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Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une infor-
mation transparente et fiable. La liberté de la presse est la pierre
angulaire de l’édification d’institutions justes et impartiales. Elle

permet aussi de mettre chacun devant ses  responsabilités et d’exprimer la vérité aux
puissants ». Ces citations font partie, en toute modestie, des convictions profondes sur
lesquelles a été fondé Ouest-Info, loin de toute affiliation partisane  ou inféodation au

pouvoir de l’argent.  Une indépendance éditoriale chèrement défendue durant toutes ces
années de lutte, avec peu de moyens et dans un environnement extrêmement hostile,

constitué notamment  par des cercles « occultes » prédateurs de la richesse nationale. Ces
citations prennent aussi toutes leurs valeurs aujourd’hui à la lumière  des avancées réali-
sées par notre pays, après l’éviction de l’oligarchie politico-financière prédatrice des ri-
chesses de la nation à la suite du hirak populaire,  soutenu par l’ANP, avec des élections

réellement pluralistes et sans fraude, avec l’avènement d’une nouvelle ère et le début de la
construction de l’Algérie Nouvelle, avec des institutions solides. Sur un autre plan, faut-il

citer les nombreuses tentatives infructueuses de faire taire à jamais Ouest-Info ? Des
épreuves surmontées à chaque fois, grâce à la détermination, à la résolution  et à la résis-
tance du staff et de l’ensemble  des travailleurs du journal et au soutien si précieux de nos
fidèles lecteurs. Rien n’avait été écarté pour casser Ouest-Info, ni infiltration pour faire
inféoder le journal à des puissances de l’argent ou partisanes, ni campagne de dénigre-
ment. Il faut rappeler, dans ce cadre, qu’Ouest-Info s’est retrouvé souvent seul, et en
avance, sur la scène médiatique nationale, dans les luttes pour défendre les biens de la

collectivité nationale contre la prédation et le pillage, ou pour combattre les injustices et
les déni de droit, et plus particulièrement lorsque les victimes sont des personnes défavo-
risées ou démunies et ce quelque soit la qualité des auteurs présumés de ces méfaits. Ni

laxisme, ni connivence. Le journal a ouvert aussi ses colonnes aux différents courants poli-
tiques et à la société civile, pour exprimer leurs opinions et leurs analyses, sans calomnie,
sans diffamation,  sans injure ou insulte et ce dans le cadre du débat démocratique et de
la confrontation des idées pour la consolidation de l’Etat démocratique et pour le dévelop-
pement du pays.  L’une des devises du journal est de BIEN INFORMER, avec des informa-

tions fondées sur des vérités factuelles, pas d’informer le premier. Enfin, on ne peut
célébrer la journée internationale de la presse, dans un contexte dramatique totalement
inédit marqué par la pandémie, sans  rendre hommage à tous ceux qui luttent, de ma-

nière directe ou indirecte, contre les ravages de ce mal, aux exceptionnels élans de solida-
rité, et sans saluer la mémoire des victimes de ce fléau sans omettre celle de nos

confrères, journalistes et travailleurs des médias nationaux qui ont perdu leur vie dans
l’exercice de leur profession, plus particulièrement durant la décennie noire, avec plus
d’une centaine de victimes. Avec ces phrases émouvantes et toujours d’actualité, d’un

confrère, « nous avons fait face, nous avons continué à écrire, à témoigner en dépit de
tout, et des procès intentés contre nous. Nous n’avons pas vendu notre âme au diable ».

Notre âme appartient à l’Algérie, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Hommage et recueillement, Sahbi !

179 nouveaux cas confirmés 

et 4 nouveaux décès en Algérie
Cent‐soixante‐dix‐neuf (179)
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et quatre (4) décès
ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algé‐
rie, portant ainsi le nombre
des cas confirmés à 4 474 et
celui des décès à 463, a indi‐
qué dimanche le porte‐parole
du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fou‐
rar.
Les nouveaux décès ont été
enregistrés dans les wilayas de
Blida, Alger, Sétif et Ouargla, a
précisé M. Fourar lors du point
de presse quotidien consacré
à l’évolution de la situation
pandémique du Covid‐19,
ajoutant que le nombre des
cas confirmés sont répartis sur
les 48 wilayas du pays.
Le nombre des cas guéris a

augmenté à 1 936, dont 64 du‐
rant les dernières 24 heures, a
fait savoir M. Fourar.
Pour les tranches d’âge, les
personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 56% du
total des cas confirmés au
Covid‐19, alors que 65% des
cas de décès concernent les
personnes âgées de 65 ans et
plus. MFourar a fait également
savoir que 22 wilayas n’ont re‐
censé aucun nouveau cas ce
dimanche, alors que 13 wi‐
layas ont enregistré entre un
(1) et 5 cas et 13 autres ont
enregistré plus de 5 cas.
Blida, Tlemcen, Batna, Tlem‐
cen Annaba et Ouargla sont
parmi les wilayas qui ont re‐
censé le plus grand nombre de
cas durant les dernières 24
heures.
Dr Fourara a indiqué, en outre,

que le nombre de cas sous
traitement s’élève à 7.373 et
comprend 2 968 cas confirmés
suivant l’analyse du labora‐
toire et 4 405 cas suspects
diagnostiqués par radiologie
et scanner, précisant que 17
patients sont toujours en soins
intensifs. Le même responsa‐
ble a indiqué que la décision
de réduire certaines
contraintes du confinement a
été prise pour alléger les effets
socio‐économiques en faveur
des citoyens, ajoutant que la
lutte contre la propagation de
cette pandémie relève du de‐
voir de tous les citoyens et à
travers tout le pays, nécessi‐
tant le strict respect des règles
d’hygiène et de la distancia‐
tion dans les marchés et les lo‐
caux commerciaux.

I.N

CORONAVIRUS

Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a adressé un mes‐
sage de vœux et
d’encouragement à la corpo‐
ration de la presse à l’occa‐
sion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse cé‐
lébrée le 3 mai de chaque
année, leur souhaitant réus‐
site dans l’accomplissement
de leurs missions avec pro‐
fessionnalisme. 
"A l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse célébrée le 3 mai, je

tiens à adresser à tous les
journalistes et à travers
vous, à tous les travailleurs
du secteur de l’information,
mes chaleureux vœux, vous
souhaitant réussite dans
l’accomplissement de vos
missions avec professionna‐
lisme", a écrit le Premier mi‐
nistre dans un message
publié sur la page Facebook
du Premier ministère.    "De
notre côté, nous sommes
conscients que votre fête est
une journée qui nous rap‐

pelle notre engagement en
tant que Gouvernement aux
principes fondamentaux de
la liberté d’expression et rap‐
pelle aux journalistes la
déontologie de la profession
et les problèmes et les
contraintes dont souffre le
secteur pour les soulever (...)
C'est une occasion aussi
pour se rappeler ceux qui
nous ont quittés mais res‐
tent toujours au faîte de l’ap‐
port", a ajouté le Premier
ministre.                             APS

Djerad adresse ses vœux aux journalistes

et aux travailleurs du secteur

Une initiative pour accompagner les entreprises

économiques pendant la crise du Covid-19

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

La Chambre algérienne de
Commerce et d'Industrie
(CACI) a lancé une initiative
pour accompagner les en‐
treprises économiques en
vue d'assurer leur durabilité
et préserver la productivité,
les recettes et les salaires
des employés face à la pro‐
pagation du coronavirus, a
indiqué la CACI dimanche
dans un communiqué. Pen‐
dant cette situation que vit
l'Algérie à l'instar des autres
pays du monde du fait de la
pandémie Covid‐19, la CACI,
en qualité d'établissement à
responsabilité sociétale et
eu égard à son rôle dans le
soutien des entreprises algé‐
riennes, a prévu de lancer
une initiative à même d'in‐
former et d'accompagner les
entreprises notamment en
matière de modes d'admi‐
nistration et de gestion à
adopter", lit‐on dans le com‐
muniqué. Une approche de

gestion à entreprendre "afin
de parvenir à l'élaboration
d'une feuille de route néces‐
saire pour la durabilité des
entreprises économiques, à
travers la préservation de
l'outil de production et des
recettes, et par extension le
salaire des employés",
ajoute la même source. A ce
propos, la CACI invite les res‐
ponsables des sociétés et
entreprises algériennes à

prendre connaissance, via le
site officiel de la Chambre,
des articles et de visualiser
les vidéos proposées par des
experts algériens sur nom‐
bre de sujets importants
pour tout établissement. Le
but étant d'aider les entre‐
prises à faire face aux
risques de la crise sanitaire
actuelle doublée de crise
économique", a conclu le
communiqué. I.N

CACI
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Trois terroristes neutralisés, un autre arrêté et 22 casemates

détruites avril dernier

Belhimer met en avant la lutte et les sacrifices des martyrs du devoir professionnel
Le ministre de la Communica‐
tion, Porte‐parole du Gouver‐
nement, Amar Belhimer a mis
en avant "la lutte et les sacri‐
fices" des martyrs du devoir
professionnel dans le secteur
de la presse à travers les diffé‐
rentes étapes de notre his‐
toire, notamment pendant la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre.
Dans un entretien accordé, sa‐
medi soir, à la Télévision natio‐
nale à l'occasion de la journée
mondiale de la liberté de la
presse, M. Belhimer a indiqué
"comme chaque année, nous
célébrons la Journée interna‐
tionale de la liberté de la
presse par le recueillement à
la mémoire des martyrs du
devoir professionnel, à travers
les différentes étapes de notre
histoire contemporaine", sou‐
lignant que "cette lutte re‐
monte à l’époque de la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre durant laquelle des
moudjahidine ont milité éga‐
lement par la plume en me‐
nant un combat médiatique
retentissant,à travers le jour‐
nal El Moudjahid et l'Agence
Algérie Presse Service (APS)".
"La lutte s'est poursuivie pour
la liberté d’expression et la
pratique démocratique au prix
de grands sacrifices consentis
par les journalistes, dont plus
d’une centaine, hommes et
femmes, sont tombés en mar‐
tyrs durant la décennie noire",
a‐t‐il rappelé.
Et d'ajouter "les journalistes
ont été également au premier
rang du Hirak béni qui a sauvé
l’Etat de l’effondrement, avec
l'accompagnement et la pro‐
tection de l’Armée nationale
populaire (ANP)".
Au regard de tous les sacri‐
fices de nos prédécesseurs,
nous avons aujourd'hui "un

devoir de continuité et de per‐
sévérance sur cette voie", a‐t‐
il encore dit.
A cette occasion, le ministre a
évoqué le rôle des Médias
dans la gestion de la crise due
à la propagation du nouveau
coronavirus Covid‐19, préci‐
sant que "dans un contexte de
forte tension, c’est la commu‐
nication de crise qui est de
mise afin de répondre au droit
du citoyen à l’information".
M.Belhimer a indiqué, dans ce
sens, que le plan médiatique
institutionnel mis en place
dans le cadre de l'effort natio‐
nale de lutte contre le Covid‐
19 reposait sur quatre (4)
axes, en tête desquels, "l’orga‐
nisation d’un point de presse
quotidien, à travers lequel est
communiqué le bilan épidé‐
miologique des dernières 24H,
outre l’établissement d’une
liste nominative des Imams et
des spécialistes en infectiolo‐
gie et virologie habilités à faire
des déclarations et à partici‐
per aux émissions radiopho‐
niques et télévisées, et sur les
tribunes de la presse écrite,
publique et privée".
Dans le même cadre, le minis‐
tre a rappelé le lancement
d’une 6e chaine TV dédiée à la
diffusion des programmes et
cours pédagogiques au profit
des trois paliers d’enseigne‐
ment durant la période de
confinement, en plus de la
mise en ligne de contenus
éducatifs interactifs à travers
les réseaux sociaux.
L'Information en temps de
crise s’inscrit dans le cadre
d'un réseau de commande‐
ments bien structuré autour
de trois hiérarchies à carac‐
tère stratégique, opérationnel
ou pratique et tactique, a af‐
firmé le premier responsable
du secteur, expliquant"Il

s'agit, premièrement, du com‐
mandement stratégique, qui
requiert deux niveaux de prise
de décision, et ce, sous l’auto‐
rité du président de la Répu‐
blique, en l'occurrence le Haut
conseil de sécurité (HCS) et le
Gouvernement".
Nous sommes devant ce qui
est appelé, en Droit interna‐
tional, le concept de "danger
public exceptionnel", qui me‐
nace l’existence de la Nation
tout entière. Partant, l’Algérie,
à l’instar de tous les autres
pays, peut prendre des me‐
sures exceptionnelles, en ce
sens que les Pouvoirs publics
ne sont pas tenus, dans de
telles circonstances (éviter la
propagation de la pandémie),
de respecter les obligations
inhérentes au pacte interna‐
tional relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) de 1966,
dont les droits de réunion, de
manifestation, de rassemble‐
ment et de circulation", a fait
savoir M. Belhimer.
"Il y a une autre institution au
cœur de cette bataille, c’est le
Gouvernement, et à sa tête le
Premier ministre", a‐t‐il en‐
core dit.
Quant à la lutte contre cette
pandémie le ministre a fait
état de la mobilisation de tous
"les efforts du ministère de la
Santé", saluant par l'occasion
le rôle de la  "cellule de suivi
et d’information" qui l’a quali‐
fiée de "noyau central de ce
commandement opération‐
nel"à travers laquelle l’Etat ga‐
rantie aux citoyens l’accès
juste, équitable et continu à
l’information relative aux
risques majeurs.
= Lancement de dix (10) chan‐
tiers après le déconfinement=
A cette occasion, M. Belhimer
a fait savoir qu’il sera procédé,
une fois la crise du Covid‐19

terminée, à la relance des
chantiers de réforme du sec‐
teur de la communication, an‐
noncés janvier dernier,
affirmant que ces réformes
s’inscrivent dans le cadre des
engagements du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. A ce propos, il a fait
état de dix chantiers. Le pre‐
mier chantier concerne le
"Consensus conceptuel pour
une pratique sereine de la li‐
berté de la presse", tandis que
le deuxième, porte sur la "ga‐
rantie du droit à l'information
dans un cadre pluraliste et la
moralisation de la pratique
journalistique" visant la régu‐
lation des pratiques favorisant
le pluralisme et les échanges
au sein d’une société démo‐
cratique, et ainsi faire face à la
pensé unilatéraliste‐totalita‐
riste et autres dérives libéra‐
listes. Il s’agit pour le
troisième chantier du vide ju‐
ridique marquant le secteur,
nécessitant la révision de l’or‐
ganisation de la presse écrite
et électronique, de l’activité
des chaines TV privées, et des
agences de conseil en commu‐
nication outre la régulation de
la publicité.
Concernant la presse écrite,
M. Belhimer a indiqué que sa
régulation sera confiée au
"Conseil national de la presse"
à travers trois organes, à sa‐
voir : l’organe de l’éthique, de
la déontologie et de la média‐
tion l’organe de la carte pro‐
fessionnelle et l’organe de
Médiamétrie.
Il sera également procédé à la
codification et à la régulation
de l’activité des chaines TV
privées désormais une ques‐
tion urgente au vu du danger
que représentent les contenus
diffusés par certaines chaines,
a‐t‐il révélé, soulignant la né‐

cessité de leur domiciliation
technologique par un transfert
vers le satellite algérien Al‐
comsat1.
Il est question aussi, dans le
cadre du même, de l'organisa‐
tion de la presse électronique
et Internet qui représente
souvent un espace ouvert
pour des intérêts étroits, des
positions hostiles et des agis‐
sements négatifs visant à por‐
ter atteinte à la dignité et à
l’honneur de l’autre et à la
souveraineté des Etats en fai‐
sant de cet espace un champ
de diffamation, de Fakenews
et d’incitation à la violence
sous toutes ses formes.
Le quatrième chantier
concerne, quant à lui, l'accélé‐
ration de la transition finale
vers la communication numé‐
rique.
Et pour accompagner les ef‐
forts de l’Etat visant à rappro‐
cher le citoyen de ses
institutions, un autre chantier
sera consacré à l'activation de
la communication institution‐
nelle", alors que le sixième

chantier porte sur l’extension
du réseau de l’information de
proximité pour renforcer la
démocratie participative.
Les participants au 7e chantier
se pencheront sur "la promo‐
tion de la formation et de la
qualification. A cet effet, nous
avons entamé la réactivation
du fonds de ce chantier dans
le cadre de la loi de finances
complémentaire. Ce fonds est
gelé depuis 2014".
Les 8e et 9e chantier portent
respectivement sur "l'Amélio‐
ration de l'image de l'Algérie à
l'étranger et restauration de
sa place dans les foras interna‐
tionaux" et la "réglementation
de l'activité du sondage d'opi‐
nions" marquée par l’absence
d’un cadre juridique et de réa‐
lité économique claire.
Les hebdomadaires et les pu‐
blications spécialisées sont
confrontés à d’énormes pro‐
blèmes de financement les
menaçant de disparition, c’est
pourquoi un 10e chantier "re‐
lance des périodiques" sera
consacré à cet effet          R.N

Des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
neutralisé, le mois d'avril der‐
nier, trois (03) terroristes, ar‐
rêté un (01) autre et cinq (05)
éléments de soutien aux
groupes terroristes, selon un
bilan opérationnel de l'Armée
nationale populaire (ANP),
rendu public, dimanche.
"Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, des déta‐
chements de l'ANP ont neu‐
tralisé (03) terroristes, arrêté
un (01) autre, en sus de (05)

éléments de soutien aux
groupes terroristes", a précisé
le communiqué, faisant état
de "22 casemates découvertes
et détruites".
Des armes et des munitions
ont été récupérées, durant la
même période, Il s'agit de "04
kalachnikovs, 01 mitrailleuse
de type RPK, 17 fusils tous
types confondus, 03 pistolets
et 03 paires de jumelles",
outre 09 chargeurs de minu‐
tions et d'explosifs, 103 balles
de différents calibres, 03 ca‐

nons pour mitrailleuse de type
FM, 17 bombes de confection
artisanales, 54 kg de TNT et 08
détonateurs. Dans le cadre de
la lutte contre le trafic de
drogues, 98 narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession
de 54.27 quintaux de kif traité
et 65962 comprimés psycho‐
tropes.Par ailleurs, 319 per
sonnes ont été arrêtées dans
le cadre de la protection des
frontières et de la lutte contre
la criminalité organisée, selon
le même bilan. I.N
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Les occupants en sortent indemnes 
Par B.Boukleka

Dans la nuit de vendredi
à samedi, un mur de fa‐
çade extérieure d’un im‐
meuble, s’est effondré
créant ainsi, un mouve‐
ment de panique au ni‐
veau du quartier
populaire de St‐Pierre.
On relève de cet effon‐

drement de cette vieille
bâtisse, pas de pertes
humaines ou autres bles‐
sures graves parmi les
occupants de l’immeu‐
ble .Ces derniers ont été
sauvées de justesse . Par
contre, l’on signale des
dégâts matériels concer‐
nant les appareils élec‐

troménagers et autres
mobiliers. Ces familles si‐
nistrées ont été instal‐
lées provisoirement au
niveau de Dar Errah‐
mane de Misserghine,
en attendant que les
pouvoirs publics remé‐
dient à leur situation.
Enfin, notons que malgré

l’éradication d' immeu‐
bles menaçant ruine et
la réhabilitation du vieux
bâti par les services
concernés, ce phéno‐
mène continue de pren‐
dre de l’ampleur et
défraye toujours la chro‐
nique au niveau de la
ville d’Oran.

ORAN
EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE AU QUARTIER  EX ST-PIERRE 

AIN EL TÜRCK

Pénurie en lait et en eau potable
Le ramadhan est là et
malgré le confinement
obligatoire, les gens sor‐
tent de leurs maisons
pour faire des achats et
ils s'enferment à partir
de 17 h 00'. Ils trouvent
tout au marché des
fruits et légumes et dans
les magasins d'alimenta‐
tion générale mais ils ont

des difficultés à trouver
le lait en sachet et dans
leurs foyers manquent
énormément d'eau po‐
table. 'Nous avons tout
ce qu'il faut mais on fait
de la gymnastique pour
nous approvisionner en
lait et le sachet est payé
à 30 da et non pas à 25
da comme il le devrait.

Ce n'est pas tout parce
que les robinets sont
souvent à sec dans nos
domiciles et  le manque
d'eau nous perturbe
beaucoup durant cette
période de Ramadhan',
nous a déclaré un chef
de famille que nous
avons rencontré dans
une supérette du centre‐

ville. Ain El Turck, n'est
pas la seule ville qui
manque d'eau et du pro‐
duit laitier, le plus de‐
mandé et il est temps de
mettre les choses au
point et de mettre à la
disposition de la popula‐
tion tout ce qui est né‐
cessaire à la vie.

B‐Omar

ASSOCIATION «DJAZAIR EL-KHEIR » 

450 packs alimentaires distribués aux familles nécessiteuses
Visant à atténuer les ef‐
fets de confinement sani‐
taire en cette conjoncture
actuelle que vit le pays
d’une part et d’autre part,
poursuivant ses gestes de
solidarité et de soutien

aux familles nécessiteuses
, le bureau de l’association
« Djazair El‐Kheir » rele‐
vant de la wilaya d’Oran
vient d’entamer ce jeudi,
sa seconde étape concer‐
nant ainsi la distribution

des packs alimentaires
.C’est ainsi que, 450 colis
alimentaires constitués de
diverses denrées alimen‐
taires, ont été remis en ce
mois sacré de Ramadhan,
aux familles de couches

sociales défavorisées, ré‐
pertoriées au préalable au
fichier de la dite associa‐
tion  ,selon la radio locale
. Notons que le bureau
d’Oran de l’association
«Djazair El‐Kheir » dont le

siège est implanté au ni‐
veau de Bir Djir, encadre
pas moins de 16 bureaux
communaux et ce, à
l’échèle wilaya, qui seront
chargés en cette
deuxième phase, de

mener des opérations si‐
milaires au profit des fa‐
milles démunies
impactées socialement et
économiquement en
cette difficile période.   

B.Boukleka

COVID-19

111 patients rétablis de Covid-19 quittent le CHUO et l’EHU
Depuis l’apparition de la ma‐
ladie de Coronavirus, 246
cas de Covid‐19 et 13 décès,
sont  enregistrés au niveau
de la wilaya d’Oran .Dans le

même registre ,111 per‐
sonnes atteintes de Covid‐
19, ont quitté les deux
établissements hospitalo‐
universitaires d’Oran, alors

que d’autres, dont leur état
de santé s’est beaucoup
amélioré, s’apprêtent à sor‐
tir dans les prochains jours
et ce, après avoir été dépisté

une seconde fois négative‐
ment. Cependant, même si
le taux de guérison avoisine
les 45 pour cent, le risque
reste toujours présent, sur‐

tout avec ce déconfinement
des citoyens constaté ré‐
cemment. Pa ailleurs, on si‐
gnale la sortie de 4 cas
guéris de Covid‐19 vendredi

dernier portant ainsi, le
nombre total à 71 suscitant
ainsi, de la joie et du soula‐
gement aux professionnels
de la santé.          B.Boukleka

Opération  « bavettes pour tous »
Dans le cadre de la pré‐
vention de la pandémie
de Covid‐19, une opéra‐
tion « bavettes pour tous
» a été lancé ce samedi
où,  10.000 bavettes ont
été distribuées aux ci‐
toyens, se trouvant dans
différents points de vente

de diverses activités com‐
merciales d’Oran. Cette
opération menée par les
membres des SMA et ce,
en coordination avec les
CFPA, a pour objectif de «
redynamiser l’esprit de vi‐
gilance » des citoyens et
de même, les accompa‐

gner dans leur vie quoti‐
dienne, dans le contexte
de la pandémie. Cepen‐
dant, avec cette période
critique notamment avec
la reprise des activités, où
un relâchement de confi‐
nement a été constaté
dégradant ainsi, la situa‐

tion sanitaire, suite au
non respect des mesures
préventives, de telles ac‐
tions ne sont que salu‐
taires et encourageantes
minimisant ainsi, la conta‐
mination ou autre propa‐
gation du Covid‐19.   

B.Boukleka

Don de deux congélateurs cryogéniques
L’élan de solidarité se
poursuit en cette période
de crise sanitaire où, des
actions de bienfaisances
et de solidarité, se multi‐
plient au niveau des qua‐
tre coins du pays. Dans ce
cadre, un don de deux
congélateurs cryogé‐
niques vient d’être offert

à l’annexe de l’Institut
Pasteur Algérien implanté
au niveau d’Es‐Seddikia
(ex‐Cave Gay) par deux
entreprises  en l’occur‐
rence, BTPH, Hasnaoui et
la Sarl five Arena Soccer.
Ces équipements de
haute performance, per‐
mettront la conservation

des échantillons d’analyse
dans de meilleures condi‐
tions .Notons que l’an‐
nexe de l’IPA d’Oran a été
mise en place le 19 mars
dernier, afin d’assurer les
tests de dépistage du Co‐
ronavirus‐Covid‐19 et ce,
dans le but d’une éven‐
tuelle détection de cas

survenant dans la région
Ouest du pays d’une part
et d’autre part, permettra
d’éviter la pression sur
l’Institut‐mère.  Enfin, rap‐
pelons qu’une vingtaine
de laboratoires répartis à
travers le pays, effectuent
actuellement plus de 400
tests de dépistage du

Covid‐19/jour en
moyenne, contre
200/jour au début de
l’épidémie. De même que,
le réseau de dépistage a
été élargi dans bon nom‐
bre de wilayas à l’Est, à
l’Ouest, au Nord et au
Sud, alors qu’auparavant,
il n’y avait que le seul la‐

boratoire national de réfé‐
rence au niveau de Dely
Ibrahim d’Alger, qui faisait
les analyses envoyés par
les différentes DSP im‐
plantées à l’échèle natio‐
nale, où il fallait alors
attendre plus de 24
heures pour avoir des ré‐
sultats.          B.Boukleka

ANNEXE DE L’IPA
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Le maire Semoud promet la désignation d'un attaché de presse
Par : B.Belhadj

Le président de l'Assem‐
blée populaire commu‐
nale de Sidi Bel Abbès,
M. Samoud Fethi ,  s'est
engagé , en marge de la
visite du wali  à ouest
info a l'occasion de la
journée mondiale de la
presse ,  à désigner un

chargé de communica‐
tion pour répondre aux
sollicitations de la presse
. "L'APC aura bientôt un
chargé de communica‐
tion" a indiqué M. Sa‐
moud précisant que le
nouveau attaché de
presse sera d'un appoint
considérable pour la

presse locale. Notons
que les journalistes tous
organes confondus, se
trouvent contraints , à
défaut de cellule de com‐
munication opération‐
nelle, de verser dans les
supputations  qui portent
souvent préjudice a l'ins‐
titution . Pour cela, il est

judicieux de mettre en
place une structure per‐
mettant aux journalistes
de s'y approcher en cas
de besoin et d'éviter les
racontars  . Pour rappel ,
en 2000 , l'Assemblée
populaire communale
avait même sa revue
mensuelle  

APC EN MARGE DE LA VISITE DU WALI A OUEST INFO

Saisie de matériel et de produits alimentaires
Les services de la sûreté
nationale ont mis fin à
l'activité d'un propriétaire
d'atelier spécialisé dans la
fabrication de bonbons il‐
légalement. L'opération a
eu lieu après que les
forces de police ont mené
des opérations de
contrôle des magasins au

niveau de plusieurs points
de la ville de Sidi Bel
Abbes, où un atelier de‐
vait fabriquer illégale‐
ment de gâteaux
traditionnels en l'absence
de registre du commerce
et l'absence des exigences
d'hygiène l. En consé‐
quence, la police a  saisi

une quantité importante
de matières premières
utilisées dans la fabrica‐
tion de bonbons, comme
32 sacs de sucre de 25 kg
par sac 18 sacs de four de
25 kg par sac, 08 seaux
d'huile d'une capacité de
05 litres par seau, comme
cela a été saisi le matériel

utilisé dans l'industrie de
la confiserie, tandis que
50 litres d'huile usée ont
été détruits, 03 fûts et
demi de miel d'une capa‐
cité de 280 litres par baril,
en plus de 100 kg de pâte
préparée destinée à  la
confiserie.                            

Nour.z

FERMETURE D'UN LOCAL DE FABRICATION ILLEGALE DE GATEAUX TRADITIONNELS

Les  soldats de l’hygiène face au risque
Les éboueurs de Nadif‐
com de la wilaya de Sidi
Bel Abbés sont en pre‐
mière ligne, au même
titre que les soignants
dans les établissements
de santé et les services
de sécurité, les éboueurs
de Sidi Bel Abbés, à
l’avant‐poste de la ba‐
taille sanitaire contre le
Covid‐19, tentent de
s’adapter aux nouvelles
règles dans un environ‐
nement inapproprié eu
égard aux conditions ex‐
trêmement pénibles de
ramassage de sacs de
poubelles parfois éven‐
trés par des chiens er‐
rants ou des personnes
en quête de nourriture.
22h30 la grande avenue
‘’Macta’’ c’est une
équipe d’éboueurs,  sou‐
vent mal équipés, sans
bavette, munis seule‐
ment de paires de gants,

les éboueurs veillent ac‐
tuellement davantage
encore au ramassage des
ordures domestiques
pour éviter leur amoncel‐
lement, au moment où
des campagnes de désin‐
fection des quartiers sont
effectuées  pour lutter
contre le nouveau coro‐
navirus. Ces agents d’en‐
tretien ont davantage de
mérite à Sidi Bel Abbés,
où l’entreprises est en
charge à l’heure actuelle
du ramassage des dé‐
chets en l’absence des
entreprises privées qui
venaient auparavant en
appoint, a indiqué Le
P/APC de Sidi Bel Abbés,
F. Samoud. Sachant que
les entreprises privées en
charge de la collecte des
déchets ménagers ne
sont plus opérationnelles
suite à une opération de
renouvellement du ca‐

hier des charges, a‐t‐il
précisé, Et d’ajouter :
"Les agents d’entretien
de l’entreprise Nadif.Com
activant en ce moment
se retrouvent contraints
de procéder à plusieurs
rotations par jour pour
pouvoir collecter les dé‐
chets ménagers des
nombreux quartiers de la
commune de Sidi Bel
Abbés , en ciblant davan‐
tage les cités populeuses
où le risque de maladies
est plus élevé". Ce même
élu reconnait à cet effet,

la difficulté pour les
éboueurs de travailler en
cette période de pandé‐
mie dans des conditions
adéquates, faute de
moyens de protection
nécessaires, relevant en
ce sens, "l’incivisme des
citoyens qui ne respec‐
tent pas les horaires ré‐
servés au ramassage des
ordures". les éboueurs
qui nettoient les trottoirs
et les rigoles  sont mobi‐
lisés entre 22 heures et
4heures du matin, tandis
que  les camions de ra‐

massage 7 heures du
matin et 22 heures dans
le respect des horaires de
ramassage habituels,
précisant que chaque ca‐
mion effectue quatre ro‐
tations par jour.
S’agissant des équipe‐
ments de protection, le
directeur de cette entre‐
prise communale a fait
savoir que "les employés
sont pourvus de gants,
mais ne possèdent pas
pour l’heure de ba‐
vettes", exprimant le
souhait de pouvoir leur
en procurer ultérieure‐
ment. Un équipement
pourtant nécessaire,
selon Mehadji Miloudi,
46 ans, exerçant comme
éboueur depuis plus de
15 ans et qui a manifesté,
sa "colère face à l’inci‐
visme des citoyens qui ne
se donnent pas tous la
peine de mettre leurs dé‐

chets dans des sacs pou‐
belles fermés, et qui jet‐
tent leurs masques et
leurs gants chirurgicaux à
même le sol". Exerçant
dans une cité périphé‐
rique de la ville de Sidi
Bel Abbés, ce père de fa‐
mille de trois  enfants ne
cache pas sa crainte
d’être infecté par le nou‐
veau coronavirus et de
contaminer ses enfants
en l’absence de masques
de protection et d’équi‐
pements appropriés,
étant donné, dit‐il, la
qualité importante de
détritus que nous collec‐
tons quotidiennement
dans des conditions exé‐
crables. Et de poursuivre
: « L’incivisme de certains
citoyens et leur refus de
se conformer aux ho‐
raires de ramassage des
ordures ne font que ren‐
dre plus ardue la tâche

NADIFCOM 

RENFORCEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION DE LA PROPAGATION COVID 19
Le wali Limani décide de fermer plusieurs activités commerciales

Par mesure de précaution et
d'urgence, le wali de Sidi Bel
Abbés, Limani Mustapha, a
signé hier une décision de fer‐
mer plusieurs activités com‐
merciales, la décision a été
prise lors de la réunion du Co‐
mité de wilaya  pour la coordi‐
nation sectorielle de réduire
et de prévenir la propagation

de l'épidémie de Corona – «
Covid 19 » et dans l'intérêt de
la santé et de la sécurité des
citoyens et dans le cadre du
renforcement des mesures de
prévention de la propagation
de ce virus et afin d'activer en
permanence les mesures de
prévention , et compte tenu
du non‐respect constaté des

mesures conservatoires et de
la violation des règles de sépa‐
ration sociale, la résolution de
la wilaya n ° 683 a été publiée
hier le 3 mai 2020 et est en‐
trée en vigueur  aujourd’hui
lundi 04 mai 2020 , les activi‐
tés qui vont ce  fermer  au‐
jourd’hui  et jusqu'à nouvel
ordre sont :   Le salon de coif‐

fure ,  Magasins de rafraîchis‐
sements , Gâteaux tradition‐
nelles ,Vêtements et
chaussures , Commerce élec‐
tronique domicile ,Outils com‐
merciaux et ustensiles
ménagers , Commerce de tis‐
sus, couture et textiles , Com‐
merce de cosmétiques et
parfums.Le wali de Sidi Bel

Abbés Mustapha Limani  a dé‐
cidé  de procéder à la ferme‐
ture de plusieurs commerces
à partir d’aujourd’hui lundi
suite au non respect des me‐
sures de prévention contre
l’épidémie du coronavirus
(Covid‐19). Les activités
concernées par la fermeture :
Salons de coiffure; Pâtisserie,

confiserie et gâteaux tradi‐
tionnels; Habillement et
chaussures; Commerce d’élec‐
troménager; Commerce d’ar‐
ticles et ustensiles de cuisine;
Commerce de tissus, de mer‐
cerie et de boutonnerie; Com‐
merce de produits
cosmétiques et parfumeries.            

Sarah.Kobibi  et A.Hocine
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Le wali rend visite à Ouest Info
Par : A.Hocine et

 Sarah Kobibi
Le wali de Sidi Bel Abbés
Mustapha Limani accompa‐
gné du P/APW Otmane
Khaddar, du P/APC Sem‐
moud, du chef de daira
Saadi Abdelkader et des au‐
torités militaires ainsi que le
commissaire divisionnaire
de police Abderahmane
Bouchenab  a rendu visite
hier  à  Ouest Info , à l’occa‐
sion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse, il
a été accueilli sur le perron
du siège du journal par le
Directeur Général Abdelaziz
Houmad et les travailleurs
du journal. Lors de la visite

des différentes structures
du journal, le wali n’a pas
manqué de rendre hom‐
mage aux travailleurs du
quotidien Ouest Info. A
cette occasion, le wali  a
salué l’ensemble des  tra‐
vailleurs de différent service
à savoir les techniciens de la
PAO, les employés de l’ad‐
ministration, les techniciens
de montage des deux Web
Tv,  correspondants et jour‐
nalistes et de parler du rôle
des journalistes algériens et
leurs sacrifices pour la li‐
berté d’expression et la
consécration de la démocra‐
tie. A la suite de cela le wali
a salué le grand rôle joué

par la famille de la presse
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés et tout ce qui éclaire‐
rait l'opinion publique avec
tout le professionnalisme et
la crédibilité, soulignant les
efforts continus  des autori‐
tés publiques et leur souci
constant de consolider les
relations de l'administration
avec les médias et cela afin
de servir le développement
local et d'accompagner les
efforts de l'Etat pour assu‐
rer les préoccupations des
citoyens , notant l'impor‐
tance du rôle joué par les
médias dans les moments
difficiles, en particulier pen‐
dant la crise sanitaire à la‐

quelle le monde et notre
pays sont confrontés avec
l'épidémie du nouveau virus
Corona , soulignant cela, la
contribution des médias à
éclairer l'opinion publique
sur ce virus, à sensibiliser à
sa gravité et aux moyens de
le prévenir, faisant des mé‐
dias un partenaire irrempla‐
çable pour les pouvoirs
publics dans leurs efforts
pour limiter la propagation
de cette épidémie et à la
contrôler .Pour conclure  M
.Limani n’a pas omis  de pré‐
renter  ses sincères félicita‐
tions à tous les travailleurs
du secteur et plus  de suc‐
cès.

SIDI LAHCEN

Des rejets d’eaux  qui polluent le lac.
Les travaux de la station
et du viaduc  avaient,
fait couler beaucoup
d’encre et  nous espé‐
rions, en voire avec la
clôture du projet, la fin
des soucis du Lac Sidi
Mohand Benali,  mais
voila, qu’une catas‐
trophe écologique, le
menace, en amont de la
Toma, en raison des re‐
jets d’eau  émanant de
Sidi Lahcen, qui déverse
leur eaux usées pol‐
luantes, dans l’Oued
Mékerra, pour se réper‐
cuter  par la force des
choses dans le  lac Sidi
Mohand Benali. Une si‐
tuation que générale‐
ment, la direction de
l'environnement et celle
de l’hydraulique, ne
peuvent ignorer, du fait
qu’elles  doivent figurer

parmi leur point noirs,
devant être pris en
charge, surtout
lorsqu’on sait en exem‐
ple, que  l’usine de lait,
n’est pas loin du pro‐
blème des eaux  pol‐
luées sans traitement.
Le Dr Ménaouer Réguig
Yssad, qui avait en
charge l’environnement
au sein de l’APC en qua‐
lité de vice président,
dont il démissionna , de
la responsabilité, en rai‐
son de la lenteur des
prises de décision au
sujet des atteintes à
l’environnement qu’il
défendait, marque une
fois encore, la preuve de
son  engagement et sa
disponibilité, en  tirant
la sonnette  d’alarme, à
ce sujet ,en signalant, à
qui veut bien l’entendre

du problème d’accumu‐
lation des eaux  usées,
émanant de Sidi Lahcen
et des agglomérations
environnantes, près de
la Toma. Des qu’il fut in‐
formé par des citoyens
du déversement des
eaux usées dans le Lac
Sidi Mohand Benali, il se

rendait le vendredi 1er
Mai et  en constatant
,cet état de chose dra‐
matique qui se présen‐
tait, il décida de réagir
en ouvrant la trappe
pour  faire éviter, à ce
que ces  eaux usées, ne
se déversent  en grande
quantité dans le Viaduc

qui mène au lac et
qu’elles poursuivent leur
chemin  dans l’Oued
Mékerra. Cette situation
de l’existence de rejet et
de pollution  est du res‐
sort et de la responsabi‐
lité, des directions
précitées  qui auraient
dut entreprendre des
actions  spéciale d’en‐
tretien de l’Oued Mé‐
kerra et une équipe
propre à la Toma avec
vérification du canal
jusqu’au lac de manière
quotidienne, au lieu de
laisser les choses, empi‐
rer et polluer  l’atmo‐
sphère. « A plusieurs
reprises des proposi‐
tions, ont été émises,
mais il est  difficile de
voir les solutions  avec
l’urgence et l’efficacité
souhaitée »  dira  le Dr

Menaouar  Reguieg.  Ce‐
pendant, s’agissant d’un
équipement relevant de
la gestion de la ville, et
dans l attente de trouver
une solution définitive,
il est utile et urgent
d’intervenir auprès des
directions concerné, si
cela n’est pas encore fait
pour  étudier la possibi‐
lité de créer, un moyen
d’éliminer les rejets( à
notre connaissance, il
existe un projet pour éli‐
miner tous les projets
?), de songer à une pe‐
tite station d’épuration
(utile pour  l’agriculture)
et de faire gérer par
l’ONA, au lieu de le lais‐
ser  abandonner, car cet
équipement, qui  a
coûté « les yeux de la
tète » au trésor public.

k.Benkhelouf

NADIF .COM  

Des kits alimentaires pour  400 travailleurs
Plus de 400 travailleurs de
l’ÉPIC Nadif. Com de Sidi
Bel Abbés sont concernés
par la distribution des kits
alimentaires dans le cadre
de l’opération solidarité
Ramadhan 2020. «Il s’agit
des travailleurs de lépic
Nadif. Com,  les bénéfi‐
ciaires du kit alimentaire
en se mois sacré expli‐
quant que cette opération
a été lancée 5 jours après
le début du mois de Ra‐

madhan, il faut  savoir
que la distribution s’est
faite en deux jours et
après la rupture du jeûne,
une  moitié des kits ali‐
mentaires ont été  distri‐
bués aux travailleurs le
mercredi et le reste  jeudi
nous dira le Directeur Gé‐
néral de Nadif Com  T.
Mustapha  . « La valeur du
kit alimentaire coûte
6.000 DA et contient des
denrées alimentaires de

première nécessité no‐
tamment de la semoule,
de la farine, du sucre, du
café du riz, des légumes
secs, de l’huile de table et
du lait en poudre ». Un ef‐
fectif d' employés de
Nadif.Com de Sidi Bel
Abbés a été mobilisé pour
la réussite de cette opéra‐
tion de distribution, dont
des cadres, des représen‐
tants d’associations et des
bénévoles.          A.Hocine
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34 patients guéris ont quittés l’hôpital
LA CHLOROQUINE DONNE DE BONS RÉSULTATS

Le service des maladies infectieuses de l’hôpital ‘’ Ernesto Ché Guevara’’ de Mostaganem, qui a entamé il y a une dizaine de jours le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la chloro-
quine, commence à avoir des résultats encourageants pour la plupart, selon le directeur wilaya de la santé et de la population M.Mohamed Toufik Khalil.

Les habitants dénoncent 

618 personnes verbalisées

POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT

Par Ahmed Mehdi
Le service qui prend en charge 60
cas avérés du coronavirus à Mos‐
taganem, a libéré 34  cas complè‐
tement guéris du coronavirus, a
indiqué M. Khalil, précisant que
"l’ensemble des patients pris en
charge au niveau du service se por‐

tent bien". Le même responsable
ajoute que parmi ces cas, 24
étaient à l’hôpital ‘’Ché Guévara’’
chef lieux de Mostaganem, 07 au‐
tres ‘’Bellatrech Ladjel’’ de Ain
Tedles et 03 à ‘’Hassano Houcine’’
de Sidi Ali. Même les cas arrivés au
service dans un état grave, se réta‐

blissent petit à petit, rassure‐t‐il, et
il ajoute que malheureusement la
wilaya de Mostaganem à enregis‐
tré depuis le début de l’épidémie
quatre cas de décès. "Il n’est tou‐
tefois pas possible à l’heure ac‐
tuelle d’affirmer que la
chloroquine est l’unique cause du

rétablissement de ces patients, la
guérison du coronavirus pouvant
être parfois spontané", a‐t‐il  sou‐
ligné. Le service continue à traiter
les cas porteurs du Covid19 avec
de la chloroquine, avec l’espoir
d’avoir autant de guérison, a‐t‐il
dit.

Quelque 618 personnes ont
été interceptées pour infra‐
ction à la décision de confi‐
nement imposée à
l’ensemble du territoire de la
wilaya de Mostaganem  de‐
puis le 02 avril  dernier, selon

un bilan communiqué par
les services de la sûreté de
wilaya  qui a consacré des
statistiques depuis le début
de confinement. Selon la
même source, ces per‐
sonnes ont fait l’objet de  P.V

transmis à la justice, avant
leur remise en liberté. De ce
fait, les services de la sûreté
de wilaya lancent un appel à
tout un chacun en vue de
contribuer dans la lutte
contre cette pandémie en

restant chez soit tout en dé‐
plorant le fait que certains
citoyens permettent à leurs
enfants de sortir dans la rue
après les heures de confine‐
ment, alors que certains in‐
soucieux et inconscients ont

transformé les terrasses des
blocs en des lieux de rencon‐
tre en dépit des mises en
garde des services de sécu‐
rité, de santé et des spécia‐
listes qui estiment que ceci
constitue un risque pour

leur vie et celles des autres.
En somme, avec les mesures
répressives par fois, le confi‐
nement est respecté en gé‐
néral, mais cette mesure est
relativement moins suivie
par endroits.    Ali Baroudi

FACE À LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES DANS PLUSIEURS QUARTIERS DE LA VILLE

Les habitants interpellent le wali

Les habitants de plusieurs
quartiers de la ville de
Mostaganem dénoncent
ces derniers jours, la pro‐
lifération des moustiques.
À l’approche de la saison
estivale, les riverains sont
condamné à fermé leurs
fenêtre durant la nuit de
crainte d’être envahis par
les moustiques. Cette si‐
tuation malheureuse‐
ment vécue dans
plusieurs cités notam‐
ment à la cité 05 juillet
1962, les 800 logements,

et d’autres aggloméra‐
tions. Le constat est dé‐
plorable de l’avis des
habitants qui sont
confrontés chaque année
aux désagréments occa‐
sionnés par un tel phéno‐
mène. ‘’Les moustiques
nous ont massacrés nous
et nos enfants, nous n’ar‐
rivons pas à dormir, nous
passons des nuits blanche
et malgré que nos fenê‐
tres sont fermés durant
toutes les journées. Ces
insectes proviennent par

l’inondation des caves
des eaux usées’’ nous dira
un membre d’une asso‐
ciation habitant la cité 05
juillet, en l’occurrence M.
Abdelkader Ghoulemal‐
lah. Comme il a ajouté ‘’
les services concernés
des opérations de dé‐
moustication ne font pas
leurs devoirs depuis bien
longtemps que ces der‐
niers sont absent, où sont
ces responsable ?
conclura‐t‐il. Dans cette
cité, les riverains sont li‐

vrés à eux même et au‐
cune solution n’a été
prise pour remédier au
problème de ces insectes.
Ces cités‐dortoirs avec
leurs caves inondées
d’eau usée, l’état de l’as‐
sainissement en générale,
les entassements d’or‐
dures ménagères, d’eau
stagnante, issues de
fuites contribuent à la
prolifération des mous‐
tiques devenus réfrac‐
taire aux pastilles et
même à la climatisation.

Dans ces cités on n’arrive
pas à dormir et on passe
la nuit à chasser l’insecte,
dira notre interlocuteur.
Cela fait des années que
les responsables commu‐
naux n’ont pas osés d’en‐
tamer une opération de
démoustication afin de
réduire ces insectes. Pour
en finir avec ces désagré‐
ments, certains précisent
qu’il faut commencer le
traitement avant la ponte,
mais il semble que la
mauvaise gestion d’un tel

problème en est la cause.
Même les quartiers
jusque‐là épargnés sont
envahis par les mous‐
tiques. Face à l’ampleur
du phénomène, il serait
souhaitable de l’avis des
habitants de laisser des
professionnels s’en occu‐
per. Certains ont du re‐
courir aux climatiseurs
avec tous les inconvé‐
nients que cela suppose
en matière de dépense
d’énergie et de la santé. 

Tayeb‐bey Abdelkader              

SUITE À L’ÉTAT DÉPLORABLE DU GRAND IMMEUBLE DIT ‘’15ÈME’’

Les résidants de l’immeuble
‘’15ème’’ situé au centre
ville de Mostaganem, vi‐
vent dans un cadre de vie
dégradant à cause de la si‐
tuation déplorable de cet
énorme bâtiment de 15
étages qui ne finit pas de
s’effrité. Ce lieu de rési‐
dence est la face honteuse
de la ville de Mostaganem

avec ses laides et horribles
façades qui n’ont jamais été
restaurées. Les cages d’es‐
calier sont dans un état ca‐
lamiteux, faute d’entretien
et de réfection point d’aller
vers le pire. Les balcons se
dégradent de jour en jour
et risquent de s’effondré à
tout moment. Ainsi ses ré‐
sidents sollicitent à travers

cet appel de détresse l’in‐
tervention rapide du pre‐
mier responsable de la
wilaya pour inscrire leur
vieil immeuble en priorité
pour sa restauration, car
l’infrastructure n’a jamais
fait l’objet d’une réhabilita‐
tion et faute d’entretien,
elle risque de se détruire
davantage. Par ailleurs et

après quelques habitants
que nous avons rencontrés,
les canalisations d’évacua‐
tions des eaux usées des
cuisines qui descendent le
long des colonnes mon‐
tantes se trouvent à l’inté‐
rieur des cages d’escalier et
les fuites d’eau qui surgis‐
sent viennent s’écouler et
stagner sur les marches à

telle enseigne que la situa‐
tion est vrai dans un franc
stresse et dans beaucoup
de détresse par les rési‐
dents. En outre, la vétuste
des lieux est frappante et
très avilissante. ‘’ Sincère‐
ment, on ne le dira pas
assez, cet appel repose tous
ses espoirs sur l’interven‐
tion et le soutien de M. le

wali’’ disent les résidents en
détresse de cet immeuble
fortement délaissé pendant
des années par les autorités
locales et  qui risque de
prendre de l’ampleur à
l’avenir et que cet état de
fait n’a pas manqué de se
répercuter négativement
sur le cadre de vie des rési‐
dents.            Tayeb Bey                         

Lundi 04  Mai 2020 
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ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DU CHEF LIEU

139 Véhicules immobilisés dont 35 mis en fourrière

4.733 fonctionnaires font  don d’une  journée de  salaire

Par Nessma

La même source affirme que 4
733 fonctionnaires et employés
du secteur de l’éducation de la
wilaya de Tissemsilt  ont ré‐
pondu à l’appel et avaient
adhéré à cette opération sur les
7824 que compte le secteur de
l’éducation de la wilaya, un taux
d’adhésion de 61% lequel est en‐
visagé toucher quelque six mille
adhérents à cette opération avec

un taux de 75 %. Dans ce même
contexte de solidarité, la direc‐
tion de l’éducation de la wilaya
de Tissemsilt  a pu distribuer
quelque 10 422 couffins alimen‐
taires sur les enfants diminués à
travers la wilaya de Tissemsilt.
Enfin, la même source conclue
que ces initiatives s’inscrivent
dans le cadre de l’élan de solida‐
rité des différentes structures al‐
gériennes des deux secteurs
public et privé ainsi que les ins‐

tances et directions envers les
établissements de santé afin de
contribuer au financement des
dispositifs de prévention contre
cette pandémie « Coronavirus‐
Covis19 ». « En soutien aux ef‐
forts visant à lutter contre la pro‐
pagation de la pandémie du
COVID‐19 dans le pays a indiqué
la directrice de l’éducation de la
wilaya de Tissemsilt » lit‐on dans
le communiqué. Par ailleurs, que
dans le cadre de la lutte contre

la pandémie du Coronavirus,
l'Algérie connaît un large élan de
solidarité de la part de citoyens,
d'institutions et entreprises pu‐
bliques, ainsi que d'opérateurs
privés, pour contribuer à l'effort
national initié dans ce sens. «
Par ce geste, le personnel de
l’éducation de la wilaya de Tis‐
semsilt entend traduire l'esprit
de fraternité, de solidarité et
d'entraide sociale qui anime le
peuple algérien, avec la certi‐

tude que l'on pourra ainsi sur‐
monter cette crise sanitaire avec

un minimum de préjudices », a‐
t‐on ajouté.

Le juge d’instruction près
le Tribunal d’Ain Defla a
ordonné le placement de
7 mis en cause en déten‐
tion provisoire et de 20
autres sous contrôle ju‐
diciaire pour implication
dans une affaire de pas‐
sation de marchés pu‐
blics contraires aux
dispositions législatives
en vigueur et indues dé‐
penses relatives aux
élections législatives, in‐
dique jeudi un communi‐
qué du ministère public

de la Cour d’Ain Defla.
"En application des dis‐
positions de l’article 11,
alinéa 3, du code de pro‐
cédure pénale, le minis‐
tère public près la Cour
d’Ain Defla informe l’opi‐
nion publique que des
enquêtes ont été diligen‐
tées par l’Office central
de répression de la cor‐
ruption (OCRC) et la bri‐
gade économique et
financière de la Sûreté
de la wilaya d’Ain Defla,
concernant des passa‐

tions de marchés publics
contraires aux disposi‐
tions législatives en vi‐
gueur portant
acquisition d’équipe‐
ments informatiques,
différentes fournitures
bureautiques et d’autres
équipements entre 2008
à 2016, ainsi que des in‐
dues dépenses relatives
aux élections législa‐
tives", précise la même
source. Lors de la pré‐
sentation des mis en
cause le 29/04/2020, le

procureur de la Répu‐
blique près le Tribunal de
Ain Defla a ordonné l’ou‐
verture d’une enquête
judiciaire pour les délits
de constitution d’une as‐
sociation de malfaiteurs
en vue de la préparation
des délits de détourne‐
ment, dilapidation et uti‐
lisation illégale de
deniers publics, d’octroi
d’avantages non justifiés
en matière de marchés
publics, de prise illégal
d’intérêts, d’abus de

fonction et conflits d’in‐
térêts, de négligence
manifeste ayant entrainé
la dilapidation des de‐
niers publics, d’abus de
pouvoir, d’enrichisse‐
ment illicite et de blan‐
chiment d’argent via le
transfert de bien obte‐
nus par des faits de cor‐
ruption à l’effet d’en
dissimuler la source illi‐
cite, conformément aux
dispositions des articles
176, 177 f 2, 119 bis ali‐
néa 1 et 389 bis, bis1, bis

2 du Code pénal et les
a r ti c l e s
29,26,28,33,34,37,35,52
de la loi relative à la pré‐
vention et la lutte contre
la corruption. Le juge
d’instruction a ordonné,
pour sa part, le place‐
ment de sept (07) accu‐
sés en détention
provisoire et de 20 au‐
tres sous contrôle judi‐
ciaire. Un mandat d’arrêt
a été établi contre deux
accusés en fuite, conclut
le communiqué.      R.R   

Le Nouveau Maire installé
La suspension du maire  de
Tlemcen, annoncée dans la
matinée de jeudi dernier a
été sans tarder de l'élec‐
tion de son successeur en
l'occurrence Boudjenane

Khouani , son vice prési‐
dent chargé de l'adminis‐
tration et de
l'investissement. Ce der‐
nier élu à l'unanimité pren‐
dra  en charge  dimanche la

gestion d'une commune
ayant perdu ses valeurs
d'antan ou rien n'augure
d'un avenir mirobolant au‐
quel aspirent les citoyens
ou beaucoup de carences à

surmonter à l'image de ces
cités qui croulent sous les
ordures , l'éclairage public
faisant défaut au niveau de
certains quartiers , l'octroi
de l'aide financière décidée

par le président de la répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune largement
contestée par les exclus de
la liste telle est la lourde
mission qu'attend le nou‐

veau maire . Certes , ce ne
sera pas du pain sur la
planche mais pas impossi‐
ble quand la rigueur et l'es‐
prit d'initiative sont là pour
relever le défi . F.Haddadi

Le secteur de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt a annoncé, selon un communiqué remis à notre journal,  que les fonctionnaires et les
employés du secteur de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt ont décidé de faire don d’une journée chacun de leurs salaires et ce, dans le

cadre de la contribution des personnels des établissements scolaires aux efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la crise sani-
taire sur le front social, suite à la pandémie du Coronavirus, indique la directrice de l’éducation de la wilaya dans un communiqué.

Dans le cadre du suivi et
de l'application des me‐
sures relatives au confi‐
nement dont l'horaire à
appliquer est de 17 h à

07 h du matin , le bilan
établi par les services de
police de la sureté de la
wilaya de Tlemcen , fait
état de l'arrestation de

347 réfractaires depuis
l'entame du jeun  jus
qu'au 29 du mois en
cours une opération sui‐
vie également de la mo‐

bilisation de 139 véhi‐
cules dont 35 ont été
placés en  fourrière en
plus de 35 motos au
cours de laquelle un P.V

a été dressé à leur en‐
contre pour non respect
des règles de confine‐
ment en application de
l'arrêté du wali indique

un communiqué éma‐
nant de la cellule de
communication de la su‐
reté de la wilaya.

F.Haddadi

Lundi 04  Mai 2020 
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Dans les rues désertées, les femmes en proie aux agresseurs
Rues désertes, transports peu
fréquentés : en cette période
de confinement, de nom‐
breuses femmes témoignent du
harcèlement et des agressions
sexuelles subies dans l'espace
public, où elles ont désormais
"autant peur le jour que la
nuit".En pleine journée, Fatima
Benomar s'est fait suivre "par
une bande de jeunes", rue de
Rivoli, à Paris. "Ils se sont collés
à moi car je ne répondais pas à
leurs avances, m'ont insultée,
menacée et m'ont suivie en
criant +de toute façon, ça se
voit que t'es une salope+", ra‐
conte‐t‐elle à l'AFP.Cette mili‐
tante féministe de 36 ans confie
"avoir vraiment eu peur" : "Je
ne pouvais me réfugier nulle
part, tous les magasins étaient
fermés et je pouvais demander
de l'aide à personne". Depuis,
pour se rendre au travail, elle
emprunte les petits rues adja‐
centes.Laurène Martin, 28 ans,
"n'avait jamais eu peur en Ile‐
de‐France". Depuis le 17 mars,
les trajets quotidiens banlieue‐
Paris de cette infirmière sont
devenus un calvaire. "Le
deuxième jour du confinement,
des mecs m'ont sauté dessus

dans le métro pour me piquer
mon téléphone. J'ai crié, ils sont
partis et le seul autre passager
de la rame, un homme, est
venu se coller à moi et m'a de‐
mandé si j'avais un mari...", re‐
late‐t‐elle.Après avoir accumulé
les expériences désagréables,
elle s'est mise au vélo. "C'est
mieux, même si tous les
hommes me regardent comme
s'il n'avaient jamais vu une
femme", s'étonne‐t‐elle.A ses
yeux, c'"est clairement pire"
qu'avant : "il y a moins de per‐
sonnes à agresser, moins de té‐
moins, et les groupes
d'hommes qui restent dehors
sont ceux qui ne respectent ab‐
solument pas le confine‐
ment"."Nous sommes
enfermés chez nous, donc nor‐
malement les sorties à l'exté‐
rieur, pour voir le soleil, sont
des bouffées d'air. Or, elles se
transforment en des moments
d'angoisse et les femmes se re‐
confinent rapidement par
peur", constate Géraldine
Franck, 37 ans, militante fémi‐
niste, qui a vu pulluler les té‐
moignages sur les réseaux
sociaux. "La journée devient la
nuit, il n'y a plus de différence

pour les femmes".En Seine‐
Saint‐Denis, la semaine der‐
nière, deux femmes ont été
violées en l'espace de 24
heures sur la voie publique,
l'une dans un parc à Aulnay‐
sous‐Bois, l'autre dans une rue
de Montreuil.‐ "Une vague de
violences" au déconfinement? ‐
Pour l'anthropologue Chris
Blache, la période de confine‐
ment offre "un précipité de ce
qu'on connaît d'habitude" en
matière de domination des
hommes dans l'espace pu‐
blic."Quand on vide l'espace
public, des principes méca‐
niques reviennent : les proprié‐
taires de ces espaces
expérimentent leur droit à la
propriété", ajoute la cofonda‐

trice du laboratoire "Genre et
ville", évoquant une "impu‐
nité/immunité" face au corona‐
virus chez des hommes pour
lesquels "il est plus facile de
jouer au chat et à la souris"
dans ces espaces
désertés.Chaque jour, depuis
mi‐mars, Daniella Corallo‐Mar‐
tin subit dans le métro regards
et sourires insistants, devant ré‐
pondre régulièrement par "des
doigts d'honneur". "J'ai forcé‐
ment une interaction avec un
mec pendant mon trajet", re‐
grette‐t‐elle.Evoquant elle aussi
"une peur" qu'elle ressent "nor‐
malement la nuit", elle a
adopté des réflexes : "Je fais at‐
tention aux gens qui me sui‐
vent, sur le quai du métro je me

mets toujours à côté de
quelqu'un, je monte jamais
dans une rame quasi‐vide et je
ne mets pas de musique dans
mes écouteurs.""C'est un décor
très particulier, des zonards, des
fous, des personnes qui sont
normalement noyés dans le
flot", affirme‐t‐elle.La secrétaire
d'Etat à l'égalité femmes‐
hommes Marlène Schiappa, qui
a jugé utile de rappeler que le
harcèlement de rue restait "évi‐
demment interdit pendant le
confinement", a dit jeudi crain‐
dre "une vague de violences
sexuelles au déconfinement",
pointant du doigt "le sentiment
d’impunité des agresseurs
conjugué au phénomène de dé‐
compensation".Afin "d'éclairer
l’action publique" pour l'après,
le secrétariat d'Etat a créé il y a
un mois un groupe de réflexion
(+task force+) composé d'ex‐
perts, a‐t‐il fait savoir à l'AFP.
Avocat, psychiatre, autrice, ar‐
tiste, publicitaire, deux neuro‐
scientifiques font notamment
partie de la dizaine de person‐
nalités qui devra préparer un
rapport sur les mesures à pren‐
dre pour protéger les femmes
après le 11 mai.

Les célébrités peinent à trouver le ton juste face à la pandémie
Avec des millions de gens confi‐
nés à travers le monde, les cé‐
lébrités sont nombreuses à
vouloir leur remonter le moral,
soulignant notamment les ver‐
tus unificatrices de la pandé‐
mie via les réseaux
sociaux.Mais leur appel à la so‐
lidarité, avec parfois pour toile
de fond des villas de rêve, peu‐
vent tomber à côté de la
plaque.Arnold Schwarzenegger
a critiqué les étudiants partant
en vacances depuis son jacuzzi,
cigare aux lèvres, et des stars
emmenées par Gal Gadot ont
été la risée des internautes
pour avoir entonné "Imagine"
de John Lennon, semblant dé‐
voiler parfois de luxueuses ré‐
sidences.Le dernier effort en
date a commencé vendredi,
lorsque des stars comme Oprah
Winfrey, Julia Roberts ou l'an‐
cien président George W. Bush
ont lancé un livestream de 24
heures, "Call to unite" ("Appel
à l'unité"), afin d'encourager
les dons pour lutter contre la
pandémie."Si seulement ils
connaissaient des gens qui ont
de l'argent", a réagi ironique‐
ment sur Twitter le journaliste

du New York Times Astead
Herndon.Et pourtant, ces évé‐
nements virtuels, rares distrac‐
tions dans un monde en
manque de divertissement,
font de l'audience: plus de 270
millions de personnes dans le
monde ont suivi le récent ma‐
rathon en hommage au per‐
sonnel soignant et aux
"travailleurs essentiels" animé
par des vedettes comme les
Rolling Stones et Taylor Swift,
chacune depuis leur domicile.Si
les messages des célébrités
peuvent rebuter autant que
fasciner, l'attention est là, "ce
qui en dit plus sur notre culture
que sur les célébrités", estime
Cheryl Thompson, professeure
à l'université Ryerson de To‐
ronto."On ne se l'avoue pas
toujours", dit‐elle, "mais d'une
certaine façon ils nous servent
un peu de repère pour savoir
ce qu'on doit penser ou ressen‐
tir".‐ "Déconnectées" ‐Elle cite
l'exemple de Tom Hanks, qui a
annoncé mi‐mars depuis l'Aus‐
tralie avoir contracté le virus,
contribuant à faire comprendre
la gravité de l'épidémie.Jenna
Anderson, 30 ans, confinée

avec sa famille à Houston
(Texas), dit avoir grâce à l'ac‐
teur deux fois oscarisé ‐‐ "un
trésor national", dit‐elle ‐‐ pris
conscience de la maladie.Mais
si elle dit avoir trouvé utile la
description des symptômes par
certaines célébrités, "la plupart
des choses qui m'ont marquée
sont négatives, montrant que
les célébrités sont un peu dé‐
connectées" de la réalité.La
présentatrice Ellen DeGeneres
a par exemple été très criti‐
quée sur les réseaux sociaux
pour avoir dit, en plaisantant,
qu'être en quarantaine dans sa
luxueuse villa californienne
était "comme être en
prison".Beaucoup de vedettes
"semblent vraiment essayer de
rester présentes dans l'esprit
des gens d'une façon qui me
semble superflue", dit Jenna
Anderson.Même si leur pré‐
sence sur les écrans peut paraî‐
tre exacerbée avec le
confinement, les célébrités ont
toujours servi à "nous distraire
en périodes difficiles", souligne
Cheryl Thompson, rappelant
les stars d'Hollywood enrôlées
par le gouvernement américain

pour remonter le moral des
troupes pendant la Seconde
Guerre mondiale.Des célébri‐
tés utilisent leur argent pour
faire des dons, comme Rihanna
qui a donné des équipements
médicaux à l'Etat de New York
et au moins 5 millions de dol‐
lars à des ONG, ou Beyoncé qui
a donné 6 millions de dollars.
La star de la musique country,
Dolly Parton, aide elle à finan‐
cer les recherches sur un vaccin
de l'université Vanderbilt, dans
le Tennessee.Au‐delà de l'ar‐
gent, le divertissement peut
aussi calmer les tensions, et
Mme Thompson s'attend à ce
que les angoisses actuelles ser‐
vent d'inspiration aux artistes

dans les années à venir.Les pé‐
riodes difficiles "s'accompa‐
gnent toujours de créations
artistiques étonnantes", dit‐
elle.En attendant, beaucoup
d'artistes tentent de divertir les
masses en donnant parfois
dans l'absurde.Britney Spears a
ainsi raconté comment elle
avait "mis le feu à sa salle de
sports" ‐‐ personne n'a été
blessé. La star de la série "Mad
Men" January Jones a endossé
le rôle de la folle de la quaran‐
taine, et l'acteur de "Jurassic
Park" Sam Neill publie des vi‐
déos à l'humour décalé où il
prête sa voix à un nain de jardin
donnant des conseils sur le
confinement.

"C'EST PIRE QU'AVANT"
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de 3,5 % de la facture d'importation durant les deux premiers mois de 2020

ACCORD OPEP+ 

Plusieurs pays annoncent d’importantes baisses de leur production

La facture d'importation
des produits alimentaires
en Algérie a atteint 1,293
milliard de dollars (usd)
durant les deux premiers
mois de 2020 contre 1,340
milliard usd à la même pé‐
riode de l'année écoulé,
enregistrant une baisse de
46,87 millions de
dollars,soit(‐3,50%), a ap‐
pris l'APS auprès de la Di‐
rection générale des
Douanes algériennes
(DGD).Cette baisse s'ex‐
plique, essentiellement,
par une diminution des
importations des céréales,
des légumes, les résidus et
déchets des industries ali‐
mentaires et des importa‐
tions des cafés, thé et
épices.Les importations
des biens alimentaires oc‐
cupent la seconde posi‐
tion, après les biens
d'équipements industriels,
de la structure des impor‐
tations de l'Algérie, avec
un taux de 21,10%.Repré‐
sentant près de 31% de la
structure des importations

alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont at‐
teint 398,76 millions usd
durant les mois de janvier
et février derniers, contre
435,84 millions à la même
période en 2019, en baisse
de 37,08 millions usd, soit
‐8,51%.Les importations
des légumes ont, égale‐
ment, reculé de 12,20%,
pour totaliser 68,36 mil‐
lions usd les deux pre‐
miers mois de l'année en
cours, contre 77,86 mil‐
lions usd durant la même
période de l'année der‐
nière.Cette tendance a été
enregistrée aussi par les
achats à l'étranger de l'Al‐
gérie des résidus et dé‐
chets des industries
alimentaires, dont les
tourteaux et autres rési‐
dus solides, qui ont atteint
60,29 millions usd contre
108,69 millions usd , soit
une baisse de 44,53%.Les
importations du groupe
café, thé et épices ont
aussi baissé de près de
6,7% pour totaliser 59,41

millions usd contre 63,67
millions usd.En revanche,
les importations d'autres
groupes de produits ont
connu des hausses les
deux premiers mois 2020
et par rapport à la même
période de l'année der‐
nière.Ainsi, les importa‐
tions des produits laitiers
ont augmenté à 260,36
millions usd, contre
249,17 md usd
(+4,49%).La facture des
achats à l'étranger du
sucre et des sucreries a at‐
teint 138,16 millions usd,
contre 106,35 millions usd
(+29,90%), même ten‐
dance a été relevée pour
les fruits comestibles
(fruits frais ou secs) qui
ont augmenté de 62,88%,
totalisant 62,17 millions
usd contre 38,17 millions
usd durant la même pé‐
riode de comparaison.Une
hausse, a concerné aussi
d'autres produits alimen‐
taires tels que, les impor‐
tations des animaux
vivants qui ont également

progressé à 36,44 millions
usd, contre 25,85 millions
usd (+40,95%), la viande
avec 35,88 millions
(+14,43%) et enfin les pré‐
parations alimentaires di‐
verses avec 53,32 millions
usd (+1,13%).
Les importations d'huile
de soja et ses fractions
(classés dans le groupe
des produits bruts) ont to‐
talisé 99,54 millions usd (‐
3,11%).Par ailleurs, les
importations des médica‐
ments pour la vente en
détail (classés dans le
groupe des biens de

consommation non ali‐
mentaires), ont enregistré
une hausse de 42,16%, en
s'établissant à 156,80 mil‐
lions usd, contre 110,30
millions usd.En 2019, la
facture d'importation des
produits alimentaires avait
reculé de 501 millions usd,
soit près de ‐6%, pour at‐
teindre 8,07 milliards usd,
contre 8,57 mds usd l'an‐
née d'avant.Il est à rele‐
ver que le Président de la
République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, avait
recommandé au Gouver‐
nement, l'interdiction

d'importer les produits
fabriqués localement,
tout en continuant à ga‐
rantir le fonctionnement
des entreprises et les be‐
soins essentiels des
consommateurs.Il avait
notamment souligné
l'impératif de réduire la
facture d'importation des
médicaments, en encou‐
rageant la production lo‐
cale et en soumettant les
produits pharmaceu‐
tiques importés à la cer‐
tification pour la
protection de la santé
des citoyens.

Avec l’entrée en vigueur
de l’accord conclu entre
les 23 membres de l’Opep‐
Non Opep, vendredi, plu‐
sieurs pays signataires ont
annoncé d’importantes
baisses de leur production
pétrolière, selon les don‐
nées publiées par l’OPEP
sur son site web.Il s’agit
notamment de l’Azerbaïd‐
jan, les Emirats arabes
Unis et le Kuwait qui ont
annoncé des baisses de
leur production pétrolière
et ce en application de
l’accord conclu le 12 avril
dernier.Ainsi, la compa‐
gnie pétrolière de l'Azer‐
baïdjan "SOCAR" a
annoncé d'importants
plans d'ajustement de la
production de pétrole
pour 2020, 2021 et 2022
dans le cadre des engage‐
ments de l'Azerbaïdjan à
l'accord volontaire d'ajus‐
tement de la production
conclu le 12 avril
dernier.Pour leur part, les
Emirats arabes unis ont af‐
firmé leur engagement à
appliquer l’accord
Opep+.Dans ce cadre, Abu
Dhabi National Oil Com‐
pany (ADNOC) a informé

ses clients dans une lettre
de son intention d'ajuster
volontairement sa produc‐
tion de pétrole brut en
mai et juin 2020."Les ajus‐
tements prévus sont
conformes à l'engagement
des Emirats arabes unis en
faveur de la stabilité du
marché pétrolier et aux
accords conclus lors des
réunions ministérielles ex‐
traordinaires de l'Opep et
non‐Opep tenues le 9 et
12 avril 2020", ajoute la
même source.Pour le Ku‐
wait, sa Compagnie Ku‐
wait Petroleum
Corporation a informé ses

clients d'une réduction de
22% de leurs volumes
contractuels de pétrole
brut de juillet à décembre
2020, à la suite de réduc‐
tions déjà réalisées pour
mai et juin 2020, rapporte
l’Opep citant une lettre
envoyée par KPC à ses
clients.Enfin, la Norvège
qui n'est pas membre de
l'Opep ni de la déclaration
de coopération de 23 pays
producteurs de pétrole a
annoncé jeudi son inten‐
tion d'ajuster volontaire‐
ment sa production de
pétrole brut afin d'accélé‐
rer le processus de stabili‐

sation sur le marché mon‐
dial du pétrole, à la lu‐
mière de l'épidémie de
COVID‐19 et de son im‐
pact sur l'économie mon‐
diale."Nous sommes
actuellement confrontés à
une situation sans précé‐
dent sur le marché pétro‐
lier. Les producteurs et les
consommateurs bénéfi‐
cient d'un marché stable.
Nous avons précédem‐
ment déclaré que nous en‐
visagerions une réduction
de la production norvé‐
gienne si plusieurs grands
pays producteurs appli‐
quaient des réductions im‐

portantes. La décision du
gouvernement norvégien
de réduire la production
de pétrole norvégien a été
prise sur une base indé‐
pendante", a déclaré le
ministre norvégien du Pé‐
trole et de l'Energie, Tina
Bru, cité par l’Opep.Il a
ajouté ‘’nous allons ré‐
duire la production norvé‐
gienne de 250 000 barils
par jour en juin et de 134
000 barils par jour au se‐
cond semestre 2020. De
plus, le démarrage de la
production de plusieurs
champs sera retardé
jusqu'en 2021. Par consé‐
quent, la production nor‐
végienne totale en
décembre 2020 sera de
300.000 barils de moins
par jour que prévu initia‐
lement par les sociétés.
Le règlement prendra fin
d'ici la fin de
l'année".L’Algérie, qui as‐
sure la présidence de
l’Opep a insisté jeudi, sur
la nécessité de l’applica‐
tion totale de l’accord de
réduction de la produc‐
tion pétrolière et que
l’objectif doit être d’assu‐
rer un taux de conformité

supérieur à 100%.Le mi‐
nistre de l’Energie et pré‐
sident de la Conférence
de l’Opep a également
affirmé que " l’Algérie est
prête à réduire sa pro‐
duction dès le 1er mai,
en conformité avec l’Ac‐
cord’’ tout en remerciant
les autres pays produc‐
teurs qui ont annoncé
des réductions volon‐
taires de leur produc‐
tion.Les pays Opep+ ont
convenu une baisse mas‐
sive de leur production
pétrolière qui s’étalera sur
deux ans, dont la première
période de deux mois
porte sur une coupe de
9,7 mb / j, a débuté ven‐
dredi.Côté prix, le pétrole
semble profiter de l'en‐
trée en vigueur des
coupes des membres de
l'Opep+.Vendredi, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juil‐
let, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme
contrat de référence, a
terminé à 26,44 dollars à
Londres, tandis qu a New
York, le baril américain de
WTI pour juin a clôturé à
19,78 dollars.
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Personnalités du monde de la culture et internautes

saluent la mémoire de Idir
La disparition de l'icône de la
chanson kabyle,Idir, continue
de susciter l'émoi dans les mi‐
lieux de la culture et des arts
ainsi que chez des internautes
qui regrettent la perte d'un
"chanteur qui fait partie de
toutes les familles algé‐
riennes" et qui aura "bercé
plusieurs générations" d'ad‐
mirateurs inconditionnels.
Dans un vibrant hommage, le
romancier Yasmina Khadra
pleure, dans un élan lyrique
comme à ses habitudes, un
chanteur qui "s'en est allé sur
la pointe des pieds (...)
comme un chant d'été à la fin
de la colonie (...), comme se
taisent les légendes ne Algé‐
rie, son pays, son angoisse son
inconsolable litanie", écrit‐il.
En évoquant quelques brèves
rencontres avec le chan
teur "troubadour errant en
quête de sa voie", le célèbre
auteur algérien écrit: le dé‐
funt "va beaucoup manquer à
nos joies si chahutées de nos
jours par nos peines (...) mais
son absence sera pour nous
Algériens et pour ses fans de

partout, un grand moment de
recueillement".
Ce texte de Yasmina Khadra
est illustré par une caricature
de Hicham Baba Ahmed, "Le
Hic", en hommage à celui qui
a laissé une scène vide après
avoir raccroché son chapeau
sur sa guitare.
Le romancier et universitaire
Amin Zaoui a salué, sur les ré‐
seaux sociaux, la mémoire de
"l'artiste, de l'apôtre de la li‐
berté et du grand humaniste"
affirmant que "les artistes de
la trempe de Idir ne meurent
jamais, mais sont en voyage".
Le grand musicien, produc‐
teur, arrangeur, Safy Boutella,
profondément bouleversé par
la disparition d'un "ami"
évoque une "perte immense
pour notre pays et le monde
artistique", alors que le l'au‐
teur compositeur, interprète
et dessinateur, Hocine Bou‐
kella, alias Cheikh Sidi Bemol,
salue en Idir "le phare de
notre culture et la lumière qui
guide les artistes" .
Les réseaux sociaux se sont
emparés de la triste nouvelle

pour partager de vieilles pho‐
tos souvenirs et de selfis pris
avec le chanteur et revenir ses
ces meilleurs oeuvres, ses
duos célèbres et certaines de
ses rencontres des personna‐
lités politiques et du monde
de l'art et de la culture.
= "Eternel comme sa mu‐
sique" =

En guise d'hommage, de
nombreuses vidéos et chan‐
sons du défunt sont égale‐
ment offerts en partage par
des milliers d'admirateurs al‐
gériens, pour souligner la po‐
pularité et la stature nationale
de l'artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des
musiciens et chanteurs ont
partagé leurs reprises de
chansons et de mélodies de
Idir en plus des nombreuses
anecdotes sur leur décou‐
verte des "berceuses chan‐
tées par nos mères", grâce à
Idir qui les avait remises au
goût du jour et sauvées de
l'oubli, témoignent‐ils.
"Par tes chansons tu as bercé
notre enfance, renforcé notre
exil et tu as enrichi notre pa‐

trimoine musical algérien"
écrit une fan sur Facebook
alors que de nombreux
étaient ceux qui ont préféré
dire au chanteur qu'il restera
"éternel comme sa musique".
Dans leurs innombrables mes‐
sages de condoléances des
admirateurs saluent le travail

de l'artiste qui a été "l'ambas‐
sadeur de la chanson kabyle
et de la culture algérienne
mais aussi de Tamazight",
oeuvrant à la promotion de
cette dernière pendant toute
sa carrière.Idir aura grande‐
ment participé à "l'introduc‐
tion de la culture algérienne

sur la scène internationale de
par ses collaborations" avec
de grands noms de la chanson
algérienne et française, lit‐on
aussi sur le net. Idir est dé‐
cédé dans la nuit du samedi à
dimanche dans un hôpital pa‐
risien, à l'âge de 71 ans des
suites d'une longue maladie.

Le Président de la République présente ses condoléances à la famille de l'artiste Idir
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé di‐
manche un message de
condoléances à la famille
de l'artiste Idir, décédé
samedi soir, le qualifiant
"d'icône de l’art algérien,
à la renommée interna‐
tionale"."J’ai appris avec
beaucoup de regret et de
tristesse la nouvelle de la
disparition de feu Hamid

Cheriet, connu sous le
nom artistique d’Idir,
l’icône de l’art algérien, à
la renommée internatio‐
nale, a écrit le chef de
l’Etat sur son compte
Twitter." L'Algérie perd
en lui une pyramide de
l'art algérien ", a souligné
le président Tebboune,
priant Dieu Le Tout‐Puis‐
sant de prêter patience
et réconfort à la famille

du défunt, de l'entourer
de Sa Sainte Miséricorde
et l'accueillir en Son
Vaste Paradis aux côtés
de ceux qu'Il a comblés
de Ses bienfaits et entou‐
rés de Sa grâce éter‐
nelle".Idir est décédé
dans la nuit du samedi à
dimanche dans un hôpi‐
tal parisien, à l'âge de 71
ans des suites d'une
longue maladie.
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Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Les plats à emporter et le service à
domicile, une alternative pour les
"restaurants de la Rahma" à Chlef

De nombreux "restaurants de la Rahma" à Chlef ont été contraints ce�e
année, suite à l’interdic�on de l’organisa�on des tables de l’I�ar (rup‐

ture de jeûne), d'axer leur ac�on sur la prépara�on de plats à emporter,
avec leur acheminement jusqu’aux domiciles des personnes nécessi‐

teuses, dans l’objec�f d’assurer la pérennité de ce�e ac�on de solidarité
caractérisant le mois sacré du Ramadhan. En effet, si les autorités supé‐
rieures du pays ont décidé la suspension des tables d’I�ar des jeûneurs,

au �tre des mesures préven�ves visant à freiner la propaga�on du
Covid‐19, de nombreuses associa�ons et bénévoles de tous bords, habi‐
tués à ce�e belle ini�a�ve solidaire, ont refusé d’y me�re fin. Des âmes
charitables ont décidé de maintenir leur ac�on de façon à l’adapter à la
conjoncture sanitaire actuelle requérant le respect des règles préven‐

�ves de protec�on contre le virus, tout en aidant les familles dans le be‐
soin. Avec une moyenne habituelle de 700 plats d’I�ar/Jour, le

restaurant de la Rahma relevant de l’associa�on "Nass El Kheir" de
Chlef, fait par�e des plus importants centres de l’I�ar de la ville, durant
le mois sacré. L’APS s’est rendue sur place pour en savoir un peu plus sur
les mesures préven�ves entreprises durant ce�e crise sanitaire traver‐
sée par le pays. "Comme chaque année durant le Ramadhan, les béné‐
voles de l’associa�on se sont portés volontaires pour partager leur I�ar

avec les familles nécessiteuses, en dépit de ce�e crise du Covid19", a
déclaré à l’APS, le président de l’associa�on "Nass El Kheir" de Chlef,
Ibrahim Abdelmalek. Ajoutant "nous offrons des plats à emporter, à

toutes les personnes ayant la possibilité de se rapprocher de notre res‐
taurant de la Rahma, sis au centre ville. Ceux qui ne peuvent pas se dé‐

placer ont la possibilité de prendre contact avec les présidents des
comités de quar�ers qui se chargent de l’acheminement de ces plats

jusqu’à leur domiciles, en évitant ainsi les rassemblements et les bous‐
culades qui cons�tuent un risque de propaga�on du coronavirus", a‐t‐il
précisé. En l’absence de moyens de transport, l’autre op�on prise par
l’associa�on est de "distribuer des plats d’I�ar en exploitant des véhi‐
cules de par�culiers au profit d’un nombre de familles recensées dans

des zones lointaines", a signalé M.Abdelmalek. Il a fait part de l’accom‐
pagnement de ce�e ac�on de solidarité par de nombreuses mesures

préven�ves, comme la désinfec�on des lieux de prépara�on des plats,
le respect de distance requise entre les bénévoles le port des masques

médicaux, et la mise à disposi�on du gel hydro alcoolique.

Lundi 04 Mai 2020

Ils ont dit ... 

Un jeune tue son père et son frère
CONSTANTINE La direction du club crie à la

"déstabilisation"

FOOT/ LIGUE 1/MC ORAN

"La lutte s'est
poursuivie pour la
liberté d’expression
et la pratique dé-

mocratique au prix de grands sacri-
fices consentis par les journalistes,

dont plus d’une centaine, hommes et
femmes, sont tombés en martyrs du-

rant la décennie noire"

"Cent-soixante-
dix-neuf (179) cas
confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et quatre (4)
décès ont été enregistrés lors des der-
nières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à 4

474 et celui des décès à 463"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 
du Coronavirus

Arrestation d’un baron de la drogue
EL-TARF

Aissa Mandi dans le viseur
de Newcastle

MERCATO

Amar Belhimer
Ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement

Slimani deuxième meilleur passeur
FRANCE 

Sur le point d'être racheté par
des propriétaires Saoudiens,
le club de Newcastle com‐
mence déjà à travailler dans
l’ombre pour essayer de ren‐
forcer l'équipe la saison pro‐
chaine .À en croire le média
espagnol Fichajes, les Mag‐
pies sont réellement intéres‐
sés par le profil du défenseur
interna�onal Algérien Aissa
Mandi pour renforcer le sec‐
teur défensif la saison pro‐
chaine. Le club anglais veut
profiter de la non‐prolonga‐
�on de Mandi avec le club
pour essayer de racheter son
contrat en payant sa clause li‐

bératoire qui est de 30 mil‐
lions d'euros .Newcastle n'est
pas seul sur le dossier de l'an‐
cien joueur de Reims, puisque
l'Atlé�co Madrid garde un œil

sur lui, tandis que les diri‐
geants du Bé�s veulent tou‐
jours le prolonger et
augmenter sa clause libéra‐
toire à 50 millions d'euros .

« Je rêve de disputer une Coupe du Monde »
SIDHOUM

Constan�ne a été ébranlée,
jeudi, par un crime qui a eu
lieu à la cité populaire Zia‐
dia, située sur les hauteurs
de la ville. Un jeune homme
de 28 ans a tué son père et
son frère aîné, respec�ve‐
ment âgés de 73 et 35 ans.
Ce sont les cris provenant
de l’appartement où s’est
déroulé le terrible drame
qui ont a�ré l’a�en�on des
voisins, qui ont aussitôt
alerté les services de sécu‐
rité. Intervenus rapidement
sur les lieux, les policiers

sont parvenus à arrêter l’au‐
teur du meurtre, qui souffri‐
rait, selon le voisinage, de
troubles mentaux. Le com‐
muniqué de la sûreté de wi‐
laya précise qu'il a porté à
son père plusieurs coups en
pleine poitrine et avait in‐
fligé des blessures mul�ples
à son frère. Les dépouilles
ont été acheminées à la
morgue du centre hospitalo‐
universitaire Benbadis. Une
enquête a été ouverte afin
de faire la lumière sur ce
double meurtre.

Un «baron» de la drogue, ac�‐
vant au niveau des wilayas fron‐
talières dans l'est du pays et
faisant l'objet d'un mandat d'ar‐
rêt, a été appréhendé à Bouhad‐
jar (El‐Tarf) par les services de la
brigade de recherche et d'inves‐
�ga�on (BRI) relevant de la po‐
lice judiciaire, a‐t‐on appris,
jeudi, du chargé de la communi‐
ca�on à la sûreté de la wilaya.
Agissant sur informa�on, les po‐
liciers ont procédé à l'arresta�on
de ce trentenaire, originaire de

Bouhadjar, en fuite et ac�ve‐
ment recherché pour son impli‐
ca�on dans de nombreuses
affaires de trafic de drogue, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.Présenté
par devant le tribunal correc‐
�onnel de Bouhadjar, le mis en
cause, originaire de la même
ville, a été poursuivi pour «trafic
de drogue» et placé sous man‐
dat dépôt par le magistrat ins‐
tructeur, a‐t‐on conclu de même
source.

La direc�on du MC Oran a
déploré samedi une "cam‐
pagne de déstabilisa�on"
dont elle fait l'objet, et à la‐
quelle par�cipent certains
anciens joueurs du
club."Certaines par�es dans
le club mènent une cam‐
pagne de déstabilisa�on
contre la direc�on, en dépit
de la conjoncture difficile
que nous traversons tous et
qui nous oblige à faire
preuve de solidarité pour
endiguer ensemble la pan‐
démie du coronavirus", a
souligné la direc�on de la
forma�on de Ligue 1 de
football dans un communi‐
qué que l’APS dé�ent une
copie.La montée au créneau
du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El
Ouezzani et ses assistants,
fait suite à la mul�plica�on
des plaintes de la part d'an‐
ciens joueurs réclamant la
régularisa�on de leur situa‐
�on financière rela�ve à
leur passage dans le club
sous l'ère des anciens prési‐
dents, Youcef Djebbari et
Ahmed Belhadj."On se de‐
mande pourquoi ces joueurs
n’ont pas réclamé leur ar‐
gent à temps, et ont a�endu
notre arrivée à la tête du
club, pour nous me�re les
bâtons dans les roues", s'est
interrogée la direc�on de la

forma�on phare de la capi‐
tale de l’Ouest, es�mant au
passage les anciens joueurs
concernés d'avoir pris "plus
qu’ils méritent".A �tre
d’exemple, le communiqué
a cité le joueur Rachid Fe‐
rahi, "qui n’a pris part qu'à
quelques rencontres en rai‐
son de ses blessures à répé‐
��on, mais malgré cela, il a
réclamé et pris la totalité de
son argent".Le directeur gé‐
néral, Cherif El Ouezzani, a
profité au passage pour rap‐
peler qu'il était à son tour
capable de saisir les ins‐
tances concernées pour re‐
vendiquer son dû suite à son
passage dans le club comme
entraîneur en 2016, mais il
ne l'a pas fait "pour ne pas
enfoncer davantage la direc‐
�on mouloudéenne en bute
à des problèmes financiers
énormes".Faisant face à une
crise financière aiguë depuis
le début de cet exercice, les

dirigeants du MCO ont été
contraints d'apurer les
de�es de plusieurs anciens
joueurs pour éviter à leur
club des sanc�ons de la part
des instances footballis‐
�ques.Cela s'est répercuté
néga�vement sur la situa‐
�on financière de l'actuel
effec�f, auquel la direc�on
du club lui doit pas moins
de six salaires, rappelle‐t‐
on."Si nous nous sommes
retrouvés en train de régu‐
lariser des situa�ons anté‐
rieures rela�ves à d'anciens
joueurs qui n'ont pas jus�fié
sur le terrain l'argent qu'ils
ont réclamé, c’est à cause
de l’absence d’un règlement
intérieur que nos prédéces‐
seurs n'ont pas songé à éta‐
blir pour fixer les droits et
les obliga�ons de chaque
joueur et protéger en
même temps les intérêts du
club", a‐t‐on encore re‐
gre�é.

L’interna�onale algérienne,
Assia Sidhoum, s’est ex‐
primé au sujet de l’équipe
na�onale féminine dans une
déclara�on à FIFA.com.« Il
n’y a pas de mots pour dé‐
crire ça. J’en ai la chair de
poule rien que d’y penser.
C’était tellement émouvant
d’entendre l’hymne na�o‐
nal. Mais ma deuxième sé‐
lec�on était encore plus
forte car mes parents

m’avaient fait une surprise,
ils étaient venus spéciale‐
ment du Canada pour m’en‐
courager ! J’ai pleuré en les
voyant dans les tribunes.
J’avais le sen�ment d’avoir
réalisé le rêve de toute ma
famille », a expliqué la
joueuse de l'EN.Assia Si‐
dhoum a ajouté au sujet de
la Coupe d’Afrique : « C’était
fabuleux. Nous avons af‐
fronté des équipes afri‐

caines dans des stades
pleins. Sur le moment, je
n’ai pas pu m’empêcher de
repenser à ce�e pe�te fille
qui avait débuté son aven‐
ture dans le football tout en
bas de l’échelle et qui, au‐
jourd’hui, côtoyait les som‐
mets ».« Malheureusement,
nous n’avons pas réussi à
nous qualifier pour la Coupe
du Monde Féminine 2019
en France, mais je suis sûre
que nous avons de beaux
jours devant nous », a‐t‐elle
ajouté.Enfin, concernant ses
objec�fs avec l'équipe na�o‐
nale Assia Sidhoum dira : «
Je compte tout faire pour
aider l’Algérie à se qualifier
pour une autre CAN. Mais je
rêve par‐dessus tout de dis‐
puter un jour une Coupe du
Monde ».

L’a�aquant algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, ter‐
mine deuxième meilleur
passeur du championnat.
Avec l’arrêt défini�f du

championnat de Ligue 1, à
cause du covid‐ 19 et la
consécra�on officielle du
Paris Saint Germain, les clas‐
sements des meilleurs bu‐

teurs et passeurs sont aussi
arrêtés.Slimani termine 12e
meilleur buteur avec 9 buts,
à égalité avec Andy Delort,
Memphis Depay ou encore
Dimitri Payet. Son coéqui‐
pier en club Wissam Ben
Yedder termine lui co‐meil‐
leur buteur en compagnie
de Kylian Mbappé avec 18
buts.Sur ces 18 buts, trois
ont été servis par l'algérien
qui termine la saison avec 8
passes décisives, juste der‐
rière l'argen�n Angel Di
Maria auteur de 14 passes,
et devant Kylian Mbappé (6
passes).

Une reprise après le déconfinement
COUPE D’ALGÉRIE 

La Fédéra�on algérienne de
football a annoncé dans un
récent communiqué que la
Coupe d’Algérie reprendra
dès la reprise du champion‐
nat na�onal.Les équipes
pourront reprendre immé‐
diatement les entraine‐
ments après l’annonce du
déconfinement. Ils auront
ensuite droit à une période
de prépara�on de 5 à 6 se‐
maines avant de reprendre
la compé��on
na�onale.Pour rappel, il ne
reste plus que huit équipes

engagées en Coupe d’Algérie
: le CA Bordj Bou Arreridj,
l’ES Sé�f, le WA Boufarik,

l’US Biskra, l’USM Bel Abbès,
Amel Bou Saada, le Paradou
AC et enfin l’ASM Oran.

Arrestation à Alger d’une bande
de malfaiteurs

VOL PAR EFFRACTION PENDANT LE
CONFINEMENT

Les services de la police ju‐
diciaire de la sûreté de wi‐
laya d’Alger ont démantelé
une bande composée de 4
personnes ayant volé des bi‐
joux et des appareils élec‐
troménagers dans un
domicile pendant le confine‐
ment, a indiqué la Direc�on
générale de la Sûreté na�o‐
nale (DGSN), jeudi dans un
communiqué. Les éléments
de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Alger ont
réussi à «démanteler une
associa�on de malfaiteurs
impliqués dans un délit de
vol par effrac�on et esca‐
lade dans un domicile, avec
dissimula�on d’objets volés
et viola�on des procédures
de confinement», a indiqué
la même source. «Les mem‐
bres de la bande se sont em‐
parés d’une quan�té de
bijoux, appareils électromé‐
nagers, équipement méca‐

nique et matériel de
construc�on», lit‐on dans le
communiqué. Traitée par
l’équipe de la police judi‐
ciaire de la sûreté de la cir‐
conscrip�on administra�ve
de Bab El‐Oued, cette af‐
faire a permis d'arrêter les
«4 individus suspects, âgés
entre 20 et 36 ans, ayant
commis un vol par effrac‐
tion et escalade dans un
domicile, et se sont empa‐
rés d’une quantité de bijoux
d’acier jaune, 1 ordinateur
portable, 5 téléviseurs, 14
appareils de grand calibre
d’ordre industriel méca‐
nique et accessoires et une
somme d’argent de 32.500
DA», a indiqué la même
source. Les recherches ap‐
profondies ont permis de
récupérer la majorité des
objets volés suite à des per‐
quisitions menées sur man‐
dat d
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La lutte à domicile de soignants aguerris sur des urgences lointaines
CORONAVIRUS

Médecins ou infirmières, ils
ont effectué des missions
dures dans des zones de
guerre ou contre le virus
Ebola. Aujourd'hui, ils se di‐
sent armés pour affronter le
nouveau coronavirus chez
eux aux Etats‐Unis, même
si, parfois, "c'est plus éprou‐
vant" qu'à l'étranger.Après
des expériences dans le
Soudan du Sud, à Haïti ou
en Irak, David Callaway, pro‐
fesseur en médecine d'ur‐
gence, supervise la réponse
hospitalière au Covid‐19
près de chez lui, à Charlotte,
dans le sud des Etats‐Unis.
Évidemment, les ressources
ou les conditions de sécurité
y sont meilleures que dans
ces pays en crise, mais "par‐
fois, c'est plus facile à
l'étranger, où on peut mieux
compartimenter" ses émo‐
tions, confie‐t‐il à à l'AFP.
Là‐bas, c'est possible "de
mettre ses proches dans

une boîte et de s'en servir
comme source de motiva‐
tion, d'inspiration en cas de
coup dur, parce qu'on sait
qu'ils sont en sécurité", ex‐
plique‐t‐il.Ici, "leurs vies
sont en jeu", ajoute cet an‐
cien médecin militaire de 46
ans membre de l'ONG Team
Rubicon, particulièrement
inquiet pour sa mère sep‐
tuagénaire, mais aussi pour
sa femme et ses filles.Pour
lui, "c'est plus éprouvant
émotionnellement d'inter‐

venir dans sa communauté
qu'à l'étranger, même en
cas de guerre ou sous la me‐
nace des balles".David Cal‐
laway juge toutefois que ses
missions l'ont rendu "plus
efficace" face au coronavi‐
rus. Entre autres choses, "je
sais que la vérité change
chaque jour: ça aide à ne
pas être frustré ou stressé
et à se concentrer sur son
travail."‐ "Sang d'une
orange" ‐"Les talents que
j'ai acquis en Afrique de

l'Ouest sont cruciaux au‐
jourd'hui", abonde l'urgen‐
tiste new‐yorkais Craig
Spencer, qui fut l'un des
rares Américains contami‐
nés par la fièvre hémorra‐
gique Ebola lors d'une
mission pour Médecins sans
frontières (MSF) en Gui‐
née.Lors de son hospitalisa‐
tion en 2014 aux Etats‐Unis,
une infirmière expérimen‐
tée avait échoué à trois re‐
prises à lui faire une prise de
sang, a‐t‐il raconté lors
d'une discussion en ligne or‐
ganisée par son ONG. "Elle
était incroyable, je suis sûre
qu'elle aurait pu tirer du
sang d'une orange, mais elle
avait trop peur", a‐t‐il re‐
laté.Pour lui, cette anecdote
montre qu'"aucun entraîne‐
ment ne vaut le terrain"
pour apprendre à "être à
l'aise face à des gens affec‐
tés d'une maladie potentiel‐
lement mortelle".Martha

Phillips retient, elle, un
autre aspect pratique de
son expérience contre
Ebola: "Je peux travailler
pendant des heures dans
une tenue de protection en‐
combrante!"."J'ai aussi ap‐
pris à faire de ma sécurité
une priorité, poursuit cette
infirmière de 40 ans, et je ne
fais aucun compromis à ce
sujet".Depuis le début de
l'année, cela s'avère essen‐
tiel. Spécialisée dans les ur‐
gences, elle a affronté les
premiers cas de coronavirus
dans l'Etat de Washington,
au nord‐ouest du pays,
avant de rejoindre le front
récemment pour des gardes
de nuit dans un hôpital new‐
yorkais, épicentre de la crise
américaine.‐ "En colère" ‐Ar‐
rivée un peu après le pic
dans la mégalopole, elle ex‐
plique avoir vu moins de
morts qu'en Sierra Leone.
Mais une émotion diffé‐

rente l'étreint cette fois: "la
colère"."Je pensais que les
Etats‐unis réagiraient diffé‐
remment", explique‐t‐elle à
l'AFP, en assurant avoir eu
de "meilleurs équipements
de protection en Afrique"
où elle travaillait pour l'ONG
International Medical Corps
qu'au début de la crise dans
son propre pays.Les pays
d'Afrique de l'Ouest avaient
"répondu de leur mieux
compte‐tenu de leurs res‐
sources limitées". A l'in‐
verse, estime‐t‐elle,
"l'Amérique a les infrastruc‐
tures et les technologies
mais a choisi de mettre sa
tête dans le sable" pendant
trop longtemps.Quels que
soient leurs états d'âmes,
ces soignants disent tous
être concentrés sur leur
tâche. "Nous pensons que
c'est notre mission d'aider
les gens malades", résume
David Callaway.

Le déconfinement des popula‐
tions cloîtrées chez elles pour
éviter la propagation du corona‐
virus se poursuit à des rythmes
variés dans le monde, mais tou‐
jours sous la menace d'une pan‐
démie loin d'être endiguée.
Aux Etats‐Unis, malgré des bi‐
lans quotidiens toujours lourds,
les Etats fédérés avancent dans
la levée des mesures de restric‐
tion. Et le régulateur du médica‐
ment (FDA) a autorisé en
urgence un antiviral expérimen‐
tal, le remdesivir, qui d'après lui
peut doper le rétablissement
des malades.C'est le président
Donald Trump lui‐même qui a
annoncé vendredi le lancement
de l'utilisation du médicament,
qui doit permettre aux patients
atteints du Covid‐19 de se réta‐
blir plus rapidement, à défaut de
faire baisser leur mortalité.Dans
plusieurs pays d'Europe occiden‐
tale, en revanche, le reflux de la
maladie se confirme, mais la vo‐
lonté d'éviter une nouvelle
vague de contaminations amène

les gouvernements à prévoir des
déconfinements très progressifs.
La pandémie a fait plus de
235.000 morts dans le monde
depuis son apparition en dé‐
cembre en Chine, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de
sources officielles vendredi à
19h00 GMT.Pays le plus lourde‐
ment frappé avec près de 65.000
morts, les Etats‐Unis totalisent
plus de 30 millions de demandes
d'allocation chômage depuis la
mi‐mars, un record historique.
‐ "Ouvrez la Californie!" ‐Pour re‐
lancer l'économie, plus de 35
des 50 Etats américains ont
commencé à lever ou sont sur le
point de lever les strictes me‐
sures de confinement qu'ils ont
instaurées, tandis que des mani‐
festations pour "la réouverture
de l'Amérique" se multiplient à
travers le pays.Le Texas a ainsi
rouvert vendredi magasins, res‐
taurants ou bibliothèques à
condition qu'ils n'opèrent qu'à
25% de leur capacité. Attablé
dans un restaurant de Houston,

où les serveurs portent désor‐
mais masques et gants, Jack
Sweed se dit "content de pou‐
voir soutenir les commerces lo‐
caux".Les Etats‐Unis continuent
pourtant de déplorer en
moyenne plus ou moins 2.000
morts chaque jour (1.883 ven‐
dredi), un plateau sur lequel ils
sont bloqués depuis la mi‐avril.
Pour exiger la levée du confine‐
ment en vigueur depuis six se‐
maines dans leur Etat, des
milliers de personnes ont mani‐
festé vendredi en Californie avec
des drapeaux des Etats‐
Unis."Ouvrez la Californie!", ont
scandé les protestataires près
des plages fermées de Hunting‐
ton Beach. "Tous les emplois
sont essentiels" ou "La liberté
est essentielle", pouvait‐on lire
sur des pancartes.Des manifes‐
tations similaires se sont aussi
tenues à Los Angeles, à New
York et à Chicago.A New York,
plusieurs milliers de locataires
qui craignent de perdre leur lo‐
gement après avoir perdu leur

emploi et mènent une "grève
des loyers" ont manifesté dans
la rue vendredi.En Europe occi‐
dentale, le reflux de l'épidémie
semble bien installé en Italie, en
Espagne ou en France. Mais les
autorités de ces pays, dans la
crainte d'une deuxième vague
de contaminations, prévoient
des déconfinements par étapes
et extrêmement prudents.En Es‐
pagne, le week‐end sera l'occa‐
sion d'un nouvel
assouplissement du très strict
confinement imposé depuis le
14 mars aux quelque 47 millions
d'Espagnols, avec l'autorisation

des sorties sportives indivi‐
duelles, qui fait suite à celle des
sorties pour les enfants.Des
tranches horaires devront toute‐
fois être respectées, pour éviter
la surfréquentation des rues et
maintenir à distance enfants et
personnes âgées, qui ne pour‐
ront pas sortir aux mêmes
heures.En Grande‐Bretagne,
deuxième pays d'Europe le plus
touché après l'Italie avec 27.510
décès, le pic de la pandémie a
également été atteint, selon le
Premier ministre Boris Johnson,
qui a promis un plan de déconfi‐
nement la semaine prochaine.

CORONAVIRUS

Déconfinement à des rythmes variés, les Etats-Unis misent sur le remdesivir
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Pochettino, objet de tous les désirs
Quasiment un an jour
pour jour après le miracle
d'Amsterdam, Mauricio
Pochettino ‐ remercié par
Tottenham en novembre
dernier ‐ suscite de nom‐
breuses convoitises.
Outre certains cadors du
Vieux Continent, Newcas‐
tle aimerait également
s'attacher les services du
technicien argentin. Une
hypothèse étonnante né‐
cessitant d'être prise avec
de sacrées pincettes.
Vendredi prochain, cela
fera exactement un an
que Tottenham a accom‐
pli le plus grand exploit de
son histoire en Coupe
d'Europe, par la grâce
d'un but marqué par
Lucas Moura au bout du
bout d'un match insensé
à Amsterdam. Un an que
Mauricio Pochettino, inca‐
pable de contenir son
émotion, s'effondrait en
sanglots sur la pelouse de
la Johann Cruyff Arena,
prosterné devant un dieu
du football dont il soup‐
çonnait l'existence, mais
qui avait attendu ce mo‐
ment précis pour le bénir
d'un miracle. Ces souve‐
nirs d'un autre monde
continuent de l'habiter, à
en juger par l'interview
qu'il accorda à la chaîne
BT Sports il y a quelques
jours. Les yeux ne sont
plus embués de larmes,
mais le sourire qui éclai‐
rait son visage lorsqu'il
évoqua la fameuse nuit
était celui d'un homme
qui ne se réveillera jamais
tout à fait de son rêve, qui
le sait, et en fait son bon‐
heur. Homme de cœur
avant tout, il se laissa un
peu aller devant l'écran
de son ordinateur. Peut‐
être bien qu'un verre ou
deux du vin de Mendoza

dont il est friand l'avaient
encouragé à le faire.
Qu'importe. Le sentiment
était sincère. Oui, il sou‐
haiterait tant reprendre
l'aventure qui s'était
achevée en novembre
dernier, revenir chez "ses"
Spurs et leur donner enfin
le grand titre qui continue
de se refuser à eux. Po‐
chettino, chômeur le
mieux payé de la planète
foot Mais avant cela, si
tant est que cela ne se
produise jamais, Mauricio
Pochettino sera passé par
d'autres cases que celle
sur laquelle il souhaite
s'arrêter un jour. Ce ne
sont pas les lanceurs de
dés qui manqueront à
l'appel. Le chômeur le
mieux payé de la planète
football ‐ laquelle, décidé‐
ment, orbite dans une ga‐
laxie bien lointaine de la
nôtre ‐ demeure une cible
de choix. "Je suis motivé
pour le prochain projet",
dit‐il. Les stades et centres
d'entraînement peuvent
demeurer déserts et si‐
lencieux pour la plupart,
cela n'empêche pas la
roue de tourner ailleurs.
Au contraire. C'est qu'à la
différence des bruits de
transferts qui continuent
d'alimenter l'usine à ru‐
meurs, dans laquelle on
n'a jamais autant ensaché
d'absurdités qu'au‐
jourd'hui, dans un marché
sinistré où l'on ne songe
qu'à sauver ce qui peut
l'être, un Mauricio Po‐
chettino continue de sus‐
citer bien des convoitises.
Acheter un joueur 50 mil‐
lions d’euros est désor‐
mais hors de portée de
tous, hormis pour une
poignée de Crésus du bal‐
lon ‐ et encore : ceux‐là se
demandent d'abord com‐

ment ils vont faire pour
honorer les contrats exis‐
tants si les diffuseurs et
les sponsors ne font redé‐
marrer la planche à bil‐
lets. Un entraîneur, même
grassement payé comme
Pochettino, qui continue à
l'être par Tottenham (8,5
millions d’euros annuels)
tant qu'il n'aura pas
trouvé de nouvel em‐
ployeur, coûte moins que
cela, et représenterait un
investissement beaucoup
plus sûr. Qui plus est, si
l'on en croit le quotidien
londonien The Evening
Standard, plutôt fiable
d'ordinaire en ce qui
concerne Tottenham, ce
futur employeur n'aurait
pas à payer le moindre
penny de compensation
aux Spurs si Pochettino
était embauché plus de
six mois après qu'il s'était
séparé de ceux‐ci. Six
mois, autant dire à partir
du 19 mai. Dans le
contexte actuel, ce n'est
pas un simple détail.
Manchester United et le
Real ne l'ont pas oublié
Comme les presses bri‐
tannique et espagnole
l'ont rappelé ces derniers
temps, Manchester Uni‐
ted n'a pas complètement
oublié l'Argentin, et le
Real Madrid non plus.
Mais le hiatus forcé actuel
aura attiédi leurs envies
de changement, c'est sûr,
tandis que le Bayern et le
PSG semblent avoir opté
pour de bon pour la conti‐
nuité. Lorsque le football
reprendra, même si ce
sera sans doute dans bien
plus longtemps que cer‐
tains ne l'espèrent (et
d'autres ne le craignent),
ceux qui auront su garder
leur équilibre auront une
longueur d’avance sur les

autres. Cela n'a pas em‐
pêché qu'on ébauche
toutes sortes d'hypo‐
thèses sur l'avenir du ma‐
nager. Et voilà qu'un
nouvel acteur est monté
sur la scène : Newcastle.
Les lecteurs de cette chro‐
nique connaissent mes ré‐
serves sur les
"informations" relatives à
la vente du club de la Ty‐
neside, qu'on présente
comme des faits accom‐
plis depuis des semaines,
des mois, dans les médias
anglais : un accord serait
en place entre Mike Ash‐
ley, le propriétaire des
Magpies, et un consor‐
tium d'investisseurs
contrôlé à 80% par le fond
souverain de l'Arabie
Saoudite. Mais l'affaire
continue de traîner en
longueur, dans l'attente
d'une ratification de l'ac‐
cord de vente par la Pre‐
mier League, dont il est
vrai qu'elle a des sujets de
préoccupations plus ur‐
gents en ce moment, dont
un projet de reprise qui
ne convainc personne.
Chez les Magpies avec des
moyens illimités ? De
plus, celle‐ci a récemment
reçu un courrier glaçant
du réseau qatari beIN
Sports ‐ son diffuseur offi‐
ciel dans tout le monde
arabe ‐, lequel lui rappel‐
lait que le régime saou‐
dien était complice du
piratage de ses images, et
que ce serait tout de
même un comble si la PL
déployait le tapis rouge
pour un propriétaire qui
avait ‐ au mieux ‐ fermé
les yeux sur le vol de ses
propres matches. Qui plus
est, la PL elle‐même
s'était fendue de deux
communiqués cinglants
sur la question (ici et là).

Cette objection n'est donc
pas de celles que l’on peut

écarter du revers de la
main. Mais le narratif de
la reprise a changé dans
les médias, et le nom qui
y est désormais le plus
souvent associé à New‐
castle n'est plus celui de
Mike Ashley, d'Amanda
Staveley ou du prince hé‐
ritier Mohammed Bin Sal‐
man, mais bien celui de
Mauricio Pochettino. Le
Sun, jamais à l'abri d'une
outrance de plus, s'est
pris à imaginer à quoi res‐
semblerait son Newcastle,
avec Harry Kane en
pointe. Le Daily Mail lui
promet un salaire de ‐
tenez‐vous bien – 19 mil‐
lions d’euros annuels. Su‐
périeur, donc à celui de
Jürgen Klopp et de Pep
Guardiola, sans parler
d'un budget de recrute‐
ment quasiment illimité,
coronavirus ou pas coro‐
navirus. Toujours
convoité, toujours re‐
gretté Un peu partout,
son nom arrive en tête de
la Dream List supposée
des futurs dirigeants de
Newcastle, devant, dans
le désordre, Massimiliano
Allegri, Lucien Favre et
(mais oui !) Rafa Benitez.
Comme s'il s'agissait de
choisir un plat dans un

menu composé d'un po‐
tage, d'un poisson, d'un

fromage et d'un dessert
pour ces "futurs diri‐
geants", qui doivent avoir
sacrément faim. Mais
faim de quoi, exactement
Pochettino n'a dit mot
dans ce tumulte qu'il
n'avait pas demandé,
mais qui a été soigneuse‐
ment entretenu par ces
fameuses "sources"
proches de l'opération.
Tiens, tout d'un coup,
voilà qu'on parle moins
de la lettre des Qataris.
Voilà qu'on ne parle plus
des critiques très vives
des plus grandes organi‐
sations de défense des
droits de l'homme. Voilà
qu'on ne s'étonne plus
que, début mai, le fameux
rachat annoncé dès jan‐
vier n'ait toujours pas été
concrétisé. Mais si un en‐
traîneur pouvait à ce
point faire changer le
débat de terrain, c'était
bien Mauricio Pochettino.
Un an après le miracle, six
mois après la chute, il est
toujours là, toujours
convoité, toujours re‐
gretté. Parce que de tout
ce qui nous manque du
football, ce dont on se
languit le plus, peut‐être,
ce sont des sanglots
d'Amsterdam.

Dans un message émouvant, Villas-Boas fait le bilan et dédie la deuxième place à Pape Diouf

Dans un message publié
sur son compte Insta‐
gram, André Villas‐Boas a
fait le bilan de sa pre‐
mière saison réussie sur
le banc olympien. Le
coach en a profité pour
remercier ses joueurs,
ses dirigeants, son staff

et dédier cette qualifica‐
tion en Champions
League à Pape Diouf, dé‐
cédé il y a quelques se‐
maines du coronavirus.
En posant ses valises à
Marseille au mois de juin
dernier, Villas‐Boas avait
une mission : qualifier

l'OM pour la prochaine
Ligue des champions.
L'objectif a été atteint. La
saison étant définitive‐
ment terminée, l'heure
est au bilan pour le coach
portugais. Dans un long
message publié sur son
compte Instagram, l'en‐
traîneur marseillais a
d'abord souligné la cohé‐
sion du groupe olympien
: "Résumer cette saison
entre éclat et moments
d'exceptions est trop fa‐
cile car il en a été ainsi
pendant plusieurs
matchs consécutifs. Ce

qui a marqué et marque
souvent les équipes de
choix, c'est la capacité de
se réinventer face à l'ad‐
versité, que ce soit quand
elle touche le fond où
quand les rêves nous
échappent à la porte.
Nous étions un groupe !"
Le tacticien portugais en
a aussi profité pour re‐
mercier toutes les per‐
sonnes auprès
desquelles il a pu travail‐
ler cette saison : "Je vous
remercie tous sans ex‐
ception. À mes joueurs
brillants et inégalés qui,

avec beaucoup d'efforts
et d'altruisme, ont tout
donné à chaque match.
��À Frank McCourt et
Jacques Henri‐
Eyraud.��À Andoni Zubi‐
zarreta et Albert Valentin
qui m'ont amené dans
cette merveilleuse ville
de Marseille et m'ont
permis de connaître la
force du Vélodrome et la
passion unique de ses
habitants. ��À mon staff,
amis de voyage, mes rois
de compétences. ��Au
staff médical, décisif et
tolérant qui a obtenu des

résultats uniques cette
saison."
Enfin, André Villas‐Boas
n'a pas manqué de classe
en rendant hommage à
Pape Diouf. L'ancien diri‐
geant marseillais, très
populaire chez les fans
olympiens et respecté
par l'ensemble des diri‐
geants du football fran‐
çais, est récemment
décédé du coronavirus.
"Je voudrais terminer en
dédiant cette deuxième
place à l'ancien président
marseillais Pape Diouf", a
conclu AVB.

PREMIER LEAGUE

LIGUE 1
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Les Suns de Nash, ou comment révolutionner la NBA sans gagner de titre
Jamais sacrés, adulés
pour leur attaque de feu
mais critiqués 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 allure, puis dégaine
à trois‐points en pre‐
mière 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 dé‐
marqué. Autant d’ac‐
tions répétées qui ont
rythmé le règne des Gol‐
den State Warriors entre
2015 et 2019.Cinq fi‐
nales de rang, trois ti‐
tres. 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 in‐
vincible suite à l’arrivée
de Kevin Durant, avait
pour origine une autre
formation flamboyante
créée un peu plus de dix
ans auparavant ?Les rap‐
prochements avec les
Phoenix Suns de Mike

D’Antoni et Steve Nash,
qui terrorisaient la ligue
entre 2004 et 2008, sont
tentants. Et même justi‐
fiés. 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
victorieuses.Les Suns,
une équipe qui a révolu‐
tionné le basket Mais
avant de parler des War‐
riors, plongée une di‐
zaine 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
suivante, Phoenix termi‐
nait avec le meilleur
bilan du championnat,
62 victoires, et Steve
Nash était élu MVP.
Avant de tomber en fi‐
nales de Conférence
contre les Spurs, futurs
champions.Nouvel le
épopée à l’Ouest et nou‐
veau trophée de MVP
pour le meneur cana‐
dien 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 désillu‐
sion. 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 pre‐
mier tour et une sépara‐
tion.La fin d’une
époque. Pas de titre à la
clé mais un style de jeu
qui a marqué les esprits.
Menés par le génie de
Nash, les Suns jouaient
très vite. Surnommé
"seven seconds or less",
soit leur temps de pos‐
session avant de pren‐
dre un tir. D’Antoni
encourageait ses
joueurs à constamment
courir et dégainer, et de
loin si possible. "Je
pense que Mike [D’An‐
toni] était vraiment le
premier à mettre en
avant le fait qu’il fallait
prendre du plaisir sur le
terrain et notre équipe
se nourrit de cette idée,
tout comme les Suns à
l’époque ", fait remar‐
quer Steve Kerr.Petite il‐
lustration en chiffres. En
2004‐2005, Phoenix
était de loin l’équipe la

plus "rapide" de la ligue
avec 97 possessions
jouées par match.
C’était aussi la meilleure
attaque avec un rating
offensif de 112,7 et
l’équipe qui tentait le
plus de tirs à trois‐points
avec plus de 24 en
moyenne chaque soir.
Même constat avec des
chiffres plus ou moins si‐
milaires la saison sui‐
vante. Ils ont vite inspiré
d’autres formations
puisque, dès 2007, les…
Warriors (de Baron Davis
et Stephen Jackson,
entre autres) jouaient
encore plus rapidement
que les Suns. "Pour moi,
c’est à ce moment‐là
que la NBA a commencé
à changer de style de
jeu", souligne Kerr :
"Mike est le coach qui a
révolutionné le bas‐
ket."Une philosophie en

avance sur son temps,
source d'inspiration des
Warriors Dix ans après,
Golden State gagnait 73
rencontres, effaçant des
tablettes le record des
Bulls de Michael Jordan.
Cette saison‐là, les War‐
riors pratiquaient un
basket qui présente des
points communs avec
celui des Suns. 100 pos‐
sessions par match, plus
que n’importe quelle
autre équipe. Et 31 tirs
tentés derrière l’arc. Une
évolution. En 2016,
jouer 96 possessions par
match et envoyer plus
de 24 missiles de loin est
devenu la norme. C’était
même la moyenne NBA.
Puis tout a explosé.
Avant que la saison soit
suspendue, l’équipe la
plus "lente" de la ligue
disputait 96 possessions
en moyenne… Et Indiana

était celle qui prenait le
moins de trois‐points
avec 27 par match.Ça
montre à quel point les
Suns de Nash étaient en
avance sur leur temps.
La NBA est une ligue où
les vingt‐neuf autres
franchises s’inspirent de
la trentième, celle qui
domine. Les Warriors
étaient au sommet. Et
aujourd’hui, la plupart
des coaches ont repris
des principes de Steve
Kerr. Qui s’est lui‐même
inspiré de D’Antoni…
alors que Phoenix n’a
pourtant pas gagné. "On
a pris des éléments du
système de Mike pour
créer le nôtre, avec une
vision encore plus
large", admet le coach
des Californiens.Le style
de jeu n’est pas tout à
fait le même. Kerr est
aussi influencé par Phil
Jackson et Gregg Popo‐
vich, deux légendes
pour qui il a joué au
cours de sa carrière.
Mais la connexion avec
Phoenix est évidente.
Après tout, il était même
le GM de l’organisation
sous Steve Nash ! C’est
même lui qui a renvoyé
D’Antoni. Nash, juste‐
ment, est aujourd’hui
consultant pour les War‐
riors. 

BASKETBALL

SPORT- INFO       

En cette période de confine‐
ment et d’arrêt des compéti‐
tions rugbystiques en France,
Rugbyrama vous propose de
découvrir les jeunes joueurs
susceptibles de faire le bon‐
heur du XV de France de de‐
main. Les critères de sélection
sont simples : moins de 50
matchs en pro, jamais appelé
en équipe de France A et 22
ans ou moins (né en 1998 ou
après). Aujourd’hui, focus sur

les talonneurs.Lucas Peyres‐
blanques (22 ans, Biarritz)
Le plus âgé de cette sélection,
mais surtout le plus expéri‐
menté chez les professionnels.
Avec 46 matchs de Pro D2 à
son actif, le pur produit de la
formation du BOPB s'impose
année après année comme un
grand talonneur en devenir.
Bien qu'issu de la génération
98 et aligné lors du 6 Nations
U20 2018, il ne fit malheureu‐

sement pas partie du squad
champion du mondela même
année, devancé dans la hiérar‐
chie par Marchand et La‐
mothe.Ses qualités de vitesse
et d'explosivité font de lui un
excellent "impact player" rôle
qu'il accomplit à merveille au
BO derrière le titulaire Romain
Ruffenach. Auteur de 6 essais
en Pro D2 cette saison, son
éclosion a éclipsé le talonneur
australien Elvis Levi, qui quit‐
tera d'ailleurs le club cet
été.Guillaume Marchand (21
ans, Toulouse)Le voilà, le talon‐
neur titulaire des champions
du monde U20 2018. Le frère
cadet de Julien, international
chez les grands, a joué son pre‐
mier match en Top 14 en sep‐
tembre 2018, mais a très vite
montré toute l'étendue de ses
qualités. Moins tonique et so‐
lide à l'impact que son aîné, il

se démarque par sa mobilité et
son adresse ballon en main. Au
niveau des lancers en touche,
c'est aussi du très haut ni‐
veau.Propulsé titulaire en club
pendant la Coupe du monde
au Japon puis le Tournoi des 6
Nations, il a prouvé qu'il avait
l'étoffe d'un excellent talon‐
neur. Et alors qu'il est verrouillé
jusqu'en 2022, et que Julien
Marchand et Peato Mauvaka
sont sous contrat jusqu'en
2023, on se dit que le Stade
Toulousain ne devrait pas avoir
de soucis en numéro 2 à l'ave‐
nir.Maxime Lamothe (21 ans,
Bayonne) Il est l'exemple par‐
fait des bienfaits que peut
avoir un prêt sur la carrière
d'un jeune joueur. Le cham‐
pion du monde U20 2018,
formé à Pessac puis à l'UBB, en
manque de temps de jeu en
Gironde (192 minutes en Top

14 lors de la saison 2018‐
2019), a posé ses valises au
Pays Basque à l'été 2019. Ré‐
sultat : 15 matchs de Top 14, 5
titularisations et 592 minutes
jouées avant l'interruption du
championnat.Talonneur extrê‐
mement mobile et bon ma‐
nieur de ballon, pouvant
également dépanner en troi‐
sième ligne, son profil plaît
beaucoup au staff du XV de
France qui le surveille de près.
Si son aventure bayonnaise a
tourné court, le challenge qui
l'attend à son retour à l'UBB
est d'autant plus excitant. Mal‐
gré les départ d'Adrien Pélissié
et Florian Dufour, Lamothe
sera en concurrence avec Clé‐
ment Maynadier et le Sud‐Afri‐
cain transfuge des Cheetahs
Joseph Dweba (24 ans). Un
défi à la hauteur du potentiel
du garçon.

Marchand, Lamothe, Barka... Qui sera le grand talonneur de demain ?
RUGBY
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BEAUTÉ
Poudres libres universelles 

- 5 avis utiles à lire

INGRÉDIENTS :

5 cuisses de poulet

3 yaourts bulgare

Jus d’un demi citron

3 gousses d’ail

Gingembre frais râpé

1 cuillère à soupe de pi-

ment moulu

2 cuillères à soupe d’ huile

d’olive

1 cuillère à soupe de garam

massala

2 cuillères à café d’ épices

à tandoori (épices in-

diennes)

1 cuillère à café de corian-

dre

1 cuillère à café de cumin

Jus d’un demi citron

Sel

Du colorant alimentaire

rouge ou à défaut un sa-

chet de safran

beurre clarifié

Lundi 04  Mai 2020 

Accueil  Le Magazine
Poudres libres univer‐
selles ‐ 5 avis utiles à lire
Article mis‐à‐jour le
06/04/2020 à 12:46 par
Camille Obry
Poudres libres univer‐
selles ‐ 5 avis utiles à lire
Pour faire tenir le ma‐
quillage et unifier le
teint maquillé, rien de
mieux que les poudres
libres. Si vous voulez en
acheter une, découvrez
cinq avis laissés par les
beauté‐testeurs, qui
vont sûrement vous
aider dans votre choix.
5 avis sur les poudres li‐
bres universelles
L'avis de StrawberryS‐
hiny sur All About matt !
fixing loose powder
d'essence
L'avis de Valentina7 sur
la Poudre libre lissante
et fixante ‐ Beauty Am‐
plifier de Sephora
L'avis de mefestaria sur
la Translucent Loose
Setting Powder de Laura
Mercier
L'avis d'AvaAva sur Bye
Bye Pores de It Cosme‐
tics L'avis de MissMisery
sur la Hyaluronic Hydra‐
Powder de By Terry
Pourquoi utiliser ce pro‐
duit ?
Pour un teint sans dé‐
faut, la poudre libre est
sans aucun doute le
produit de maquillage à
adopter. Pourquoi ?
Vous pouvez l’utiliser de
plusieurs façons. La plus

courante est d’appliquer
un léger voile de poudre
une fois que vous avez
fini de travailler votre
teint pour le perfection‐
ner, mais aussi, et sur‐
tout, pour le faire tenir
plus longtemps. Mais il
est également possible
d’utiliser une poudre
libre sur peau nue, no‐
tamment celles qui ont
des actifs de soin,
comme l’acide hyaluro‐
nique. Cela va unifier
discrètement votre
teint. Ses fines parti‐
cules vont avoir un effet
matifiant, sans que cela
fasse une surcharge de
matières. Elle est égale‐
ment connue pour son
effet flouteur, notam‐
ment sur les imperfec‐
tions et les pores
dilatés. Les poudres li‐
bres universelles ont
l’avantage de ne pas
être teintées et donc de
pouvoir s’adapter à
toutes les carnations car
elles sont invisibles une
fois appliquées sur le vi‐
sage.  Le pitch : La pou‐
dre All about matt !
fixing loose powder de
la marque allemande
essence matifie et lisse
le teint de manière na‐
turelle. Translucide, on
ne la voit pas sur la peau
une fois appliquée. Sa
nouvelle formule lui
permet en plus d’estom‐
per le blush si vous avez
eu la main trop lourde.

StrawberryShiny “aime
beaucoup cette poudre
dont le rapport qua‐
lité/prix est excellent”.
La quantité est géné‐
reuse puisque ce pro‐
duit “dure longtemps”.
Cette poudre “fixe le
maquillage du teint en
lui donnant une belle
matité et cela reste na‐
turel”. StrawberryShiny
a la peau mixte et elle
n’a “pas besoin de re‐
poudrer en cours de
journée". Autre point
positif, la poudre est
“totalement transpa‐
rente et ne blanchit pas
la peau”. Cette testeuse
l’utilise en tapotant “dé‐
licatement une petite
quantité avec un beauty
blender légèrement hu‐
mide”. Comme cela,
“elle donne un aspect
de peau parfaitement
lisse et floute totale‐
ment les pores”. 
Le pitch : Libre et trans‐
lucide, la poudre libre
de la gamme Beauty
Amplifier de Sephora
lisse et fixe le maquil‐
lage Sa poudre ultrafine
est incolore et fusionne
immédiatement avec la

peau, ce qui lui permet
de ne pas laisser de
voile blanc sur le visage.
L’apparence des pores
et des ridules est ré‐
duite. Le teint est mati‐
fié et le maquillage tient
toute la journée. Pour
utiliser cette poudre
comme il faut, prélevez
la matière avec un gros
pinceau fluffy, tapotez‐
le pour enlever l’excé‐
dent de matière.
Appliquez sur tout le vi‐
sage sans faire de pres‐
sion mais en insistant
bien sur la zone T, qui a
tendance à avoir un
excès de sébum au
cours de la journée. 
Valentina7 a la peau
grasse et la Poudre libre
lissante et fixante de Se‐
phora est “la seule pou‐
dre qui ne la rend pas
brillante au bout de
deux heures”. Sa peau
est donc matifiée et son
“maquillage tient toute
la journée”. Le fini est
très discret, on ne voit
pas la poudre à l’oeil nu.
Elle trouve cependant
que “le prix est tout de
même onéreux, mais la
qualité est là”. 

Top 3 avec vos avis, vos préférés

POULET TANDOORI

nvie d’afficher une
bouche parfaite‐
ment dessinée ? Il
vous faut un
contour des lèvres
pour tracer le des‐
sin de votre bouche
avec précision.
Nous vous aidons à
dénicher le crayon
idéal en vous dévoi‐
lant le Top 3 des
contours des lèvres
favoris de la com‐
munauté. Les meil‐
leurs crayons
contour des lèvres
Lip Pencil de  Mac
Perfectpout Gel Lip
Liner de  Wet n Wild
Aqua Lip de  Make
Up For Ever
Pourquoi utiliser ce
type de produit ? 
Le crayon contour
des lèvres est le
produit de maquil‐
lage idéal pour les
personnes en quête
d’un maquillage des
lèvres parfait. Il sert
principalement, et
comme son nom
l’indique, à tracer le
contour des lèvres
pour afficher une
bouche mieux défi‐
nie. La morphologie
de la bouche se voit
alors mise en valeur,
tout comme la cou‐
leur du rouge à lè‐
vres qui est choisie
pour colorer le
coeur des lèvres.
Mais il s’utilise éga‐
lement pour amé‐
liorer la tenue du
rouge à lèvres. En
effet, grâce à la
"barrière" de sa tex‐
ture entre la mu‐
queuse labiale et le
reste de la peau, il
retient le rouge à lè‐
vres au coeur des
lèvres pour l’empê‐
cher de filer dans
les ridules et éviter

les bavures disgra‐
cieuses qui peuvent
se créer au fil de la
journée lorsque
vous parlez, buvez,
mangez ou embras‐
sez. 
Enfin, il permet
aussi de redessiner
sa bouche et plus
précisément de tri‐
cher sur la forme de
ses lèvres pour don‐
ner l’illusion
qu’elles sont natu‐
rellement plus pul‐
peuses. 
Il se choisit généra‐
lement de la même
couleur que le
rouge à lèvres qui
maquille ensuite la
totalité de la
bouche. Il est ce‐
pendant possible de
le choisir d’un ton
plus foncé que le
rouge à lèvres pour
rendre la bouche
encore plus pul‐
peuse et encore
plus dramatique.  La
promesse de la
marque : grâce à sa
formule enrichie en
cire du japon émol‐
liente et en vita‐
mine E
antioxydante, le
crayon à lèvres de
Mac dévoile une
texture souple et
onctueuse facile à
travailler pour des‐
siner le contour des
lèvres. Sa mine fine
offre quant à elle un
tracé précis sans
difficulté. Il se dé‐
cline en trente cou‐
leurs qui proposent
tant de nombreuses
nuances de nude
que des coloris
roses et rouges
flashy, en passant
par les couleurs
profondes du prune
et du burgundy. 

PRÉPARATION :
Recette à mariner la veille. L’idéal pour la réussite de cette recette est d’avoir un four tandoori (four traditionnel indien), mais vous pouvez aussi utiliser un four traditionnel
en position grill. Tout le secret du tandoori réside en une longue marinade faite d’un mélange subtil de yaourt et d’épices.
Retirez la peau des poulet et faites des entailles profondes dans la chair à l’aide d’un couteau. Placez les poulet dans un grand récipient, salez, poivrez et arrosez du jus d’un
demi‐citron. Laissez mariner au frais pendant une heure.
Pendant ce temps, préparez la sauce en mélangeant les yaourts (bien les fouetter avant), le gingembre, l’huile d’olive les gousses d’ail, la poudre tandoori et un peu de
colorant alimentaire.
Au bout d’une heure, mélangez les poulets à la sauce puis laissez mariner toute la nuit. Le lendemain, disposez les poulets dans un grand récipient allant au four, préchauffez
votre four position grill et faites cuire les morceaux de poulet tandoori pendant 30 minutes (ou plus, cela dépendra de votre four, mais il faut que les poulets soient bien
grillés au final) en prenant soin de les retourner régulièrement. Arrosez de marinade en cours de cuisson. Lors que les poulets sont presque cuits, arrosez d’un peu de beurre
clarifié. .

LES MEILLEURS CRAYONS CONTOUR
DES LÈVRES
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CORONAVIRUS

Nouvelle carte du déconfinement, protocole pour les écoles
CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ La pandémie de
coronavirus a conta‐
miné plus de 3,4 mil‐
lions de personnes dans
le monde et fait 243
000 morts. Le déconfi‐
nement débute dans
plusieurs pays alors
qu'aucun vaccin ni trai‐
tement n'ont été trou‐
vés. En France, la
nouvelle carte du dé‐
confinement a été ac‐
tualisée et le protocole
sanitaire pour la réou‐
verture des écoles dé‐
voilé. Voici les dernières
infos du Covid‐19 de ce
dimanche 3 mai 2020.
[Mis à jour le dimanche
3 mai à 12h04] La pan‐
démie de coronavirus a
touché plus de 3,4 mil‐
lions de personnes dans
le monde et fait 243
000 morts. Le pays le
plus touché est les
Etats‐Unis (plus d'1,1

million de cas et plus de
61 000 décès selon
l'Université John Hop‐
kins). Les quatre pays
européens les plus tou‐
chés sont l'Espagne
(213 400 cas et 24 500
morts), l'Italie (209 300
cas et 28 700 morts), la
France, et le Royaume‐
Uni (183 400 cas et 28
100 morts). La France
recense 130 979 cas
confirmés de Covid‐19
et 24 760 décès selon le
point du ministère de la
santé du 2 mai. Un
excès de mortalité est
particulièrement mar‐
qué dans les régions
Grand Est et Ile‐de‐
France. Face à la dimi‐
nution des nouvelles
contaminations, hospi‐
talisations (25 827 per‐
sonnes hospitalisées
pour Covid‐19 au 2 mai
et admissions en réani‐
mation de patients

Covid‐19 : 3 827 pa‐
tients dans un état
grave y sont toujours
pris en charge, confir‐
mées par Santé pu‐
blique France le 2 mai,
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". L'évolution de
l'épidémie en France
est désormais présen‐
tée sur une carte des
départements en trois
couleurs (vert, orange,
rouge). La carte classe
les départements en
rouge, orange ou vert,
selon le risque infec‐
tieux, et selon deux cri‐
tères : la circulation
active du virus et la ten‐
sion hospitalière sur les
capacités en réanima‐
tion. A partir des indica‐

teurs de cette carte
"nous pourrons vérifier
l'évolution de la situa‐
tion lorsque les me‐
sures (de confinement)
seront levées", indique
le ministre de la santé.
La carte des départe‐
ments sera cristallisée
le 7 mai. "À l'approche
du 11 mai, il ne faut pas
relâcher l'effort collectif
qui porte ses fruits et
freine l'épidémie. L'ap‐
plication scrupuleuse
des gestes barrières, le
respect de la distancia‐
tion physique minimale
d'un mètre et la réduc‐
tion drastique du nom‐
bre de nos contacts
sont la meilleure façon
de lutter ensemble
contre la propagation
du virus" insiste le mi‐
nistère de la Santé.
Jusqu'au 11 mai,
chaque sortie du domi‐
cile doit être justifiée

par une attestation de
déplacement, téléchar‐
geable en ligne sur
smartphone et présen‐
table sous cette forme
aux forces de l'ordre.
Les versions papiers
sont toujours autori‐
sées. Pour les déplace‐
ments professionnels,
cette attestation est
complétée par une au‐
torisation signée par

l'employeur. Pour le
moment, les frontières
de l'Union européenne
et de l'espace Schengen
sont fermées pour frei‐
ner la circulation du
virus entre les gens et
une attestation de dé‐
placement dérogatoire
doit être présentée à
chaque personne vou‐
lant entrer en France
depuis le 8 avril. 

Symptômes, causes, une complication du Covid-19 ?

La myocardite est une in‐
flammation du myocarde, le
muscle permettant au cœur
de se contracter et de pom‐
per le sang. Dans la majorité
des cas, elle est due à une
infection par un virus.
Constitue‐t‐elle une compli‐
cation du Covid‐19 ? Si oui,
quel est le lien entre infec‐
tion au coronavirus et myo‐
cardite ? Quels sont ses
symptômes, ses causes et
ses traitements ?
[Mis à jour le jeudi 30 avril
2020 à 14h50] La myocar‐
dite est une inflammation
du myocarde, le muscle qui
permet au cœur de se
contracter. Ces dernières se‐

maines en France, mais
aussi en Italie, en Belgique
et au Royaume Uni, plu‐
sieurs enfants ont été hos‐
pitalisés en soins intensifs
car ils présentaient des
symptômes évoquant une
myocardite. Ces symptômes
faisaient penser la maladie
de Kawasaki, une patholo‐
gie essentiellement infantile
pouvant engendrer des
risques cardiaques graves.
Une partie de ces enfants
ont été testés positifs au co‐
ronavirus. Selon certains
médecins, comme le Pr
Jean‐Louis Stephan, spécia‐
liste en pédiatrie au CHU de
Saint‐Etienne, interrogé par

Libération, la myocardite
pourrait être le signe d'une
forme grave et atypique
d'une infection au coronavi‐
rus et il serait "tout à fait
plausible" que le virus res‐
ponsable de l'épidémie
Covid‐19 (SARS‐CoV‐2)
puisse s'ajouter à la liste des
agents responsables de
myocardites. Alors, l'infec‐
tion au coronavirus favo‐
rise‐t‐il réellement le risque
de myocardite ? Ou bien
d'autres agents infectieux
en seraient‐il la cause ?
Quels sont les symptômes,
les traitements et les
chances de guérison ? Le
point. 
Définition : qu'est‐ce qu'une
myocardite ?
La myocardite est une in‐
flammation du myocarde, le
plus souvent causée par l'in‐
fection du myocarde par un
virus. Le myocarde forme la
masse principale du cœur.
C'est un muscle strié, épais
et creux capable de se
contracter de manière ryth‐
mique et involontaire. En se
contractant, le myocarde

permet au sang de circuler
dans les vaisseaux sanguins
et de nourrir les différents
organes du corps. L'inflam‐
mation du myocarde causée
par un virus entraîne la des‐
truction des cellules compo‐
sant le myocarde et
diminue ainsi sa capacité de
contraction et sa capacité à
fournir un apport en sang.
Progressivement, le cœur
n'est donc plus capable de
pomper du sang. L'inflam‐
mation peut s'étendre à
tout le muscle cardiaque ou
se limiter à une ou quelques
zones. Dans ce cas, les
symptômes seront bénins
et la prise en charge rapide
et adaptée pourra permet‐
tre une guérison. En re‐
vanche, une inflammation
étendue dans tout le cœur
peut entraîner une insuffi‐
sance cardiaque impor‐
tante, de graves troubles du
rythmes cardiaques et par‐
fois une mort subite. 
Evolution d'une myocardite
Une inflammation du myo‐
carde se déroule générale‐
ment en trois phases :

Phase d'infection par un
virus, qui peut durer
quelques jours.
Phase auto‐immunitaire,
qui peut s'étendre de
quelques semaines à
quelques mois.
Phase au cours de laquelle
apparaissent les premiers
signes d'insuffisance car‐
diaque. Les cellules de ses
parois étant enflammées ou
détruites, le cœur n'est plus
capable de pomper du sang.
Causes d'une myocardite
Dans la très grande majorité
des cas, la myocardite est
causée par une infection vi‐
rale qui attaque les cellules
du muscle cardiaque. Ce
sont généralement les virus
de la famille des Coxsackie‐
virus ou des Adenovirus qui
sont responsables d'une
myocardite. Elle peut égale‐
ment être associée à une
autre pathologie bacté‐
rienne comme la maladie
de Lyme, la Bartonellose ou
la diphtérie. Dans de rares
cas, elle peut résulter d'une
réaction toxique suite à la
prise d'un médicament, de

substances comme l'alcool,
la cocaïne, le plomb, l'arse‐
nic ou encore suite à une
morsure de serpent ou de
scorpion. Dans ce cas, la
myocardite est appelée
"myocardite d'hypersensibi‐
lité". Dans de très rares cas,
la myocardite peut survenir
après certaines chimiothé‐
rapies, radiothérapies ou
électrocutions. 
Myocardite : une complica‐
tion du Covid‐19 ?
A l'heure actuelle, le lien de
cause à effet n'a pas pu être
établi.
Publiée le 27 mars 2020
dans le Journal of American
Medicine Association
(JAMA), une étude a mon‐
tré qu'un syndrome respira‐
toire aigu sévère, l'un des
symptômes d'une infection
au nouveau coronavirus,
semblait affecter le myo‐
carde et provoquer des
myocardites. Les auteurs de
l'étude rappellent d'ailleurs
que les virus de la famille
des coronavirus sont capa‐
bles d'affecter le système
cardiovasculaire.

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

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

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

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

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

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

tion inquiétante de Fatiha Ali
Bakir Bouakal, une quinquagé‐

naire du quartier du Haut‐Vernet, in‐
trouvable depuis lundi matin.Qu'est‐il arrivé à
Fatiha Ali Bakir Bouakal? Cette mère de deux
enfants de 11 et 17 ans a disparu lundi matin à
Perpignan alors qu'elle allait faire ses courses,
rapportent nos confrères de L'Indépendant.La quinquagénaire a quitté son domicile du quartier
du Haut‐Vernet vers 8 heures, a expliqué sa fille, indiquant qu'elle allait faire ses emplettes dans
un magasin du secteur. Elle avait pris son chariot avec elle.Depuis, la mère de famille, veuve de‐
puis plusieurs années, est introuvable. Inquiète de ne pas la voir revenir, sa famille a collé des
affiches dès le lundi après‐midi et a signalé sa disparition inquiétante aux services de police.«
Elle a décongelé un bout de viande »« Une caissière l'a vue vers 10h30. Le problème est qu'elle
ne sait pas s'orienter sur les routes. Et puis, ça n'a pas de sens : elle a décongelé un bout de
viande avant son départ pour le cuisiner à midi », raconte sa nièce à L'Indépendant.Selon France
3, le commissariat de Perpignan n'écarte aucune hypothèse et a entamé des recherches « dans
l'intérêt des familles ».Fatiha mesure 1 mètre 55 et porte des lunettes. Elle était vêtue d'une
djellaba noire et grise et d'un foulard noir au moment de sa disparition. Toute personne l'ayant
perçue ou qui serait susceptible de fournir des renseignements est priée de contacter le com‐
missariat de Perpignan au 04.68.35.70.18.

Enquête après la mort d’un homme en
cellule de dégrisement

ALBI 

Un homme a été décou‐
vert « inconscient » dans
sa cellule de dégrisement

au commissariat d’Albi. Il n’a pas pu
être réanimé.Une enquête a été ou‐
verte pour « recherche des causes de la
mort » après le décès en cellule de dégrisement au
commissariat d'Albi d'un homme de 43 ans, a indi‐
qué mercredi le parquet d'Albi.Cet homme avait été
pris en charge par la police mardi en début de soi‐
rée, « en état d'imprégnation alcoolique » dans une

rue du centre‐ville de la préfecture du Tarn, a indiqué le procureur Alain Berthomieu dans un com‐
muniqué.Un examen médical avait d'abord été pratiqué aux urgences de l'hôpital mais un certificat
de non‐admission ayant été délivré, il avait ensuite été placé en cellule de dégrisement, selon le ma‐
gistrat.Un « traumatisme pour les collègues »Mardi peu avant minuit, il a été découvert « inconscient
» par « le chef de poste et son adjoint à l'occasion d'une ronde de surveillance ». Malgré les premiers
secours des policiers et du Samu, son décès a été constaté peu après minuit.Les images de vidéosur‐
veillance de la cellule de dégrisement ont été placées sous scellés et une autopsie sera effectuée dans
les prochains jours, selon le parquet. « Cela a fortement choqué mes collègues. D'autant plus qu'il
n'y avait pas de signe avant‐coureur d'une détresse quelconque », a souligné Stéphane Espinosa, re‐
présentant du syndicat Unité SGP Police FO du Tarn.« Malheureusement, il s'agissait d'un cas parmi
tant d'autres d'une personne fortement alcoolisée. Et malheureusement, cette fois, cette personne
était plus en détresse que les autres. Cela reste un traumatisme pour les collègues présents qui ont
essayé de réanimer cette personne », a‐t‐il conclu.

Le corps du journaliste Sajid Hussain a
été retrouvé dans les eaux d’un
fleuve, près d’Uppsala. Crime, acci‐

dent ou suicide, la police suédoise
n’écarte aucune hypothèse.Un journaliste
pakistanais qui vivait en exil en Suède et
était porté disparu depuis mars, Sajid Hus‐
sain, a été découvert mort. « Son corps a
été retrouvé le 23 avril dans le fleuve Fyris
à l'extérieur d'Uppsala », a annoncé un

porte‐parole de la police de cette ville proche de Stockholm, Jonas Eronen.« L'autopsie
a permis de réduire les soupçons selon lesquels il aurait été victime d'un crime », a af‐
firmé le responsable policier. Si la piste criminelle n'est pas complètement écartée, a‐t‐
il souligné, il pourrait également s'agir d'un accident ou d'un suicide.« Tant qu'un crime
ne peut pas être exclu, il y a encore un risque que sa mort soit liée à son travail de jour‐
naliste », affirme de son côté Erik Halkjaer, président de la branche suédoise de Reporters
sans frontières.Selon RSF, le journaliste a été vu pour la dernière fois à Stockholm mon‐
tant dans un train pour Uppsala, où il devait récupérer les clés de son nouvel apparte‐
ment et y laisser quelques effets personnels. L'ONG affirme que l'Inter‐Services
Intelligence (ISI), agence de renseignement militaire pakistanaise, serait en possession
d'une liste des journalistes exilés sous surveillance.Des enquêtes sur le trafic de drogue
et les disparitions forcéesSajid Hussain était originaire du Baloutchistan, la province la
plus instable du Pakistan, dans le sud‐ouest du pays. Bien connu comme journaliste dans
cette région, il y avait travaillé sur le trafic de drogue, les disparitions forcées et l'insur‐
rection. Pour l'ancien élu d'opposition pakistanais Farhatullah Babar, sa mort est « très
dérangeante » et « suspecte ». Le ministère pakistanais des Affaires étrangères s'est
refusé à tout commentaireLe journaliste était arrivé en Suède en 2017, avant
de recevoir l'asile politique en 2019, selon les autorités suédoises. Il travail‐
lait à mi‐temps comme professeur à Uppsala au moment de sa disparition
le 2 mars. Il était également le rédacteur en chef du Balochistan Times,
un magazine en ligne qu'il avait créé.

Une mère de famille disparaît après être
sortie faire ses courses
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Plusieurs blessés lors d’une attaque au couteau, l’assaillant abattu
AUSTRALIE

Le meurtrier présumé d’une jeune scoute trahi 57 ans après par son ADN
ETATS-UNIS

La généalogie génétique a permis d’identifier l’homme qui a tué Margaret Beck, 16 ans,
dans sa tente en 1963 au Colorado (Etats‐Unis). Âgé de 80 ans, le suspect est introu‐
vable. S’il vit encore…L'un des plus vieux cold case pourrait avoir été élucidé aux Etats‐

Unis. Le shérif du comté de Jefferson, dans le Colorado, a révélé à la fin du mois d'avril que
l'auteur présumé d'un crime commis il y a… cinquante‐sept ans a été identifié.Les enquê‐
teurs sont persuadés d'avoir résolu le meurtre de Margaret « Peggy » Beck, jeune scout de
16 ans agressée sexuellement et étranglée dans sa tente l'été 1963. Trahi par l'ADN, le sus‐
pect s'appelle James Raymond Taylor. S'il est encore en vie, cet ancien réparateur de télé‐
visions a aujourd'hui 80 ans. Rien ne nous ferait plus plaisir que de lui passer réellement les
menottes », a reconnu Jeff Schrader, le shérif du comté de Jefferson, comme l'a rapporté le
Denver Post. Les recherches lancées pour tenter de retrouver cet octogénaire sont restées
vaines à ce stade. Il y a quelques jours, le bureau du shérif a invité toutes personnes sus‐
ceptibles de détenir des informations sur le suspect à se manifester.Découverte morte dans
sa tenteEn attendant, les proches de Margaret « Peggy » Beck doivent se contenter d'un
nom, conscients que l'homme en question est peut‐être décédé depuis longtemps. De son
côté, la famille de James Raymond Taylor, dont certains membres ont coopéré aux investi‐

Il est décédé vendredi des suites de ses bles‐
sures. Un autre militaire avait été touché le
même jour, mais sa vie n’est pas menacée.Un
légionnaire étranger, blessé le 23 avril au Mali
lors d'une « opération contre les groupes
armés terroristes », est décédé. Il est mort des
suites de ses blessures, vendredi, à l'hôpital
militaire de Clamart (Hauts‐de‐Seine), annonce
ce samedi la présidence de la République fran‐
çaise.Dans un communiqué distinct, l'état‐major des armées a précisé que, le 23 avril, « un camion‐
citerne de la force Barkhane », que la France a engagée au Sahel, a été atteint par un engin explosif
improvisé, blessant « le conducteur et le chef de bord du véhicule ».Les deux militaires ont été éva‐
cués vers la France le 24 avril pour y être soignés. Si Dmytro Martynyouk, du premier régiment de
cavalerie, est décédé, « l'état de son camarade est stable, et son pronostic vital n'est pas engagé »,
selon l'état‐major.« Toutes mes pensées vont à la famille, aux proches et aux frères d'armes du bri‐
gadier Dmytro Martynyouk, mort pour la France le 1er mai 2020 des suites de ses blessures », a fait
savoir le Général François Lecointre, chef d'Etat‐major des armées.42 militaires tués depuis 2013
Dmytro Martynyouk a accompli toute sa carrière au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne,
au sud de Marseille (Bouches‐du‐Rhône), a précisé l'Armée de terre. Il s'était engagé en septembre
2015 dans la Légion étrangère où il a successivement servi comme pilote, chargeur d'obus puis tireur
sur véhicule blindé. Après une mission à Djibouti en 2017, il a été déployé comme chef de bord de
véhicule blindé léger au Mali où il a aussi servi comme conducteur de poids‐lourds. Il était célibataire
et sans enfant. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est inclinée «devant l'engagement (du bri‐
gadier Martynyouk) qui incarne la force de la Légion étrangère».Ce décès porte à 42 le nombre de
militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013, avec l'opération
Serval, selon un comptage effectué à partir de chiffres publiés par l'état‐major. Ces dernières se‐
maines, l'armée française a multiplié les offensives dans cette région du Sahel (entre le Mali et le
Niger), y revendiquant la « neutralisation » de plusieurs dizaines de djihadistes depuis le début de
l'année.Le brigadier Dmytro Martynyouk, né en Ukraine et âgé de 29 ans, a été blessé par l'explosion
d'un engin explosif improvisé, a précisé le président Emmanuel Macron dans un communiqué, en
saluant « le courage des militaires français engagés au Sahel ».

L’incident est survenu ce vendredi dans un centre commercial de l’ouest du pays. Au moins
cinq personnes ont été blesséesUn homme a été abattu ce vendredi dans l'ouest de l'Aus‐
tralie après avoir attaqué au couteau au moins cinq personnes dans un centre commercial

de la petite ville de South Hedland, selon plusieurs médiaux locaux. La police avait été appelée
dans la matinée (heure locale) par des témoins assurant avoir vu cet homme brandir un cou‐
teau.Ce dernier a finalement été abattu par les policiers. « Ils ont déchargé leurs armes », in‐
dique le porte‐parole de la police au média ABC. Selon le Premier ministre de l'Etat (Australie
de l'Ouest), l'assaillant se serait jeté sur les forces de l'ordre, qui n'auraient pas eu d'autre
choix.Il y aurait au moins cinq personnes blessées, dont deux dans un état grave selon les au‐
torités locales, qui ne connaissent pas encore les motivations de cette attaque. « Il s'est dé‐
chaîné au hasard, témoigne une des victimes auprès d'ABC. La police le pourchassait et il m'a
poignardé au passage. C'est arrivé très vite, je n'ai pas compris ce qu'il se passait « J'ai vu ce
type donner un coup de couteau à une dame avec un enfant dans son chariot, assure une autre
témoin de la scène au même média. Un autre homme est sorti du centre et m'a dit qu'il avait
été poignardé »Les images de télésurveillance seront examinées par la police locale. Celle‐ci
n'écarte aucune piste quant aux motivations de l'assaillantUpdate as at 1:40pm, 1 May 2020:
‐ Members of the public who have dash camera, mobile phone or CCTV vision relating to...

Un légionnaire étranger, blessé le 23 avril, est mort au MaliUn journaliste pakistanais en exil découvert mort



Dans le cadre des mesures prises par
les services de la commune pour faire
face aux effets de la crise sanitaire , (
Covid 19)r, les services de la commune
de Mascara ont distribué  la semaine
passée  1 300 denrées alimentaires

aux familles nécessiteuses pour une
valeur financière estimee  de 6 000 di‐
nars pour une couffin   et ce en coor‐
dination avec  les associations
caritatives et les representants des
quartiers, où le president de l'APC
Ameur Sif Aahmd a déclaré a la presse
que cette operation de solidarité s'ins‐
crit dans le cadre d'un travail de co‐
mité de gestion de la crise installé au
niveau de la commune depuis le
début de la crise sanitaire due au virus
Covid 19, où des bienfaiteurs ont été
contactés pour collecter des dons re‐
présentés par des denrées alimen‐
taires, et cette opération a été réalisée

avec  les associations et avec les élus
et les délégués de la commune  afin de
préparer des listes de familles néces‐
siteuses, que le comité social de la
commune  au profit de familles   de‐
munies  qui bénéficiaient auparavant
de la subvention du Ramadan afin de
toucher le plus grand nombre de fa‐
milles nécessiteuses dans ce moment
difficile que traverse le pays.à Cette
opération permettra aux familles né‐
cessiteuses et ceux qui n;ont pas bé‐
néficié de l;aide financière des
différentes zones de Mascara de pro‐
fiter de cette aide au moment 
opportun.    Yessad.S et Chenoufi Houri
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L’orientation !
Pour Moul Eniya, dans la vie, ce n’est
pas le vent  qui  décide de ta destina-

tion, c’est l’orientation que tu
donnes à ta voile. Le vent est le

même pour tous.
Moul Niya  

Printemps et été a l’heure
du covid 19

Par : Mohamed Sellam
Pris dans la dynamique
tourbillonnaire de la mé‐
diatisation du niveau de
virulence de la pandémie
covid 19 qui a frappé
notre planète. Nombreux
sont, ceux qui ne se sont
pas   aperçu  du retour du
printemps pourtant at‐
tendu avec ferveur
chaque année. Synonyme
de fraicheur et de villé‐
giature, le printemps se
caractérise par sa dou‐
ceur  et sa période de flo‐
raison si captivante pour
nos yeux, la floraison  des
cerisiers par
exemple.L’oreille toute
ouïe, le regard fixé sur les
écrans télé, ils ont man‐
qué grandement le retour
féerique du tableau
qu’offre  le réveil de la na‐
ture. Avril écoulé  fût  pa‐
rait‐il un meilleur mois de
par les pluies salvatrices
qui ont arrosé généreuse‐
ment  nos campagnes
leur redonnant ainsi le
vert qui manquait à leur
décors. Tant apprécié
pour la tranquillité  et la
sérénité, la campagne, la
forêt et ses oiseaux, vi‐
vront en paix cette
année, épargnée de la
main parfois destructrice
ou incendiaire de l’irres‐
ponsabilité de
l’Homme.Le confinement
sanitaire des populations

chez eux, sera d’un grand
bénéfice pour nos forêts
qui chaque année  pren‐
nent feu suite à des
gestes malencontreux.
C’est le repos écologique
par excellence et c’est
tant mieux. L’été avec ses
fortes chaleurs est une
période propice  pour les
départs de feux de forêt.
Si souvent l’origine du feu
est d’origine naturelle,
l’Homme aussi est pointé
du doigt pour avoir été
soit de manière inten‐
tionnelle soit de manière
accidentelle à l’origine
d’incendie ayant  décimé
de très grandes surfaces
forestières. L’Algérie en‐
registre chaque année un
nombre important de
feux de forêt qui donnent
du fil à retordre à nos
jeunes de la protection ci‐
vile qui malgré le risque
qu’ils encourent et la
forte chaleur, sortent
vainqueurs.Contraire‐
ment aux années précé‐
dentes où l’on constatait
une très forte fréquenta‐
tion des forets du littoral
pour leur fraicheur, no‐
tamment en période esti‐
vale, cette année si le
confinement se maintient
au‐delà de l’été, ça sera
un risque d’origine an‐
thropique de moins pour
nos forêts, puisque per‐
sonne ne s’y rendra.

Fermeture de plusieurs activités commerciales 
En raison de propagation de l'épidé‐
mie du virus Corona , li a ete enregis‐
tre  apres le deconfinement une
augmentation du nombre de cas au
cours de la période récente en raison
du non‐respect des mesures préven‐
tives approuvées par les autorités pu‐
bliques, et du manque d'engagement
envers les conditions de protection
de la santé qui doivent être respec‐
tées et le manque de respect de la
distance sociale et Mesures de sur ‐
veillance sanitaire pour reprendre
certaines activités commerciales. Par

conséquent, dans ce contexte, et
pour limiter la propagation de ce
nouveau virus dangereux,le wli de
mascara avait signe avant hier un ar‐
rêté de  fermeture de  commerces  a
tavers le territoirr fe la wilaya Selon le
communique de la cellule de com‐
municationil a été décidé  la ferme‐
ture des activités commerciales
suivantes‐ Salons de coiffure Boissons
et confiseries traditionnelles. Maga‐
sins de vêtements et de
chaussures.Commerce électromena‐
gerd et menagetd Commerce de tis‐

sus, couture et textiles. Commerce de
cosmétiques et parfum. Les activités
combinées de type bazar ne sont pas
autorisées à ouvrir.     Chenoufi Houari

VIOLATION DES MESURES ¨PREVENTIVES CONTRE LE COVID 19

MASCARA

Distribution de 1300 couffins alimentaires 
FAMILLE DÉMUNIÉS

ASSOCIATION "EL MOUBAYAÂ " 

Des vidéos de sensibilisation contre le covid 19
En cette période de crise et de la pro‐
pagation de la pandémie de corona‐
virus (Covid‐19), qui sévit dans le
monde, l'association culturelle "El‐
Moubayaâ" à Mascara, à commencé
à faire diffuser des vidéos de sensibi‐
lisation quotidiennement durant le
mois sacré du ramadhan, appelant la
population à rester confinée et res‐

pecter les règles d'hygiène, et ce, à
travers les réseaux sociaux sous
forme de sketchs joués par les mem‐
bres de l'association, encadré par
l'acteur professionnel Mohammed
Miri, comme contribution de sa part
dans ce travail de sensibilisation; dont
la réalisation est l'œuvre du jeune Sid
Ahmed Lhemri, et que le public a pu

donc encouragé et apprécié, et qu'on
peut en citer le premier épisode inti‐
tulé "reste chez toi" et le second inti‐
tulé  "le couffin et Corona", en plus
des vidéos des pièces théâtrales,  co
par le jeune Boudjelel Imimoun, et
qui trouvent un bon audimat chez le
public qui a aimé sa page sur les ré‐
seaux sociaux.                          Y. S

DISPARITION DU CHANTEUR HAMID CHERIET

Idir tire sa révérence
Le ministère de la Culture a pré‐

senté ses condoléances suite au
décès de l'artiste Idir, soulignant
que sa disparition laisse un grand
vide dans le monde de l'art algé‐
rien, indique un communiqué du
ministère publié sur sa page Face‐
book."Nous avons appris, avec une
immense tristesse et douleur, la
nouvelle de la disparition du grand
artiste algérien Idir, de son vrai
nom Hamid Cheriet. La disparition
d'un artiste de la trempe d'Idir
laisse un grand vide dans le monde
de l'art algérien", a précisé le com‐
muniqué."Le défunt a su faire
connaître son nom et la culture al‐
gérienne authentique, à travers

son art, des décennies durant, et
diffuser son propre style artistique
et culturel local à travers le
monde", ajoute‐t‐on de même
source."L'Algerie, avec la perte

d'Idir, tourne une page prestigieuse
de l'art engagé. Les Algériens,
toutes générations confondues,
continueront à écouter sa voix et à
fredonner les chansons d'Idir qui
restera dans les mémoires parmi
les créateurs militants ...", indique
le communiqué. Le Président de la
République, Abdelmadjid Teb‐
boune avait présenté ses condo‐
léances, suite à la disparition du
chanteur Idir, rendant hommage à
sa place artistique en Algérie et à
sa musique universelle. Idir est dé‐
cédé samedi soir dans un hôpital
parisien à l'âge de 71 ans, laissant
derrière lui un riche répertoire ar‐
tistique.                                     R.C
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