe.Soyons donc de
bons et studieux élèves qui
ont bien assimilé le cours ma‐
gistral que l’épisode covid 19,
nous a enseigné en bon mai‐
tre lors de son passage.

Une importante délégation leur  rend visite 
Par: A.Benlebna

Le siège de la Sûreté  de la daira d’El‐
Amria, distante d’une quarantaine de ki‐
lomètres du chef‐lieu de la wilaya
d’Ain‐Temouchent, a connu , le 20 avril
2020, la visite d’une importante déléga‐
tion conduite par les directeurs des
moudjahidines  , des affaires religieuses
et des wakfs ainsi que les responsables
du bureau de l’organisation nationale
des Moudjahidines ,  des représentants
de la famille révolutionnaire , et ceux du
mouvement associatif de la wilaya
d’Ain‐Temouchent . Après avoir été reçu
par le chef de la Sûreté de la daira d’El‐
Amria, les visiteurs se sont regroupés
devant le siège de cette structure sécu‐
ritaire où ils ont exprimé leur gratitude
à l’ensemble des policiers tous grades
confondus aussi bien à l’échelle de la
daira , de la wilaya  qu’à celle nationale,

tout en louant fortement les efforts
consentis par les policiers et leurs  col‐
lègues des différents corps de sécurité
durant cette période de pandémie du
COVID‐19  coïncidant avec le mois de ra‐
madhan, avec ceux de la santé publique,
marqués par le renforcement des cam‐
pagnes de sensibilisation liées au res‐
pect des mesures barrières de

prévention contre la propagation de la
maladie , et au confinement partiel
qu’elle impose afin que la santé pu‐
blique et celle du citoyen soient proté‐
gés H24. Plusieurs intervenants ont
souligné la mobilisation des policiers
H24 tendant à prévenir et lutter contre
la criminalité sous toutes ses formes
ainsi que la réunion de toutes les condi‐
tions nécessaires à la sécurité publique,
la tranquillité publique, la salubrité pu‐
blique, et celles de la protection des
biens publics et privés. A la fin de cette
visite, les policiers ont reçu des dé‐
pliants retraçant succinctement l’histo‐
rique politique et révolutionnaires de
nos héros de la lutte de la libération na‐
tionale , envoyés par le Ministère des
Moudjahines. Cette visite a été appré‐
ciée par les policiers et l’opinion pu‐
blique locale

EL-AMRIA- AIN-TEMOUCHENT 

T 

LES EFFORTS CONSENTIS PAR LES POLICIERS

HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE

Arrestation de quatre dealers 
SAISIE DE 189 GRAMMES DE KIF TRAITÉ ET DES COMPRIMÉS HALLUCINOGÈNES 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psycho‐
tropes, les éléments de la Brigade de Police
Judiciaire relevant de la première sureté ur‐

baine de Mohammadia à Mascara ont neu‐
tralisé quatre trafiquants, âgés entre 21 et 38
ans, dont une femme, avec la saisie d’une
quantité de 189 grammes de kif traité, ainsi
que 09 comprimés hallucinogènes et une
arme blanche, et ce lors d’une descente ef‐
fectuée par les éléments de la Brigade au ni‐
veau de la rue de Tripoli à Mohammadia, en
vue d’arrêter un suspect dans une affaire de
coups et blessures volontaire, âgé de 22 ans,
lequel a été aperçu à bord d’un véhicule en
compagnie de trois autres individus, dont une
femme. Le suspect a alors pris la fuite à la vue
des policiers en descendant du véhicule en
compagnie d’un autre suspect agé de 21 ans.

Ils ont alors été poursuivis, et ce dernier a été
arrêté. Les policiers ont réussi à récupérer un
sac‐à‐main dont les suspects s’étaient débar‐
rassés, et dans lequel une quantité de 189
grammes de kif traité, 09 comprimés halluci‐
nogènes, et une arme blanches ont été re‐
trouvés. Les suspects arrêtés ont alors été
conduits au siège de la première sureté ur‐
baine où une procédure judiciaire a été ins‐
truite à leur encontre, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice qui a or‐
donné leur placement en détention. Le qua‐
trième suspect se trouvant en fuite a ensuite
été arrêté et présenté devant la justice qui l’a
placé en détention.             Chenoufi houari

LE  COVID 19

AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE  CORONA VIRUS

Les taxieurs bientôt indemenisés
« les taxieurs  urbains interurbains ,et
aussi ,interlignes, durement affectes, par
la pandémie corona  vont bénéficier , in‐
cessamment, d’ une indemnités  de
remboursement »  c’est ce qu’a déclare
à  ouest info, le président du bureau
local  de l’organisation nationale  des
transporteurs. En effet, des  formulaires
devaient être retirés et remplis au ni‐

veau du siège de l’union  nationale  des
commerçants,  par les taxieurs pour se
voir   attribuer une somme d’argent  à
même  de pallier, ne serait ce que, par‐
tiellement, les nombreuses charges des
taxieurs. une  telle décision n’a  fait que
soulager les taxieurs  qui ont bascule,
bien malgré eux, du jour au lendemain,
dans le chômage      YOUCEF NOUAOUI 

MASCARA
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