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Alors que la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) continue de
constituer une urgence de santé publique de portée internationale, malgré les résultats encoura-
geants enregistrés ici ou là, et surtout dans notre pays, nonobstant le relâchement observé par
une frange de la population dans le respect des gestes barrière après la réouverture de certaines
activités commerciales, on ne peut ne pas aborder les interprétations abusives de responsables
d’institutions publiques et d’entreprises privées des décisions prises par les pouvoirs publics pour
lutter contre la pandémie. Il faut se rappeler des mesures préventives prises en mars dernier sur
la base du principe de précaution,  car le président  Abdelmadjid Tebboune n’a cessé de le réaf-
firmer que  ses missions et son engagement sont avant tout la protection du peuple. Si certains
pays préfèrent l’économie à la vie du citoyen, L’Algérie fait, contrairement à eux, prévaloir la vie
de ses citoyens sur l’économie, car la vie de l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations.
Parmi ces mesures, il y avait la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec maintien des salaires. La démobilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas âges. Les catégories concernées par la démobilisation ont  été dé-
finies, dans les deux cas, par les décrets exécutifs  N° 20-69 du 21 mars 2020 et  N°20-70

du 24 mars 2020. Ces mesures sont entrées en vigueur le  19 mars dernier. Elles seront soit le-
vées, soit prolongées en fonction des nouvelles donnes. Les dispositions du premier décret exécutif
prévoyait la mise en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue, au moins 50 % des

effectifs de chaque institution et administration publique, avec l’exclusion du personnel apparte-
nant à des secteurs ou des catégories bien définies participant à l’effort de lutte contre la pan-

démie et donc ne pouvant bénéficier de ce congé exceptionnel. Toutefois, les autorités
compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en

congé exceptionnel des effectifs administratifs. Peuvent également être exclus du congé, par dé-
cision de l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics
vitaux. Sont considérés prioritaires au congé exceptionnel, les femmes enceintes et les femmes

élevant des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant
des vulnérabilités sanitaires. Et les dispositions du deuxième décret exécutif ont complété les me-

sures de prévention en étendant  la mise en congé de 50%, au moins, au secteur économique
public et privé. Pourtant, des responsables peu scrupuleux d’administrations publiques ou d’en-
treprises privées, ont interprété à leur façon, ces mesures de prévention. Le service minimum a
été assuré de manière inégal, selon les cas. Mais, cas unique (?), une administration publique si-

tuée dans la capitale de la Mekerra, a carrément fermé ses portes, sans aucun service minimum,
et il s’est avéré que c’est le personnel féminin, majoritaire dans l’institution accomplissant les
tâches essentielles, qui a été mis en congé en totalité. L’institution est restée portes closes,,, Le
cas n’est pas isolé au niveau national. En ce qui concerne les entreprises privées, certaines n’ont
pas hésité à se délester d’une grande partie de leur personnel, notamment ceux travaillant au

noir, sans contrat de travail et sans assurance.  Et quand on connaît l’ampleur des violations du
code du travail dans le secteur privé, un secret de polichinelle, on ne peut s’étonner de ces inter-
prétations abusives et carrément arbitraires des décisions des pouvoirs publics. Il faut savoir que
la solidarité concerne aussi le maintien des postes de travail. Surtout que les pouvoirs publics
n’ont pas omis de prévoir des modalités de compensation des éventuels préjudices occasionnés
par les mesures de prévention. Le fonctionnement des services vitaux, ce ne sont pas les portes
closes, et le congé exceptionnel, ce ne sont pas les licenciements.  Des portes closes et des licen-

ciements, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Des portes closes et des
licenciements, Sahbi !

190 nouveaux cas confirmés 

et 5 nouveaux décès en Algérie
Cent‐quatre‐vingt‐dix nou‐
veaux cas confirmés au coro‐
navirus (Covid‐19) et cinq (5)
décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Al‐
gérie, portant le nombre des
cas confirmés à 4838 et celui
des décès à 470,
a indiqué mardi à Alger le
porte‐parole du comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi‐
rus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la si‐
tuation pandémique du Covid‐
19. I.N

CORONAVIRUS

Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a pris part lundi aux
travaux du Sommet virtuel
du Mouvement des Pays
Non‐alignés, indique un
communiqué de la Prési‐
dence de la République.
Dans la déclaration qu’il a
prononcée à cette occasion,
ajoute‐on de même source,
M. Tebboune a mis en avant
le rôle des Pays Non‐Alignés
dans la réponse à la pandé‐
mie du Covid‐19, la néces‐
sité de la solidarité et de la
coopération à l’échelle inter‐
nationale et la pertinence
du rôle du multilatéralisme
dans ces circonstances. Il a,
également, évoqué l'expé‐
rience de l’Algérie et les ef‐
forts qu’elle a consentis pour
prévenir et endiguer la pan‐
démie.
Le Président de la Répu‐
blique a souligné, égale‐
ment, l’importance de
mutualiser les efforts pour
faire en sorte que les réper‐
cussions de cette pandémie
sur les pays en développe‐
ment, notamment en
Afrique, soient les moins
dommageables possible et
permettre une relance qui
leur évitera d’être sérieuse‐
ment secouées par les effets
de la pandémie.

Il a appelé, dans ce cadre, le
Conseil de Sécurité des Na‐
tions unies à adopter dans
les plus brefs délais une ré‐
solution appelant solennel‐
lement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers
le monde, en particulier en
Libye, sans omettre les pays
vivant sous occupation
comme la Palestine et le Sa‐
hara occidental.
Convoqué par l'Azerbaïdjan
en sa qualité de Président du
Mouvement des Pays Non‐
alignés, et placé sous le
thème "Unis contre le
COVID‐19", le Sommet s’est
penché sur deux théma‐
tiques, à savoir la solidarité
internationale dans le
contexte de la lutte contre la
pandémie du Covid‐19, et la
Journée internationale du
multilatéralisme et de la di‐
plomatie pour la paix, célé‐
brée le 24 avril de chaque
année. Les travaux du Som‐

met ont été sanctionnés par
une Déclaration politique à
travers laquelle le Mouve‐
ment a mis en relief l'impor‐
tance de la solidarité
internationale dans le
contexte particulier de lutte
contre le Covid‐19 et a ap‐
pelé au renforcement du
multilatéralisme en ce qu’il
constitue l’approche idoine
pour réaliser le développe‐
ment et la stabilité écono‐
mique et sociale
post‐pandémie. Dans ce
contexte, le Mouvement a
décidé de la création d’une
Task force qui sera chargée,
notamment, de la mise en
place d'une base de don‐
nées commune regroupant
les besoins médicaux, so‐
ciaux et humanitaires des
Etats membres dans le cadre
de la lutte contre le Covid‐19
et permettant l’échange de
bonnes pratiques dans ce
domaine.                             APS

Abdelmadjid Tebboune a pris part 

aux travaux du Sommet virtuel du 

Mouvement des Pays Non-alignés

Le ministère de l'Education dément la

résiliation des contrats des contractuels
Le ministère de l'Education
nationale a démenti lundi
avoir rendu une quelconque
instruction concernant la ré‐
siliation des contrats des en‐
seignants contractuels et
remplaçants, mettant l'ac‐
cent sur l'impératif de re‐

cueillir l'information juste
"de sa source officielle".
Dans ce cadre, le ministère
a porté à la connaissance
des enseignants contrac‐
tuels et remplaçants au titre
l'année scolaire en cours
que les informations "pu‐

bliées samedi 2 mai 2020
dans un quotidien concer‐
nant la résiliation des
contrats des enseignants
contractuels et rempla‐
çants, sont dénuées de tout
fondement", affirmant dé‐
mentir catégoriquement
tout instruction émanant de
ses services à ce propos.
Le ministère a rappelé, par
ailleurs, la nécessité de "re‐
cueillir l'information de sa
source officielle en consul‐
tant périodiquement son
site électronique et ses
pages officielles sur les ré‐
seaux sociaux".

I.N
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Le Général-major Chanegriha supervise à Tindouf

l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles
Le chef d'Etat‐major de l'Armée na‐
tionale populaire (ANP) par Intérim,
le Général‐major Saïd Chanegriha,
a supervisé à Tindouf, l'exécution
d’un exercice tactique avec muni‐
tions réelles,indique mardi un com‐
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Au deuxième jour de sa visite en
3ème Région militaire, Monsieur le
Général‐Major Saïd Chanegriha,
chef d'Etat‐major de l'ANP par Inté‐
rim a supervisé, au niveau du
champ de manœuvres relevant du
secteur opérationnel sud Tindouf,
l'exécution d'un exercice tactique
avec munitions réelles, intitulé +fi‐
délité au serment+, dont l'exécu‐
tion intervient dans le cadre de
l'évaluation de la deuxième étape
du programme de préparation au
combat pour l'année 2019/2020",
précise la même source.
En compagnie du Général‐major

Mustapha Smaali, Commandant de
la 3e RM, M. Chanegriha a suivi un
exposé présenté par le Comman‐
dant du secteur, directeur de l'exer‐
cice, portant sur l'idée générale de

l'exercice, sur ses objectifs et sur les
étapes de son exécution, pour sui‐
vre ensuite le déroulement de cet
exercice, exécuté par des unités or‐
ganiques du secteur opérationnel

Sud Tindouf.
"Toutes les actions de combat ont
été marquées par un haut profes‐
sionnalisme dans toutes leurs
étapes, et par un excellent niveau

tactique et opérationnel, qui dé‐
note des grandes capacités au com‐
bat des équipages et des
commandants d'unités sur tous les
échelons, notamment en termes
d’exploitation optimale du terrain
et de parfaite coordination entre les
unités participantes" relève le com‐
muniqué.
"Elle reflète également les grandes
compétences des cadres en matière
de montage et de conduite des dif‐
férentes actions de combat, et les
aptitudes des personnels à maitri‐
ser l'emploi des différents systèmes
d'armes et des équipements en do‐
tation, ce qui a contribué à la réali‐
sation de résultats très satisfaisants
traduits par la précision des tirs par
les différentes armes", ajoute la
même source. A l'issue de l'exer‐
cice, le Général‐major a tenu une
rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice et

les a félicités pour les "grands ef‐
forts" fournis lors de la préparation
et l'exécution de cet exercice qui a
été couronné d'un "total succès".
A ce titre, il a souligné que "le dé‐
veloppement effectif et le véritable
rehaussement du niveau exigent
d'accorder une importance majeure
à la préparation et l'exécution des
exercices d'évaluation, de différ
ents échelons et plans".
Par la suite, le Général‐Major Cha‐
negriha a passé en revue les unités
ayant pris part à cet exercice.
Par la même occasion, le chef
d'Etat‐major de l'ANP par intérim a
inspecté l'hôpital de campagne
ainsi que les différents équipe‐
ments médicaux dont il dispose et
a constaté sa disponibilité à interve‐
nir en cas de nécessité. Il a ensuite
visité quelques unités du secteur
opérationnel Sud Tindouf.                 

APS

Découverte d'une cache d'arme et de munitions à Bouira
Une (1) cache d'armes et de muni‐
tions, contenant notamment quatre
pistolets mitrailleurs et 55 bombes
de confection artisanale a été dé‐
couverte lundi à Bouira par un dé‐
tachement de l'Armée nationale

populaire (ANP), a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et
de ratissage menée dans la localité

de El‐Thaalba, commune de Lakh‐
daria, wilaya de Bouira en 1ère Ré‐
gion Militaire, un détachement de
l'Armée Nationale Populaire a dé‐
couvert, le 4 mai 2020, une cache
(01) d'armes et de munitions,

contenant quatre (04) pistolets mi‐
trailleurs, quatre (04) chargeurs de
munitions, ainsi que (55) bombes
de confection artisanale et (20) ki‐
logrammes de TNT", a précisé la
même source.

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale ont in‐
tercepté, en coordination avec les
services des Douanes, lors de deux
opérations distinctes à Tamanrasset

et Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré‐
gion Militaire, un contrebandier et
saisi deux camions chargés de 48,3
tonnes de denrées alimentaires, a
ajouté la même source.         

APS

Près d'un (1) Md Da de pertes enregistrées par la SNTF
Le Directeur général de la Société
nationale des Transports ferro‐
viaires (SNTF), Yacine Bendjaballah,
a affirmé à l'APS, que les pertes en‐
registrées par la société s'élevait,
depuis la suspension de ses activi‐
tés en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid‐19) et
jusqu'à la fin avril dernier, à près
d'un (1) Md Da, soit 50% de son
chiffre d'affaire par rapport à la
même période de l'année dernière.
"Le calcul de l'impact réel de la pan‐
démie de Covid‐19 sur le mouve‐
ment des voyageurs et les recettes
de la SNTF sera établi à la fin du
mois de novembre prochain, lors de
l'évaluation annuelle de l'activité"
ferroviaire, a fait savoir M. Bendja‐
ballah.
La SNTF procède actuellement à
l'évaluation des pertes subies du‐
rant la période de confinement
jusqu'au mois en cours pour la sou‐

mettre au Gouvernement pour sa
prise en charge.
Selon la même source, "cette éva‐
luation a été effectuée à la de‐
mande du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, pour s'enquérir
de la situation des sociétés natio‐
nales durant la période de pandé‐
mie et examiner les possibilités de
leur soutien".

Le chiffre d'affaire annuel de la
SNTF est estimé à plus de 4 Mds Da
provenant du transport de mar‐
chandises et de plus de 34,5 mil‐
lions de voyageurs annuellement à
raison de 240 trains/jour en
moyenne, a précisé le même res‐
ponsable. La valeur des pertes
continue d'augmenter quotidienne‐
ment, si l'on ajoute les pertes in‐

duites par les vols commis contre
les structures et les équipements
de la société durant la période de
confinement, a‐t‐il souligné.
Il a rappelé, dans ce sens, les me‐
sures prises au titre de la préven‐
tion contre le Covid‐19, et à leur
tête l'arrêt des transports des voya‐
geurs, tous modes confondus, ayant
conduit "à la suspension du trans‐
port ferroviaire des voyageurs à
100%, contre le maintien de l'acti‐
vité de transport de marchandises
et de produits stratégiques, à l'ins‐
tar des céréales, du fer et autres, à
100% également".
Outre le transport de marchan‐
dises, la SNTF maintient son service
"trains blancs» qui circulent sur les
chemins de fer pour préserver leur
efficacité et réaliser les missions de
contrôle et de maintenance.
La SNTF exploite actuellement la
période de confinement pour la

maintenance des trains et l’aména‐
gement des wagons et des gares
pour être prêtes à la reprise du ser‐
vice, directement après le déconfi‐
nement, a ajouté M. Bendjaballah.
La SNTF emploie 13.000 travailleurs
repartis sur les services de l’admi‐
nistration et de la maintenance,
outre ceux chargés de la conduite
et de la gestion des trains et de la
sécurité et qui perçoivent leur sa‐
laire durant toute la période de leur
absence dans le cadre du congé ex‐
ceptionnel payé.
A l’instar des autres sociétés et au
vu de la situation sanitaire actuelle,
la SNTF a dû accorder un congé ex‐
ceptionnel à 50% de ses employés
notamment ceux de l’administra‐
tion, avec maintien des travailleurs
dans les postes vitaux.
Le même responsable a indiqué
que les structures de la société
avaient subi plusieurs vols notam‐

ment de cables électriques,
groupes électrogènes,  batteries,
extincteurs, téléphones potables de
travailleurs et autres équipements
à Alger, Constantine, Annaba et
Oran.
Selon M. Bendjaballah, la société a
prévu, dans le cadre de son pro‐
gramme annuel, l’acquisition de
plusieurs trains, mais la crise sani‐
taire qui a frappé la majorité des
pays du monde, a directement im‐
pacté les programmes élaborés,
d’où la nécessité de leur révision.
"A la fin de la pandémie, il sera pro‐
cédé à l'évaluation de la situation
ainsi qu'à la prise de
mesures...Nous devons nous adap‐
ter à la situation.
Les pertes sont considérables mais
celle du voyageur est plus impor‐
tante, car incapable de se déplacer
en cette conjoncture difficile", a‐t‐
il estimé. I.N

COVID-19

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi n'est plus
Le moudjahid Abdelkader La‐
moudi, membre du Groupe histo‐
rique des 22 est décédé, lundi, à
l’âge de 95 ans, a‐t‐on appris au‐
près de ses proches. Le défunt est
l’un des derniers membres du
Groupe historique des 22 aux côtés

du moudjahid Othmane Belouiz‐
dad.
Né en 1925 à El Oued, Abdelkader
Lamoudi a rejoint les rangs du Parti
du peuple algérien (PPA) en 1943
pour former une cellule secrète du
parti dans sa ville natale avec El Ha‐

chemi Lounici, Benmiloudi Ahmed
et Mohamed Belhadj. Le défunt,
qui a adhéré à l’organisation dès sa
création, activait entre El Oued et
Biskra jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il
était parmi les militants arrêtés le
1er novembre 1954 et fut libéré au

printemps 1955. Il retourne, par la
suite, à Alger en compagnie du
chahid Si El Haouès pour tenter de
s’engager dans la Guerre de libéra‐
tion. Il fut arrêté, encore une fois,
à la fin de l’année 1955 et incarcéré
à la prison de Barberousse. Après

sa libération, le défunt a poursuivi
son action révolutionnaire au sein
des cellules du Front de libération
nationale (FLN) jusqu’à l’indépen‐
dance en 1962.
L’enterrement aura lieu mardi au
cimetière d’El Alia à Alger. I.N
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Admission de 5 cas suspectés de COVID-19
Par KAID OMAR

Depuis le début  de la
pandémie en Algérie, au
cours de la première
quinzaine du mois de
mars écoulé, la capitale
de la corniche oranaise
semblait plus ou moins
épargnée par la propaga‐
tion du virus, malgré que
la coquette cité balnéaire
est l'une des villes les plus
cosmopolites du littoral
algérien, sans faire allu‐
sion au contingent de nos
compatriotes émigrés,
qui, traditionnellement
viennent jeûner près des
siens, parmi les plus nos‐
talgiques de l'ambiance
ramadanesque. Cette
année, tout semble ex‐
ceptionnel, confinement
oblige, avec des mesures

de prévention dont les ri‐
verains  ont perdu les ré‐
flexes. Finalement, le
corona virus a violé et
percé le ciel de la cor‐
niche pour révéler ses
premières victimes. En
effet, au cours des 72 der‐
nières heures, 5 cas ont
été admis au niveau du
service COVID‐19 amé‐
nagé spécialement et en
urgence à cet effet au ni‐
veau de l'Etablissement
Hospitalier Medjbeur
Tami, où 2 cas confirmés
positifs et 3 autres cas
suspects originaires des
communes d'El Ançor et
Bousfer  et dont les résul‐
tats de l'Institut Pasteur
d'Oran seront connus
avant ce mercredi. En at‐
tendant, les 5 cas sont

sous haute surveillance et
soumis au traitement sur
la base du protocole de la
chloroquine. De source
crédible proche des ser‐
vices hospitaliers, parmi
les 2 cas confirmés posi‐
tifs, il s'agit d'une per‐
sonne résidente à Ain El
Türck, dépisté il y a une
dizaine de jours, et qui
sera sûrement libéré la
semaine prochaine, étant
donné que l'évolution de
son état de santé est des
plus optimiste. Le
deuxième cas positive‐
ment déclaré remonte à 2
jours. Il s'agit d'une mère
de famille de la commune
de Bousfer et dont les 8
membres de la cellule fa‐
miliale ont fait l'objet
d'une enquête épidémio‐

logique dont les résultats
seront officialisés inces‐
samment. Les mêmes
sources hospitalières pré‐
cisent également que 2
cas admis il y a 2 jours
suspectés porteurs de
virus corona, ont été libé‐
rés ce dernier dimanche

dont les résultats de bilan
de l'Institut Pasteur se
sont avérés négatifs. Sou‐
mis aux premiers cas dé‐
clarés au niveau de la
daïra de Ain El Türck, l'Eta‐
blissement Hospitalier
Medjbeur Tami a su rele‐
ver le défi par la mobilisa‐

tion d'un personnel médi‐
cal et paramédical à la
hauteur des missions ré‐
volues ainsi que la vo‐
lonté et le savoir faire
d'une équipe de gestion‐
naires concentrés et soli‐
daires. Nous y
reviendrons...      

E H MEDJBEUR TAMI -  AÏN EL TÜRCK

EHU « 1ER NOVEMBRE » 

Un  nouveau cas positif de Covid-19
Le service des maladies
infectieuses relevant de
l’Etablissement Hospita‐
lier et Universitaire du
«1er Novembre 1954 »
d’Oran vient d’enregis‐

trer ce lundi, un nouveau
cas positif et ce, après
avoir été testée positive‐
ment au Coronavirus‐
Covid‐19. Il s’agit d’une
femme sexagénaire, em‐

ployée au niveau d’une
entreprise privée de cho‐
colaterie et de confiserie,
implanté à Hai Menzah
(ex‐Canastel). A cet effet,
il a été procédé à une

opération de dépistage
de prélèvement des
échantillons pour l’en‐
semble des employés de
cette unité de fabrication
de chocolaterie, ayant

été en contact direct
avec ce nouveau cas. De
même, qu’une enquête
épidémiologique a été
déclenchée parmi les
proches de cette pa‐

tiente, afin de déceler
d’autres cas de Covid‐19
et éventuellement, éviter
tout risque de contami‐
nation ou autre propaga‐
tion.             B. Boukleka

ORAN, " EL BAHIA " 

Le mausolée de Sidi Abdelkader El Jilani

Sidi Abdelkader est aussi
surnommé le saint‐pa‐
tron des canonniers de la
ville, car durant le siège
du fort de Santa‐Cruz, les
combattants musulmans
étaient semble‐t‐il galva‐
nisés par sa sainte ba‐
raka. Surplombant le fort
de Santa‐Cruz, sur un
vaste plateau, le mauso‐
lée de Sidi Abdelkader "
Moul El Meïda", où se
déroule la pratique an‐
cestrale de la Halka, fut
érigé en 1452 par des dis‐
ciples de Sidi Boume‐
diène, saint‐patron de
Tlemcen, lui‐même fidèle

disciple de Sidi Abdelka‐
der, et ceci à la mémoire
de ce maître spirituel
soufi, mort en 1166, et
enterré en Irak. On dit
que Muhyiddine Abdel
Quadir Al‐Jilani est né en
1077, 1078, 1079, ou en‐
core 1083 selon les
sources, et qu'il est origi‐
naire de Niff, une petite
ville de la province de
Gilan ( ou Jilan ), au sud‐
ouest de la mer Cas‐
pienne,  Il est reconnu
par ailleurs que son père
est descendant d' Ali Ibn
Taleb, cousin et gendre
du prophète Mohammed

( QLSSSL ), de même que
du côté de sa mère Fa‐
tima, et son grand‐père
maternel, descendant de
Hussein Ben Ali. La
confrérie mystique d' El‐
Kadiria qu'il fonda, com‐
mença vraiment à se
répandre à partir du XV
ème siècle, après sa
mort, pour s'étendre à de
nombreux pays dont l'
Inde, le Turkstan, l' Ara‐
bie, l' Egypte, et l'Afrique
du nord, et même
jusqu'à certains pays de
l'ex‐Union soviétique. Je
dois préciser que Sidi Ab‐
delkader El Jilani n'est
pas un saint local, mais
vénéré dans tout le
monde musulman et a
fait l'objet de nom‐
breuses hagiographies, et
un peu partout dans le
monde musulman, un
mausolée est érigé à son
honneur. Un autre mau‐
solée lui est dédié à
Arzew, et connait autant
d'affluence, et où une
waada annuelle est orga‐

nisée. Pour en revenir au
mausolée lui‐même, il
est de forme cubique
peint en vert. 

Des escaliers descen‐
dants mènent vers la

grotte en contrebas où,
selon la légende, les dis‐

ciples de Sidi Boume‐
diène passaient leurs

journées dans la médi‐
tation, même long‐

temps après la
disparition de leur maî‐
tre en 1197 au lieu dit

El‐Abboud, sur sa route
vers Marrakech.

Cette grotte avec une
ouverture murée, com‐
porte une petite porte
d'entrée, et est accessi‐
ble à travers un petit cou‐
loir d'une dizaine de
mètres éclairé par la lu‐
mière du jour, avant
d'être noyée dans l’obs‐
curité le soir venu. Trois
marches creusées dans le
sol débouchent à droite
sur une première cham‐
bre de hauteur moyenne,
puis l'on s'engouffre dans

une seconde chambre
plus spacieuse par la‐
quelle on remonte sept
marches pour retrouver
le couloir d'entrée. Dans
la caverne proprement
dite, des bougies sont al‐
lumées, et une odeur de
cire fondue et d'encens,
monte aux narines. Une
autre grotte située plus
au nord est moins fré‐
quentée en raison de son
accès difficile et risqué.
Une légende dit qu'elle
aurait servi de refuge à
une femme appelée Lalla
El Batoul, qui y aurait
passé plusieurs années. A
ce propos, la curiosité
m'a poussé à entrepren‐
dre certaines recherches
qui m'ont conduit à pen‐
ser, et ce n'est qu'une hy‐
pothèse, qu'il pourrait
s'agir de la fameuse Lalla
El Batoul, femme de l'an‐
cien Pacha de Fès El Hadj
Benaïssa Benhamou, cap‐
turée et torturée avant
d'être assassinée, vers
1910, par le sultan Mou‐

lay Hafid ben Hassan du
Maroc, connu pour sa
grande cruauté, afin de
lui faire avouer où était
caché le trésor de son dé‐
funt époux. Est‐ce que
c'est elle que vante le
maître du chaâbi Hadj
Menouar, dans sa célèbre
chanson,"Lalla El Batoul"
?. . Quoi qu'il en soit, et
pour en revenir à Sidi Ab‐
delkader El Jilani, le mau‐
solée perché à 400
mètres d'altitude, reçoit
régulièrement un flot in‐
cessant de visiteurs ve‐
nant de plusieurs régions
du pays, et de l'étranger,
et une tradition persis‐
tante consiste à organiser
des waâda chaque se‐
maine où le couscous est
préparé à l'attention des
convives par des familles
venant faire leurs vœux.
De même que chaque
année une grande mani‐
festation à caractère fes‐
tif et folklorique est
organisée sur l'espla‐
nade,.               Fateh Raik
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L'élu FLN Bachir Bel Abbès  désigné attaché de presse
Par : B.Belhadj

Finalement, l'Assem‐
blée populaire commu‐
nale de Sidi Bel Abbés a
daigné, après des mois
d'insistance, de dési‐
gner un chargé de com‐
munication. Il s'agit de
Bachir Bel‐Abbés, un élu
FLN, a qui a été dévolu,
après concertation, la
lourde mission de la
communication et de
l’information.  Sur , Un

volet très important
pour toutes les direc‐
tions car il réduit sinon
endigue du moins, un
tant soit peu, la désin‐
formation, et installe
une confiance mutuelle
entre responsable et ci‐
toyens. Le désormais at‐
taché de presse, quoiqu
'il ne soit pas du do‐
maine,  bien qu'on avait
espéré que le chargé de
presse soit un journa‐

liste avec tous les
moyens y afférent, aura
pour objectif de com‐
muniquer toutes les ac‐
tivités, d'être à l'écoute
des bruissements des
correspondants accu‐
sés, a tort, toujours de
laxiste voire même de
complice, incapable de
dénoncer les écarts des
responsables. La nou‐
velle annoncée par le
président de l'Assem‐

blée  a réjouit  les jour‐
nalistes notamment
ceux   du quotidien
ouest info espérant que
monsieur Bachir sera  à
la hauteur de  la mission
qui lui a été  attribué , lais‐
sera  son portable ouvert
,et  sera bénéfique pour
une corporation ayant
vécu les meilleurs mo‐
ments de transparence et
de clarté avec  l’assem‐
blée de  97  Bon vent .

APC

Une course contre la montre
Les choses se dirigent
vers l'annonce officielle
de la fin de l'année sco‐
laire 2019/2020 sans
achever le troisième tri‐
mestre, qui a été reporté
en raison de l'épidémie
de «Coronavirus» ,et la
durée reste imprévisible.
Avant son annulation et
de limiter les examens du
BAC et du BEM; au pro‐
gramme étudié lors des
deux premiers trimestres
, car il est impossible
pour les élèves de retour‐
ner aux écoles en raison
que Le nombre de cas a
récemment augmenté,
en particulier depuis le
début du mois sacré du
Ramadan, à cause du
non‐respect des mesures
préventives contre le co‐
ronavirus.  Les sources de
«ouest info» ont révélé
que la prochaine réunion

du Conseil des ministres
prévue dimanche pro‐
chain décidera la déci‐
sion de la fin de l'année
scolaire en cours et re‐
portera les épreuves du
baccalauréat jusqu'au
septembre prochain, et
pour les élèves non
concernés par les exa‐
mens de fin d'année ils
devraient passer à la
classe suivante en pre‐
nant en considération
leurs notes des deux pre‐
miers trimestres , Pour
veiller sur le principe de
l'égalité des chances des
élèves de tous les ni‐
veaux d'enseignement
afin de déterminer les
réussites et les redou‐
blants avec une possibi‐
lité que cela comprenne
La décision concerne les
élèves du primaire et de
la quatrième année, dont

la moyenne est la sup‐
pression des certificats
«Sankyam» et «BEM»,
devraient être exception‐
nellement supprimés
cette année ,et Pour la
récupération des cours
du 3e trimestre de cette
année seront proposés ,
pour la prochaine rentrée
scolaire2020/2021 afin
d'avoir des semaines en
plus permettant des
cours de rattrapage.
Et le Ministre de l'Educa‐
tion nationale, Mohamed
Ouadjaout , avait pré‐
senté dimanche dernier
des propositions de son
département pour bou‐
cler l’année scolaire .
Une déclaration a souli‐
gné que la réunion a cou‐
ronné la décision de
former un comité sous la
présidence du Premier
ministre, composé des

ministres de l'éducation
nationale, de l'enseigne‐
ment supérieur et de la
recherche scientifique,
de la formation profes‐
sionnelle et de l'éduca‐
tion, afin de présenter les
propositions nécessaires

pour terminer l'année
scolaire de manière à ga‐
rantir l'intérêt des étu‐
diants et des étudiants.
La décision finale à ce
sujet devrait être prise di‐
manche prochain. Lors
de la réunion du cabinet.

Le président de la Répu‐
blique, Abdel Majid Te‐
boune, lors de sa
rencontre avec des repré‐
sentants des médias ven‐
dredi, a écarté la
possibilité d'une année
blanche et a souligné le
déroulement de l'exa‐
men du baccalauréat et
la recherche d'une solu‐
tion aux examens BEM et
sankam. Il convient de
noter qu'au cours de la
semaine écoulée, Ouad‐
jaout a tenu des réunions
successives avec tous les
partenaires sociaux, afin
d’obtenir des proposi‐
tions constructives sur le
sort de l'année scolaire et
l’intérêt du pays qui satis‐
fassent à la fois les
élèves, leurs parents,et
les différents interve‐
nants du secteur éduca‐
tif.               Belhadj Abbes

ACHEVEMENT DE L'ANNEE SCOLAIRE

SIDI LAHCEN

Un camion frigorifique se renverse sur la chaussée
Les élèments de la protection
civile de la wilaya de Sidi Bel
Abbés sont intervenus  hier
pour un accident de la circu‐
lation, le renversement d'un

camion frigo chargé de lait
sur la route nationale n ° 07
de la commune de Sidi Lah‐
cen . Sur un autre plan, la pro‐
tection civile de la wilaya de

Sidi Bel Abbés a  enregistré en
matière d'accidents de la cir‐
culation pour le mois d'avril
2020 ,  52 accidents ont causé
la blessure de 60 personnes

avec des blessures de gravité
différente sans décès enregis‐
tré. A ‐t‐on appris hier des ser‐
vices de la protection civile .

Sarah Kobibi

UN COMMERÇANT PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE VENTE EN PLEIN CONFINEMENT 

Plus de 30 clients agglutinés dans un magasin 
Un commerçant répondant
aux initiales B. M âgé de 33
ans a été pris en flagrant
délit de vente  de chaus‐
sures par les services de sé‐
curité de la wilaya de Sidi
Bel Abbés. Il était 15h00
quand la patrouille mobile
de police passant par le
marché Refref (Trig Lartigue)
ayant constatés de visu des

allées retours devant un ma‐
gasin avec un rideau mi‐
fermé et des personnes en
attente alors que les autre
rideaux de magasin tous fer‐
més. La descente inopinée a
donné ses fruits puisque le
commerçant qui n’a pas res‐
pecté le confinement s’est
vu contrôler par les limiers,
on ouvrant totalement le ri‐

deau, c’est un magasin de
30 mètres carrés où était ag‐
glutiné une trentaine de
personnes 11 femmes
adultes, 9 hommes et le
reste des mineurs. Pris en
flagrants délit de vente en
plein confinement.  L’indéli‐
cat commerçant a été  ar‐
rêté, pour infraction à la
décision du confinement

total, imposé à la wilaya de‐
puis le 04 mai 2020, pour
mettre un frein à la propaga‐
tion du nouveau coronavi‐
rus (Covid‐19), a fait savoir
le Commissaire de police
Belabbés Nasreddine res‐
ponsable de la cellule de
communication relevant de
la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés.            A. Hocine
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APRES AVOIR CHUTÉE  DU 4E ÉTAGE

Une fille de 13 ans décède
Par : A. Hocine

Une adolescente de 13 ans
est tombée du quatrième
étage d'un immeuble situé à
la cité des 200 logements
‘’Azzouz’’ en face de la daïra
de Sidi Bel Abbés dans le
quartier de Sidi Djilali, dans
la soirée du lundi à mardi
vers 21h30., la jeune  Karima
Merabtene  collégienne de
son état en 2ème année

(Moyen).. Elles étaient trois
petites filles en train de
jouer devant l’entrée de leur
bâtiment (A), voulant étan‐
cher sa soif Karima ne savait
pas que c’est sa dernière
montée au domicile familial
(5ème étage). En sortant
pour redescendre, arrivée au
niveau du 4ème étage la vic‐
time voulant jouer à la glis‐
sade, monta sur le garde‐fou

ses pieds s’en mêlent et c’est
l’irréparable, elle chute du
4ème’ étage et tomba au ni‐
veau du rez de chaussée.
Alerté par les voisins, Griè‐
vement blessée, la malheu‐
reuse a été rapidement
évacuée par les éléments de
la protection civile de Sidi
Bel Abbés vers les UMC de
l’Hôpital Abdelkader Hassani
où son pronostic vital est en‐

gagé, indique les éléments
de la protection civile. Fina‐
lement la petite Karima a
succombé à ses graves bles‐
sures. Pour l’heure, le mys‐
tère demeure quant aux
causes de la chute. «Nous ne
savons pas si elle était seule
ou en compagnie de ses co‐
pines au moment fatidique»,
précise notre source. L’en‐
quête suit son cours.

FERMETURE D'UN ATELIER ILLÉGAL DE CONFISERIE TRADITIONNELLE  

Saisie de 93 kg de Zlabia 
Les  Services de la su‐
reté nationale en coor‐
dination avec les
services de la Direction
du commerce ont mis
fin  à l'activité d'un ate‐
lier spécialisé dans la
fabrication de gâteaux
traditionnels (Zlabia),
installé de manière  illé‐

gale sans inscription au
registre du commerce,
ce qui constitue une
violation de la confor‐
mité des produits et de
l'absence des condi‐
tions d'hygiène ,en vio‐
lant également  la
décision de fermer les
magasins spécialisés

dans la fabrication de
de confiserie tradition‐
nelle. Dans ce contexte
l'équipement et les ou‐
tils ont été saisis en
plus des matières pre‐
mières utilisées dans la
fabrication de gâteaux
traditionnels, sans par‐
ler de la saisie et de la

destruction de plus de
93 kg de zlabia, attendu
qu'un dossier judiciaire
a été déposé contre le
susmentionné pour son
implication dans cette
affaire , a‐t‐on appris
hier des services de sû‐
reté . 

Sarah KOBIBI

L’histoire met en relief
deux périodes inégales,
l’une étant la consé‐
quence de l’autre mais
toutes complexes, doulou‐
reuses et instructives en
même temps. L’une ne va
pas sans l’autre et on ne
peut comprendre la se‐
conde sans étudier la pre‐
mière. 2En réalité,
l’histoire de cette région
est plus vaste et multili‐
néaire tant il est évident
que ce n’est pas le phéno‐
mène colonial qui a pu
créer ex‐nihilo2/ l’Oued
Mekerra et sa plaine, les
forêts de Télagh et de Te‐
nira ou Djebel Tessala.
3Dès la préhistoire en
effet, partout et de tout
temps, les premiers
hommes ont recherché la
présence des sources, des
oueds et des forêts pour
s’implanter. Il en va de
même ici où des traces
matérielles découvertes
dans des tumulus (lieux de
sépulture) près de Bossuet
(Daya), de l’Oued Sé‐
fioune, des Trembles (Sidi
Hamadouche) ; celles‐ci
prouvent la présence hu‐
maine en ces lieux dès le
néolithique au moins et
ce, contrairement aux allé‐
gations des thuriféraires
de la colonisation qui
n’ont cessé d’écrire et de
répéter jusqu’à la fin « né
d’hier, Sidi Bel Abbès, n’a

point de passé : son his‐
toire se confond avec celle
de nos jours »3. 4Il est vrai
que les colonisateurs,
pour justifier leur pré‐
sence et leur exploitation,
avaient besoin de fabri‐
quer des mythes fonda‐
teurs comme ceux des
marécages, de la terra nul‐
lus4 ou du désert humain
avant eux… alors que «
l’homme de Palikao » (Ti‐
ghénif) découvert en 1954
à quelques kilomètres de
là et celui de mechta El
Arbi, déclaré à Château‐
dun du Rhummel (Chel‐
ghoum Laïd) en 1907,
indiquaient que les athlan‐
tropes d’Algérie étaient
plus « vieux » de quelques
millénaires par rapport à «
l’homme de Neandertal »
(Paléolithique moyen) et
que l’homme a fait son ap‐
parition sur cette terre, il y
a plus de 400.000 ans ou
4000 siècles ! Preuves ma‐
térielles et scientifiques à
l’appui, l’homme était
donc présent dans cette
plaine de la Mekerra aussi,
dès l’âge des métaux au
moins. 5Pour les mêmes
raisons idéologiques, la
période antique sera éga‐
lement occultée, le
royaume berbère de Sy‐
phax et sa capitale Siga,
ignorés. Et pourtant, la to‐
ponymie locale à conso‐
nance berbère, en usage

encore de nos jours telle
que Tighalimet, Tilmouni,
Tiliouine, Magramen…,
identifie à elle seule des
endroits préalablement
occupés car, habituelle‐
ment en se fixant, les
hommes prennent posses‐
sion d’un lieu en le nom‐
mant. Par contre, les sites
romains de Timici (Aïn Té‐
mouchent) Albulae (Sidi
Ali Benyoub), Rubrae ou
Hidjirat er‐Roum domi‐
nant la vallée de Ouled Mi‐
moun ou Astacilys sur les
pics du Tessala, afin de
mieux surveiller la plaine
de la M’léta, ont été loca‐
lisés et fouillés afin de
marquer la continuité, de
la colonisation romaine à
la colonisation française,

en enjambant allégrement
plusieurs siècles. 6Toute la
région reste donc à fouil‐
ler, scientifiquement et,
son histoire lointaine à
écrire, y compris en ses
siècles du moyen‐âge5
qualifiés d’obscurs au Ma‐
ghreb. C’est à cette
époque, plus précisément
au 13ème siècle, qu’appa‐
raissent les Béni cAmer7
dans cette plaine de la
Mékerra, appelés par
Yaghmorassan, le fonda‐
teur de la dynastie Abd‐el‐
ouadide, en 1235. En
échange de l’iqtaa, ils de‐
vaient participer à la dé‐
fense et à la sécurité du
flanc oriental du royaume
de Tlemcen. Il est proba‐
ble que leur arrivée a dû

se faire par étapes et diffé‐
rentes voies, selon les ré‐
cits hagiographiques. En
tout cas, cette longue
marche vers l’ouest obéis‐
sait certainement à des
besoins précis tels que la
recherche de points d’eau,
de pâturage, d’itiné‐
raires… et n’a pas dû se
faire en une seule fois.
8Dès lors, grâce à leur
mode et genre de vie no‐
mades, ou semi‐nomades,
à leurs structures sociales
semblables, aux échanges
matériels et humains, à
l’enseignement cora‐
nique…, ils vont contribuer
grandement à l’arabisation
générale et définitive de
toute cette région. Cepen‐
dant, l’implantation de cet
ensemble de tribus, ap‐
pelé faute de mieux la
Confédération des Béni
cAmer, coïncide dans l’his‐
toire générale du Maghreb
avec les débuts d’une pé‐
riode de décadence qui va
s’étendre sur plusieurs siè‐
cles et amener finalement
la colonisation des trois
pays. Force est donc d’ou‐
vrir ici une parenthèse afin
de mieux situer ce déclin,
mieux cerner ses manifes‐
tations et apprécier en‐
suite les efforts qu’il a fallu
consentir pour tendre vers
la modernité et sortir
enfin de la « nuit coloniale
»En réalité, le déclin de la

civilisation arabo‐musul‐
mane n’a pas commencé à
la fin du XVè siècle (chute
de Grenade en 1492 et dé‐
couverte de l’Amérique la
même année, circumnavi‐
gation de l’Afrique, renais‐
sance européenne…)
comme le pensent cer‐
tains mais bien avant, pro‐
bablement au 13ème
siècle ou à la première
moitié du 14ème siècle au
plus tard9 car la plupart
des savants, théologiens
et penseurs sont anté‐
rieurs ou contempo‐
rains10. En outre l’étude
de la base économique et
surtout des techniques,
stationnaires, le confirme.
Ce n’est pas la défaite de
Las Navas de Tolosa en
1212 pour fixer les idées,
si grande et retentissante
soit‐elle, qui a ouvert la
voie à la reconquista‐ et
plus tard à la colonisation,
mais l’apparition de l’into‐
lérance et de l’étroitesse
d’esprit gangrenant pro‐
gressivement la société
musulmane, provoquant
des dissensions et divi‐
sions internes, gelant la
pensée, condamnant
toute innovation qualifiée
de Bid’à érigeant la
conservatisme en dogme
et niant tout principe de
causalité (Bila Keif) en
sciences et en histoire.

Rédouane A.T

L’histoire de Sidi bel Abbès, de la colonisation à la guerre de libération
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Des produits alimentaires sensibles vendus sur des trottoirs
NON RESPECT DES REGLES D'HYGIENE

Les rues, ruelles et boulevards des grands centres urbains de la daïra de Mostaganem sont transformés en marchés de toutes sortes de produits alimentaires. Les conditions d’hygiène ne sont souvent pas respectées. La
marchandise est proposée aux consommateurs sur des étalages de fortune sales. D’autres, sans se soucier des immondices qui s’entassent dans tous les coins, étalent les produits alimentaires sur le sol.

Le numéro vert a contribué à apporter assistance aux citoyens

INSTALLATION ANARCHIQUE DE DOS D’ÂNE

Le contrôle des commerces intensifié
EN CE MOIS DE  RAMADHAN

Par Ahmed Mehdi  

En effet, des fruits et légumes sont di‐
rectement exposés au soleil, à lon‐
gueur de la journée, jusqu’à
épuisement des stocks dont les der‐
niers quotas, qui sont refilés au pau‐
vre consommateur, sont à moitié
pourris. Mais ce qui dépassent tout
entendement  c’est de voir, au niveau
des grands boulevards, tel que celui
du marché couvert du centre ville, où
des tables recouvertes d’une épaisse
couche de saleté noirâtre sur les‐

quelles sont déposées toutes sortes
d’aliments. Une hideuse couche
gluante cela en plus des nuages de
poussière et de fumée provenant des
pots d’échappements des milliers de
véhicules qui empruntent ces boule‐
vards en frôlant étroitement ces éta‐
lages qui offre le décor d’une kermès
ou de fête foraine. Non protégées,
ces aliments  se retrouvent infectées
de microbes en quelques heures seu‐
lement et constituent un effroyable
foyer de toutes sortes de maladies.
Cela au même titre que les vendeurs

ambulants qui proposent toutes
sortes de jus et boissons gazeuses
qu’ils trimbalent dans des camion‐
nettes non recouvertes. Les bouteilles
en plastique sont directement expo‐
sées aux rayons du soleil. Ce qui attire
la clientèle est le prix de la marchan‐
dise. Ces boissons proposées par ces
vendeurs ambulants sont cédées à
moitié prix. La bouteille de 02 litres,
vendue au niveau des magasins d’ali‐
mentation générale à 120 DA, est
proposée par ces marchands occa‐
sionnels, qui sillonnent toutes les lo‐

calités, à 50 DA. Ces pratiques, qui se
font au grand jour, ne préoccupent
aucune autorité ni les organismes
concernés, à savoir les services du
commerce et des prix, dont des bri‐
gades sont dénommées «de contrôle
et répressions», ceux de l’hygiène des
APC, ou encore ceux de la prévention
du secteur de la santé. Un état de fait
qui  pourrait faire des victimes, no‐
tamment parmi les couches sociales
défavorisées attirées par les prix de
ces produits douteux qui sont à la
portée de leurs bourses.     

Les agents de la direction du
commerce et des prix (DCP) de
la wilaya de Mostaganem  ont
intensifié leurs activités de
contrôle dans le cadre d’un dis‐
positif spécial du mois sacré du
Ramadhan, et ce, en vue de

protéger les consommateurs
des différents dangers de l’in‐
toxication alimentaire. En
effet, les éléments de la bri‐
gade de contrôle et des pra‐
tiques commerciales ont
enregistré durant les 10 pre‐

miers jours de ce mois de Ra‐
madan 431 interventions ci‐
blant des centaines de
commerces qui exercent de
différentes activités à travers
les 32 communes que compte
la wilaya, apprend‐on auprès

d’une source proche de la DCP.
Cette opération de contrôle
s’est soldée par l’établissement
de 18 procès verbaux (PV)
transmis à la justice. En re‐
vanche, des fermetures de
commerces ont été proposées

par les mêmes services pour
défaut d'étiquetage, de mise
en vente de produits non
conformes ou impropres à la
consommation, défaut de re‐
gistre de commerce, de factu‐
ration et d'affichage. Par

ailleurs, la brigade de répres‐
sion des fraudes a effectué, du‐
rant la même période,
plusieurs interventions à l’is‐
sue desquelles des PV ont été
dressés et transmis à la justice,
a indiqué la même source. HM

GENDARMERIE NATIONALE

Une gêne importante pour les usagers de la route

Le numéro vert (1055), mis à
la disposition des citoyens
par la gendarmerie natio‐
nale a contribué à apporter
assistance avec célérité et
efficacité dans les cas d’acci‐
dents de la circulation et de
tentatives d’agression. En
effet, selon le bilan du pre‐

mier trimestre de l’année en
cours, fourni par la cellule de
communication de ce corps
de sécurité, ces derniers ont
enregistré, 472 appels sur le
numéro vert, mis en place
pour renforcer le travail de
proximité et la confiance
entre le citoyen et la gendar‐

merie nationale. Ces appels
importants sont liés à diffé‐
rentes affaires. Il a été re‐
censé 92 appels au sujet
d’accidents de la circulation
permettant une intervention
rapide des brigades mobiles,
de 320 appels d’interven‐
tions en cas de menaces

contre des personnes et des
biens, 108 demandes d’aide
et 78 pour renseignements.
Un important nombre d’ap‐
pels ont abouti à l’interven‐
tion des unités de la
gendarmerie nationale et
peu d’autres ont été transfé‐
rés vers d’autres services

dont ceux de la sûreté natio‐
nale, de la protection civile,
de la santé et de Sonelgaz.
Ce nombre important d’ap‐
pels démontre le niveau de
conscience des citoyens qui
ont favorablement apprécié
cette initiative leur épar‐
gnant de se déplacer vers les

postes fixes de la gendarme‐
rie nationale, rappelant que
le contact direct a contribué
à lutter contre tout type de
criminalité et a permis la
participation du citoyen à sa
sécurité en fournissant l’in‐
formation utile et préven‐
tive.               Ali Baroudi 

Ces derniers temps, plu‐
sieurs automobilistes se
sont plaints des ralentis‐
seurs installés, récem‐
ment, de manière
anarchique, sur plusieurs
routes de la wilaya de
Mostaganem. “Même
les ruelles ont leurs dos
d’âne”, dira un automo‐
biliste, contraint de faire
demi‐tour, devant non

pas un ralentisseur
‘’mais une montagne”, a‐
t‐il ajouté.  En effet, les
voitures au châssis bas
ne peuvent pas traverser
ces dos d’âne qui n’ont
pas été réalisés selon les
normes requises. Qui
plus est, ces ralentis‐
seurs se côtoient sur de
petites distances. Cer‐
tains ralentisseurs sont

placés en dessous des
passerelles ou sur de
grands axes routiers. On
apprendra que d’autres
ralentisseurs ont été ins‐
tallés par les habitants
eux‐mêmes, des quar‐
tiers ou villages. “Les au‐
tomobilistes ne limitent
même pas leur vitesse,
sachant que des enfants
peuvent surgir en cou‐

rant des maisons implan‐
tées d’un côté comme de
l’autre de la route. Nous
n’avons pas voulu atten‐
dre qu’un accident mor‐
tel arrive pour agir”, se
justifient ainsi des habi‐
tants. Notons aussi que
les dos d’âne placés sur
les routes ne répondent
pas aux normes. Ils ont
des formes très variées,

ils sont trop hauts ou
trop courts, trop pentues
ou trop agressifs. Selon
la loi, le profil en long du
ralentisseur de type dos
d’âne doit être de forme
circulaire avec les dimen‐
sions suivantes : hauteur
: 10 cm + 1 cm (de tolé‐
rance de construction) et
longueur : 4 m + 0,20 m
(de tolérance de

construction). La mise en
place de dos d’âne ne ré‐
pondant pas aux normes
peut constituer un dan‐
ger et peut générer une
gêne importante pour
les usagers de la route.
“Il est urgent d’enlever
ces obstacles et de libé‐
rer la route aux usagers”,
dira un chauffeur.   

Ali Baroudi        

Mercredi 06 Mai 2020
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’APW

Sit-in de protestation des travailleurs de l’ETUS

25 milliards de centimes pour la santé et la solidarité

Une  cagnotte  défalquée  sur  son
budget  primitif  de  l’année  en
cours. Plusieurs chapitres du BP
2020 ont ainsi subi des coupes bud‐
gétaires. Dix   milliards  de  cen‐
times  sont  alloués  au  secteur  de
la  santé  pour l’acquisition  de ma‐
tériel médical et de  moyens de

protection au  profit  des  struc‐
tures  sanitaires de la région afin de
les aider à mieux faire face à  la
pandémie   de  coronavirus   qui
passe  par  une  meilleure  prise  en
charge  des  malades   atteints  par
le  Covid‐19.  Les  15  milliards  de
centimes  restants  iront  dans les

caisses des  52 communes de la wi‐
laya de Béjaïa. Ils seront répartis
équitablement pour leur permettre
de  se  solidariser  avec  les  familles
défavorisées  et   l’achat   de pro‐
duits  pour  assurer  la  désinfection
des  lieux  publics. En   outre, lors
de  la même  session, l’assemblée a

voté  une autre cagnotte d’un mil‐
liard de centimes pour l’acquisition
de 8 000 tests rapides du Covid‐19.
Des  tests  rapides qui  cibleront  les
personnes  âgées, les  malades
chroniques et le personnel soi‐
gnant, précise‐t‐on dans la résolu‐
tion de l’APW.                     R.R

Appel au lancement d’une plateforme

Au‐delà de la crise sani‐
taire du coronavirus qui l’a
réduit au confinement
comme tous les autres ci‐
toyens, Hamid, appelons‐le
ainsi, est un quadragénaire
originaire de la ville d’El‐
Milia, où il vit dans la pré‐
carité depuis sa tendre
enfance. Atteint d’une dré‐
panocytose, une méchante
maladie chronique de l’hé‐
moglobine, particulière‐
ment difficile à gérer, il
subit de plein fouet les ef‐
fets de ce confinement.
Marié et père d’un enfant
en bas âge, cet homme a
passé le plus clair de sa vie

entre des séjours à l’hôpi‐
tal et une pénible souf‐
france, due aux douleurs
atroces déclenchées épiso‐
diquement par sa maladie.
Bien avant la survenue de
cette crise, il vivait déjà
dans un contexte précaire.
S’il est confronté à cette si‐
tuation, c’est parce que sa
maladie l’a empêché de
poursuivre des études ou
d’apprendre un quel‐
conque métier. Pour sub‐
sister, il s’adonne à un petit
commerce pour vendre, la
nuit tombée, des bro‐
chettes dans son quartier.
“Ils nous ont fermé”, dit‐il,

pour signifier qu’il ne tra‐
vaille plus. Depuis cette
fermeture, il n’a plus que
ses 3000 DA que lui verse
mensuellement la DASS, au
titre de sa maladie chro‐
nique, pour vivre. “Avant,
c’était plus ou moins mieux
avec ce que je faisais,
maintenant je n’ai plus que
cette petite pension”, in‐
dique‐t‐il. Endurant sa
souffrance avec sa petite
famille, il ne sort plus que
pour faire un tour pas trop
loin de sa maison et reve‐
nir. “Je manque déjà du
sang”, confie‐t‐il. À sa souf‐
france matérielle s’ajoute

une souffrance physique,
puisque, outre les douleurs
qu’il ressent de temps à
autre, il a souvent besoin
d’être transfusé. Et dire
qu’à ce jour Hamid n’a reçu
aucune aide. Ni soutien.
Pas même un sac de se‐
moule. “Je me suis inscrit à
l’annexe communale du
quartier et, depuis plus
d’une semaine, j’attends.
On m’a promis de m’appe‐
ler, mais rien pour le mo‐
ment”, relate‐t‐il. Il n’en est
également rien pour la fa‐
meuse prime de 10 000
DA, que les services de
l’État ont promis d’octroyer

aux personnes vulnérables,
touchées par cette crise sa‐
nitaire.  “Le représentant
du quartier m’a indiqué
qu’il a porté mon nom sur
la liste des bénéficiaires”,
poursuit‐il, tel un fataliste.
Il faut dire que notre inter‐
locuteur n’est pas du genre
à se plaindre et semble re‐
mettre son destin à la vo‐
lonté de Dieu pour
surmonter sa difficile situa‐
tion. Sans dire plus sur son
statut de citoyen ayant be‐
soin d’un soutien en cette
pénible période de confi‐
nement, Hamid mérite que
les services communaux se

penchent sur son cas. Que
peuvent‐ils lui faire, ses
3000 DA, serions‐nous ten‐
tés de nous interroger,
dans un tel contexte de
crise, lui qui doit se soi‐
gner, nourrir sa famille et
préparer le mois de Rama‐
dhan ? Il faut seulement
souligner que le cas de
Hamid n’est pas le seul,
puisque d’autres per‐
sonnes souffrant de la
même maladie et vivant
dans la même privation at‐
tendent que l’État leur
vienne en aide en cette ex‐
ceptionnelle crise sociosa‐
nitaire.                      R.R

Des dizaines de travailleurs de
l’ETUS (Entreprise de transport
urbain de Sétif) ont, dans la
matinée d’hier, tenu un sit‐in
devant le siège de leur entre‐
prise sis à El Hassi (4 km à l’est

du chef‐lieu de la wilaya de
Sétif) pour protester contre la
non‐perception des primes de
transport et de panier dont le
montant est estimé à près de
12 000 dinars par mois. En

effet, les protestataires, qui
sont depuis plusieurs se‐
maines en congé exceptionnel
rémunéré suite à la décision
du gouvernement gelant toute
activité de transport à l’instar

d’autres activités dans les sec‐
teurs public et privé à cause de
la pandémie de Covid‐19, ont
affiché leur mécontentement
quant à la décision prise par
leur administration. Les travail‐

leurs se sont ensuite dirigés
vers le siège de l’inspection de
travail de la wilaya où ils ont
déposé une plainte deman‐
dant l’intervention des autori‐
tés compétentes afin de

trouver une solution à ce pro‐
blème. Pour avoir d’amples in‐
formations, nous avons tenté
de contacter le premier res‐
ponsable de l’établissement
mais en vain.                 R.R    

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la session extraordinaire  de  l’Assemblée  populaire  de  la  wilaya  (APW)  de
Béjaïa, tenue  dernièrement, a  voté  une enveloppe  de  25  milliards  de centimes au  profit  des  deux  secteurs  de  la  santé  et  de  la  solidarité.

À Bordj Bou‐Arréridj, le
nombre de décès dû au
coronavirus exige un
confinement total et une
prise en charge sanitaire
très stricte à grande
échelle, des habitants ap‐
pellent à lancer en ur‐
gence une plateforme de
téléconsultation afin
d’orienter le citoyen à la
recherche d’un conseil
médical et lui éviter les
risques de contamination

mais aussi pour limiter la
propagation du Covid‐19.
De nombreux médecins et
professionnels de la santé
de la wilaya de Bordj Bou‐
Arréridj sont enthou‐
siastes à cette idée,
montrant la pertinence de
ce sujet pour une région
comme Bordj Bou‐Arré‐
ridj, où l’accès aux soins
peut être amélioré dans
certaines régions grâce à
la télémédecine et surtout

éviter les contacts et les
contaminations au Covid‐
19. “Le système de télé‐
consultation permet de
donner des recommanda‐
tions et des conseils aux
patients sans avoir à se
déplacer vers les struc‐
tures de santé. C’est un
dispositif qui permet éga‐
lement de suivre l’état de
santé du malade à dis‐
tance”, a expliqué Dr Rah‐
mani. Avec un contact

visuel, le médecin peut
apprécier l’état de santé
général du malade. “Nous
pouvons aussi poser des
questions par rapport au
régime suivi et au traite‐
ment prescrit afin d’orien‐
ter le malade sur les
comportements qu’il fau‐
drait éviter”, a‐t‐il ajouté,
en précisant que la télé‐
médecine n’a pas été
conçue pour remplacer la
relation classique entre le

médecin et le patient. Elle
vient la compléter ou ré‐
pondre à un besoin d’ac‐
cès aux soins, surtout dans
ces moments de confine‐
ment et de restriction de
déplacement. Pour les pa‐
tients, généralement des
malades chroniques, cette
initiative est louable si elle
est réalisée, car elle va leur
permettre d’éviter toute
contamination, les dépla‐
cements, les attentes, le

stress de chopper le
Covid‐19 et surtout de ne
pas encombrer les struc‐
tures de santé. “En utili‐
sant la plateforme de
téléconsultation, je ne
stresse pas et je cède ma
place aux urgences”, dira
Allaoua, 78 ans, diabé‐
tique. “Mais on a aussi be‐
soin d’une coordination
avec les pharmaciens pour
les médicaments”, ajoute‐
t‐il.                              R.R
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Une semaine pour lever les nombreuses inconnues du déconfinement
Une semaine pour lever les incer‐
titudes sur les écoles, les trans‐
ports ou le dépistage et le suivi
des malades: le gouvernement
doit peaufiner son plan de dé‐
confinement progressif à partir
du 11 mai et répondre aux in‐
quiétudes qui s'accumulent chez
les élus, les parents d'élèves, les
employeurs et leurs salariés.Le
Premier ministre Edouard Phi‐
lippe présente ce lundi à partir de
14H30 son plan national devant
le Sénat, qui doit voter à l'issue
d'un débat.Plus tard dans la soi‐
rée, le Sénat doit également se
pencher sur le projet prorogeant
l'état d'urgence de deux mois,
jusqu'au 24 juillet, avant l'exa‐
men de ce texte à l'Assemblée
nationale à partir de mardi.Une
certitude sur l'aspect sanitaire: si
les tests virologiques seront lar‐
gement utilisés pour détecter les
personnes malades et les isoler, il
ne faudra en revanche pas comp‐
ter sur une généralisation des
tests sérologiques, permettant
de dire qui a développé des anti‐
corps.Ces tests sérologiques per‐
mettent en effet de dire qui a été
malade ou non mais sans pouvoir
certifier qu'on ne pourra plus at‐
traper le coronavirus: "Est‐ce que
ces anticorps (...) protègent les
personnes? Nous n'avons pas
cette certitude", a expliqué lundi

sur RTL Dominique Le Guludec,
présidente de la Haute autorité
de santé (HAS).La HAS ne peut
conseiller un dépistage général à
l'heure actuelle, car cela risque‐
rait de rassurer la population à
tort", a‐t‐elle averti et "c'est
presque plus dangereux que de
ne pas savoir" car "quand vous
baissez la garde, vous baissez les
mesures barrière".Au cours du
week‐end, le gouvernement a
apporté des précisions sur l'as‐
souplissement du confinement
prévu à partir du 11 mai et a an‐
noncé une "quatorzaine" obliga‐
toire pour les personnes arrivant
sur le territoire national, avec un
isolement si elles sont malades.
Mais, a précisé l'Elysée di‐
manche, cette règle ne s'appli‐
quera pas aux voyageurs en
provenance de l'Union euro‐
péenne, de l'Espace Schengen ou
du Royaume‐Uni.‐ "Brigades" ‐
Concernant les personnes tes‐
tées positives alors qu'elles se
trouvent déjà en France, aucune
mesure coercitive n'est prévue, le
gouvernement comptant sur
"l'esprit de responsabilité".Si
l'application controversée de tra‐
çage des malades StopCovid ne
sera pas opérationnelle le 11 mai,
les autorités comptent sur des
"brigades" chargées d'identifier
les personnes en contact avec un

malade, pour les inviter à se faire
tester, voire à s'isoler.L'objectif
reste d'éviter une seconde vague
de contamination au moment où
la situation dans les hôpitaux se
détend chaque jour
davantage.Les services de réani‐
mation restent saturés avec un
nombre total de malades hospi‐
talisés toujours supérieur aux ca‐
pacités initiales, mais la baisse se
poursuit en ce qui concerne les
patients atteints du Covid‐19 (8
en moins en 24H).Le coronavirus
a causé 135 décès supplémen‐
taires en 24H en France, soit un
total de 24.895 depuis le 1er
mars.‐ Moitié verte ‐D'après la
dernière actualisation dimanche,
la moitié des départements fran‐
çais étaient classés en vert ce qui
signifie qu'un déconfinement
plus large pourra y être organisé.
La carte définitive doit être pu‐
bliée le 7 mai.Le ministre de l'In‐
térieur Christophe Castaner a

toutefois prévenu que les régions
vertes ne seraient pas exemptes
de contraintes."Si vous pensez
qu'on peut libérer totalement la
circulation et ne pas respecter les
règles dans cette région au motif
que c'est une région verte, je
peux vous dire qu'en deux se‐
maines elle sera rouge", a‐t‐il mis
en garde.Mais de très nom‐
breuses inconnues perdurent sur
l'après‐11 mai, en premier lieu
sur la réouverture des écoles.La
"majorité des écoles" mater‐
nelles et primaires seront au ren‐
dez‐vous du 11 mai, a assuré le
ministre de l'Education Jean‐Mi‐
chel Blanquer, avec un maximum
de quinze enfants par classe.Les
écoles devront respecter un pro‐
tocole sanitaire très strict: la‐
vages des mains répétés, jeux
proscrits, désinfection du maté‐
riel... un vrai casse‐tête, surtout
en maternelle, font valoir cer‐
tains enseignants.De nombreux

maires ont fait savoir qu'ils ne
rouvriraient pas les écoles le 11
mai.Ainsi 329 maires d'Ile‐de‐
France, y compris la maire PS de
Paris Anne Hidalgo, ont écrit di‐
manche au président Emmanuel
Macron pour lui demander de re‐
pousser la réouverture des
écoles, dénonçant un déconfine‐
ment "à marche forcée".Le minis‐
tre de l'Economie Bruno Le Maire
a dénoncé lundi "une mauvaise
polémique" sur la vente des
masques dans la grande distribu‐
tion, désormais effective aux
caisses ou à l'accueil. Ce secteur
"a parfaitement joué le jeu no‐
tamment pour garantir la sécu‐
rité de l'approvisionnement
alimentaire des Français", a‐t‐il
plaidé sur France Inter.La grande
distribution s'était déjà défendue
ce week‐end d'avoir constitué
des "stocks cachés" de masques,
après que les Ordres des profes‐
sions de santé s'étaient offus‐
qués du nombre "sidérant" de
masques annoncés à la
vente.Alors que la bourse de
Paris a ouvert en forte baisse de
3,48% et que le transport aérien
est très impacté par la crise, la
Commission européenne a auto‐
risé lundi la France à octroyer un
soutien de 7 milliards d'euros à
Air France pour en affronter les
conséquences.

Le déconfinement controversé à l'épreuve du Sénat, les craintes persistent

Après l'Assemblée nationale la
semaine dernière, le Premier mi‐
nistre Edouard Philippe doit sou‐
mettre lundi au Sénat son plan
national de déconfinement aux
contours encore très flous, qu'il
s'agisse de la réouverture des
écoles ou des mesures de qua‐
rantaine à partir du 11 mai.Cette
présentation prévue à partir de
14H30 doit être suivie d'un
débat et d'un vote. Plus tard
dans la soirée, le Sénat doit éga‐
lement se pencher sur le projet
de loi prorogeant l'état d'ur‐
gence de deuxCette prolonga‐
tion, annoncée samedi par le
gouvernement, ne peut en effet
être autorisée que par une loi. Le
texte doit être examiné par l'As‐
semblée nationale à partir de
mardi.Au cours du week‐end, le
gouvernement a également ap‐

porté des précisions sur l'assou‐
plissement du confinement
prévu à partir du 11 mai et a an‐
noncé une "quatorzaine" obliga‐
toire pour les personnes arrivant
sur le territoire national, avec un
isolement si elles sont ma‐
lades.Mais, a précisé l'Elysée di‐
manche soir, cette règle aux
voyageurs venus de l'étranger ‐‐
quelle que soit leur nationalité‐‐
ne s'appliquera pas à ceux en
provenance de l'Union euro‐
péenne, de l'espace Schengen
ou du Royaume‐Uni.Concernant
les personnes testées positives
alors qu'elles se trouvent déjà
sur le territoire national, aucune
mesure coercitive n'est prévue,
le gouvernement comptant sur
"l'esprit de responsabilité des
Français".Pour les autres cas,
comme celui de Français ou

d'Européens arrivant d'une zone
autre que l'UE, l'espace Schen‐
gen ou le Royaume‐Uni, "les mo‐
dalités seront précisées par le
Quai d'Orsay dans les prochains
jours", a ajouté l'Elysée.‐ Indispo‐
nible ‐Si l'application controver‐
sée de traçage des malades
StopCovid ne sera pas opération‐
nelle le 11 mai, les autorités
comptent sur des "brigades"
chargées d'identifier les per‐
sonnes en contact avec un ma‐
lade, pour les inviter à se faire
tester, voire à s'isoler.L'objectif
reste d'éviter une seconde vague
de contamination au moment où
la situation dans les hôpitaux se
détend chaque jour
davantage.Les services de réani‐
mation restent saturés avec un
nombre total de malades hospi‐
talisés toujours supérieur aux ca‐
pacités initiales, mais ils
comptent 8 patients atteints du
Covid‐19 en moins au cours des
dernières 24 heures.Le coronavi‐
rus a causé 135 décès supplé‐
mentaires en 24 heures en
France, soit un total de 24.895
depuis le 1er mars, a indiqué di‐
manche la Direction générale de
la santé.Depuis le début de l'épi‐
démie, 50.784 personnes sont
sorties de l'hôpital.Dans le Haut‐

Rhin, l'un des départements les
plus touchés par l'épidémie, les
personnes atteintes du Covid‐19
hospitalisées en réanimation ou
en soins intensifs étaient au
nombre de 93 dimanche, selon
les données de Santé Publique
France. Au pire de la crise, le 3
avril, elles étaient 163.Depuis le
1er mars, 696 personnes sont
décédées des suites du Covid‐19
dans ce département qui n'a en‐
registré pour la première fois
vendredi aucun décès supplé‐
mentaire causé par cette mala‐
die apparue en décembre en
Chine.D'après la dernière actua‐
lisation dimanche, la moitié des
départements français étaient
classés en vert ce qui signifie
qu'un déconfinement plus large
pourra y être organisé. La carte
définitive doit être publiée le 7
mai.Le ministre de l'Intérieur
Christophe Castaner a toutefois
prévenu que les régions vertes
ne seraient pas exemptes de
contraintes."Si vous pensez
qu'on peut libérer totalement la
circulation et ne pas respecter
les règles dans cette région au
motif que c'est une région verte,
je peux vous dire qu'en deux se‐
maines elle sera rouge", a‐t‐il mis
en garde.Mais de très nom‐

breuses inconnues perdurent sur
l'après‐11 mai, en premier lieu
sur la réouverture des écoles.La
"majorité des écoles" mater‐
nelles et primaires seront au ren‐
dez‐vous du 11 mai, a assuré le
ministre de l'Education Jean‐Mi‐
chel Blanquer, avec un maximum
de quinze enfants par classe.
Les écoles devront respecter un
protocole sanitaire très strict: la‐
vages des mains répétés, jeux
proscrits, désinfection du maté‐
riel... un vrai casse‐tête, surtout
en maternelle, font valoir cer‐
tains enseignants.De nombreux
maires ont fait savoir qu'ils ne
rouvriraient pas les écoles le 11
mai.A l'instar de l'association des
maires d'Ile‐de‐France, y compris
la maire PS de Paris Anne Hi‐
dalgo, qui a écrit dimanche au
président Emmanuel Macron
pour lui demander de repousser
la réouverture des écoles à une
date ultérieure, dénonçant un
déconfinement "à marche for‐
cée"."Nous n'avons pas encore
toutes les informations pour pré‐
parer la population et (...) les di‐
rectives sont mouvantes", font
notamment valoir les 329 maires
signataires de la lettre ouverte
au président, publiée dimanche
soir sur le site de La Tribune.
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COMMERCE

Maintenir la sensibilisation des consommateurs pour freiner

la propagation du Covid-19 
Un travail de sensibilisa‐
tion des consommateurs
doit être maintenu, no‐
tamment par les acteurs
associatifs afin d'éviter les
comportements de cer‐
tains citoyens au niveau
des commerce observés
récemment pouvant
contribuer à la propaga‐
tion du Covid‐19, a indi‐
qué mardi à Alger le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig.
A l'occasion d'une rencon‐
tre nationale regroupant
le ministre ainsi que des
représentants de la so‐
ciété civile à travers le
pays, M. Rezig a appelé les
responsables associatifs
nationaux, notamment
ceux présents au niveau
local, à unir leurs efforts
afin de poursuivre leur tra‐
vail de sensibilisation au‐
près des consommateurs

afin d'éviter les comporte‐
ments observés récem‐
ment au niveau des
commerces pouvant
contribuer à la propaga‐
tion du coronavirus.
"Nous avions pris la déci‐
sion de rouvrir certains
commerces car nous
étions proches de la fin de
cette crise sanitaire. En re‐
vanche, les comporte‐

ments de certains
consommateurs que nous
avons récemment obser‐
vés tendent à allonger la
durée de cette crise sani‐
taire", a‐t‐il expliqué, sou‐
lignant que plus les
mesures barrières sont ap‐
pliquées, moins l'épidémie
sera longue.
"Nous avions assoupli les
mesures de confinement

sanitaire lorsque nous
avions constaté des résul‐
tats rassurants en ce qui
concerne la lutte contre la
propagation du virus", a
rappelé M. Rezig.
Suite à l'afflux de certains
citoyens sur les différents
commerces, souvent sans
prise en considération des
mesures de distanciation
sociale et de port du

masque médical, le minis‐
tre a estimé nécessaire de
renforcer le travail de sen‐
sibilisation des citoyens
dans le but de limiter la
durée de cette crise sani‐
taire.
"Les représentants de la
société civile doivent jouer
leur rôle leader dans la
sensibilisation des
consommateurs afin qu'ils
appliquent les mesures
barrières de lutte contre la
propagation du coronavi‐
rus" a‐t‐il souligné.     
Selon M. Rezig, les asso‐
ciations doivent jouer plus
que jamais leur rôle leader
dans la sensibilisation et le
conseil des citoyens au ni‐
veau local en utilisant l'en‐
semble des outils de
communication possibles.
Le but, selon le même res‐
ponsable, est d'inciter les
citoyens à faire preuve

d'esprit de responsabilité
et à appliquer les mesures
de prévention édictées
tout en évitant que les en‐
fants et les personnes
âgées de plus de soixante
ans sortent de leur domi‐
cile sans nécessité.
"Nous considérons cette
période comme étant une
période charnière dans
notre lutte contre ce virus.
Il est donc nécessaire
d'unir les efforts de tous,
chacun selon sa mission et
selon sa spécialité", a
plaidé le ministre.
Par ailleurs, M. Rezig a fait
savoir que d'autres ren‐
contres seront organisées
avec les représentants de
la société civile à travers
les 48 wilayas du pays
pour les inciter à sensibili‐
ser les citoyens au respect
des consignes de préven‐
tion sanitaire. R.N

Opportunités d'investissement prometteuses pour les hommes d’affaires arabes
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a invité les
hommes d’affaires arabes
à venir investir en Algérie
qui offre désormais des
opportunités promet‐
teuses suite à la levée de
tous les obstacles,notam
ment la suppression de la
règle 51/49 % de la Loi sur
les investissements et sa li‐
mitation seulement à des
secteurs déterminés.
S’exprimant dans un entre‐
tien accordé au journal
saoudien "Erriadh", le mi‐
nistre a indiqué que "l’Al‐
gérie nouvelle les invite,
aujourd’hui, à venir inves‐
tir en Algérie après que
nous avons réunis toutes
les conditions et avons
écarté toutes les em‐
buches et tous les obsta‐
cles".
L’Algérie, de par sa posi‐
tion géographique et son
étendue dans l’Afrique, de‐
meure la porte sûre du
marché africain, notam‐
ment après son adhésion à
la Zone de libre‐échange
continentale africaine
(ZLECAF) qui l’érigera en
un grand débouché du
commerce africain, a as‐
suré M. Rezig.
Le produit algéro‐saoudien

ou tout autre produit al‐
géro‐arabe, aura la priorité
en matière d'accès aux
marchés africains, a fait sa‐
voir M. Rezig qui souligne
que le secteur du Com‐
merce fait face aujourd’hui
à plusieurs défis écono‐
miques qui appellent à in‐
tensifier les programmes
de développement que le
Président de la République
a tenus à engager, en vue
de soutenir et promouvoir
l’économie nationale,
consacrer un socle solide
pour le progrès et le déve‐
loppement local, mettre
en place de nouveaux mé‐
canismes dans le secteur
du commerce, reposant
sur la rationalisation des
importations et la diversi‐
fication des exportations.
L’Algérie qui dispose de
plusieurs produits indus‐
triels de haute qualité et
de produits agricoles hors‐
saison, tends à les vulgari‐
ser, les promouvoir dans
les marchés mondiaux et à
développer les échanges
commerciaux avec ses par‐
tenaires, a‐t‐il soutenu.
L’Algérie ambitionne, selon
le Premier responsable du
secteur, d’ouvrir la porte à
l’investissement, notam‐

ment dans les industries
agro‐alimentaire, manu‐
facturières et le reste des
secteurs non‐stratégiques,
pour les frères arabes et
frères saoudiens, à l’instar
du tourisme, l’énergie so‐
laire, l’industrie papetière,
les produits médicaux, les
services informatiques,
l’agriculture, les industries
agro‐alimentaires et les
grandes surfaces commer‐
ciales.
Pour M. Rezig, l'investisse‐
ment saoudien en Algérie
a suivi une courbe ascen‐
dante depuis des années.
Néanmoins, la valeur de
ces investissements ne dé‐
passe pas les 1,5 milliards
USD dans des secteurs
comme le tourisme, l'habi‐
tat, la santé, la pétrochi‐
mie, les médicaments et
l'agroalimentaire, a‐t‐il re‐
gretté.  
Evoquant le projet du
Groupe laitier saoudien
"Almarai" en Algérie, le
ministre a indiqué que la
relance de ce projet d'in‐
vestissement était tribu‐
taire d'une conviction
économique pure selon le
principe "gagnant‐ga‐
gnant" pour les deux par‐
ties, ajoutant que de tel

investissement étranger
directe (IDE) en matière de
lait permettra la réduction
de la facture d'importation
de la matière première et
la création des postes
d'emploi.
En revanche, la partie
saoudienne trouvera, note
le ministre, un marché
local de 45 millions de
consommateurs ainsi
qu'un marché africain de
1,2 milliards de consom‐
mateurs, sans parler de
l'accès aux marchés euro‐
péens.

Concernant les opérations
d'export vers les pays
arabes, le ministre du
Commerce a indiqué
qu'elles sont encore mo‐
destes et ne reflètent pas
les capacités réelles du
pays, notamment dans le
domaine des légumes et
des fruits, où le secteur
travaille actuellement
pour soutenir et encadrer
les initiatives des exporta‐
teurs et les accompagner
afin de promouvoir les ex‐
portations.
Pour ce qui est de l'adhé‐

sion à la zone de libre‐
échange arabe et à l'Orga‐
nisation mondiale du
commerce (OMC), M.
Rezig a précisé que l'Algé‐
rie s'emploie pour l'éva‐
luation de tous les accords
programmés, à travers
l'installation de plusieurs
comités constitués des ca‐
dres du secteur, des ensei‐
gnants, des chercheurs
algériens et des profes‐
sionnels à l'effet d'évaluer
ces accords et de soumet‐
tre ses rapports au gouver‐
nement.                          R.N
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Première consultation internationale sur la situation de l'artiste en temps de crises

L'opération de soutien aux artistes impactés par le Coronavirus va bon train

Le Secrétariat d'Etat chargé
de la production culturelle
organise, lundi, la première
consultation internationale
multipartite sur la situation
de l'artiste en temps de pan‐
démie (Covid‐19) en visio‐
conférence, dans le cadre des
préparatifs de l'atelier de tra‐
vail consacré au projet de loi
sur le statut de l'artiste, in‐
dique un communiqué du Se‐
crétariat d'Etat.La
consultation internationale,
prévue de 14h00 à 16h00 via
une application numérique,

verra la participation d'ar‐
tistes, d'écrivains, d'acteurs
du domaine de la culture, et
d'experts internationaux
d'Algérie et d'ailleurs.Orga‐
nisé en collaboration avec le
mouvement culturel mondial
de l'Unesco "ResiliArt", ce
rendez‐vous offrira aux parti‐
cipants l'opportunité
"d'échanger les expériences
et expertises", de s'exprimer
sur la situation actuelle" et
de débattre de "la place de
l'artiste dans le système pro‐
fessionnel et juridique algé‐

riens, en vue de proposer des
modes de réflexion adaptés à
la réalité et définissant les
axes et orientations législa‐
tives à l'effet d'élaborer un
projet de loi algérien sur le
statut de l'artiste.célébration
virtuelle de la Journée inter‐
nationale du JazzParallèle‐
ment au programme du
Secrétariat d'Etat chargé de
la production culturelle,
cette initiative s'inscrit en
droite ligne avec l'initiative
"RésiliArt", lancée le 15 avril
2020 par l'Unesco sur la si‐

tuation de l'artiste, une situa‐
tion instable en temps de
crises et de confinement sa‐
nitaire et sécuritaire.Orga‐
nisé sous le slogan "L'artiste
entre créativité et rési‐
lience", la rencontre numé‐
rique débattra de deux
thèmes principaux, à savoir:
les droits socio‐économiques
de l'artiste et la culture dans
l'environnement numé‐
rique.Le débat sera supervisé
par le secrétaire d'Etat
chargé de la production cul‐
turelle, Salim Dada, musicien,

également compositeur et
chef d'orchestre, avec la par‐
ticipation d'écrivains, d'ar‐

tistes et d'experts d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc et d'Al‐
lemagne.

L'OFFICE NATIONAL DES DROITS D'AUTEURS ET DES DROITS VOISINS (ONDA)

ALGER

L'Office national des
droits d'auteurs et des
droits voisins (ONDA) a
affirmé lundi que le sou‐
tien, annoncé par la mi‐
nistre de la Culture,
Malika Bendouda, au
profit des artistes impac‐
tés par le Coronavirus al‐
lait bon train, assurant
que "les parties concer‐
nées étaient mobilisées
pour mener à terme
l'opération dans les plus
brefs délais"."A l'issue de
la date butoir, il a été re‐

censé 5517 inscrits via in‐
ternet, fax et poste. Les
dossiers réceptionnés
réunissaient toutes les
conditions préalables, à
savoir: affiliation à
l'ONDA ou au Conseil na‐
tional des arts et des let‐
tres (CNAL), être en
possession d'un relevé
d'identité bancaire (RIB)
et une éventuelle affilia‐
tion de l'intéressé à un
organisme de sécurité so‐
ciale", précise‐t‐on dans
un communiqué.L'Onda

annonce avoir versé les
droits via des comptes
bancaires et en cash au
profit de "319 bénéfi‐
ciaires inscrits jusqu'au
28 avril dernier, suivi
d'une seconde liste de
781 adhérents recensés
au 3 mai courant, dans
l'attente d'autres opéra‐
tions dans les jours pro‐
chains".es artistes
s'associent dans un clip
distrayant et pédagogi‐
queA ce propos, l'Onda
déclare "dégager toute

responsabilité dans le re‐
tard et la lenteur dans le
traitement des dossiers",
affirmant qu'il s'agit d'un
"recensement requérant
une révision des dossiers
à mettre en conformité
avec les lois régissant la
structure".L'Office ras‐
sure les inscrits que "les
dossiers sont traités avec
beaucoup d'intérêt et
que la vérification de la
conformité nécessite du
temps et des efforts", a
conclu le communiqué.

ORAN

Formation en ligne aux techniques théâtrales
Des cours d'initiation aux
techniques théâtrales de
base ont été lancés en
ligne en ce mois de Rama‐
dhan coïncidant avec les
mesures de confinement
imposées par la lutte
contre le coronavirus, a‐t‐
on appris dimanche au‐
près de l'association

culturelle oranaise «El‐
Amel».«Il s'agit d'une
série d'ateliers sur la
théorie et la pratique
théâtrales, organisée en
collaboration avec l'Office
des établissements de
jeunes (ODEJ) de la wilaya
d'Oran», a précisé à l'APS,
Mohamed Mihoubi, pré‐

sident de l'association
citée. Les jeunes ama‐
teurs de théâtre bénéfi‐
cient dans ce cadre de
l'apprentissage de no‐
tions fondamentales
liées, entre autres, à la
concentration, à la dic‐
tion, à la gestuelle et à
l'improvisation, a expli‐

qué Mihoubi.Les ateliers
de formation en ligne se
poursuivront tout au long
de la période de confine‐
ment, abordant des thé‐
matiques dédiées à
l'interprétation sur scène
et au processus de mon‐
tage d'un spectacle, a‐t‐il
fait savoir.Cette activité

intervient dans le sillage
d'autres initiatives prises
en cette conjoncture sani‐
taire par l'association «El‐
Amel» qui a déjà lancé
deux concours consacrés
à l'improvisation théâ‐
trale et à la rédaction du
meilleur conte pour en‐
fants.L'association est im‐

plantée au siège du cen‐
tre culturel «M'barek El‐
Mili» d'Oran où elle
contribue, depuis sa créa‐
tion en 1976,à la forma‐
tion des comédiens tout
en produisant des pièces
destinées notamment au
jeune public, a‐t‐on souli‐
gné.

Mercredi 06 Mai 2020



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 !
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Coronavirus : poursuite des actions
de solidarité en Algérie

Les actions de solidarité de différentes entreprises et acteurs écono‐
miques se poursuivent pour contribuer à l'effort national de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie.C’est dans ce
cadre que la Société biopharmaceutique Astra‐Zeneca a "initié une coo‐
pération appuyée avec le ministère de la santé de la population et de la

réforme hospitalière", a‐t‐elle indiqué mardi dans un communiqué, souli‐
gnant qu’il "est de son devoir de soutenir les efforts de l'Etat pour préve‐

nir la propagation de la maladie et assurer la sécurité du pays".Cette
coopération vise à soutenir le ministère de la Santé en fournissant les

masques nécessaires à la protection des médecins lors du diagnostic et du
traitement des patients.Astra‐Zeneca contribue également à la formation
médicale des médecins sur le COVID‐19, car ils sont en première ligne de

défense contre le virus, a‐t‐elle souligné.Des conférences virtuelles en
ligne pour le compte de 4.600 médecins ont été, dans le même cadre, or‐
ganisées par Astra‐Zeneca afin d’informer des derniers protocoles de trai‐
tement de la maladie et partager les expériences  des autres pays face à
la pandémie, en plus de fournir des moyens illustratifs de sensibilisation
sur la façon de prévenir le risque du virus, selon la même source.Par ail‐

leurs, le Groupe Johnson & Johnson, à travers sa division pharmaceutique
Janssen Algérie, a annoncé dans un communiqué avoir alloué un don

versé sur le compte officiel dédié à la solidarité et lutte contre le Corona‐
virus (Covid‐19)."Le Groupe se tient aux côtés des autorités, non seule‐
ment pour diffuser les bonnes pratiques prônées par le ministère de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière, mais également

pour se joindre à l’effort national de solidarité", a‐t‐il indiqué.Le Groupe a
annoncé qu'il a développé, en partenariat avec la Société algérienne de
cardiologie, une plateforme qui permet aux patients souffrant de mala‐
dies rares et d'HTAP (hypertension artérielle pulmonaire) de manière à
leur éviter le déplacement à l'hôpital, cette catégorie de patients étant
considérée "particulièrement à risque face au Covid‐19.Dans le même

contexte de solidarité, la Société GMS (concessionnaire Mercedes‐Benz
en Algérie), a annoncé qu'elle mettait "tous ses ateliers et services après‐
vente au service de la nation, en mobilisant et mettant à la disposition de
toutes institutions engagées dans la gestion de cette crise sanitaire, son

personnel et ses moyens techniques".Cette opération, explique GMS dans
un communiqué, concerne, les ambulances médicalisées et sanitaires de
Marque Mercedes‐Benz, type Sprinter et classe G de la production natio‐

nale, et est dédiée à tous les acteurs de la sécurité (ministère de l’inté‐
rieur, DGSN, MDN, Gendarmerie Nationale) et de la santé (ministère de la

santé, SAMU, protection civile) ainsi que les institutions Gouvernemen‐
tales.
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Ils ont dit ... 

14 morts et 667 blessés en
une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE:
A S O CHLEF

Anciennes gloires de l’ASO Chlef des années 1940à 1980

"le développement
effectif et le véri-
table rehaussement

du niveau exigent d'accorder une
importance majeure à la préparation
et l'exécution des exercices d'évalua-
tion, de différ ents échelons et plans"

La qualification des sélections algériennes de goal-ball validée par l'IPC

Saïd Chanegriha
Chef d'état-major

de l'ANP par intérim

"Cent-quatre-vingt-
dix nouveaux cas

confirmés au coronavirus (Covid-19) et
cinq (5) décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie,

portant le nombre des cas confirmés à
4838 et celui des décès à 470" PARALYMPIQUES-2020

Les horaires de l'appel à la prière
sont exacts aux plans astrologique

et religieux

Quatorze (14) personnes
sont décédées et 667 autres
ont été blessées dans 564
accidents de la circulation
survenus entre le 26 avril et
le 2 mai à travers le terri‐
toire national, a indiqué
mardi un bilan de la Protec‐
tion civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans
la wilaya de Biskra où trois
personnes sont décédées et
14 autres ont été blessées,
prises en charge et évacuées
vers les structures hospita‐
lières suite à 10 accidents de
la route, a précisé la même
source.Concernant les se‐
cours à personnes, 10.569
interventions ont été effec‐
tuées, permettant la prise
en charge de 10.413 blessés
et malades, traités par les
secours médicalisés de la
Protection civile sur les
lieux d’accidents et évacués
vers les structures sani‐

taires.En outre, les secours
de la Protection civile ont
effectué 478 interventions
pour procéder à l'extinction
de 295 incendies urbains,
industriels et autres, a indi‐
qué la même source, rele‐
vant que 4.956
interventions ont été effec‐
tuées durant la même pé‐
riode pour l’exécution de
4.486 opérations d’assis‐
tance aux personnes en
danger et opérations di‐
verses.Par ailleurs, les uni‐
tés d’intervention de la
Protection civile ont enre‐
gistré 17.024 appels de se‐
cours relatifs aux types
d’interventions pour répon‐
dre aux appels de détresse
émis par les citoyens, suite
à des accidents de la circu‐
lation, accidents domes‐
tiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et as‐
sistances diverses.

Par Della Abdelkader
Cette rétrospective se veut  une
interpellation des autorités lo‐
cales et des responsables du
club pour une marque de re‐
connaissance que méritent les
anciennes gloires de L'ASO
CHLEF qui ont dignement servi
la cause nationale avec un
exemple de fidélité extraordi‐
naire. Les joueurs mouillaient
honnêtement leurs maillots,
respectaient les couleurs de la
ville et aimaient leur pays. Il est
donc temps d'honorer ces
hommes qui sont restés fidèles
et modestes qui pour la plupart
sont malades ou dans le besoin
et en voie de disparition, qui
termine leur vie dans la décep‐
tion par l'indifférence des auto‐
rités locales et des dirigeants du
club. Parmi eux qui sont encore
en vie et sombrent dans un
anonymat des plus regrettables
et souffrent de l'ingratitude.
Certains d'entre eux sont décé‐
dés et n'ont pas eu droit de cité
comme Meddadi, les frères Bel‐
kaim, Bouzidi dit boufa,Daoud,
Khelafi ,Chaoui,Benfodda,
Abed, Bennégouche,Feknous,
Bouhadi, Khoualef,Moudjeber,
Addad… pire encore, on n'a
même pas daigné leur rendre
hommage à titre posthume .
Des athlètes qui ont joué un
rôle sportif‐ militant à la fois et
qui ont mis en plus du sport
leur jeunesse au service de la
patrie sans contre partie. Ainsi,
il est élogieux d'évoquer leurs
noms. En effet, c'est un club dé‐
sireux d'affirmer l'identité na‐
tionale pour la cause nationale
et eut son lot de martyrs à sa‐
voir Maamar SAHLI et MIKIOUI
(torturés et guillotinés à la pri‐
son de Serkadji d'Alger), Nasri
dit Nini, KLOUCHE Ahmed,
DAHMANI, CHOUCHA, BIBI,
MESSABIH Maamar, FERDJI,
BELKACEMI Bensaid, BOUMAN‐
SOURA Hocine, YAHI M'hamed,
ARAB Abdelkader. Allah yerra‐
hamouhm, et d'autres empri‐
sonnés, comme BERRAH,
SLIMANI, EL‐HOUARI…
Des noms d'une génération
d'hommes  qui ont sacrifié par
patriotisme leur jeunesse et
leur vie au service de la patrie à
travers l'histoire du football, de
l'athlétisme, du volley‐ball, de
la boxe, du cyclisme et qui res‐

teront à jamais liés à l'histoire
du sport et du nationalisme al‐
gérien. Il  faut que la ville de
chlef  renoue avec son passé
célèbre pour que nul n'oublie
ce  souvenir de cette première
génération de footballeurs de
l'association sportive Orléans‐
villoise (l'ASO) " les lions du
chéliff " .Une génération magni‐
fique qui a su s'imposer durant
des périodes difficiles de la
guerre de la libération du pays
telles qu'arrestations, tortures,
emprisonnements, misère et
fut dissoute l'année suivante et
certains joueurs sont recrutés
par GSO comme CHEBRA,
RABAI, BATACHE, HOUARI, NE‐
MEUR, BENOUNA et BEN‐
BOUALI,  joueurs professionnels
Algériens dont leurs clubs res‐
pectifs FC Sète, club l'OM de
Marseille et internationaux en
1934 dans l'équipe  française.
Rappelons que ce club musul‐
man de football qui a pris nais‐
sance, Il y a de cela,77 ans sous
le régime colonial français, plus
exactement en 1936 dans un
petit local qui appartenait à
M.BATACHE Hadj Henni, local
qui est situé au centre‐ville de
Chlef ,est créé l' association
sportive musulmane Orléans‐
villoise ( ASO) qui fut l'œuvre
de MM. ZERROUKI M'hamed et
feu BENDJELLOUL Mohamed ,
mais il faudra attendre l'année
1947 pour voir la fondation offi‐
cielle par décret du 13 juillet et
affiliée à la ligue de football
dont le siège est fixé au 37,rue
du docteur BOUTELOUP au‐
jourd'hui rue IBN‐ROCHD. Mal‐
heureusement, l'association est
bloquée dans son élan par Bis‐
gam, le Maire de la ville qui
voyait en elle une armée se‐
crète Orléansvillois (ASO) impli‐
quée dans la révolution
algérienne et d'un mauvais œil
la concurrence faite au club
GSO fondé en 1908 où elle a
duré jusqu'à l'indépendance,
composé en majorité de
joueurs français. Cette rivalité
n'a pas duré pour longtemps
qui a vu mettre fin à l'activité
sportive de l'ASO .Une partie
des joueurs de l'ASO ainsi que
des dirigeants vont être arrêtés
et emprisonnés. Nous rappelle‐
rons  le souvenir l'ancien latéral
droit de bordeaux, BOUMZRAG

Mohamed, natif de Chlef. Son
nom est intimement lié à l'his‐
toire de la glorieuse équipe du
FLN qui hissé très haut l'em‐
blème national et du football
algérien. ,l’équipe Algérien sous
l’égide du FLN  en l’An
1958L'objectif escompté était
pour lui de porter haut la voix
de l'Algérie à travers le monde
pour faire connaitre la cause al‐
gérienne pour son indépen‐
dance. L'essentiel en cette
exceptionnelle occasion c'est
pour une fois d' appréhender
cette page d'histoire du football
chélifien en l'honneur des an‐
ciennes gloires qui nous rap‐
pelle le souvenir du bon vieux
temps et la grande époque des
dirigeants, joueurs et entrai‐
neurs des années 1940 à1980. 
Siège : cercle de l'ASO, rue des
martyrs
Stade : Mohamed Boumézrag
cité olympique à Hai Bensouna
Chlef
Statut : professionnel (ligue 1)
depuis 2010
Dirigeants actuels : Abdelkrim
Meddouar porte‐parole et dé‐
puté. Aujourd’hui Président de
la Ligue de Football Profession‐
nelle (LFP)
Noureddine Sbaihia, membre
du C.A. Abdelkader Ouaheb,
l’actuel Président du club ASO
Chlef Couleurs : noir et blanc
Aujourd'hui rouge et blanc
Dirigeants‐ fondateurs des an‐
nées 1940 A 1962 : Benouarane
Mohamed. EL‐ Houari Belka‐
cem. Beciri Ahmed .Benkhris
Khalifa. Cerbah Miloud. Slimani
Ahmed, Président d'honneur
Bennégouche (père, ancien
magistrat). Bouzid Mustapha.
Président (ex secrétaire général
du ministère de la jeunesse et
des sports) Et tant d'autres…
DIRIGEANTS des années 1963 A
1990 : El houari Belkacem. Ben‐
négouche (fils, avocat). Défunt
Si Bouali Sayah. Mustapha Me‐
kerba, Président d'honneur.
Chorfa Belkacem. Sayah Me‐
nouar, feu Hamadi Brahim. Dja‐
zouli Boudjalthia. Samir Ould
Larbi. Belgharbi. Beciri Hocine.
Défunt Ali Hadji Miloud. Défunt
Mohamed Bensaada. Ould
Larbi dit gouguette et tant d'au‐
tres…
Joueurs et entraineurs .Groupe‐
ment sportif Orléansvillois

(GSO) " division d'honneur "
Des années1950 –1962
Bardot,Maiza,Khanfar, Driss,
Merle, Daoud, Silvia,Bouzidi,
Fanals, Batache, Braun,Hassan
Khetib (Colonel wilaya 4) , Sah‐
noun, Ali Bouzid, Mihoubi,
Zourgane , Rezoug, Castello,
Nemeur, Houari. Entraineur Gé‐
vaudan
Plusieurs fois champion d'Alger,
demi‐finaliste de la coupe
d'Afrique du nord.
.Association sportive Orléans‐
villois (ASO) " première division
" Des années1940 ‐1950
Salhi, Zerrouki Ali, Abed Abdel‐
kader, Ould Larbi, Regragui,
Khetib, Chaieb Mohamed,
Medjaher Abdelkader, Ben‐
nouri, Calbott, Kenniche, Har‐
chouche Abdelkader, Guimour,
Zerrouki M'hamed, Teggar
Maimoune ,Bibi ,Bensouna,
Boumansoura ,Boukrari, Djel‐
louli, Boudjamaa,Dahmani,
Houari, Chorfa, Kada, Khelafi,
Khoukhi ,Atba, Hamidi, Chou‐
cha. Entraineur Addad Lakhdar
Des années1960‐1970
Maimoune Aek (Gb) ,les frères
Dyelly, Driss, Boulefred, Adai‐
dou ,Abderrahmane Bouman‐
soura ,feu Abdelkader
Meddadi,Dif Abdelkader , Fek‐
nous, Khoualef, Daoud, Djel‐
louli, Guittarni, Mahdi
Abed,(pompier)  Douibi,Zair i,
les frères Belmokhtar, Fedlaoui
Abdelkader . Messabih Tahar,
Souci‐ Gribi‐ Bourahla‐ les
frères Belaid‐ les frères Bel‐
kaim, Bacha, Khelifa, Nasri, An‐
dalouci, Mihoubi, Hamouda,
SNP, Baghdâd Boutchicha Ali ,
feu Bouzidi dit bouffa, Boukh‐
lifa‐Rezoug,
Hamouni Abdellah (Gb)  ‐ Ab‐
delmeriem Medjaher‐ El Gha‐
lem Larbi , Mahiédine,
Lakhdhari, feu Benfodda Azizi
Meksi Mustapha ,Abdi Bouab‐
dellah ,Djoumadi, Bouhadi,
Bouhella m’hamed ,Derbal, Be‐
kakcha Abed , Tahar, Bensaada
Mustapha , Maziz, Maghraoui
Mohamed , Naas, Hadri, Hafi,
Aouak, Megrous, Amoura, Bel‐
gharbi, Megharia Fodhil , Sadek
Larbi …
Entraineur feu Mazouza Henni,
Maimoune, Arab, Zairi Med ,
Sehailia Med, Salem, Popov
Il est aussi important à notre
sens d'évoquer le mérite de

l'association des supporters . 
L'ASO est reconnue comme
étant parmi les grandes écoles
du football algérien avec le mé‐
rite des entraineurs qui ont
grandement contribué à la for‐
mation et à l'essor du club
entre autres : Mazouza, Rogov
(Russe) avant d'être appelé à
diriger l'équipe nationale d’Al‐
gérie , Ahmed Arab, Shailia
Med , Zairi Med , Della(entrai‐
neur catégorie Juniors ), Meksi
Mustapha  , Hamouni, Bekak‐
cha , Benchouia Mohamed De
joueurs de talents se révélè‐
rent, ils ont pour noms :
Medadi (stratège, et possède
une très bonne frappe connu
pour être le Monsieur coup‐
franc). Messabih Tahar‐ Djelly‐
D r i s s ‐ D o u i b i ‐
Megharia‐Belgharbi (les défen‐
seurs de charme et les arrière‐
centraux rassurants et stop‐
peurs incontestables).Daoud, il
s'est fait une réputation de l'at‐
taquant " tête d'or et un buteur
racé". Fedlaoui une étoile fi‐
lante, meilleur buteur, il s'est
fait une réputation d'exécuter
des pénaltys et l'homme incon‐
testable des échappées extra‐
ordinaires et des dernières
minutes. Meksi, meneur de jeu
très technique et athlétique, il
était craint pour ses touches de
balles. Bouhalla (meilleur bu‐
teur D1 79/80) ‐ Bekakcha ‐El‐
Ghalem percutants en attaque.
Belmokhtar‐ feu Bouzidi‐ Mai‐
moun‐ Guimour‐ Hamouni ex‐

cellents gardiens de buts dotés
d'une détente excellente où
leurs plongeons sont spectacu‐
laires. Zairi un maitre à jouer
sur le terrain, l'un des meilleurs
demi ‐d'Afrique. Aidadou‐Bel‐
kaim‐ Gribi‐ les frères Belaid, ils
étaient des artistes maestro
pour leurs dribbles et leurs pe‐
tits ponts sont les éléments ‐clé
de l'équipe.
D'autres ont gravi les échelons
dans les clubs étrangers comme
: Benbouali, Benouna, Bouméz‐
rag Megharia, Belgharbi, Ha‐
mouni (entraineur clubs Tanger
et l'étoile de Casablanca), Sou‐
dani Hilal . Et dans l'équipe na‐
tionale comme : Fedlaoui,
Meksi, Meddadi, Djelly, Bel‐
kaim, Bouzidi, Bouhalla, Me‐
gharia, Belgharbi, Sadek,
Soudani.
Palmarès
le Football chélifien est riche en
résultats qui a connu des mo‐
ments de gloire au cours des
décennies précédentes en rem‐
portant les titres de champion
et vice‐champion d'Algérie , la
coupe d'Algérie , deux partici‐
pations honorables à l'échelle
arabe et africaine , deux fois fi‐
naliste en coupe d'Algérie,
champion 1982‐1983 de ligue
nationale 2, une troisième
place décrochée en ligue des
champions d'Afrique
Sans oublier les catégories ca‐
dette et junior en remportant
plusieurs fois titres et coupes
d'Algérie

Le Comité international paralym‐
pique (IPC) a validé la qualifica‐
tion des sélections algériennes de
goal‐ball (messieurs et dames)
pour les Jeux Paralympiques de
Tokyo‐2020, reprogrammés du 24
août au 5 septembre 2021, a‐t‐on
appris lundi de la Fédération algé‐
rienne handisport (FAH).En effet,
cette dernière a été destinataire
d'une lettre officielle lui deman‐

dant de confirmer la participation
des équipes algériennes au tour‐
noi de goal‐ball des Jeux de Tokyo
avant la date butoir des engage‐
ments, officialisant ainsi la quali‐
fication des deux sélections au
rendez‐vous nippon.L'Algérie
avait remporté, haut la main, en
messieurs et dames les Cham‐
pionnats d’Afrique disputés en
Egypte en mars dernier et qui

étaient qualificatifs à Tokyo.
Néanmoins, les sélections algé‐
riennes devaient attendre la déci‐
sion finale de l'IPC pour
l'attribution des billets de partici‐
pation aux JP‐2020.Le hic était
que le tournoi n’a enregistré la
présence que de trois pays (Algé‐
rie, Egypte et Maroc), après le dé‐
sistement de dernière minute de
deux autres sélections qui avaient

pourtant fait les engagements au‐
paravant.Selon le règlement en
vigueur, le tournoi de qualifica‐
tion de goal‐ball aux JP n’est ho‐
mologué que s’il enregistre la
participation de quatre équipes
et plus. Suite à cet imprévu, le
tournoi a eu lieu et en même
temps, deux requêtes ont été
faites à la sous‐commission de
goal‐ball de l’instance internatio‐

nale par les délégations partici‐
pantes afin de la convaincre d'ho‐
mologuer la qualification des
deux pays champions.Avec cette
qualification, la seconde du genre
après celle de 2016 au Brésil, les
sélections algériennes de goal‐
ball ont confirmé leur domination
continentale avec un 8e titre afri‐
cain pour les messieurs en neuf
éditions et le 3e consécutif pour

les dames.Outre l'Algérie, seront
également présents à Tokyo, le
Japon (pays hôte), la Lituanie, le
Brésil, l'Allemagne, la Belgique,
les Etats‐Unis, la Chine, la Turquie
et l'Ukraine qui fera ses débuts
paralympiques.Chez les dames, il
y aura l'Algérie, le Japon, la Tur‐
quie, la Russie, le Brésil, les Etats‐
Unis, la Chine, l'Australie et le
Canada.

Le ministre des Affaires re‐
ligieuses et des Wakfs, You‐
cef Belmehdi a affirmé lundi
à Alger que les horaires de
l'appel à la prière (Adhan)
étaient exacts aussi bien sur
le plan astrologique que sur
la plan de la jurisprudence
(Fikh).S’exprimant en marge
d’une conférence scienti‐
fique organisée par le Haut
conseil islamique (HCI), sur
"Les effets du jeûne dans le
renforcement du système
immunitaire", M. Belmehdi
a précisé au sujet de l’alléga‐
tion selon laquelle, l'heure
de l'appel à la prière d’El
Fedjr serait en avance de 20
ou 30 minutes, que les ho‐
raires de l'Adhan en Algérie
"sont unifiés et exacts par
rapport à l’astrologie et à la
j u r i s p r u d e n c e
religieuse".Déplorant les
pratiques de "Certains qui
veulent désinformer les jeû‐
neurs", Le ministre a assuré
que les horaires de l’appel à
la prière "sont unifiés et
exacts selon toutes les
études astrologiques".A ce
propos, le ministre a appelé

ceux qui parlent sans réfé‐
rence aucune, à se ressaisir
tout en respectant le réfé‐
rent religieux national.Pour
rappel, la Commission mi‐
nistérielle de la Fatwa avait
indiqué dimanche dans un
communiqué que l’alléga‐
tion selon laquelle l'horaire
de la prière d'El Fadjr (aube)
en Algérie serait en avance
de 20 ou 30 minutes, est
"fausse et dénuée de tout
fondement". Par ailleurs, le
président du HCI, Bouabdal‐
lah Ghlamallah a estimé,
dans son intervention, que
le jeûne est "un traitement
et non pas une interdiction
de la nourriture et des dé‐
sirs".Evoquant le devoir du
jeûne, M. Ghlamallah a pré‐
cisé que les bienfaits du
mois sacré du Ramadhan
sont "nombreux et innom‐
brables, en plus d'être un
traitement". Le jeûne est
loin d'être une interdiction
de la nourriture ou des dé‐
sirs il est simplement une
protection de l'âme hu‐
maine de tous les pêchés",
a‐t‐il ajouté.

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus
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La carte du déconfinement s'améliore, les inquiétudes demeurent
CORONAVIRUS

La situation sanitaire pour‐
suit sa lente amélioration en
France où désormais la moi‐
tié des départements sont
classés vert sur la carte du
déconfinement, mais de
nombreux doutes et inquié‐
tudes subsistent, de la réou‐
verture des écoles aux
mesures de quarantaine
prévues à l'entrée en France
après le 11 mai.Le coronavi‐
rus a provoqué 135 décès
en 24 heures, soit le niveau
le plus bas depuis le 22
mars, portant le total à
24.895 décès depuis le 1er
mars, a indiqué dimanche la
Direction générale de la Les
services de réanimation res‐
tent saturés mais l'étau se
desserre, avec 8 patients at‐
teints du Covid‐19 en moins
au cours des dernières 24
heures et depuis le début de
l'épidémie 50.784 per‐
sonnes sont sorties de l'hô‐
pital.Trois départements
(Gers, Loire Atlantique et
Mayenne) sont venus gros‐

sir les rangs des "verts" sur
la carte du déconfinement,
et ce sont désormais 50 dé‐
partements où un déconfi‐
nement plus large pourra
être organisé. La carte défi‐
nitive sera publiée le 7 mai.
Le ministre de l'Intérieur
Christophe Castaner a tou‐
tefois prévenu que les ré‐
gions vertes ne seront pas
exemptes de contraintes :
"si vous pensez qu'on peut
libérer totalement la circula‐
tion et ne pas respecter les
règles dans cette région au
motif que c'est une région
verte, je peux vous dire
qu'en deux semaines elle
sera rouge".Le gouverne‐
ment n'entend pas baisser
la garde et a annoncé la pro‐
longation de l'état d'ur‐
gence sanitaire jusqu'au 24
juillet. Celle‐ci ne pouvant
être autorisée que par la loi,
le texte sera examiné à par‐
tir de lundi au Sénat puis du
lendemain à l'Assemblée
nationale.L'exécutif a aussi

rendu obligatoire une "qua‐
torzaine" pour les per‐
sonnes arrivant sur le
territoire national et un iso‐
lement si elles sont ma‐
lades.Mais l'Elysée a
apporté une précision di‐
manche soir : cette règle ne
s'appliquera pas aux per‐
sonnes en provenance de
l'UE, espace Schengen ou
Royaume‐Uni.Quant aux
personnes testées positives
alors qu'elles se trouvent
déjà sur le territoire natio‐
nal, aucune mesure coerci‐
tive n'est prévue, le
gouvernement comptant

sur "l'esprit de responsabi‐
lité des Français".‐ Brigades
contre la contamination ‐Le
gouvernement est égale‐
ment resté prudent sur le
traçage des malades. L'ap‐
plication controversée Stop‐
Covid ne sera pas disponible
le 11 mai.Mais dès le jour 1
du déconfinement seront
actives des "brigades" qui
visent à "casser" les chaînes
de contamination en identi‐
fiant les personnes en
contact avec un malade,
pour les inviter à se faire
tester, voire à s'isoler.Ma‐
rine Le Pen, qui "ne croit

pas" à la mise en place de
ces instruments, a reproché
dimanche au gouvernement
"d'amuser la galerie".Le
chef de file des sénateurs
LR, Bruno Retailleau, a an‐
noncé que les élus de son
parti saisiront le Conseil
constitutionnel sur le projet
de loi, tandis que le Sénat
prévoit une commission
d'enquête sur la crise sani‐
taire en juin.De très nom‐
breuses interrogations
demeurent sur l'après‐11
mai, essentiellement autour
de la réouverture des
écoles.La "majorité des
écoles" maternelles et pri‐
maires seront au rendez‐
vous du 11 mai, a assuré le
ministre de l'Education
Jean‐Michel Blanquer, avec
un maximum de 15 enfants
par classe.Pour les accueillir,
les écoles devront respecter
un protocole sanitaire très
strict : lavage de mains ré‐
pétés, jeux proscrits, désin‐
fection du matériel... un vrai

casse‐tête, surtout en ma‐
ternelle, font valoir certains
enseignants.Alors que de
nombreux maires ont fait
savoir qu'ils ne rouvriraient
pas les écoles le 11 mai, une
centaine de parlementaires
de La République en marche
(LREM) ont annoncé qu'ils
allaient proposer une meil‐
leure "protection juridique"
des édiles.Autre source de
tension en prévision du 11
mai: la vente des masques,
possible dès lundi en grande
surface, dont le port sera
obligatoire dans les trans‐
ports publics.Le gouverne‐
ment a plafonné le prix de
vente des masques chirurgi‐
caux à 95 centimes l'unité,
mais pas celui des masques
en tissu, en raison de la di‐
versité des modèles et de
leur provenance.‐ Polé‐
mique autour des masques
‐La polémique face à une
hausse attendue de l'offre
de masques a battu son
plein tout le week‐end. 

Avec de nouveaux assouplisse‐
ments prévus en début de se‐
maine dans une quinzaine de
pays, l'Europe enclenche le dé‐
confinement de ses populations,
à l'image de l'Italie, cloîtrée de‐
puis deux mois par la pandémie
et qui attend avec fébrilité la
levée partielle des restrictions
lundi.De l'autre côté de l'Atlan‐
tique, les Etats‐Unis ont de nou‐
veau durci le ton envers la Chine,
affirmant disposer d'un "nombre
significatif de preuves" que le
nouveau coronavirus provient
d'un laboratoire de la ville de
Wuhan, berceau de la pandé‐
mie.Encouragées par l'annonce
dimanche de 174 décès en Italie
en 24 heures, le nombre le plus
faible depuis le début du confi‐
nement, les autorités vont enta‐
mer un allègement attendu par
tous, pour faire repartir une éco‐
nomie mise à genoux par la ma‐
ladie."Je veux amener ma vieille
maman à la mer, je peux ?", s'in‐
terrogeait Pietro Garlanti, 53

ans, masque sur le visage et
gants de plastique, en achetant
son journal dans un kiosque du
centre de Rome: "J'espère que
les journaux vont nous dire ce
que l'on peut faire ou non".
Dimanche les grandes avenues
historiques du centre de Rome
étaient quasi‐désertes, avec
quelques rares coureurs faisant
le tour des pâtés de maisons, ou
des amateurs de gymnastique
s'agitant sur les terrasses.‐ "Li‐
berté relative" ‐Soumis depuis le
9 mars à un strict confinement,
les Italiens ont subi de plein
fouet l'épidémie de Covid‐19,
qui a coûté la vie à près de
29.000 personnes dans la pénin‐
sule."La phase II commence.
Nous devons être conscients que
ce sera le début d'un défi encore
plus grand", a prévenu le respon‐
sable de la cellule chargée de ré‐
pondre à la pandémie,
Domenico Arcuri.Réouverture
des parcs, visite à la famille, dé‐
placements limités et encadrés,

vente à emporter pour les bars
et restaurants... les nouvelles rè‐
gles sont attendues avec impa‐
tience par les Italiens.Elles
diffèrent néanmoins dans les
vingt régions du pays, contri‐
buant à une certaine confusion.
La Calabre et la Vénétie ont ainsi
déjà allégé les restrictions, auto‐
risant notamment la réouverture
des bars et restaurants.Aux
Etats‐Unis, l'administration
Trump a de nouveau accusé la
Chine de dissimulation dans la
gestion de la pandémie. "Il existe
des preuves immenses que c'est
de là que c'est parti", a insisté le
secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo, en référence à un labo‐
ratoire de virologie de la ville de
Wuhan (centre)."Ce n'est pas la
première fois" que la Chine met
ainsi "le monde en danger" à
cause de "laboratoires ne res‐
pectant pas les normes", a‐t‐il in‐
sisté.Donald Trump s'en est
souvent pris à la Chine depuis le
début de la pandémie, qui a

considérablement affaibli l'éco‐
nomie américaine, dont la vi‐
gueur devait être l'un des
principaux arguments de sa cam‐
pagne de réélection.La France,
elle aussi très touchée (24.895
morts), prévoit de débuter son
déconfinement le 11 mai, mais
prudemment et à un rythme dif‐
férent selon les régions. De nom‐
breuses interrogations
demeurent sur la réouverture
des écoles.La présidence fran‐
çaise a clarifié dimanche la situa‐
tion des voyageurs arrivant sur
son sol, assurant qu'aucune qua‐

rantaine ne serait imposée à
ceux provenant de l'UE, de l'es‐
pace Schengen ou du Royaume‐
Uni.L'Espagne, où le Covid‐19 a
fait plus de 25.000 morts et dont
les 47 millions d'habitants
étaient enfermés depuis mi‐
mars, a redécouvert samedi les
joies du sport et de la prome‐
nade. Le déconfinement du pays
doit se poursuivre par phases
d'ici la fin juin. Le pays a recensé
dimanche 164 décès du corona‐
virus, chiffre quotidien le plus
bas depuis presque sept se‐
maines.

CORONAVIRUS

L'Europe poursuit son déconfinement, au tour de l'Italie
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Entre fantasmes et réalités, où en est l'OM ?
L’Olympique de Marseille
clôt cette saison 2019‐20 en
tant que vice‐champion de
France, mais de nombreuses
questions restent en sus‐
pens. Le club, qui connaît des
difficultés financières, va‐t‐il
réussir à vendre suffisam‐
ment cet été ? Pourrait‐il être
suspendu pour la Ligue des
champions ? Qu’en est‐il de
la vente du club ?
Financièrement parlant, où
en est l’OM ?
Le club accuse des pertes co‐
lossales depuis trois ans.
Franck McCourt, le proprié‐
taire du club, a déjà investi
plus de 350 millions d’euros
entre l’achat du club et le rè‐
glement des dettes. Sur
l’exercice 2018‐2019, l’OM
est déficitaire d’environ 91,4
millions d’euros et était ex‐
posé à des sanctions de
l’UEFA en raison du fair‐play
financier. Pour le plus grand
bonheur du club, il a été sus‐
pendu par l’instance euro‐
péenne pour les clubs qui
disputeront la Ligue des
champions et la Ligue Europa
en 2020‐2021. Une bouffée
d’oxygène pour l’OM qui
était tout droit dans le viseur
de l’UEFA. Lors d’un live orga‐
nisé avec une cinquantaine
de supporters marseillais,
Jacques‐Henri Eyraud, prési‐
dent du club, a tenu à se
montrer rassurant sur les fi‐
nances de l’OM : "Notre club
a enregistré depuis trois sai‐

sons des pertes importantes,
mais ce ne sont pas des
dettes, car elles ont été com‐
pensées. (...) Franck McCourt
mérite beaucoup de respect
et de reconnaissance de la
part des supporters." Avant
de préciser que "la phase
d’investissements massifs
doit cesser. On doit arriver à
l’équilibre financier".
Grâce au prêt de 224,5 mil‐
lions d’euros obtenu par la
Ligue de football profession‐
nel, l’OM va pouvoir souffler.
Sa deuxième place lui per‐
mettra de toucher plusieurs
dizaines de millions d’euros,
sans compter les recettes
liées à la qualification en
Ligue des champions.
L’OM risque‐t‐il des sanctions
de l’UEFA ? L’OM peut se ras‐
surer par rapport au fair‐play
financier mais l’OM n’est pas
pour autant complètement
sorti d’affaire. Le club avait
passé un accord visant à se
rapprocher des clous fixés
par le cadre du fair‐play fi‐
nancier en juin dernier mais
ne l’a pas respecté. Cet ac‐
cord ? "Un déficit maximum
de trente millions d'euros"
sur l'exercice clos en 2020,
"zéro euro" en 2021 et "de
parvenir au plein respect du
seuil de rentabilité" en 2023.
On est encore bien loin du
compte. Son dossier avait
donc été transmis à l'ins‐
tance de jugement du
contrôle financier des clubs

et l’OM risque des sanctions.
La participation du club à la
Ligue des champions 2020‐
21 n’est pourtant pas remise
en question a affirmé Eyraud
: "Les sanctions peuvent aller
jusqu’à une sanction tou‐
chant notre participation aux
championnats européens
pour la saison 2021‐22, pas
pour la prochaine." Sans nier
que le club risquait surtout
une grosse amende, le prési‐
dent s’est montré rassurant :
"Il faut être confiants, mais si
on est sanctionnés, on ne se‐
rait pas le premier club à
l’être." Comment atteindre
l’équilibre financier ?
Pour atteindre ce Graal éco‐
nomique, "l’équilibre finan‐
cier", Eyraud a plusieurs
pistes. La première, une ré‐
duction des salaires : “Les sa‐
laires sont le principal levier
pour économiser.” Le club
négocie âprement avec ses
joueurs pour réduire leurs
émoluments et surtout leurs
primes selon l’Équipe. Les
joueurs doivent notamment
toucher une prime collective
d’objectif ‐ négociée en
début de saison ‐ de 100 000
euros brut. Il y a aussi les
primes individuelles qui
selon l'Équipe peuvent at‐
teindre 300 à 600 000 euros
selon les joueurs. Eyraud en‐
visagerait de décaler les paie‐
ments. Le président du club
mise également sur le mer‐
cato estival, et Eyraud a pré‐

venu lors du live, pas ques‐
tion de vendre les joueurs au
rabais : "Il nous faut générer
des recettes sur le marché
des transferts, il faut être ca‐
pable de céder des joueurs.
Mais ce ne sera pas les
soldes, ce ne sera pas 'tout le
monde dehors !'" Mais le
Covid‐19 est passé par là, et
a entraîné avec lui une crise
financière qui touche égale‐
ment le monde du football.
Selon le CIES, l’effectif de
l’OM a perdu 38% de sa va‐
leur initiale : "C’est beau‐
coup, mais on reste très
circonspects sur les consé‐
quences directes de la crise",
relativisait Eyraud.
Autre point délicat, certains
joueurs du club, qui auraient
pu faire faire au club une
belle plus‐value, sont en fin
de contrat en 2021 et aucune
discussion concernant une
prolongation n’a été débutée
par Andoni Zubizarreta selon
l’Équipe : Thauvin, Lopez… Le
premier a affirmé qu’il irait
au bout de son contrat ‐ ce
qui n’est pas pour arranger
les affaires du club. Un dé‐
part de Morgan Sanson est
envisageable du côté de la
Premier League.
Quid d’André Villas‐Boas ?
André Villas‐Boas ne s’en est
jamais caché, s’il parvient à
qualifier l’OM pour la Ligue
des champions, il s'attend à
avoir un effectif à la hauteur
de la compétition. La mission

est accomplie, à la direction
du club de remplir la sienne
maintenant. Le technicien
portugais avait accepté de
jouer avec un effectif réduit
la saison dernière, il ne le fera
pas deux fois, surtout avec la
C1. Villas‐Boas n’avait pas
goûté l’arrivée de Paul Al‐
dridge, pour faciliter les
transferts vers l’Angleterre, et
n’avait pas manqué de le
faire comprendre à son pré‐
sident : "Je savais que la si‐
tuation économique du club
était prioritaire à l'aspect
sportif. Mais normalement le
plus important ce sont les
performances sportives, qui
sont au top actuellement. Je
pense que l'intérêt du club
est donc de maintenir ces
performances au top, et en‐
suite de voir à la fin de saison
en fonction des offres", ba‐
lançait‐il en conférence de
presse avant le 16e de finale

de Coupe de France face à
Granville. La question AVB
rythmera l’été, et dépendra
presque entièrement du
mercato de l’OM.
Et la vente du club ?
Interrogé par l’Équipe mi‐
avril dernier, Eyraud affirmait
: "Frank est un investisseur
exceptionnel et les rumeurs
sur la vente du club sont des
fake news. Tant pis pour ceux
qui en rêvent la nuit." Même
s’il a investi plus de 350 mil‐
lions d’euros sans avoir fait
de grosse, McCourt semble
toujours vouloir accompa‐
gner le club. Avec un objectif.
La fameuse "phase 2". Que le
club s’autofinance et que les
investissements massifs ces‐
sent. Une source confiait ce‐
pendant à l'Équipe que l’OM
était un "actif liquidable". Il
suffirait donc d’arriver avec la
bonne offre, au bon mo‐
ment.

Déclaré mort en 2016, un ancien joueur de Schalke 04 retrouvé vivant en Allemagne
Déclaré mort en janvier
2016 en République dé‐
mocratique du Congo,
Hiannick Kamba, un an‐
cien joueur du centre de
formation de Schalke 04
qui a notamment évolué
avec Manuel Neuer, a été
retrouvé vivant le week‐
end dernier en Alle‐
magne. L'histoire
incroyable du jour nous
vient d'Allemagne. Selon
les informations du quo‐
tidien Bild, Hiannick
Kamba, l'ancien joueur

du centre de formation
de Schalke 04, déclaré
mort en République dé‐
mocratique du Congo en
janvier 2016 après un
supposé accident de voi‐
ture, a été retrouvé vi‐
vant et photographié ce
week‐end dans la Ruhr. Le
quotidien allemand ré‐
vèle que la femme de
l'ex‐arrière droit, qui a
joué en équipes de
jeunes avec Manuel
Neuer à Schalke 04, serait
suspectée d'avoir "injus‐

tement" touché une as‐
surance décès. Au‐
jourd'hui âgé de 33 ans,
Hiannick Kamba travaille
en tant que technicien

chimiste chez un fournis‐
seur d'énergie, non loin
de Gelsenkirchen, où il
réside. En 2018, l'ex‐
joueur qui n'a pas réussi

à percer en Bundesliga se
serait présenté à l'ambas‐
sade d'Allemagne, à Kins‐
hasa, la capitale de la
République démocra‐
tique du Congo, pour si‐
gnifier que l'annonce de
son décès était une "fake‐
news". L'affaire n'avait
pas été médiatisée à
l'époque, seuls les en‐
quêteurs s'étaient pen‐
chés sur ce dossier.
Hiannick Kamba indique
qu’il a été abandonné par
des amis pendant la nuit

au Congo en janvier
2016. Il aurait été laissé
sans documents, argent
et téléphone portable",
assure la procureure
Anette Milk à Bild. Dans
l'attente du jugement de
l'ancien joueur et de sa
femme, la mère de son
fils âgé de dix ans, la jus‐
tice allemande poursuit
les investigations. Elle se
penche notamment sur le
certificat de décès émis
par le Congo pour savoir
si celui‐ci a été falsifié.

VILLAS-BOAS, MERCATO, C1

60 MILLIONS, DEUX JOUEURS EN ÉCHANGE ET ACCORD AVEC L'INTER

Lautaro se rapprocherait du Barça

Selon les informations du quo‐
tidien espagnol Sport, le Barça
serait tombé d'accord avec
l'Inter Milan en vue d'un trans‐

fert de l'attaquant Lautaro
Martinez. Les Catalans propo‐
seraient une offre 60 millions
plus deux joueurs en échange.

Les noms de Samuel Umtiti,
Ivan Rakitic et Arturo Vidal ont
notamment été évoqués. Der‐
rière la médiatisation de l'opé‐
ration Neymar, le FC Barcelone
travaille d'arrache pied sur le
dossier Lautaro Martinez.
Alors que les Blaugrana et l'In‐
ter Milan discutent déjà de‐
puis de longues semaines pour
un éventuel départ de l'atta‐
quant argentin de 22 ans, le
quotidien espagnol Sport in‐
dique ce mardi que les Cata‐
lans seraient tombés d'accord
avec les Nerazzurri pour un

transfert évalué à 60 millions
d'euros avec deux joueurs
dans la balance. Trois joueurs
barcelonais sont cités : Samuel
Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo
Vidal. Sport rappelle dans son
édition du jour que l'Argentin,
sous contrat jusqu'en juin
2023 avec l'Inter Milan, aurait
assuré à ses dirigeants qu'il
souhaitait partir cet été et que
sa priorité était le FC Barce‐
lone. Dans son contrat, une
clause indique qu'il pourrait
être cédé si un club propose
111 millions d'euros. Cepen‐

dant, les finances du Barça ne
sont pas au beau fixe. Après
avoir envisagé une transaction
à environ 90 millions, voilà que
le club Qu'en est‐il en Italie ?
Ce mardi, le quotidien Tutto‐
sport compare Lautaro Marti‐
nez et Mauro Icardi, prêté avec
option d'achat au PSG, à de
"l'or argentin". En cette pé‐
riode de crise économique gé‐
nérée par la pandémie de
coronavirus, l'Inter Milan, qui
souhaite revenir au premier
plan dix ans après son triplé
Ligue des champions‐Serie A‐

Coupe d'Italie, ne devrait faire
aucun cadeau au Barça. A
moins que l'idée d'échange de
joueurs ne fasse pencher la
balance du bon côté.  catalan
a revu ce prix à la baisse en in‐
cluant deux joueurs. Il pourrait
s'agir d'éléments qui ont affi‐
ché des velléités de départ
(Rakitic ou Vidal) voire de Sa‐
muel Umtiti, qui tarde à se re‐
mettre de sa grave blessure à
un genou. Carles Aleñá, prêté
au Betis, ou Nelson Semedo
auraient également été
évoqués.
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Echanges de folie ou coups de génie... Quels sont nos points les plus mythiques ?
Nouvel épisode de notre
rubrique "On refait l'His‐
toire". Cette fois, Lau‐
rent Vergne et Bertrand
Milliard vous dévoilent
les points qui ont parti‐
culièrement marqué
leur mémoire. Six nou‐
veaux points racontés
dans cette seconde par‐
tie, avec notamment du
Roger Federer avec le
bon et le mauvais rôle,
et deux échanges légen‐
daires du côté de Flus‐
hing Meadows.On refait
l'Histoire, c'est la ru‐
brique débat d'Euro‐
sport.fr, co‐alimentée
par Bertrand Milliard,
commentateur du tennis
sur nos antennes depuis
vingt ans, et Laurent
Vergne, qui contribue à
la rubrique tennis sur
notre site. Ici, plus que
d'actualité, il sera ques‐
tion de la grande et de la
petite histoire du jeu. Ici,
personne n'aura tort ou
raison. Tout sera affaire
de goûts, de choix, de
souvenirs ou de points
de vue.Qu'est‐ce qu'un
point inoubliable ? Un
interminable rallye ? Un
coup de génie ? Un
échange achevé par une
volée parfaite, un pas‐
sing d'anthologie ? Un
grand point, comme un
grand match, c'est

d'abord celui qui vous
parle, qui trouve en vous
un écho personnel.
Parmi ceux que vous
verrez ci‐dessous, cer‐
tains sont longs, d'au‐
tres très brefs. Mais ils
possèdent un point
commun : ils étaient
tous importants dans le
contexte de la rencontre
où ils se sont produits.
Leur impact n'était pas
neutre. Sur le fond
comme sur la forme, ils
ont marqué notre mé‐
moire. La vôtre aussi,
peut‐être, pour certains.
Voici donc nos "points
de légende". Trois cha‐
cun dans cette seconde
partie, après les trois
premiers dimanche der‐
nier.Pour le premier
match qu’il commente
en tant que consultant
pour la télévision améri‐
caine, John Mc Enroe va
être servi. De ce point, il
écrira plus tard qu’il est
"le plus extraordinaire
qu’il ait jamais vu à l’US
Open".Marqué par son
vieil "ennemi" Jimmy
Connors, ce fameux
point est entré dans la
légende parce qu’il allie
un côté spectaculaire et
incroyable à une vérita‐
ble importance, le mo‐
ment de bascule de ce
quart de finale. Le

combo   parfait.Ces nuits
américaines sont tou‐
jours excitantes à suivre.
L’ambiance électrique
du court Louis Arms‐
trong est communica‐
tive, on la ressent à
travers le poste et on vit
intensément ces rencon‐
tres nocturnes. A 39 ans,
Connors vit ses der‐
nières grandes heures
de joueur. 302e au clas‐
sement ATP, il dispute
son 21e US Open grâce à
une invitation.Tour‐
menté par un poignet
récalcitrant, il avait fait
l’impasse l’année précé‐
dente pour la première
fois depuis 1970 ! Il sort
d’un 8e homérique
achevé au tie‐break du
5e face à Krickstein, le
jour de son 39e anniver‐
saire. Un match dingue,
qui constitue au‐
jourd’hui encore pour la
télé américaine le "mar‐
bre" idéal pour meubler
les jours pluvieux du

tournoi.Ce duel a laissé
des traces. Face à Paul
Haarhuis, le quintuple
vainqueur peine à entrer
dans la partie. Modeste
45e joueur mondial, son
adversaire néerlandais
s’est offert le scalp de
Boris Becker au 3e tour.
Il survole le début de
match et se détache ra‐
pidement. A 5‐4 en sa
faveur dans le 2e set, il
sert pour mener deux
manches à rien. Connors
ne s’en remettrait pro‐
bablement pas. A 30‐A,
un retour de revers ga‐
gnant offre une balle de
break au héros local.
L’ambiance monte d’un
cran.Sur le service exté‐
rieur d’Haarhuis, le re‐
tour trop court de
l’Américain permet au
serveur de suivre au filet
son attaque de revers.
En bout de course,
Connors effectue une re‐
mise lobée. Haarhuis
prend pourtant le temps

de bien se placer sous la
balle, mais décentre son
smash. Quasiment dans
la bâche, l’ex numéro 1
mondial parvient à re‐
mettre, en décollant du
sol. Rebelote sur le
smash suivant, empreint
de fébrilité et peu puis‐
sant. Connors aimante la
balle et oblige le Batave
à s’y reprendre une troi‐
sième fois.Têtu, ce der‐
nier ne laisse toujours
pas rebondir mais opte
pour une zone plus exté‐
rieure. Qu’importe, le
vieux lion a retrouvé ses
jambes de 20 ans, il ga‐
lope d’un bout à l’autre
du court et reste encore
en vie, s’arrachant pour
remettre, cette fois en
coup droit. Le délire
s’empare des travées,
Haarhuis l’entend, il
transpire la nervosité et
son quatrième smash,
frappé en reculant,
tombe dans le carré de
s e r v i c e . G a l v a n i s é ,
Connors peut jouer un
premier passing plon‐
geant de coup droit qui
oblige son adversaire à
une volée délicate. Puis,
avançant très vite dans
le court, il vient couper
la trajectoire de cette
volée pour ajuster avec
une lucidité bluffante un
second passing impara‐

ble, en revers cette fois.
Dans l’hystérie collec‐
tive, le natif de l’Illinois,
déchaîné, vient célébrer
avec le public new‐yor‐
kais ce débreak dans
une gestuelle restée cé‐
lèbre. "Je n’ai jamais en‐
tendu autant de bruit
sur un court de tennis",
affirmera par la suite le
malheureux Haarhuis.
La communion est to‐
tale, le stade entier est
debout.A l’issue de ce
point, devant mon
poste, je sais que c’est
plié et que Connors va
gagner en quatre
manches. Il y a parfois
des tournants évidents
dans un match. Com‐
ment se remettre d’un
tel scénario, sur un point
aussi important, face à
un joueur à domicile
aussi charismatique et
doté d’une telle force
mentale ? Impossible.
Les derniers rugisse‐
ments de Jimbo sont
beaux, il vivra bien une
14e demi‐finale dans
son tournoi Quoi de plus
beau qu’obtenir balle de
match en demi‐finale de
Grand Chelem en réus‐
sissant un coup excep‐
tionnel ? Ce privilège,
Roger Federer va se l'of‐
frir à l’US Open 2009
face à Novak Djokovic.

TENNIS

SPORT- INFO       

En cette période de confinement et d’arrêt des com‐
pétitions rugbystiques en France, Rugbyrama vous
propose de découvrir les jeunes joueurs susceptibles
de faire le bonheur du XV de France de demain. Les
critères de sélection sont simples : moins de 50
matchs pro joués en club, n’avoir été jamais appelé
en équipe de France A et avoir 22 ans ou moins. Au‐
jourd’hui, focus sur les deuxième ligne.Avant toute
chose, il est important de préciser le choix de ne pas
avoir dissocié les postes doublons (deuxième ligne,
troisième ligne, centres et ailiers) sachant qu’il est
compliqué à cet âge de fixer un joueur aux postes de
numéro 4 ou 5; 6 ou 7; 12 ou 13 et enfin 11 ou 14.Jo‐
shua Brennan (18 ans, Toulouse)Dans la famille Bren‐
nan, il y a d’abord le père, Trevor, illustre ancien
seconde ligne passé par le Stade Toulousain entre
2002 et 2007. Ensuite, on y trouve le frère aîné, Da‐
niel, 22 ans et ancien membre du centre de formation
du Stade (champion du monde U20 en 2018), qui offi‐
cie maintenant pour le MHR. Et aujourd’hui, un troi‐
sième membre de la famille commence à se faire un
nom dans le monde du rugby, en la personne de Jo‐
shua. Une véritable tour de contrôle s’élevant à 1m99
pour 110 kg, alors qu’il vient tout juste d’être majeur
!Phénomène de précocité, lui qui a décidé de porter

le maillot du XV de France, à l’inverse de son père, a
déjà connu ses premières minutes avec les Bleuets,
lors du dernier Tournoi. Lors de sa dernière appari‐
tion, contre l’Écosse, on a pu observer ses qualités dé‐
fensives, mais aussi offensives, avec un essai pour
couronner cette solide prestation. Intégré aux
Bleuets, il pourrait espérer obtenir du temps de jeu
avec Toulouse l’année prochaine. C’est tout le mal
qu’on lui souhaite.Florent Vanverberghe (19 ans, Tou‐
lon) Il représente le futur du RCT. Réel enfant du club,
lui qui a grandi durant la période la plus faste du club
varois, "Vvb" a toujours espéré faire son trou du côté
de la Rade. Il idolâtre un certain Joe Van Niekerk. Rien
d’étonnant, puisqu’il est également capable de jouer
en tant que troisième ligne. Appelé en sélection très
tôt, il est surclassé dès ses 16 ans, avec toujours un
temps d’avance sur les autres. Pour preuve, l’année
dernière, il est lancé dans le grand bain par Patrice
Collazo… en Champions Cup. Sa superbe saison 2019
s’est d'ailleurs conclue par un titre mondial chez les
U20, à 18 ans !Cependant, le jeune joueur vit une sai‐
son plus contrastée et n’a pas vraiment eu la chance
de confirmer toutes les attentes placées en lui, à
cause notamment d’une fracture à la cheville contrac‐
tée en janvier dernier, qui l’a éloigné des terrains pen‐

dant 3 mois. Et alors qu’il était sur le chemin du re‐
tour, le Covid‐19 aura réduit tous ses espoirs à néant…
Lorsque qu’il pourra à nouveau fouler le pré, on prend
peu de risques en imaginant qu’il puisse être rapide‐
ment et durablement intégré à l’effectif professionnel
homas Lavault (21 ans, La Rochelle) Pur produit Ro‐
chelais, le Champion d’Europe et du Monde U20 en
2018 vit une saison plus que satisfaisante du côté de
Deflandre. 

Brennan, Lavault, Azagoh… Qui sera le grand deuxième ligne de demain ?
RUGBY
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BEAUTÉ
laquelle choisir ?

INGRÉDIENTS :

du poulet ou alors de la

viande

1 oignon

de l’huile

1 et ½ cas de tomate

conserve

1 belle poignée de pois

chiches trempes la veille

1 bouquet de coriandre

1 petite branche de cé-

leri

1 verre a eau de blé vert

concasse (frik)

du sel, de la coriandre

en poudre, du poivre

noir

Plus besoin d’accumu‐
ler crème solaire,
crème hydratante, fond
de teint… Désormais,
une crème solaire tein‐
tée suffit à protéger
notre visage des rayons
néfastes du soleil, tout
en nous donnant
bonne mine en un seul
geste.  C’est avec l’avè‐
nement des BB et CC
crèmes que les protec‐
tions solaires se sont
modernisées pour pro‐
poser des formules
teintées. Toutes‐en‐un,
les crèmes solaires tein‐
tées protègent des UVA
et des UVB, hydratent,
en plus d’unifier le
teint. Ces nouvelles for‐
mules promettent ainsi
une protection opti‐
male, avec une routine
make‐up allégée. Tout
ce dont on a envie en
été, n’est‐ce‐pas ? Elles
sont disponibles avec
des protections SPF 30
ou SPF 50, à haute et
très haute protection.
Elles s’appliquent
comme une crème de
jour, en veillant à l’étirer
dans le cou et le décol‐
leté. La crème solaire
teintée, c’est pour qui ?
Les crèmes solaires
teintées sont parfaites
pour celles qui n’aiment
pas mettre plusieurs
couches de produits sur

leur peau, celles qui
sont pressées et celles
qui ont besoin de ca‐
moufler les imperfec‐
tions de leur visage. En
un geste, on unifie, cor‐
rige et matifie son teint,
tout en le protégeant
du vieillissement pré‐
maturé causé par les
UVA‐UVB. De plus en
plus légères et moins
chargées en pigments,
elles permettent d’uni‐
fier sans passer par l’ef‐
fet plâtre, causé par la
combinaison crème so‐
laire + fond de teint +
poudre. Comment
choisir sa crème solaire
teintée ? Les dermato‐
logues recommandent
les protections solaires
à haute et très haute
protection et conseil‐
lent de laisser de côté
les protections faibles.
Pour son visage, on ne
fait pas de concession.
Evidemment, avant de
choisir la teinte, on
choisit l’indice de pro‐
tection adapté à sa car‐
nation. Si on a la peau
claire, on fonce vers
une très haute protec‐
tion. Idem si on a la
peau médium. On se
contente d’un indice
SPF30 si on a déjà la
peau dorée ou le teint
mate. Pour choisir la
teinte, on procède

comme pour choisir
une BB crème. Si on a la
peau claire, on choisit
une teinte claire pour
unifier ou une teinte
medium pour un effet
bonne mine. Si on a la
peau dite « medium »,
on choisit une teinte
claire pour donner un
coup d’éclat à son teint
ou une teinte moyenne
pour obtenir un teint
homogène. Si on a une
carnation dorée à
mate, on choisit une
crème solaire teintée
medium pour obtenir
un teint plus clair et lu‐
mineux. Seules les
peaux métisses à noires
peuvent opter pour des
teintes foncées, sou‐
vent très prononcées.
Quelles sont les diffé‐
rents types de crèmes
solaires teintées ?
Toujours plus inno‐
vantes, les crèmes so‐
laires teintées
proposent maintenant
des effets « blur », qui

floutent les imperfec‐
tions cutanées, don‐
nent un effet poudré et
servent de base au ma‐
quillage, comme une
BB crème.
Résistantes à l’eau, non
comédogènes et hypo‐
allergéniques, elles sont
particulièrement adap‐
tées aux peaux sensi‐
bles. L’avantage des
crèmes solaires tein‐
tées ? Leur capacité à
prévenir des effets no‐
cifs du soleil, à bloquer
la pollution qui génère
des toxines et des radi‐
caux libres, qui causent
des rougeurs, des rides
prématurées et autres
teints grisâtres.
Les nouvelles crèmes
teintées sont aussi anti‐
âge. Véritables CC
crèmes solaires, elles
combinent toutes les
actions qu’on exige
d’habitude d’une di‐
zaine de produits de
beauté dans un seul fla‐
con.

Idées originales, Pour une décoration 

extérieure réussie!

Entrée chaude: Soupe frick

L’arrivée des beaux
jours signale le point
de départ de l’amé‐
nagement de son ex‐
térieur. Entre idées
déco et aménage‐
ments intelligents,
coussins colorés et
confort étudié on se
retient à peine d’y
paresser les fins
d’après‐midi d’été.
Alors prêtes à vous
évader à travers
quelques idées sty‐
lées ?
Une décoration tro‐
picale pour le balcon
Que diriez‐vous
d’installer un balcon
d’inspiration tropi‐
cale et vous créer un
îlot paradisiaque ? À
défaut de s’envoler
aux quatre coins du
monde pour vous
dépayser, invitez une
ambiance exotique
chez vous. Entre vé‐
gétation luxuriante
et mobilier exubé‐
rant, improvisez‐
vous grand voyageur
new wave.
Le mobilier d’un bal‐
con tropical
Les grands incon‐
tournables de la
déco tropicale sont
le bambou, le rotin
ou la résine tressée.
Résistants aux
grandes chaleurs
(oui même la nôtre),
pratiques, légers, ils
se fondent très bien
dans leur environne‐
ment. Fauteuils,
chaises longues et
tables d’appoint,
n’oubliez pas de pla‐
cer des tapis tressés
ou en jute d’inspira‐
tion artisanale his‐
toire de penser à ces
îles qui font rêver.
Pensez également à
vous aménager un
petit coin intimiste

pour lire votre livre
favori ou vous blottir
dans les bras de
voter chéri les soirs
d’été : suspendez
une moustiquaire
au‐dessus de votre
fauteuil préféré.
Votre ambiance exo‐
tique commence à
se manifester…
Les accessoires
d’une terrasse exo‐
tique
Inspirez‐vous de pa‐
lettes aux couleurs
riches. Pensez au
vert et blanc et agré‐
mentez de quelques
touches de tur‐
quoise, d’orange et
de rose. Accessoiri‐
sez avec des oiseaux
du paradis, des fla‐
mants roses, des
perroquets et des
fruits exotiques. Dis‐
posez çà et là des
paniers tressés vive‐
ment colorés. Et
n’oubliez pas les
pots fleuris et les
plantes tropicales.
Finalisez avec des
coussins imprimés
feuilles de palmiers
ou de bananiers.
Des plantes exo‐
tiques pour tout
agrémenter
Plus vous en avez,
mieux c’est ! Variez
leurs tailles et choi‐
sissez des plantes au
feuillage exubérant.
L’idée est assez sim‐
ple : se créer sa pe‐
tite jungle
personnelle. Prenez
des palmiers nains,
des hibiscus, des
lauriers roses, des
bambous, des géra‐
niums lierres, des
cactus colorés que
vous placerez soi‐
gneusement loin des
zones de grand pas‐
sage.

PRÉPARATION :
coupez la viande en dés ou alors le poulet en morceaux,
placez la viande dans une marmite, ajoutez l’huile et l’oignon haché, la coriandre haché,
ajoutez la branche de céleri, le sel, le poivre noir, et la coriandre en poudre,
laissez mijoter un peu sur feu doux, la viande ca rejeter de son eau, et l’oignon va devenir bien translucide
ajoutez la tomate conserve diluée dans l’eau, laisser revenir encore quelques minutes, et ajouter l’eau, jusqu’à bien couvrir la viande
a mi-cuisson de la viande verser le blé vert concasser dans le bouillon,
laisser cuire et vers la fin, ajoutez aussi le pois chiche en boite,
laissez mijoter le tout quelques minutes, et retirez la marmite du feu
en fin de cuisson, saupoudrer de coriandre hachée, et servez bien chaud.

DAR LELLA SOLTANA

CRÈME SOLAIRE TEINTÉE

Mercredi 06 Mai 2020
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Comment faire baisser rapidement la tension artérielle

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

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

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

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

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

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

L'hypertension artérielle est un
des principaux facteurs de
risques des accidents cardio-
vasculaires comme l'infarctus
et l'AVC, notamment chez la
femme. Conseils pour faire
baisser sa tension avec le Pr
Claire Mounier-Vehier, car-
diologue au CHU de Lille et
Présidente de la Fédération
française de Cardiologie.
L'hypertension artérielle re-
présente un des facteurs de
risques les plus importants des
maladies cardiovasculaires
comme l'infarctus du myo-
carde et de l'AVC. Elle est dé-

finie par une pression arté-
rielle en consultation supé-
rieure ou égale à 140/90 mm
HG et supérieure à 135/85 mm
HG en automesure à la mai-
son. De nombreux facteurs ou
situations à risques participent
à l'apparition d'une hyperten-
sion artérielle. Lorsqu'elle est
découverte, il est indispensa-
ble de revoir son hygiène de
vie.Modérer la consommation
d'alcool "La consommation
d'alcool représente un facteur
de risque d'hypertension arté-
rielle mais aussi de résistance
à l'effet du traitement antihy-

pertenseur" explique le Pr.
Claire Mounier-Vehier, car-
diologue au CHU de Lille et
Présidente de la Fédération
française de Cardiologie. Il est
recommandé de ne pas
consommer plus de 2 verres
de vin par jour chez l'homme
et 1 verre par jour chez la
femme, avec une journée sans
alcool. Avoir une activité phy-
sique L'activité physique est
un excellent atout car elle per-
met de contrôler le poids, fac-
teur aggravant de la maladie,
de diminuer le stress, de faire
travailler le cœur, d'assouplir
les artères et, par ricochet, de
diminuer la pression artérielle.
Les activités d'endurance d'in-
tensité modérée comme le
vélo, la course à pied, la
marche rapide… sont à privi-
légier et doivent être prati-
quées 30 min 2 à 3 fois par
semaine. Demander l'avis de
son médecin avant de débuter
une activité sportive. Indépen-
damment des activités spor-
tives, il est recommandé

d'utiliser son quotidien pour
bouger plus quotidiennement.
Lutter contre le stress Le stress
contribue à l'augmentation de
la tension artérielle. Faire du
sport, de la gymnastique
douce (yoga, Taï Chi, Qi
Ging…) ou des exercices de
relaxation et bien dormir sont
des conseils précieux qui peu-
vent aider à faire baisser la
tension artérielle. "De plus
faire une sieste de 20 à 30 mi-
nutes par jour, sans forcément
s'endormir, permet de dimi-
nuer le stress, la sécrétion de
cortisol, et fait baisser la pres-
sion artérielle", précise le Pr.
Mounier-Vehier. Chaque ciga-
rette élève la pression arté-
rielle durant 20 à 40 min et
augmente le rythme cardiaque
de 40 %. Supprimer la réglisse
Cette plante contient de la gly-
cérrhizine, une substance qui
favorise la rétention de sodium
et d'eau, ce qui fait monter la
pression artérielle et favorise
l'hypertension. Les alcools
anisés, les bonbons à base de

réglisse ainsi que les tisanes
contenant cette plante vous
sont donc désormais interdits.
Arrêter de fumer Le tabac de-
meure un des facteurs de
risque majeurs de l'hyperten-
sion artérielle. Selon la Fédé-
ration Française de
Cardiologie, chaque cigarette
entraîne une élévation de la
pression artérielle durant 20 à
40 min ainsi qu'une augmenta-
tion du rythme cardiaque de
40 % qui usent prématurément
le cœur et fragilisent les ar-
tères. D'autre part, le tabac re-
présente également un facteur
de risque des maladies cardio
vasculaires en raison de l'ap-
parition de la plaque d'athé-
rome : ainsi peuvent apparaitre
un infarctus du myocarde, un
accident vasculaire cérébral,
une artériopathie oblitérante
des membres inférieurs, une
impuissance… Il est grand
temps d'écraser la dernière !
Parlez-en à votre médecin qui,
au besoin, vous orientera vers
un tabacologue.

Mercredi 06 Mai  2020
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«L’automobile va faire face à des défis gigantesques»
Pour l’économiste Flavien
Neuvy, après une période iné-
dite en termes de ventes, le
secteur va devoir s’adapter,
dans un contexte économique
moins favorable.Du boom des
SUV au bondissement histo-
rique des ventes dans le
monde, la décennie 2010-
2019 a été extraordinaire,
selon Flavien Neuvy, écono-
miste et directeur de l'Obser-
vatoire Cetelem de
l'automobile. Mais le secteur
va devoir s'adapter à un
contexte économique plus
morose, aux marques chi-
noises toujours plus fortes,
et se plier à de nouvelles ré-
glementations plus
strictes.Quel bilan pour la dé-
cennie qui vient de s'écouler
?FLAVIEN NEUVY. On peut
parler de dix années d'âge
d'or pour l'automobile. Avec
trois points essentiels. Les
volumes d'abord, avec un
bondissement historique de
50 % des ventes dans le

monde. La valeur ensuite,
puisque s'est imposée une hé-
gémonie des SUV, des mo-
dèles plus chers, et
permettant donc aux
constructeurs de réaliser des
marges plus importantes. Et
une homogénéité enfin,
puisque tous les marchés ont
globalement bénéficié de
cette croissance spectaculaire.
La Chine évidemment, mais
également les Etats-Unis et
l'Europe, qui ont retrouvé
leurs niveaux d'avant
2008.Comment voyez-vous
l'avenir ?Après une telle dé-
cennie, plus rien ne sera
comme avant. Dans une
conjoncture économique dés-
ormais bien moins favorable,
l'automobile va faire face à
des défis gigantesques. À
commencer pour les acteurs
historiques par la concurrence
de la Chine, devenue le pre-
mier constructeur mondial,
devant les Etats-Unis, jusque-
là locomotive du secteur.

Avec des marques locales qui
sortent désormais du marché
intérieur pour se lancer à la
conquête d'autres pays, n'hé-
sitant pas pour cela à rache-
ter des concurrents
historiques, comme Geely avec
Volvo et peut-être bientôt
Aston Martin.Une réglemen-
tation plus stricte va égale-
ment peser sur le secteur
?C'est un autre défi majeur.
Le dieselgate a poussé les
Etats à changer les règles et

à lancer à marche forcée
l'électrification des moteurs.
Quitte parfois à dire tout et
son contraire, compliquant la
tache pour les industriels
comme pour les particuliers.
Reste la voiture connectée et
autonome qui va également
bouleverser la façon de
consommer l'automobile, donc
de la vendre et de la fabri-
quer. Avec des risques sur
l'emploi qui inquiètent
jusqu'aux pouvoirs publics.

Biocarburants : croissance record du superéthanol en France
Ce carburant, qui contient
jusqu’à 85 % de bioéthanol
issu de la fermentation de
betteraves et de céréales, ne
représente pour l’instant que
3 % du marché des
essences.L'agrocarburant rou-
tier Superéthanol-E85 a
connu l'an dernier en France
une croissance record de ses
volumes écoulés (+ 85 %) et
vu son réseau de distribution
croître d'un tiers, selon des
chiffres de la filière publiés ce
mardi.Avec 340 millions de
litres, ce carburant, qui
contient jusqu'à 85 % de
bioéthanol issu de la fermen-
tation de betteraves et de
céréales, ne représente encore

que 3 % du marché des es-
sences sur un marché dominé
à 77 % par le gazole.Selon la
Collective du bioéthanol, qui
regroupe les producteurs (As-
sociation de la betterave et
du sucre, Syndicat des pro-

ducteurs d'alcool agricole), le
réseau de distribution com-
prend 1 740 stations-service,
soit dans 19 % des stations
de France.Très peu de voi-
tures au Flex fuelPour expli-
quer cette croissance, les
professionnels avancent le
prix de 0,69 euro le litre à
la pompe en moyenne avec
50 % de rejets de CO2 et
90 % de particules en moins
par rapport aux essences fos-
siles.Le hic, c'est que le mar-
ché automobile en dehors de
Ford propose très peu de voi-
tures au Flex fuel. La seule
solution? Il est possible de
convertir sa voiture au super-
éthanol avec des boîtiers ho-

mologués vendus entre 500
et 1000 euros.Il est impor-
tant de savoir que les voi-
tures au biocarburant
consomment près de 25 % de
plus qu'une voiture thermique
classique. Et cela doit être
pris en compte par les éven-
tuels acheteurs pour calculer
son poste essence.
LIRE AUSSI > Econome, en
croissance… le super bon plan
du superéthanol E85Autre
souci. Dans certains pays
comme au Brésil, le dévelop-
pement des agrocarburants a
pris une emprise importante
sur des parcelles destinées à
l'agriculture « classique ».
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Aux quatre murs de son
domicile, cet Américain
a préféré le grand air :

outre‐Atlantique, des mé‐
dias dont Newsweek et

ABC racontent que Ri‐
chard McGuire, 42 ans, a

été arrêté par la police le
30 avril pour avoir sé‐
journé plusieurs journées

sur une île de Disney World,
en Floride, alors que le parc

d'attractions était fermé au public pour cause de Covid‐19. Autrefois bapti‐
sée Treasure Island et réserve naturelle pendant 25 ans, Discovery Island est

même interdite d'accès aux visiteurs depuis 1999!L'Alabama, Etat d'où l'intrus se‐
rait originaire, tout comme la Floride voisine, a mis en place des mesures de confine‐

ment. L'homme affirme s'être installé dans ce havre de paix le 27 ou le 28 avril, et pensait
pouvoir camper pendant une semaine. Mais informée de sa présence, les forces de l'ordre ne
l'ont pas entendu de cette oreille et ont entamé des recherches dans le parc, déployant un hé‐
licoptère et des bateaux, diffusant des messages à son attention sur les haut‐parleurs du
parc.McGuire affirme n'avoir pas entendu ces messages et assure qu'il ignorait commettre une
intrusion en se rendant sur cette île, malgré les nombreux panneaux explicites sur cette terre
isolée. Il a été inculpé du chef d'intrusion et interdit d'entrer chez Disney.

Le corps d’un bébé retrouvé dans un sac plastique à Roanne
LOIRE 

Le nouveau‐né a été découvert par des promeneurs en bord de Loire di‐
manche soir. Une autopsie doit être pratiquée mardi matin.Un sac plas‐
tique, se trouvant dans l'eau de la Loire et accroché à des branches, a attiré

l'attention de deux promeneurs qui se trouvaient dans une zone interdite actuellement
au public dimanche soir à Roanne (Loire). A l'intérieur se trouvait le corps sans vie d'un nou‐
veau‐né, selon une information du Progrès.Lorsqu'ils ont ouvert le sac, les promeneurs pen‐
sent avoir « vu un petit bout du cordon ombilical » et ont été incommodés par l'odeur, précise
le parquet, cité par France Bleu Saint‐Étienne Loire. Ce dernier élément laisse penser que le
corps de ce qui semble être a priori une petite fille, « a été jeté depuis un certain temps », es‐
time le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini, ajoutant que le sac « a dû dériver sur une cen‐
taine de mètres, ou quelques kilomètres ».Une enquête a été ouverte par le parquet de
Roanne pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et une autopsie devrait être pratiquée
mardi matin à l'institut médico‐légal de Saint‐Etienne pour en savoir plus sur les circonstances
et la date du décès. « La mère était‐elle dans un déni de grossesse et a‐t‐elle accouché d'un
enfant mort‐né ? L'enfant était‐il vivant et a‐t‐il été tué ? On a beaucoup de questions en sus‐
pens et on compte sur l'autopsie pour nous éclairer et savoir quelle suite judiciaire nous don‐
nerons à cette affaire », a expliqué le parquet au Progrès.

Patronne de l’Office central pour la ré‐
pression de la grande délinquance fi‐
nancière, la commissaire Anne‐Sophie

Coulbois explique comment les escrocs che‐
vronnés profitent de l’épidémie de Covid‐
19.Cheffe de l'Office central pour la répression
de la grande délinquance financière
(OCRGDF), la commissaire divisionnaire Anne‐
Sophie Coulbois dirige le service de police ju‐
diciaire chargé de traquer les escroqueries

financières les plus complexes, liées à la criminalité organisée. Elle nous explique en quoi
la crise sanitaire et l'épidémie de Covid‐19 ont changé les méthodes des escrocs inter‐
nationaux. Et comment ses enquêteurs anticipent déjà les nouvelles arnaques de l'après
confinement.Constatez‐vous une hausse des escroqueries financières depuis le début
de la crise sanitaire ?ANNE‐SOPHIE COULBOIS. Depuis la mise en place du confinement,
et même un peu avant, nous observons une réorientation des groupes criminels organi‐
sés vers la thématique du Covid‐19. Il s'agit principalement des escroqueries aux faux
virements, un mode opératoire que l'on connaît depuis dix ans, mais qui s'inscrivent dés‐
ormais quasi exclusivement dans le contexte sanitaire. Plutôt que parler de hausses des
infractions, je dirais qu'il y a une homogénéisation des saisines. Nous avons une dizaine
d'enquêtes de ce type à l'OCRGDF depuis le début de l'épidémie.En quoi consistent ces
escroqueries d'ampleur ?u début, il s'agissait surtout d'escrocs qui usurpent l'identité
de fournisseurs connus de matériel médical, ciblent des établissements de santé, des
pharmacies, des hôpitaux ou des Ehpad en leur proposant des commandes de masques,
de gels hydroalcooliques ou même de respirateurs. Ils obtiennent ensuite des virements.
Le contexte sanitaire favorise les escrocs. Car dans les arnaques aux faux virements
classiques, ils doivent récoltent des informations précises sur les besoins de la
société victime. Là, ils arrivent en terrain conquis. Les pharmacies, les hôpi‐
taux ou les laboratoires sont tous en recherche de dépenses et cherchent
à se fournir, en particulier en masques. Les escrocs profitent par ailleurs
des conditions de travail dégradées liées au confinement.LIRE AUSSI
> Faux vaccins, appels aux dons… les nouvelles arnaques au Covid‐
19 se multiplientComment les escrocs gagnent‐ils la confiance des
victimes ?C'est là toute leur spécialité. 

Un homme arrêté après s’être confiné sur une île de Disney
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FUITE DE DONNÉES

Le père et sa compagne écroués
MORT DE THÉO, 4 ANS, À DOL-DE-BRETAGNE

Un enfant de 4 ans et demi était décédé vendredi dernier des suites d’un trau‐
matisme crânien près de Saint‐Malo (Ille‐et‐Vilaine).Un couple, le père et sa
compagne, placé en garde à vue vendredi dernier après la mort suspecte d'un

garçon âgé de 4 ans, à Dol‐de‐Bretagne (Ille‐et‐Vilaine) a été mis en examen et écroué
dimanche soir, rapporte France Bleu Armorique.À l'issue de 48 heures de garde à vue,
le père de Théo, 28 ans et sa compagne, âgée de 20 ans, ont été présentés à un juge
d'instruction du parquet de Rennes. Ils ont été mis en examen pour « violences ayant
entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de 15 ans par as‐
cendant ou personne ayant autorité et violences habituelles sur mineur de moins de
15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ».Le couple a aussitôt été écroué
après cette mise en examen.Les explications du père et de sa compagne auraient varié
au cours des différentes auditions. Ils auraient notamment évoqué des convulsions,
puis une chute accidentelle pour expliquer la mort de Théo. Des explications jugées
peu crédibles selon les enquêteurs de la brigade de recherches de Saint‐Malo.Les faits
s'étaient produits vendredi 1er mai en fin de journée à Dol‐de‐Bretagne, près de Saint‐
Malo. Les sapeurs‐pompiers avaient été appelés pour prendre en charge l'enfant « en
état de mort cérébrale ». Le jeune Théo était décédé peu après son arrivée au CHU de
Rennes.Selon les premières conclusions de l'autopsie, Théo est décédé des suites d'un
traumatisme crânien.

un corps coincé entre deux bateaux repêché dans la
SeineLa victime, un hommeMacabre découverte. Le
corps sans vie d'un homme a été repêché dans la Seine
dimanche à 13h50, au Port Henri‐IV, base des Yachts de
Paris, face à la pointe de l'île Saint‐Louis (IVe).C'est un
agent de sécurité qui était en patrouille pour les Yachts
de Paris et qui en passant, alerté par l'odeur, a aperçu
un corps accroché entre deux bateaux et a donné
l'alerte.Les hommes‐grenouilles de la Brigade fluviale
ont plongé et remonté la victime. Extraire le corps a été
difficile. « La victime était sous l'eau, détaille une
source policière, face vers le fond, coincée sous la coque de deux bateaux », le Don Juan et
le Henri IV, qui sont de gros bateaux de croisière qui proposent des repas gastronomiques
sur la Seine pour les touristes.Le cadavre était en état de décomposition avancée. L'officier
de police judiciaire de permanence, assisté par une technicienne de la police scientifique a
fait les constatations. Et pris des photos de la scène.Une attestation de déplacement déro‐
gatoireD'après un premier examen du corps, le noyé est un homme âge entre 20 et 40 ans.
Il était en possession d'un passeport étranger mais le document était illisible car il était trop
abîmé par l'eau. La victime portait un survêtement, une écharpe. Dans ses poches, les en‐
quêteurs ont trouvé une paire de lunettes de soleil, un téléphone portable, un briquet et…
une attestation de déplacement dérogatoire, ce qui daterait le décès après le 17 mars.La dé‐

Les données personnelles des membres de Cam4 étaient en accès libre à la portée d’esprits
mal intentionnés depuis des années. La brèche a été récemment comblée.Mauvaise sur‐
prise pour les visiteurs habituels du sulfureux site de consultations de webcam X, Cam4.

Selon nos informations, les chercheurs en cybersécurité du site SafetyDetectives ont récem‐
ment découvert que le serveur qui hébergeait les données personnelles des membres était
ouvert aux quatre ventsPropriétaire du site, la société irlandaise Granity Entertainment a été
prévenue et a depuis sécurisé, peut‐être trop tard, la connexion à cette gigantesque
ressource.En tout, les chercheurs ont eu accès à 7 To de données soit plus de 10 milliards d'in‐
formations dont les noms, adresses e‐mails et mots de passe, conversations privées et pays
d'origine. D'autres données, plus sensibles encore, étaient associées aux comptes comme
l'orientation et les préférences sexuelles.Les comptes de 6,55 millions d'Américains ont poten‐
tiellement été compromis mais aussi ceux 5,37 millions de membres brésiliens. Les Français
inscrits sur le site pornographique arrivent en 4e position avec 4,15 millions d'adresses e‐mails
de membres découvertes dans le serveur hébergé aux Pays‐Bas.

Un corps coincé entre deux bateaux repêché dans la Seine«Les escrocs s’adaptent à l’évolution de la crise sanitaire»

4 millions d’utilisateurs français d’un site de webcam
pour adultes concernés



Une autre opération vient de pointer  à l horizon .Il s agit des
familles qui occupent les zones d ombre .Le premier respon‐
sable de la wilaya en présence d un nombre d autorités a
donné le coup d envoi de la distribution  de ce nombre  im‐
portant .C 'et grâce aux dons des  bienfaiteurs et de ceux de
la wilaya que les zones  d ombre ont  été ravitaillés durant
cette conjoncture qui a contraint  les algériens à faire preuve

de solidarité .Mr le wali affirme que  ce genre d 'actions se
multiplie tant que le coronavirus continue à imposer sa valse
à travers toute la planète .Mr Said Saayoud ajoute que plus
de 30000 personnes ont bénéficié des aides et du panier de
denrées alimentaires .Il rend un grand hommage aux bienfai‐
teurs qui ont contribué à la satisfaction des familles qui souf‐
frent  des contraintes du covid‐19.                              A LOTFI
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La quarantaine !
Moul Eniya est tout heureux, il affirme
qu’il vient de gagner dix ans de sa vie à
cause du coronavirus. Alors que l’année

2020 est censée être l’année de sa
cinquantaine, il découvre, depuis
mars dernier, qu’il est revenu

…à la quarantaine.
Moul Niya  

Le Wali revient à la fermeture des commerces 

La raison est le non‐respect des conditions
sanitaires et des mesures préventives des‐
tinées à endiguer la propagation du nou‐
veau Coronavirus « Covid 19» notamment
la distanciation sociale depuis l’ouverture
des magasins et les marchés, chose remar‐

quée la gent féminine qui ont envahi les
magasins de vêtements et des chaussures
sans se soucier de la distanciation encore
moins le port du masque et les gangs en‐
freignant ainsi les mesures de prévention
de la sécurité sanitaire‐Après trois jours de
leurs réouvertures ,plusieurs communes
relevant de la wilaya de Chlef  tels le Chef‐
lieu de Chlef et la commune avoisinante de
Chettia ,dans la matinée d’avant hier
(Lundi) 95% de magasins rideaux baissés
,opération menée par les brigades  de la
sûreté de wilaya faisant suite à un relâche‐
ment  constaté sur le terrain dans le com‐
portement des citoyens et familles

accompagnées de leurs enfants dans la
Municipalité de Chettia sis une quinzaine
de kilomètres du Chef‐lieu de Chef font la
queue devant les portes de magasins sou‐
mis à la fermeture ,files interminables de‐
vant les magasins de vente de vêtements
et des chaussures ,en outre, ces mesures
de fermetures de lundi dernier à Chettia
prises par souci de préserver la santé du
Citoyen et ce dans le cadre du renforce‐
ment des mesures préventives contre
cette maladie du Covid 19 contagieuse et
meurtrière ,l’appel est lance par le  wali de
Chlef Mr Messaoud Djari à la vigilance et
à la prudence. Della Abdelkader  

NON-RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES 

CHLEF

Distribution de 4000 colis alimentaires 

MASCARA

Élargissement de la prime de risque
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrah‐
mane Benbouzid, a annoncé, mardi à
partir de Chlef, un élargissement de la
prime de risque exceptionnelle décidée
par le Président de la République au pro‐
fit du personnel soignant de la santé, qui
fait face à l’épidémie du nouveau Coro‐
navirus, à d’autres catégories.
"La prime de risque exceptionnelle déci‐
dée par le Président de la République au
profit du personnel soignant de la santé
sera élargie à d’autres catégories du
même secteur, à l’instar des sages
femmes, les psychologues, les agents de
la santé publique, les laborantins et les

biologistes", a indiqué le ministre dans
une déclaration, en marge, d’une visite

du laboratoire des analyses de tests de
dépistage de Covid‐19, à l’université de
Chlef.
Rassurant tous les employés de la santé
exposés à un risque de contamination
par le virus, M. Benbouzid a affirmé que
la dite prime "est destinée à toutes les
personnes mobilisées aux premiers
rangs de la luttecontre le Covid‐19". "Il
serait insensé que cette prime profite à
quelqu’un qui n’a rien fait en cette
conjoncture", a‐t‐il estimé, par ailleurs,
signalant que l’élaboration des "listes
des bénéficiaires a été confiée au direc‐
teur de l’établissement hospitalier".

R.N

COVID-19 

Suspicion d’un cas
dans une superette

Dix patients guéris quittent l’EPH Yessad Khaled
Après avoir reçu des traitements, (10) dix
malades rétablis ont regagné leur domi‐
cile, avant‐hier matin, selon une commu‐
nauté publiée sur la page facebook
officiel de la wilaya de Mascara. Portant
le nombre total des cas guéris à 66 per‐
sonnes guéries du Covid19 qui ont quitté

l’EPH Yessad Khaled, ce qui a suscité la
joie et le soulagement du personnel mé‐
dical et paramédical, tandis que d'autres
personnes guéries (tous les symptômes
ont disparu) seront dépistées une autre
fois avant d'être libérées dans les pro‐
chains jours. Notons dans ce cadre que le

service continue de traiter les cas por‐
teurs de Covid‐19 avec de la chloroquine,
en espérant avoir le plus de guérison pos‐
sible, surtout que les résultats encoura‐
geants et satisfaisants apparaissent dès
les premiers jours du traitement pour la
plupart des cas.                        Yessad. S    

COVID 19

PERSONNEL SOIGNANT DE LA SANTÉ

Par: A.Benlebna
Les services de la prévention
relevant de la direction de la
santé et population de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent ont
diffusé, un communiqué, par
lequel ils informent  qu’il a
été enregistré un cas de la
maladie de Coronavirus
(COVID‐19) dans une super‐
ette à Ain‐Temouchent, sans
déterminer le lieu exact de
son implantation. A cet effet,
pour se prémunir de tout cas
de cette maladie transmissi‐
ble et mortelle, le communi‐
qué invite les citoyens à
respecter et exécuter sur le
terrain, les précautions bar‐
rières de la  prévention de
cette maladie , notamment
la distanciation sociale , sani‐
taire  à l’intérieur et à l’exté‐
rieur de la superette, le port
de la bavette, le lzvage des
mains avant l’entrée et la
sortie de gel hydroalcoo‐
lique, et le non‐accompagne‐
ment des enfants âgés de
moins de 16 ans. Le commu‐
niqué de la D.S.P   demande

à tous les commerçants de
respecter scrupuleusement
ces mesures préventives ren‐
trant dans le cadre de la pro‐
tection de la santé publique
et celle du citoyen en géné‐
ral, tout en exhortant égale‐
ment les citoyens de prendre
en considération ces me‐
sures barrières de préven‐
tion à l’intérieur et à
l’extérieur de leurs domiciles
en respectant les mesures
administratives du confine‐
ment sanitaire « Rester chez
soi », et éviter toute sortie
sans motif ou déplacement
inutile, et en cas de symp‐
tômes de cette maladie
(Forte Fièvre‐ Maux de Tête‐
Difficultés respiratoires‐
Congestion Nasale‐Toux‐ Mal
de Gorge‐ Amygdales
Rouges‐Douleurs Muscu‐
laires‐Diarhée‐), il y a lieu de
contacter tout de suite les
services de  la D.S.P par le
biais du numéro télépho‐
nique vert « 30‐30  »  ou les
services de protection civile
par  le numéro « 21‐10 »,

SOLIDARITE À SAIDA

LES ACTIVITÉS ARTISANALES

Le métier de ferronnier a t-il disparu ?
C’est la  question que se posent  certains
cavaliers et autre  éleveurs  qui ne trou‐
vent ces derniers  temps, ou  « forger »
leurs chevaux. Le seul existant, au niveau
des locaux de sidi Djilali, a du mal à
payer la location et  est sur le point de
mettre la clé sous le paillasson .Toute‐

fois, il émet le vœu de voir le métier re‐
vient  comme il était autrefois. il y a lieu
de rappeler que plusieurs métiers ont
disparu, l’un après l’autre. Espérant que
la formation professionnelle prend  en
charge  ce dossier et ouvre une filière à
cet effet.                           Youcef Nouaoui
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