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Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi, a donné hier à

partir d'Oran, le coup d’envoi d'une
campagne nationale de désinfection
et de stérilisation des mosquées,
dans le cadre des mesures préven-
tives de la pandémie de Coronavi-
rus. Organisée sous le slogan "celui
qui entre chez lui est en sécurité", la
campagne à laquelle participent le
ministère de l'Intérieur et des Col-
lectivités locales, a été lancée depuis
la mosquée "Imam Ali Ibn Abi
Taleb" dans le quartier populaire "El-
Hamri" et la mosquée pôle "Abdel-
hamid Benbadis". Dans une
déclaration à la presse, le ministre a
souligné que ce slogan a été choisi
pour dire aux citoyens que "le res-
pect des règles médicales et légales
et les mesures de confinement et ne
sortir qu'en cas de nécessité, assure
la sécurité et la protection de la per-
sonne elle-même et celle de sa fa-
mille". Youcef Belmehdi a expliqué
que cette campagne "ne signifie pas
l'ouverture des mosquées après l'Aïd,
mais pour expliquer que tant que
nous respectons les mesures préven-
tives, nous réduirons la durée du
confinement". Il a ajouté que la cam-
pagne est "un message à tous les al-
gériens que nous sommes
légalement et juridiquement tenus
de respecter toutes les mesures pré-
ventives qui nous protègent de cette

pandémie mortelle". Prennent part à
cette campagne nationale de désin-
fection des mosquées et de nettoie-
ment de leur environnement, des
associations de mosquées, des comi-
tés de quartiers, des associations lo-
cales, les scouts musulmans
algériens SMA et le Croissant-Rouge
algérien CRA. Des camions, du ma-
tériel de nettoyage relevant de la pro-
tection civile, la gendarmerie
nationale, la police et la société d'eau
et d’assainissement d’Oran SEOR,
ont été mobilisés pour cette com-
pagne. Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des wakfs avait présidé
dimache soir, à la mosquée pôle

"Abdel Hamid Benbadis " la cérémo-
nie en l’honneur des lauréats d'un
concours de "Tadjwid" du Coran et
sa récitation via Internet, ainsi que
la distribution de vêtements de
l'Aïd à des enfants orphelins.  Il
s'est également enquis à la mos-
quée "Emir Abdelkader" de Hai
Barki, des activités du Conseil
"Souboul El Kheirat", relevant de la
direction de wilaya des affaires re-
ligieuses et des wakfs et des condi-
tions de préparation des repas
"Ftour" à emporter, fournis au per-
sonnel médical et paramédical dans
les hôpitaux publics et aux nécessi-
teux.

Celui qui entre chez lui est en sécurité"

Lancement de la campagne de désinfection
des mosquées à partir de la mosquée 
"Imam Ali Ibn Abi Taleb" d’El Hamri

Bilan du 1er trimestre 2020
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran Dr Benzerdjeb
63256 consultations

d’urgences 
enregistrées au CHU
Fetati Loubna

Quelque 63265 consultations d’ur-
gences et 20037 cas d’hospitalisa-

tion ont été effectués durant le premier
trimestre 2020  au niveau des différents
services du centre hospitalo-universitaire
d’Oran Dr Benzerdjeb, selon un bilan
rendu public par la cellule de communi-
cation. Durant la même période 20037
hospitalisations et 1263 interventions
chirurgicales ont été enregistrés. Ces pa-
tients ont été pris en charge au  niveau
des différents services du CHU, chacun
selon la pathologie qu’il présentait. Ainsi
on notera, que 13162 personnes ont été
consultées au niveau du service de car-
diologie et 942 ont été hospitalisées  et 23
ont subi des interventions chirurgicales.
Le service des urgences médicales a en-
registré le plus grand nombre de consul-
tations avec 22911 et 10453
hospitalisations et 766 interventions chi-
rurgicales.  Au niveau de service de neu-
rologie,5813 personnes ont été
consultées,14 ont été hospitalisées, et 29
ont subi des interventions chirurgicales
.le service d’oncologie a enregistré 1314
consultation et 788 hospitalisations.
S’agissant du service des maladies respi-
ratoires (pavillon 25)  , 2735 consulta-
tions ont été effectué, et 1274 personnes
hospitalisées .Au niveau du service des
urgences pédiatriques le bilan du premier
trimestre de l’année en cours fait état de
4217 enfants qui ont été hospitalisés ,et
9235 ont bénéficié de consultation et 247
ont subi des interventions chirurgicales .
le service ORL a enregistré 2755 consul-
tations durant cette période,347 ont été
hospitalisées et 113 ont bénéficié d’inter-
ventions chirurgicales. Le même bilan in-
diqué que 1752 consultations ont été
effectué au niveau de service psychia-
trique où 113 des cas ont été hospitali-
sées. Au service des maladies internes
,2369 consultations d’urgences et 568
hospitalisations ont été enregistré. Par
ailleurs, 56 personnes ont été hospitali-
sées au service d’urologie et pas moins de
477 consultations d’urgence et 56 opéra-
tions chirurgicales ont été effectuées.

APC Oran 
Le comité de lutte contre les feux 
de forêts installé après l’Aid El Fitr

Chahmi B.

Le cabinet du P/APC a abrité
aujourd’hui  une première

rencontre pour l’installation d’un co-
mité local de lutte contre les forêts,
et ce, en présence du P/APC d’Oran
M. Noureddine Boukhatem , le se-
crétaire général de l’APC d’Oran, des

représentants des Forêts,  de la Gen-
darmerie nationale,   de la protection
civile, de la sûreté nationale (les deux
absents),  le président de la commis-
sion environnement et santé, le dé-
légué de la DVC, ainsi que des
cadres communaux.   Il est indénia-
ble de souligner qu’une autre réu-
nion est prévue pour l’après l’Aïd El

Fitr afin  d'installer le comité et
concocter un programme pour es-
sayer d’éradiquer  les points noirs.   
Les sites connus pour les opéra-

tions de lutte contre les feux de forêts
sont souvent Mouley Abdelkader,
Coca, les planteurs, la corniche su-
périeure en allant vers Mers El Kebir
et Bousfer.  
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Routes bloquées à Bir El Djir Mers El Kebir et Ain El Turck

Colère des habitants
des bidonvilles après les averses

Fatima B.

Les protestations des
citoyens occupants
des bidonvilles de

Mers El Kebir, Ain El  Turck
et Bir El Djir se sont pour-
suivies hier encore. Ils ont

bloqué les axes routiers
pour faire entendre leurs

préoccupations et les condi-
tions difficiles dont les-

quelles ils vivent. 

Les pluies orageuses de la
nuit de samedi à dimanche ont
été le flot d’eau qui a fait débor-

der le vase. Les maisons de for-
tune de ces citoyens ont été
submergées par les eaux plu-
viales et les sentiers y menant
se sont transformés en lacs im-
possible à traverser.  La mort
du bébé suite à l’effondrement
du mur d’une habitation pré-
caire au bidonville Lala Kha-
didja dans la commune de
Mers El Kebir a été le déclic
pour une révolte du voisinage
de la défunte. Ils ont réclamé
leur droit au relogement. La
même revendication a été sou-
levée par les autres protesta-
taires à travers la wilaya
d’Oran, notamment ceux qui

ont bloqué la route Menant à
hai Belgaid à hauteur du stade
olympique. Rappelons que du-
rant la nuit de samedi à di-
manche les pluies
torrentielles qui se sont abat-
tues sur la wilaya d’Oran ont
atteint par endroits 18 à 35
millimètres provoquant des
inondations et des dégâts ma-
tériels et causant la mort d'un
nourrisson. Des effondrements
partiels de certaines habita-
tions précaires ont été égale-
ment enregistrés à l’instar de
l’écroulement de la façade d’un
immeuble désaffecté du quar-
tier Saint Antoine.

Le nid-de-poule du rond-point Saint-Charles enfin réhabilité
Merci monsieur le ministre du Commerce !

Jalil M.

On ne le répètera jamais
assez, l’état de nos

routes laisse à désirer, en dépit
des budgets qui leur ont été ré-
servés, les nids-de-poule font
le cauchemar des automobi-
listes qui ne cessent de déplo-
rer les dommages causés sur
leurs véhicules  qui roulent sur
des routes détériorées. Le plus
agaçant c’est la léthargie de nos
responsables locaux qui n’arri-
vent même pas à redresser la
barre, en prenant en charge ce
« petit » problème. Ces mêmes
responsables, sont les premiers
à sortir sur le terrain, et visua-

liser la situation, et les lacunes
à combler avant chaque visite
importante. Jeudi dernier, les
habitants de la rue Mostaga-
nem et la rue Mouloud Fe-
raoun, ont été surpris en se
réveillant le matin, de voir
une grande cavité qui agaçait
les passants et les automobi-
listes, réhabilitée, après plus
d’un an sans être repérée par
les responsables et les élus lo-
caux. Pourtant ce nid-de-
poule, situé au rond-point
Sant Charles menant vers la
Gare routière est très em-
prunté tout au long de la jour-
née, mais curieusement il n’a
pas été pris en charge, jusqu’à

l’annonce de la visite du minis-
tre du Commerce Kamel
Rezig, jeudi dernier au mar-
ché couvert de Plateau. La
veille, les agents de l’APC se
sont précipités sur les lieux
pour combler cette cavité,
au grand bonheur des rive-
rains, qui ont même sou-
haité que les visites des
hauts responsables s’enchaî-
nent pour que nos responsa-
bles sortent de leurs bureaux.
Le même constat a été fait
quelques jours avant la visite
du Premier Ministre, lorsque
la signalisation horizontale a
été refaite et son itinéraire bien
nettoyé.

Covid19-Oran
221 personnes guéries quittent les hôpitaux

Quelque 221 malades at-
teints de la Covid-19

ont quitté les hôpitaux après
leur rétablissement total dans la
wilaya d'Oran depuis l'appari-
tion de l'épidémie, a-t-on appris
auprès des établissements hos-
pitaliers de la wilaya.

Il s'agit de malade ayant été
admis au Centre hospitalo- uni-
versitaire (CHU) d'Oran "Dr
Bin Zerjab", à l'établissement
hospitalo-universitaire (EHU) "
1er novembre 1954" et à l'éta-
blissement hospitalier "Dr
Medjbeur Tami" à Ain El Turck.

Les malades rétablis du corona-
virus sont rentrés chez eux
après confirmation de leur gué-
rison par analyses en labora-
toire, selon ces trois structures
hospitalières. Ainsi, le nombre
de malades rétablis du Covid 19
au CHU d'Oran est de 136, dont
7 ayant quitté samedi le service
des maladies infectieuses après
leur rétablissement, a indiqué la
cellule d’information et de com-
munication de l'établissement.

A l'EHU d'Oran, 83 patients
ont guéri du Covid-19 et quitté
l'hôpital, dont 9 personnes au

cours de la semaine dernière.
L'EH "Dr Medjebeur Tami"

d'Ain Turck a enregistré, pour
sa part, le rétablissement de
deux patients, dont une femme
âgée de 76 ans, qui étaient
admis dans l'espace d'isolement.

Les patients, traités suivant le
protocole thérapeutique à base
de Chloroquine approuvé par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ont été autorisés
à rentrer chez eux après que
les résultats de leurs tests se
sont avérés négatifs.

Services météo
La tornade observée au large

d’ain el turck, 
une tempête sans danger

F.B

Concernant une tornade au large du littoral de la
commune d'Aïn El Turck, vue par de nombreux

citoyens et filmée dans des vidéos ayant fait le tour des ré-
seaux sociaux, les services de la météorologie ont expliqué
que "ce n’est pas la première fois que ce phénomène se pro-
duit", précisant que ce phénomène a été observé dans le
littoral de certains pays arabes, et qu'il s'agit-là d’une petite
tempête qui ne présente aucun danger.

Bilan national
182 nouveaux cas et 118
guérisons du covid-19

F.B

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel

Fourar, a indiqué lundi lors  du point de presse quotidien
sur le suivi de l'évolution de la pandémie que 182 nou-
veaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24h. Ceci
porte le nombre de cas enregistrés au niveau national à
7201. Le même bilan fait état de 07 décès enregistré, por-
tant le nombre de morts du covid-19 en Algérie à 555. Le
nombre de guérison est en hausse atteignant 118 durant
les dernières 24h et un total de 3625.    

Sûreté de wilaya
Une campagne de don de

sang de la police
Fetati Loubna

La campagne nationale de  don de sang 2020 a été
lancée ce lundi, au sein des rangs de la  Sûreté de

wilaya d’Oran et ce jusqu'au 21 mai, à l'occasion de la Jour-
née  nationale du don de sang, a indiqué la cellule de com-
munication et relation publique de la sûreté de wilaya
d’Oran. Les éléments de la police relevant des différents
services de police (les unités de maintiens de l’ordre, les
BMPJ, et l’hôtel de police), participeront à cette campagne.

La campagne a été lancée en coordination avec l'Agence
nationale du sang et la direction de l’action sociale a été
supervisée par le chef de la Sûreté de wilaya, les policiers
ont répondu nombreux à cette action humanitaires .Cette
opération de solidarité vise à consacrer les valeurs de solida-
rité et à renforcer la coopération de proximité entre les caté-
gories de la société, a indiqué la même source . toutes les
mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de
cette opération humanitaire à la quelle prennent part an-
nuellement les agents, cadres et fonctionnaires de la police
qui font don de leur sang pour augmenter le stock du cen-
tre de transfusion sanguine et alimenter les hôpitaux en
cette substance vitale en cour de cette période exception-
nelle que vit le pays dans la lutte contre le coronavirus.
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Ahmed Zabana, surnommé
H'mida, un des moudja-

hidine de la première
heure et responsable du FLN-ALN de la

zone Ouest d’Oran, a été le premier à
être exécuté à la guillotine. Le chahid est
devenu le symbole du combat et de la ré-
sistance du peuple algérien face à l’occu-

pant français.
Condamné à la peine capitale par le

tribunal d’Oran, Ahmed Zabana, de son
vrai nom Zahana, a été exécuté le 19

juin 1956 à la prison Barberousse, sur
les hauteurs d’Alger. Il était le premier à
subir cette peine capitale parmi 222 au-
tres condamnés tout le long de la guerre

de libération nationale.
Il est 4h du matin, ce 19 juin 1956,

quand Ahmed Zabana s’avança vers la
guillotine, dressée dans la cour de la si-

nistre prison Barberousse. La scène a été
reconstituée et immortalisée dans le film

"La bataille d’Alger" de l’Italien Gilo
Pontecorvo.

"Je suis fier de monter le premier sur l’échafaud",
s’exclama le jeune militant, âgé à peine de 30 ans.

Malgré son état de santé détérioré, ses blessures par
balles à la jambe et au bras gauche, les signes de tor-
ture très apparents et les séquelles d’un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des condamnés à mort, ses
bourreaux se montrèrent inflexibles. Il sera exécuté et
quelques minutes auparavant, il lancera un cri pré-
monitoire : "Je meurs mais l’Algérie vivra".

A deux reprises le couperet de la terrible machine
à tuer tombe mais la lame se coince à quelques centi-
mètres du cou du condamné. La tradition veut que si
un condamné n’est pas exécuté à la première tentative,
sa peine est commuée en prison à perpétuité. Ce ne
fut pas le cas pour Zabana. Une troisième tentative et
la guillotine a fini par fonctionner.

Parcours d’un combattant

La privation et la pauvreté ont contribué à forger
la personnalité du héros-symbole Zabana, né en 1926
à Zahana, dans l’actuelle wilaya de Mascara. Alors
qu’il n’avait que deux ans, sa famille quitte le village
de Djeniène Meskine, pour s’installer à Oran. Son
père, fellah, a été dépossédé de sa terre ancestrale,
comme de milliers d’autres algériens.

L’enfant grandira dans les quartiers d’El Hamri et
de M'dina Jdida. Après des études primaires, Zabana
décroche le CEP et suit un stage d’apprenti-soudeur
au centre de formation professionnelle de la place
Karguentah.

Son adhésion aux SMA jouera un rôle déterminant
dans le développement de son sentiment patriotique
et nationaliste. Jeune scout au sein du mouvement
fondé par Mohamed Bouras, il se montra très entre-
prenant au milieu des siens pour dénoncer les crimes
du colonialisme français.

Avec ses qualités de meneur d’hommes, son cou-

rage et sa volonté, il intègre l’Organisation Spéciale
(OS) avec pour mission de former d’autres militants,
constitués en cellules clandestines dans les villages de
la zone d’El-Gâada et qu’il contrôlait.

Ses multiples activités politiques et ses incessants
déplacements finirent par éveiller les soupçons des
services des renseignements et de la police qui ne tar-
dèrent pas à l’arrêter el 2 mai 1950. Il sera jugé et
condamné à trois ans de prison.

Dès sa libération, Zabana reprit ses activités poli-
tiques avec autant d'ardeur que par le passé. Il parti-
cipa aux préparatifs du déclenchement de la guerre
de libération nationale.

Zbana fut désigné par Larbi Ben M'Hidi, après
la dissolution du CRUA, en qualité de responsable
de la zone de Saint-Lucien (Zahana) et de la ban-
lieue d'Oran (actuellement daïra de Zahana) et
chargé de préparer la lutte armée.

Le 4 novembre 1954, Ahmed Zabana lance une
attaque contre la maison des gardes-forestiers avec
pour objectif de récupérer des armes. Un gardien a
été abattu. Une véritable chasse à l’homme a été lancée
par les autorités françaises à la recherche des auteurs
de cette opération.

Il faut être fier de moi

Une semaine après le déclenchement de la lutte

armée, le 8 novembre, 1954, à l’issue d’une résis-
tance héroïque, le chahid a été arrêté à Ghar Boud-
jelida, où il s’est refugié avec une dizaine de
moudjahidine. Il est aussitôt transféré et empri-
sonné à Oran. Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le 21 avril 1955.
Toutes les demandes de grâce introduites ont été
rejetées.

De sa cellule à la prison de Barberousse, et
avant l’heure fatidique, Ahmed Zabana écrit une
lettre d'adieu à ses parents. Le message est égale-
ment adressé au peuple algérien l’invitant à conti-
nuer la lutte armée et à résister contre l'occupant
français jusqu'à l'indépendance.

"S’il m’arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire
que c’est fini, Mourir pour la cause de Dieu, c’est la
vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n’est qu’un
devoir. Et votre devoir à vous, c’est d’avoir sacrifié
l’être qui vous est le plus cher. Il ne faut pas me
pleurer, au contraire, il faut être fier de moi", a-t-il
écrit.

Le chahid a été exécuté le 19 juin 1956. Sept mi-
nutes après, un autre chahid, Abdelkader Ferradj,
subira, dans la même cour, le même sort. La ma-
chine à tuer a continué à fonctionner sans relâche
durant cinq longues années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés.

Premier guillotiné le 19 juin 1956

Ahmed Zabana, un chahid immortel



Ain Témouchent

1824 contraventions recensées
par la police depuis le début 

du confinement

Boualem. Belhadri

Depuis la mise en
vigueur du

confinement
pour cause de la pandémie

du covid-19, il a été enregis-
tré pas moins de 1824

contraventions de la part
des citoyens et des usagers
de la route, a révélé, ce di-

manche 17 mai 2020, le
chargé de la cellule de com-
munication de la sûreté de

la wilaya d’Ain Temouchent. 

Ceci, conformément aux
orientations de la direction
générale de la sûreté natio-
nale, entre dans le cadre de la

lutte contre les effets dévasta-
teurs du coronavirus en appli-
cation des dispositions des
autorités de la wilaya d’Ain
Temouchent, portant me-
sures préventives à mettre
en œuvre durant la période
du confinement partiel al-
lant de 19 à 07 heures du
matin. Ainsi, cite notre
source d’information, il a
été mis en opération un
dispositif sécuritaire spé-
cial dont la mission est de
veiller à l’application stricte
du confinement, par les
usagers pédestres ou trans-
portés sauf ceux disposant
des autorisations spéci-
fiques. Le dispositif mis en

œuvre à cet effet a été ren-
forcé durant le mois du rama-
dhan par plusieurs
formations sécuritaires avec
pour missions la lutte contre
le commerce illicite, l’occupa-
tion des espaces verts par des
vendeurs illicites,  des lieux
susceptibles de devenir des
foyers de propagation de la
maladie. Aussi, note notre
source d’information, pas
moins de 1596 personnes ont
été arrêtées pour violation du
confinement. Ces mesures se
sont soldées par l’établisse-
ment de PV poursuites judi-
ciaires contre 196
automobilistes et 32 motocy-
clistes, a-t-il révélé. 

Boualem. Belhadri

Les autorités du secteur
de la jeunesse et du

sport (DJS), de la wilaya d'Ain
Temouchent, optent pour du
gazon synthétique, sixième gé-
nération, conçu à base de liège
et non de caoutchouc comme
les premiers stades revêtus,
dans les années précédentes.
Depuis peu, c'est au niveau de
Benisaf, dans le quartier dit "El
Bitour" que les travaux d'amé-
nagement devaient commen-
cer. Ce type de matériau est
moins nocif pour la santé,

moins polluant; il est  de plus
en plus incorporé dans les pe-
louses synthétiques. Un pari
gagnant pour de de plus en
plus de collectivités, sauf qu'il
est assez cher. Le gazon synthé-
tique, sixième génération,
comprend plusieurs modèles
allant du 9mm jusqu'à 60 mm.
Les jeunes de Benisaf sont en-
thousiasmés et assez pressés de
voir la pelouse synthétique se
concrétiser, sans tarder. Leur
objectif est de les réussir selon
les normes pour qu'il soit ho-
mologué afin de jouer des
compétitions officielles. En

effet avec ce type de gazon,
beaucoup de problèmes vont
tomber de fait. le gazon synthé-
tique est ce qu'il  faut, selon des
statistiques sportives, fini l’en-
grais et l’arrosage avec cette
herbe plus vraie que nature qui
résiste à toutes les intempéries
et s’invite même dans votre in-
térieur pour y apporter une
touche de vie, dira un com-
mentateur. Les jeunes sportifs
de la ville de Benisaf auront un
droit de regard et peuvent
contribuer à l'amélioration
quant au choix du type de
gazon. 

Du gazon synthétique à base de liège
pour les stades de la wilaya ?

Les enfumades de la Dahra (Mostaganem)
Une mémoire vive 
qui refuse l’oubli

Les enfumades de la tribu des OuledRiah dans la grotte de
Frachich, sur le massif de la Dahra (à l’extrême est de Mos-

taganem) demeurent ancrées dans la mémoire collective 175 ans
après, comme l'un des plus atroce massacre collectif de l'histoire
coloniale.

La route vers les hauteurs de Nekamria ressemble à toutes les
voies de cette région montagneuse, des habitations dispersées des
deux flancs de cette route, menant à GharFrachich, des fellahs at-
tendant le début de la saison des moissons ou des habitants de cette
zone d’ombre guidant des bêtes pour arriver à un point d’eau.

Pour accéder au lieu du crime, il faut dévaler plusieurs mètres
du haut de ce massif vertigineux, à la blancheur vive et dénué de
toute végétation et signe de vie. Puis, on aperçoit, d’abord une stèle,
imposante et noire, cassant cette blancheur et confirmant que ce
lieu est la preuve de la honte sur le front des apôtres de la civilisa-
tion.

Il faut prendre des escaliers pour accéder à l’intérieur de la
grotte, qui demeure fermée avec, à l’entrée, des traces encore visi-
bles des flammes qui ont brûlé et asphyxié des vieillards, des
femmes et des enfants, ainsi que du bétail.

Le retour au point de départ ne sera pas aisé. Les visiteurs re-
viennent alourdis par cet événement et emportent avec eux, le sou-
venir d’un voyage de la mémoire. Des historiens comme Olivier
LecourGrandmaison, Gilbert Meynier et d’autres personnalités
ayant fait ce déplacement sur les lieux sont restés à jamais marqués
par ce voyage.

Le colonel Pellissier (1794-1864), soutenu par une force mili-
taire composée de 4.000 soldats, a, du 18 au 20 juin 1845, procédé
au blocage de l’entrée de la grotte Frachich, dans laquelle s’est réfu-
gié la tribu d’OuledRiah (actuellement commune de Nekamria) et
ont allumé des brasiers qui a brûlé plus de 20 heures durant. Ces
enfumades et l’incendie ont fait entre 1.200 et 1.800 morts, des ci-
vils isolés, selon des sources historiques.

Arrestation des auteurs
d'un braquage 

d'une agence bancaire

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont récupéré plus de 30 millions DA subtilisés

d'une agence bancaire et arrêté les auteurs du vol, a-t-on appris
lundi auprès des services de sécurité.

Les policiers ont arrêté dimanche quatre individus, âgés entre
27 et 30 ans, qui se trouvaient à bord d'un véhicule touristique por-
tant une fausse immatriculation quelques minutes après le bra-
quage d'une agence bancaire, a indiqué à l'APS l'adjoint chef de
la brigade de recherche et d'intervention, le lieutenant Riad
Zarif.

Un appel parvenu à la station de radiodiffusion a fait part
d'un hold-up à l'arme blanche sur des employés d'une entreprise
privée qui déposaient une somme d’argent au niveau d'une
agence bancaire à Mostaganem. Un fonctionnaire a été agressé
avec un fusil harpon par un individu qui lui a subtilisé un sac
contenant une somme de 31 millions DA, a précisé ler lieute-
nant Zarif.

Après avoir informé des faits le procureur de la République
prés le tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a déclenché
ses recherches après le véhicule transportant les membres de la
bande parvenant à localiser sa position à la sortie-est de la ville.

Lors d'un ratissage total de la forêt d'El Hachm, sur les hau-
teurs de la commune de Sayada, le véhicule a été intercepté et les
mis en cause arrêtés. Un fusil harpon,  deux armes blanches, une
bombe de gaz lacrymogène, des masques et des gants ont été saisi,
quant à l'argent volé qui avait été jeté dans la broussaille, il a été re-
trouvé par les policiers,  a souligné la même source.

Une procédure judiciaire a été déposée contre les mis en cause
pour les chefs d’inculpation de constitution d’association de mal-
faiteurs et de vol à main armée, de tentative d’homicide et de fal-
sification de plaque d’immatriculation, entre autres griefs retenus
contre ces individus. 

5Cap sur RégionsMardi 19 mai 2020
CAP OUEST



6 Actualité Mardi 19 mai 2020
CAP OUEST

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé dimanche à Batna que les données des
directions de la santé et de la population de

toutes les wilayas du pays sont "la seule source
qui alimentent quotidiennement la plateforme
numérique relatives aux statistiques des cas du

Covid-19 enregistrés à travers le pays".

"Toutes les données des directions de la santé et de
la population du pays envoyées quotidiennement sont
prises en considération dans la plateforme numérique
et annoncées telles qu’elles sont et sans changement",
a précisé le ministre, en marge d’une visite à l’établis-
sement public hospitalier (EPH) de Batna dans le
cadre d’une visite de travail effectuée en compagnie
de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, KaouterKrikou.

Le ministre qui a tenu une réunion avec le staff mé-

dical et paramédical de cette structure de santé, char-
gée de la prise en charge des cas confirmés atteints du
Coronavirus, a relevé que ce virus constitue "un dan-
ger national et la manière de le contenir est une prio-
rité en cette conjoncture exceptionnelle".

Il a dans ce sens ajouté que la situation sanitaire ac-
tuelle a été à l’origine du report de plusieurs activités
au sein des établissements dépendant du secteur pu-
blic de la santé.

Le ministre qui a eu à écouter les préoccupations
soulevées par le staff médical et paramédical s’agissant
des conditions de prise en charge des cas du corona-
virus, a appelé les responsables locaux du secteur à
impliquer les commissions scientifiques de la santé
dans la prise de certaines décisions relatives à la lutte
contre cette épidémie.

Dans ce sens, le ministre a donné des instructions
pour la mobilisation de l’établissement public hospi-
talier de Batna à la prise en charge des cas du corona-
virus et le transfert du service des maladies
respiratoires de cet établissement vers le centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) de la même ville.

Le ministre a inspecté au cours de sa visite de
travail, 2 laboratoires de dépistage du Covid-19,
celui implanté au centre régional anti-cancer
(CAC) et un laboratoire de statut privé, au chef lieu
de wilaya.

Dans les wilayas de Khenchela et Souk-Ahras le
ministre accompagné de Mme Krikou avait salué
le dévouement et les sacrifices dont ont fait montre
les blouses blanches depuis le début de la crise sa-
nitaire et s’est enquis de leurs conditions de travail.

Abderrahmane Benbouzid

Les données de la plateforme numérique proviennent
des directions de la santé

La nouvelle chaîne thématique "El Maarifa" sera
lancée mardi, à l'occasion du 64e anniversaire

de la Journée nationale de l'étudiant coïncidant avec
le 19 mai de chaque année, a indiqué lundi un com-
muniqué du ministère de la Communication.

"Cette chaîne vient s'ajouter au bouquet des chaînes
de la Télévision algérienne, parallèlement à la période
de confinement sanitaire que passent nos enfants chez
eux", a précisé le communiqué, rappelant que "la dé-
cision de son lancement a été prise lors de la réunion
du conseil des ministres du 10 mai dernier, sous la
présidence du président de la République, en vue de
lancer une chaîne thématique publique qui sera
consacrée à l'enseignement à distance".

Diffusant ses programmes via le satellite algérien
Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la dispo-
sition des élèves une série de cours dans toutes les dis-
ciplines des trois cycles d'éducation, notamment des
classes d'examen, a ajouté la même source.

Le 64e anniversaire de la grève des étudiants et des
lycéens constitue "une occasion" pour se remémorer
les réalisations et les acquis de notre pays en matière
de soutien aux secteurs de l'éducation et de l'ensei-
gnement supérieur, à travers la consécration des
chaînes de télévision éducatives et thématiques, des-
tinées à nos élèves afin de leur permettre de prendre
connaissance et de suivre à distance le programme des
cours", a poursuivi le communiqué.

Le ministère a également ajouté que le choix de la
Journée de l'étudiant pour le lancement de la diffusion

"est dû à la symbolique de cette date pour notre pays,
car constituant une étape décisive dans l'histoire de la
Glorieuse révolution de libération, pour laquelle
toutes les franges de la société se sont mobilisées, no-
tamment les étudiants et les lycéens, impliqués à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays dans la lutte, tout en
sacrifiant leur avenir académique et leurs ambitions
scientifiques et en remplaçant leurs plumes en fusils
face au colonialisme brutal".

Le ministre de la Communication appelle les étu-
diants à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle

A cette occasion, le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer a
adressé ses voeux à tous les étudiants universitaires et
les lycéens, les exhortant à "s'inspirer de la gloire et
des hauts faits de leurs prédécesseurs en vue de se mo-
biliser davantage dans l'acquisition de connaissances
et du Savoir et contribuer à l'édification une Algérie
nouvelle".

La grève des étudiants du 19 mai 1956 est "un évé-
nement purement estudiantin qui met en relief le rôle
des étudiants et de la jeunesse algérienne dans le sou-
tien à la Guerre de libération pour faire entendre la
voix de l’Algérie à travers des représentants d’étudiants
désignés en exil et au sein de plusieurs organisations
régionales et internationales".

Ce sont là "des efforts ayant valu la reconnaissance
internationale du rôle des jeunes et des étudiants al-

gériens dans la codification de la cause algérienne", a
souligné le communiqué.

Pour le ministère, "la contribution de nos jeunes
dans l’édification de l’économie nationale et leur ap-
port au développement durable ne sont plus à prou-
ver", ce qui reflète "le rôle exceptionnel de l'élite
cultivée diplômée de l’Université algérienne".

La date du 19 mai est "une halte historique à médi-
ter et à travers laquelle nous adressons des messages
aux générations montantes des étudiants, les invitant
à saisir l’occasion pour acquérir le savoir et la connais-
sance et faire preuve d'assiduité pour servir le pays".

"C’est également une opportunité pour les exhorter
à sacraliser le travail afin de pouvoir satisfaire les be-
soins de notre pays dans les différentes sphères et ga-
rantir, partant, un épanouissement continu".

"Nous sommes fiers de l’avancée qualitative réalisée
par l’Université algérienne et la contribution efficace
de ses diplômés à l’épanouissement de la patrie, tout
comme nous devons veiller à permettre à nos univer-
sités d’être au diapason de l’évolution effrénée des
sciences et des nouvelles technologies", a indiqué la
même source.

"La poursuite des efforts et du combat des étudiants
pour l’édification de l’Algérie s’est traduit par le hirak
béni qui a plaidé pour une Algérie Nouvelle, et contri-
bué ainsi à marquer un nouveau tournant de l’histoire
du pays en choisissant des compétences jeunes aptes
à créer le changement escompté", a conclu le commu-
niqué.

Journée nationale de l'étudiant
Lancement mardi de la chaîne thématique "El Maarifa"
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Pour le ministre de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique, « l’Al-
gérie a raté son entrée dans le
21e siècle » et devrait donc, à
ce titre, tout faire pour pren-

dre le train de la modernité »,
celui, dit-il, « de la science, du

savoir-faire et des nouvelles
technologies », pour « penser

son futur ».

S’exprimant, lundi, à l’émission,
L’Invité de la rédaction, le profes-
seur Chems Eddine Chitour re-
lève, à ce propos la chance qu’a le
pays de posséder le campus de
Sidi Abdallah, « qui n’est pas en-
core opérationnel », mais dont
l’ambition, annonce-t-il, est d’y
implanter toutes les grandes
écoles permettant de donner une
visibilité d’avenir à la nation.

Parmi les établissements appe-
lés à être créés sur ce site, il men-
tionne des écoles de
mathématique, de physique, d’in-
formatique, d’intelligence artifi-
cielle, de robotique et d’un
ensemble de matières pour y déve-
lopper les technologies de pointe
et cela, ajoute-t-il, « quelle que soit
la santé financière du pays ».

Pour le ministre, le plus impor-
tant sera de garder les éléments
qui y auront été formés, et pour
cela, leur créer des statuts particu-
liers, de manière à ce qu’ils choi-
sissent de rester dans un pays qui,
jusqu’alors, « a formé pour l’étran-
ger », avançant les chiffres de 20
000 à 25 000 hauts diplômés « qui
partent vers d’autres cieux ».

Dans ce campus, ajoute-t-il en-
core, vont également être implan-
tées, au titre « d’une autre vision »,
des écoles de médecine, de
sciences économiques quantita-
tives, de droit de la mer, de l’es-
pace ainsi que des conflits
internationaux, « afin, souligne-t-
il, d’être en phase avec ce qui se
passe ailleurs ».

Progressivement, poursuit-il, il
faudrait, en se faisant, changer le
cursus de l’université tradition-
nelle, dont, prévient-il, il faut ab-
solument protéger les 20 000
cadres dont elle dispose présente-
ment.

Pour contribuer à donner
corps à ce grand chantier, le pro-
fesseur Chems Eddine Chitour si-
gnale qu’il va être fait appel aux
chercheurs expatriés algériens ins-
tallés notamment aux États-Unis,
en France, en Australie lesquels,
indique-t-il, vont venir y ensei-
gner leur savoir.

De la rentrée universitaire,
dont il annonce, par ailleurs,
qu’elle va se dérouler à partir de la
troisième semaine d’août, l’inter-
venant estime qu’il va s’agir de rat-
traper le mois et demi des cours
manquants et, par suite, organiser
les examens.

Pour ce qui concerne les exa-
mens des étudiants de dernière
année, il assure, d’autre part, que
tout va être fait afin qu’ils soutien-
nent entre les mois de juin et sep-
tembre.

S’agissant de la session du bac-
calauréat, dont il rappelle qu’elle
dépend de l’Éducation nationale,
il est prévu, dit-il, « si tout se passe
bien » de l’organiser dans la troi-
sième semaine du mois de sep-
tembre. Il précise, à cet effet, qu’il
se passera une période d’un mois
et demi entre les corrections, les
résultats et les répartitions des
étudiants vers les diverses spécia-
lités.

Accidents de la route
3 morts et 154 blessés

en 24 heures

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et
154 autres ont été blessées dans des acci-

dents de la route survenus à travers le territoire
national au cours des dernières 24 heures, indique
lundi un bilan de la Protection civile.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont procédé au cours des dernières
24 heures à 158 opérations de désinfection géné-
rale d'édifices publics et privés et quartiers rési-
dentiels à travers 34 wilayas du pays.

Ces unités ont effectué, en outre, 135 opérations
de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19 à
travers 28 wilayas, rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement ainsi que les règles
de distanciation social.

Ces deux opérations ont mobilisé 870 agents de
la Protection civile, dont les éléments ont, égale-
ment,  procédé à la mise en place de dispositifs de
surveillance dans 6 sites d'hébergement destinés
au confinement, à travers les wilayas d'Alger,
Khenchela et Tamanrasset.

Les secours de la Protection civile sont interve-
nus, par ailleurs, pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 11 personnes incommodées par
l'inhalation de monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage à l'intérieur de leurs do-
miciles: 4 personnes à Bordj Bou Arreridj, 4 à
Tlemcen et 3 à Naâma.

Suite aux fortes précipitations enregistrées au
cours des dernières 24 heures, les éléments de la
Protection ont procédé, d'autre part, à des opéra-
tions d'épuisement des eaux pluviales à l'intérieur
d'habitations, notamment dans les wilayas de
Blida, Ain Defla et Chlef.

La Protection civile signale, aussi, des difficultés
de circulation sur la RN 4 reliant les communes
d'Oued Djer et Boumedfaâ, suite à un glissement
de terrain au lieu-dit el Hachem, ainsi que sur l'au-
toroute Est-Ouest, en direction d'Oran, au niveau
de la commune de Boumedfaâ, dans la wilaya
d'Ain Defla, en raison de la stagnation des eaux de
pluies.

Quarante-sept accidents
enregistrés le week-end

dernier en zones urbaines

Quarante-sept (47) accidents de la route ont
été enregistrés, le weekend dernier, en

zones urbaines, ayant fait (02) morts et 55 blessés,
a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Selon les données des services compétents de la
Sûreté nationale, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents survenus les 15
et 16 mai courant. La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à "faire preuve de
prudence et de vigilance lors de la conduite et à
respecter le code de la route".

Elle met à la disposition des citoyens, 24h/24,
le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17
pour tout signalement. 

Chems-Eddine Chitour

L'Algérie a raté son entrée 
dans le 21 siècle, il lui faut 

désormais se projeter dans le futur

Algérie Poste 
Mise à disposition des bureaux de Postes

mobiles dans les zones d’ombres
Algérie Poste annonce la

mise en place de bureaux
de poste mobiles afin de se rap-
procher de ses clients en cette pé-
riode de confinement suite au
danger de propagation du corona-
virus.

Nabil Chbel, directeur de coor-
dination et d’animation au niveau
de service guichetier d’Algérie
Poste, a annoncé aujourd’hui, lors
de son passage à la chaine 1de la

Radio Algérienne, la mobilisation
de plusieurs bureaux mobiles,
pour permettre, ainsi de faciliter,
aux citoyens des zones d'ombres
l’accès à l’offre de service de la
poste en leur donnant accès à
toutes les opérations financières et
postales.

Un bureau de poste mobile
doté des équipements nécessaires
couvrira plusieurs wilayas, no-
tamment dans les grandes agglo-

mérations où l’affluence sur les
bureaux de poste est importante
afin de limiter les attroupements
et permettre aux citoyens de reti-
rer leur argent.

Il annonce par ailleurs que le
renouvèlement de la carte « EDA-
HABIA » s’effectue automatique-
ment, en indiquant que celles du
mois de juin sont déjà disponibles,
et que leurs récupérations peuvent
se faire dès maintenant.
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Arkab: la transition énergétique au cœur
de la politique nationale de l'énergie

La transition énergé-
tique est au cœur

de la politique na-
tionale future de l'énergie, a
indiqué lundi depuis la wi-
laya d'Adrar le ministre de
l'Energie Mohamed Arkab.

"La transition énergétique
est au cœur de la politique
énergétique adoptée par l’Al-
gérie et qui s’oriente vers l’ex-
ploitation de nouvelles
sources d’énergie", a affirmé le
ministre lors de l’inaugura-
tion d’une centrale solaire (6
mégawatts) dans la commune
de ZaouietKounta (80 km
Sud d’Adrar), au terme de sa
visite de travail dans la wilaya.

Ce type de projets "traduit
la volonté de l’Etat de concré-
tiser la transition énergétique,
en abandonnant notamment
le diesel dans la production
d’électricité au profit de
sources d’énergie propre et
respectueuse de l’environne-
ment", a-t-il souligné.

Le projet, réalisé sur une
superficie de 12 hectares à la
faveur d’un partenariat al-

géro-chinois pour un coût de
1,3 milliard DA et 12 millions
de dollars US (partie en de-
vises), a généré 40 emplois,
selon les explications fournies
à la délégation ministérielle.

Auparavant, le ministre
avait inspecté, au chef lieu de
wilaya, le projet d’une cen-
trale électrique fonctionnant
au gaz naturel, d’une capacité
de 200 mégawatts produits
via huit (8) turbines à gaz. Un
projet en phase de réalisation
avancé. M. Arkab a souligné
l’intérêt de cet ouvrage éner-
gétique dans la stratégie de
diversification et de transition
énergétique, à même de his-
ser la production électrique

dans la wilaya de 800 à 1.000
mégawatts et, ainsi, d’amélio-
rer la distribution électrique
et la consommation domes-
tique, industrielle et agricole,
a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Energie a
saisi l’opportunité pour valo-
riser l’apport des compé-
tences algériennes, des
entreprises publiques et pri-
vées, dans la réalisation des
projets, dont celui du gazoduc
reliant le groupe Reggane au
chef lieu de la wilaya et à la
centrale électrique, ce qui, a-
t-il noté, "encourage le re-
cours aux entreprises
algériennes pour la réalisa-
tion des projets du secteur".

Le montant des affecta-
tions financières dé-

diées à la lutte et la
prévention contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19) a atteint plus 70
Mds da, dont 20 Mds Da al-
loués aux catégories profes-
sionnelles ayant perdu leur
source de revenue du fait de
la pandémie, a indiqué,
lundi à Alger, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouia.

Lors d'une séance d'audi-
tion devant la commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée à la
présentation du projet de loi
de finances complémentaire
2020 (PLFC), M. Raouia a fait
savoir que ces affectations
prévoient des allocations sup-
plémentaires de l'ordre de 3,7
Mds Da dédiées au ministère
de la Santé.

Ces allocations supplé-

mentaires ont été dédiées à
l'acquisition de produits
pharmaceutiques, d'appareils
médicaux, de produits de
consommation et de maté-
riels de protection d'un mon-
tant de 3,5 Mds Da, outre des
réactifs dans le cadre de la re-
cherche et des services (100
millions Da) et des caméras
thermiques (100 millions
Da).

Une autre rallonge de 11,5
Mds Da a été allouée au mi-
nistère de l'Intérieur concer-
nant la prime de 6.000 Da,
porté à 10.000 Da au profit de
2,2 millions de nécessiteux, a-
t-il précisé.

Il sera procédé, en outre, à
la mise en place d'affectations
d'un montant de 16,5 Mds Da
dédiés au ministère de la
Santé afin de couvrir la prime
exceptionnelle octroyée aux
fonctionnaires du service ré-
quisitionnés dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19 en

application du décret prési-
dentiel 79-30, en sus d'un
autre montant de 8,9 MDs Da
alloué au ministère de la
Santé dans le souci de renfor-
cer la stratégie de lutte contre
la pandémie, a poursuivi le
ministre.

Un autre montant devra
être affecté au profit des élé-
ments relevant des directions
générales de la Sûreté natio-
nale, de la Protection civile et
des Douanes.

Par ailleurs, un montant de
l'ordre de 20 Mds Da sera af-
fecté au profit des pères de fa-
milles au chômage et des
catégories sociales et profes-
sionnelles ayant perdu leur
source de revenu en raison de
la pandémie, a souligné M.
Raouia.

Concernant les médica-
ments, il a été alloué un mon-
tant de 106 Mds da
s'inscrivant dans le cadre de la
loi de Finances 2020.

Abderrahmane Raouia
Plus de 70 Mds Da dédiés 

à la lutte contre la Pandémie

FCE 
Lancementd’un concours
digital pour les meilleurs
projets innovants de lutte

contre le Covid19

Le Forum des Chefs d’entreprise (FCE) a lancé lundi la
première édition du Hack Algéria-Post Covid-19, un

concours digital pour les meilleurs projets numériques in-
novants, susceptibles de contribuer dans la lutte contre la
pandémie du Coronavirus.

Cette plateforme permettra de lancer des chalenges nu-
mériques, fédérer des compétences autour de projets
concrets, ainsi que d’accompagner et former des talents à l’es-
prit entrepreneurial afin d’aboutir à la création de startups
qui répond à un besoin précis, a expliqué Djaoued Salim
Allal, président de la commission numérique ai sein du FCE
lors d’une conférence dédiée à l’évènement. Ce Hackaathon
public, qui se tient en ligne du 18 mai au 18 juin, donne ren-
dez-vous aux développeurs, aux entreprises innovantes, aux
acteurs technologiques, aux créatifs et à tous ceux qui veu-
lent unir leurs forces pour trouver des solutions techniques
et technologiques contre l’épidémie Covid-19.

Complètement en ligne, ce projet devra donner l’exemple
du respect de la distanciation sociale, ainsi que des mesures
de restrictions sanitaires, en s’appuyant sur des plateformes
numériques comme lieu et infrastructure fondamentale
pour l’organisation de cet événement, a précisé la même res-
ponsable.

Ce concours est organisé autour de cinq thèmes, à savoir
le digital au service de la Santé et la gestion post Covid-19,
le digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data
gouvernance, le digital et la société post Covid-19, le digital
pour une économie de crise, ainsi que le digital et le fintech.
Entièrement porté par des opérateurs économiques, l’appel
à candidatures permet, d’accélérer l’adaptation des solutions
technologiques existantes aux problématiques engendrées
par la pandémie, a souligné M. Allal.

L’objectif ciblé est d’avoir plus 1.000 inscriptions autour
de 200 idées organisées par équipe, puis en tirer 50 projets
réalisables, et les 5 premiers, choisi par un jury de 28 mem-
bres, seront les lauréats et qui auront chacun 500.000 da
comme récompense, a précisé le vice-président du FCE. Les
critères du choix du projet repose du la pertinence et l’adap-
tation de l’idée avec le contexte actuel afin de pouvoir résou-
dre aussi les problèmes post-Covid19, l’innovation, la
faisabilité et rapidité de l’action, la viabilité et soutenabilité à
long terme, ainsi que son impact sur la société et son la so-
ciété, les citoyens, les administrations publiques, les hôpi-
taux, les associations etc.

Présente à la conférence, la vice-président du FCE, Nacera
Haddad, a estimé que "la crise du Coronavirus est une op-
portunité de créativité qui permet aux jeunes talents de s’ex-
primer, donc, on doit la saisir à travers ce genre de concours".

Pour sa part, Chams-Eddine Bezzitouni, président de la
Commission Startups au sein du FCE a indiqué que grâce à
la crise sanitaire que le monde traverse, un élan d’engage-
ment et de créativité est enregistré, donc, ce concours per-
mettra de dénicher les talents et se servir de leurs savoir au
service de la société.

La présidente de la commission femmes entrepreneures
du FCE, Meriem Biskrr, s’est elle aussi félicitée du lacement
de cet hackathon, soulignant qu’il est aussi "en faveur des
femmes innovatrices qui pourraient également participer à
partir de chez elles sans subir de contraintes et contribuer
par leur savoir à trouver des solutions aux problèmes post-
Covid19". 



Confinement durant les jours de l’Aïd 

Le Président Tebboune appelle le premier
ministre à étudier les mesures complémentaires 

J.M 

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune, a
présidé lundi après-midi une
réunion avec les membres du

Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19). 

La réunion s’est déroulée au
siège de la Présidence de la Répu-
blique en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République,
M. Belaïd Mohand Oussaïd, du
ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, du ministre de
la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, du ministre dé-
légué chargé de l'industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, et des
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Corona-

virus. A l’issue de cette réu-
nion, le Président de la Ré-
publique a ordonné le
premier ministre d’étudier
les mesures complémentaires
concernant le confinement du-
rant les jours de l’Aid, notam-
ment les heures du couvre-feu.
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La Présidence de la Répu-
blique a affirmé, lundi, que

les informations circulant ces
derniers temps sur la reprise en
juin des vols commerciaux algé-
riens étaient des "rumeurs", sou-
lignant que l'ouverture ou la
fermeture de l'espace aérien rele-
vait d'une "décision souveraine"

du ressort exclusif des hautes au-
torités du pays.

"Des rumeurs circulent ces
derniers temps, selon lesquelles
les vols commerciaux algériens
reprendraient le mois prochain.
Il s’agit, en effet, de rumeurs in-
fondées émanant de milieux en-
core otages de pratiques n’ayant

plus lieu d'être dans l’Algérie
nouvelle", précise un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique.

"L'ouverture ou la fermeture
de l'espace aérien aux vols relève
d’une décision souveraine du res-
sort exclusif des hautes autorités
du pays", ajoute le communiqué.

Révision de la Constitution
El Bina salue les propositions
sur le renforcement de la 
surveillance des élections

Le mouvement national El Bina a salué, di-
manche, par la voix de son vice-président,

Ahmed Dane, les propositions "positives" que ren-
ferme l’avant-projet de révision de la Constitution,
notamment en ce qui a trait au renforcement de la
surveillance des élections, la constitutionnalisation
de la lutte contre la corruption, et la promotion des
"acquis" dans le domaine des libertés.

Invité de la télévision algérienne, M. Dane a af-
firmé que le mouvement "salue les propositions po-
sitives que renferme l’avant-projet de révision de la
Constitution, notamment celles inhérentes au ren-
forcement de la surveillance des élections, à travers
la constitutionnalisation de l'Instance indépendante
de surveillance des élections et de l’Organe National
de Prévention et de Lutte contre la Corruption
(ONPCL), outre le renforcement des prérogatives
de la Cour des comptes et la promotion de nom-
breux acquis dans le domaine des libertés".

M. Dane a souligné que sa formation était "favo-
rable" à la soumission de l’avant-projet de révision
de la Constitution au débat et à l’enrichissement par
la présidence de la République, au moment où le
pays traverse une conjoncture particulière, en rai-
son de la lutte contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus.

A cet effet, il a appelé l’élite et la classe politique
à l’impératif de "formuler des propositions fortes à
même de concourir à l'édification d’une Algérie
nouvelle", ajoutant que parmi "les points positifs de
ce projet politique est qu’il s’agit encore d’un avant-
projet, à soumettre au débat et à l’enrichissement,
voire à la révision".

Concernant la proposition de création du poste
de vice-président de la République contenue dans
cette mouture, le Mouvement El Bina suggère que
"le vice-président ne soit pas nommé mais élu avec
le président de la République". Il propose également
"l'abrogation du tiers présidentiel au Conseil de la
nation pour mettre fin à toute obstruction à la lé-
gislation", explique M. Dane.

Evoquant le volet Justice, M. Dan a précisé que
son parti proposait d'associer des avocats et des no-
taires aux "institutions et conseils judiciaires", no-
tamment ceux qui "veuillent à consolider
l'indépendance de la Justice", soulignant que son
parti "ne se soucie pas de la nature du régime poli-
tique" qui sera établi dans la prochaine Constitu-
tion, autant qu’il tient à ce que ce dernier "soit
démocratique, respecte et invoque la volonté du
peuple".

Après avoir déploré "l'omission" par la mouture
de révision de la Constitution du volet économique,
il a appelé à accorder une extrême importance à "la
protection de l'école nationale contre l'instabilité
politique" dans la prochaine Constitution, insistant
sur la nécessité "d'uniformiser la langue amazighe
et de poursuivre son intégration dans les différents
domaines".

M. Dane s’est dit ne pas s'opposer "à la soumis-
sion de la prochaine révision constitutionnelle au
débat au niveau de l'Assemblée populaire nationale
(APN) actuelle, à condition de soumettre ce texte,
par la suite, "à un référendum populaire".

Présidence de la République
La reprise des vols relève d'une "décision souveraine"

Le Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA) a es-

timé, lundi dans un communi-
qué, que sceller Tamazight dans
la Constitution, "est une consé-
cration d’un droit historique
dans la réappropriation d'un hé-
ritage foncièrement authentique"
et "une protection des généra-
tions montantes des pièges liés à
des conflits en rapport à l'identité
et à la discrimination". Le HCA a
indiqué avoir soumis, dimanche,
une contribution écrite au comité
d'experts chargé par le Président
de la République d'élaborer un
texte consensuel dans le cadre
des consultations autour du pro-
jet de la révision de la Constitu-
tion. Toute en se félicitant de
cette approche "participative", le
HCA affirme "s'être limité à son

domaine de compétence et à ses
missions institutionnelles en se
référant au socle d'enracinement
historique et social commun aux
Algériens et à l'unité de la Nation
forte de sa diversité".

Pour le HCA, "sceller tama-
zight dans la Constitution, signi-
fie une réappropriation
historique, résolue et franche
d'un héritage foncièrement au-
thentique qui nous invite à nous
référer à l'histoire lointaine et à
nous inspirer avec fierté des faits
marquants de la résistance et de
la quête de la liberté dont la terre
algérienne a été le théâtre depuis
des millénaires".

Par ailleurs, la contribution du
HCA s'articule autour de la "re-
définition de l'appartenance de
notre pays dans le texte du

préambule, (histoire et géopoli-
tique), du principe de l'équité
constitutionnelle qui affirme que
Tamazight est une constante de la
Nation aux côtés de l'Islam et de
la langue arabe et de l'exigence de
la création d'un Haut Conseil à
l'Amazighité", a expliqué le HCA.

Dans ce contexte, le HCA
plaide pour le positionnement de
tamazight dans la Constitution
comme une disposition intangi-
ble qui ne peut faire l’objet de ré-
vision à l'avenir afin de prémunir
les générations montantes des
pièges liés à des conflits en rap-
port à l'identité, à la discrimina-
tion, à la marginalisation et au
discours de la haine et tenir les
langues nationales loin des tirail-
lements politiques", conclut le
communiqué.

HCA
Sceller Tamazight dans la Constitution,

une protection des générations montantes
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Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

En application des dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015. portant règlementation des marché publics et des délégations
de service public, la Direction de l'Administration Locale de la Wilaya d'Oran
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre
ouvert avec exigence de capacités minimales, a paru dans les quotidiens
nationaux (EL DJOMHORIA LE 30/12/2019 et LE CAP OUEST LE 29/12/2019)
et le BOMOP, réalisation d'une cureté de daira + 08 logements à Oued Tlelat
Wilaya D'Oran LOT N°02 :bloc 08 logts, que la commission d'ouverture des
plis et l'évaluation des offres a retenue l'offres suivant, conformément au cahier
des charges :

Conformément à l'article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015.
portant réglementation des marché publics et des délégations des services
public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service
contractant peuvent introduire un recours dans les dix (10) jours qui suivent la
première publication de l'avis d'attribution provisoire dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. auprés du Secrétariat de la Commission des Marchés
Publics de la Wilaya, les soumissionnaires peuvent aussi prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières en
se rapprochant des services des marchés dans un délai de trois (03) jours à
compter de la date de la première parution de l'avis d'attribution provisoire

LE WALI

RépUBlIqUe algéRIeNNe DéMOCRaTIqUe eT pOpUlaIRe 
WIlaYa D'ORaN

DIReCTION De l'aDMINISTRaTION lOCale 
SeRVICe DeS MaRCHeS eT DeS pROgRaMMeS

BUReaU DeS MaRCHe 
412002000031081

aVIS D’aTTRIBUTION
pROVISOIRe DU MaRCHe

N°aNep   2031003393 19/05/2020

Soumissionnaire
Retenu

ENTREPRISE
KHLIFA 

CHAABAN
N° NIF

177481100519107

Montant de
la Soumission

39 018 243,60
DA/TTC

Montant après
la correction

/
DA/TTC

Note
technique

66,66
Pts.

Délais de
Réalisation

12 mois

Observation

L’Offre 
La Moins
Disante
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antéS

Des chercheurs chinois ont re-
marqué la présence de

symptômes gastro-intesti-
naux chez cinq enfants admis à l’hôpital
pour des raisons n’ayant aucun lien avec
le Covid-19. Or, ces cinq cas se sont ré-

vélés positifs au virus.

Vu le nombre de cas observés pour cette étude,
les résultats ne sont qu’au stade de l’hypothèse. Ils
ont toutefois attiré l’attention des experts. D’après
des travaux publiés par la revue Frontiers in Pe-
diatrics et menée par l’équipe du docteur Wenbin
Li, à l’hôpital de Tongij, en Chine, des enfants
présentant des symptômes intestinaux pourraient
être atteints de coronavirus.

Dans cette étude, les chercheurs rapportent les
caractéristiques cliniques de cinq enfants admis
à l'hôpital avec des symptômes non respiratoires,
qui ont ensuite été diagnostiqués comme souf-
frant de pneumonie et de Covid-19. L’équipe sug-
gère une explication scientifique : le type de
récepteurs des cellules des poumons ciblées par
le virus se trouve également dans les intestins. 

Ne pas passer à côté du stade précoce
"La plupart des enfants ne sont que faiblement

touchés par le coronavirus et les quelques cas
graves ont souvent des problèmes de santé sous-
jacents. Il est facile de passer à côté du diagnostic
à un stade précoce, lorsqu'un enfant présente des
symptômes non respiratoires ou souffre d'une
autre maladie", explique Wenbin Li.

"Sur la base de notre expérience, les enfants
souffrant de symptômes du tube digestif, en par-
ticulier avec de la fièvre et/ou des antécédents
d'exposition à cette maladie, devraient être sus-
pectés d'être infectés par ce virus".

Continuer la recherche à plus grande
échelle

Les enfants en question se sont rendus aux ur-
gences pour des problèmes n’ayant aucun rapport
avec le Covid-19, comme un calcul rénal ou un
traumatisme crânien. Un scanner thoracique a
révélé la présence d’une pneumonie, et un test
diagnostic a ensuite confirmé l’infection au virus.
"Il est important de noter que quatre des cinq cas
présentaient des symptômes du tube digestif
comme première manifestation de cette maladie",
insiste le docteur.

En alertant la communauté médicale, l’équipe
espère que ces informations aideront à diagnos-
tiquer et isoler rapidement les patients présentant
des symptômes similaires. Les chercheurs ont
toutefois conscience que des travaux supplémen-
taires, à plus grande échelle, seront nécessaires
pour confirmer leurs résultats.

Les troubles gastro-intestinaux, un signe
de Covid-19 chez l'enfant ?

Masques : des tests sur hamsters prouveraient leur efficacité
Dimanche 17 mai, une équipe

de chercheurs de l'université
de Hong Kong a tranché le débat. Oui,
les masques seraient efficaces pour ré-
duire la propagation du SARS-CoV-2.
Aux yeux de Yuen Kwok-Yung, coau-
teur de l'étude, les masques seraient
alors cruciaux : « il est très clair que
l'effet du masquage des personnes in-
fectées, en particulier lorsqu'elles sont
asymptomatiques - ou symptoma-
tiques - est beaucoup plus important
que toute autre chose ».

Pour en arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont utilisé des hamsters.
Ils ont placé des cages contenant des
hamsters artificiellement infectés par
le coronavirus auprès de cages de
hamsters sains. Entre les deux, ils ont

placé des masques chirurgicaux. Et se
sont assurés qu'un flux d'air traversait
les deux cages, des animaux infectés
vers les animaux sains. 

Lorsque les masques n'étaient pas
en place, les deux-tiers des hamsters
sains ont été contaminés en une se-
maine. Tandis qu'avec les masques
inter-cages, la transmission virale sans
contact était réduite d'environ 60 %.
Les individus infectés avec masque se
sont aussi révélés avoir une charge vi-
rale moindre que ceux sans masque.
Par ailleurs, le taux d'infection était in-
férieur de 15 % quand les masques se
trouvaient sur les cages des hamsters
malades, et jusqu'à 35 % quand ils
étaient placés sur les cages des hams-
ters en bonne santé.
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Manifestations anti-restrictions en Allemagne 

"On assiste à une forme de fragmentation de la société ",
analyse un historien

Les rassemblements en Alle-
magne contre les mesures de
restriction des déplacements

et des interactions "rappellent étrange-
ment le mouvement Pegida", estime
Emmanuel Droit.

Depuis quelques jours, des milliers
de personnes manifestent en Allema-
gnecontre les mesures de restriction des
déplacements et des interactions visant
à réduire la propagation du coronavirus
Covid-19. Elles les accusent d'être liber-
ticides et dénoncent une "dictature".
Emmanuel Droit, historien spécialiste
de l'Allemagne contemporaine et pro-
fesseur à Sciences Po Strasbourg inter-
rogé par franceinfo, analyse ce
mouvement qu'il rapproche de l'ex-
trême-droite. Selon lui, "on assiste à une
forme de fragmentation de la société al-
lemande".

franceinfo : Des milliers de per-
sonnes qui manifestent toutes les se-
maines, est-ce qu'on peut encore dire
que c'est un mouvement marginal ?

Emmanuel Droit : C'est avant tout
un mouvement minoritaire. Marginal,
il ne l'est pas, du fait de sa médiatisa-
tion. Ce n'est pas non plus un mouve-
ment inédit. Il y a un petit air de déjà
vu. Ça rappelle étrangement le mouve-
ment Pegida (Les Européens patriotes
contre l'islamisation de l'Occident) en
2015, où là aussi pour d'autres raisons
une partie de ces citoyens en colère ve-
nant de tout horizon, mais majoritaire-
ment de l'extrême-droite, s'étaient
réunis pour dénoncer la politique mi-
gratorie d'Angela Merkel.

Est-ce-que ce phénomène était pré-
visible ?

Il surprend en partie les autorités, et
en même temps il y a un effet de répé-
tition avec les mêmes répertoires d'ac-
tion. On a les citoyens en colère qui
investissent la rue, qui brandissent un
droit à résister à une prétendue "dicta-
ture". Ils s'appuient sur les thèses

conspirationnistes qui se développent
sur les réseaux sociaux et certains res-
ponsables politiques allemands ne sont
pas toujours très clairs vis-à-vis de ces
citoyens en colère. C'est le cas du Pre-
mier ministre, président de Saxe, qui
appelle à être compréhensif envers ces
citoyens, mais on sait aussi que la Saxe
est l'un des épicentres du mouvement
Pegida et de l'extrême-droite en Alle-
magne.

Est-ce que paradoxalement, ce
mouvement ne renforce pas Angela

Merkel ?
La crise du coronavirus a remis en

selle Angela Merkel. Elle connaît de
nouveau une très forte popularité en
Allemagne. Mais ces mouvements de
citoyens en colère montrent bien que
dans le même temps, on assiste à une
forme de fragmentation de la société al-
lemande que l'on a l'habitude de voir
comme une société plutôt consensuelle,
avec une très forte confiance en la dé-

mocratie parlementaire. Vous avez au-
jourd'hui en Allemagne, comme dans
d'autres pays, une partie non négligea-
ble de la population, même si ça reste
une minorité, qui est hostile à la démo-
cratie parlementaire, qui est hostile à
cette classe politique qui prétend les
manipuler.

Est-ce que le parti d'extrême-droite
AFD peut tirer parti de ces manifesta-

tions ?

En tout cas, il essaie de tirer parti de
ce mouvement. Il était plutôt bas dans
les sondages ces dernières semaines. Il
était retombé à 8 ou 9% d'intentions de
vote. Il est lui-même en proie à des ten-
sions très fortes en interne puisque l'un
des leaders de sa frange la plus extré-
miste vient d'être exclu par la direction
du parti. C'est une manière de montrer
qu'ils sont toujours présents, qu'ils sont
une force active au sein de la société al-
lemande.

La phase 2, sur un
plus grand nombre

de personnes, doit com-
mencer prochainement et,
selon Moderna, la phase 3,
la dernière et plus impor-
tante pour valider l'effica-
cité du vaccin, devrait
commencer en juillet.

Ce ne sont que des ré-
sultats préliminaires, à ac-
cueillir par conséquent
avec prudence, mais ils
sont encourageants. Le la-
boratoire américain Mo-
derna a annoncé lundi 18
mai des "données provi-
soires positives" de la
phase initiale des essais
cliniques de son projet de
vaccin contre le nouveau
coronavirus, sur un petit
nombre de volontaires.

Le vaccin, nommé
mRNA-1273, a semblé
susciter une réponse im-

munitaire chez huit per-
sonnes à qui il avait été ad-
ministré, de la même
ampleur que ce qu'on ob-
serve chez ceux qui ont été
naturellement contaminés
par le virus, selon un com-
muniqué du laboratoire.

Le gouvernement amé-
ricain a misé un demi-mil-
liard sur ce projet

Les résultats complets
de l'essai de phase 1, la
toute première dans le dé-
veloppement d'un vaccin
et qui inclut 45 partici-
pants dans le cas présent,
ne sont pas encore connus.

Ces données provisoires
de phase 1, bien que préli-
minaires, démontrent que
la vaccination avec
mRNA-1273 déclenche
une réponse immunitaire
de même magnitude que
celle causée par une infec-
tion naturelle.Tal Zaks, di-

recteur médical de Moder-
naDans un communiqué

L'essai clinique est mené
par les Instituts nationaux
de santé (NIH). Le gou-
vernement américain a in-
vesti près d'un
demi-milliard de dollars
dans le projet de Moderna.

Des tests également pro-
metteurs sur des souris

Trois groupes de 15 pa-
tients ont reçu trois doses
différentes du vaccin, en
une ou deux fois. La phase
2, sur un plus grand nom-
bre de personnes, doit
commencer prochaine-
ment et, selon Moderna, la
phase 3, la dernière et plus
importante pour valider
l'efficacité du vaccin, de-
vrait commencer en juil-
let.

Des tests menés séparé-
ment sur des souris ont
montré que le vaccin em-

pêchait le virus de se répli-
quer dans leurs poumons,
selon l'entreprise.

"L'équipe de Moderna
continue à se concentrer
sur le lancement de l'essai

crucial de phase 3 en juil-
let le plus rapidement et
sûrement possible", a
déclaré le patron de
Moderna, Stéphane
Bancel.

Le projet de vaccin du laboratoire américain Moderna semble dé-
clencher une réponse immunitaire



Monde 13Mardi 19 mai 2020
CAP OUEST

Alors que les Français ont pu profi-
ter d’un premier week-end à la na-

ture, les autorités appellent toujours à
la plus grande prudence face au nou-

veau coronavirus afin d’éviter une «
deuxième vague ».

Enfin un peu d’air, d’espace et de
verdure… En ce premier week-end
après le déconfinement, nombre de

Français ont pu retrouver les joies de
la nature, de la mer ou de la mon-

tagne, même si cette liberté retrouvée
reste limitée, les escapades n’étant au-

torisées que dans la limite de 100 ki-
lomètres et dans le respect des gestes

barrières.

Les autorités appellent toujours
à la plus grande prudence face
au nouveau coronavirus. Car

si l’épidémie reflue, les scientifiques s’ac-
cordent à considérer qu’aucun bilan ne
pourra être tiré avant au moins deux se-
maines sur la propagation du virus et
une éventuelle « deuxième vague ».

Pour l’heure, la tendance à l’amélio-
ration dans les hôpitaux se confirme,
malgré un nombre important de vic-
times du Covid-19 dans les Ehpad.
Presque une semaine après la levée du
confinement, la France a enregistré 483
décès, dont 429 dans les Ehpad et autres
établissements médico-sociaux entre
samedi et dimanche. Le bilan s’établit
désormais à 28 108 morts depuis le 1er
mars. Le nombre de patients en soins
intensifs baisse toujours, avec 2 087 cas
graves en réanimation contre plus de 7
000 début avril.

Deux abattoirs identifiés comme
foyers de contamination

Dans le contexte de la réouverture
profressive du pays, le ministre de la
santé, Olivier Véran, a rappelé dans un
message vidéo sur Twitter que la vigi-
lance doit rester de mise, car « le coro-
navirus continue de circuler sur notre
territoire ». « Depuis lundi, nous avons
identifié 25 clusters sur notre territoire
», a déclaré le ministre dansLe JDD.

Plus de cent personnes étaient posi-
tives dimanche au Covid-19 dans deux
« clusters » détectés au sein de deux
abattoirs, l’un près d’Orléans et l’autre
près de Saint-Brieuc, ont annoncé di-
manche les autorités de santé. Des tests
de dépistages sont en cours sur l’ensem-
ble de leurs salariés. M. Véran assure
que le système mis en place pour tester,
isoler et casser les chaînes de contami-
nation est opérationnel, précisant que,
vendredi, « nous en étions à plus de 50
000 tests réalisés par jour ».

Attendu au tournant par les soi-
gnants sur la réforme des hôpitaux,Oli-
vier Véran a annoncé le lancement, le

25 mai, d’un « Ségur de la santé » – du
nom de l’avenue de Paris où se trouve le
ministère – avec une « grande réunion
multilatérale des partenaires sociaux au
ministère », afin de présenter un plan «
cet été, pour traduire tout ce qui peut
l’être dans le prochain budget de la Sé-
curité sociale ».

Une nouvelle rentrée scolaire

Environ 150 000 élèves de 6e et 5e re-
prennent lundi le chemin des collèges
en zone verte, nouvelle étape du décon-
finement progressif à l’école. Après le
retour de 1,4 million d’écoliers cette se-
maine, 85 % des collèges en France,
soit 4 000 établissements, rouvrent
partiellement leurs portes dans les ré-
gions les moins touchées par l’épidé-
mie, avec obligation du port du
masque pour professeurs et élèves, et
nouvelles règles sanitaires. Le sort des
collèges en zone rouge doit être tran-
ché à la fin du mois, tout comme celui
des lycées.

Par ailleurs, le ministère des outre-
mer a annoncé, dimanche, qu’un tarif
négocié avec Air France et Air Austral
a été mis en place pour les étudiants
des départements et régions d’outre-
mer qui souhaitent retourner dans leur
famille. Des billets aller-simple seront
disponibles, pour un voyage entre le 1er
juin et le 31 août, à partir de 342 euros
pour les Antilles, 414 euros pour la
Guyane et 460 euros pour La Réunion.

Vers un été « bleu, blanc, rouge » ?

Les baigneurs, plaisanciers, pêcheurs
à pied et surfeurs ont pu retrouver sa-
medi le chemin des plages, de la Mé-
diterranée à l’Atlantique et de la
Manche. Pour autant, pique-niques et
bronzette sont bannis. Les plages sont
réservées à un usage « dynamique »,
ont prévenu les autorités, qui y ont
prohibé également sports et jeux col-
lectifs.

Ce sont les préfets qui ont « la pos-
sibilité d’ouvrir l’accès » aux plages, a

rappelé samedi le ministre de l’inté-
rieur, Christophe Castaner, en dépla-
cement sur celle de Veules-les-Roses
(Seine-Maritime). Ce mouvement de
réouverture avait débuté mercredi dans
le Finistère, avant de s’étendre aux prin-
cipaux sites du nord de la Bretagne, du
littoral atlantique et méditerranéen.

En Ile-de-France, les citadins ont pu
renouer avec la verdure avec l’ouverture
de 39 forêts publiques. Fermé pendant
près de deux mois, le Mont-Saint-Mi-
chel est de nouveau accessible, tout
comme les venelles médiévales de la
cité de Carcassonne, la cathédrale de
Chartres, le sanctuaire de Lourdes ou
encore, dans les Alpes, le téléphérique
de l’aiguille du Midi, à Chamonix.

Le gouvernement promet de tout
faire pour sauver le tourisme et ses
deux millions d’emplois. Le secrétaire
d’Etat en charge du tourisme, Jean-
Baptiste Lemoyne, souhaite la réou-
verture d’un « maximum de lieux »
touristiques le 21 juin pour lancer la
saison, précisant que le calendrier

d’ouverture « d’un certain nombre de
sites » sera détaillé « autour du 25 mai
», dans un entretien auJournal du di-
manche (JDD). « Ce sont les Français
qui seront le moteur du redémarrage
de l’économie touristique », ajoute le
secrétaire d’Etat, qui prône un été «
bleu-blanc-rouge ».

Trente-six maires appellent à or-
ganiser un 2e tour des municipales

en juin

Trente-six maires de grandes villes
appellent, dans une tribune parue
dans Le JDD, à organiser le second
tour des élections municipales en
juin. « Ne transformons pas le confi-
nement sanitaire en un confinement
démocratique qui serait néfaste à
l’avenir de la France et organisons le
deuxième tour des élections munici-
pales dès le mois de juin », exhortent
les signataires, dont Anne Hidalgo
(Paris), Christian Estrosi (Nice),
François Rebsamen (Dijon), Nicolas
Florian (Bordeaux), Stéphane Le Foll
(Le Mans) ou encore la candidate LR
à Marseille, Martine Vassal.

Environ 5 000 communes sont en
attente de ce second round ; les 30 000
autres que compte la France ont élu
leur maire dès le premier tour le 15
mars. L’exécutif devrait trancher la se-
maine prochaine, après avoir reçu un
avis du conseil scientifique sur la pos-
sibilité de tenir le scrutin d’ici à la fin
du mois de juin. Si cela n’était pas le
cas, il faudrait refaire l’intégralité de
l’élection pour les communes concer-
nées, à l’automne, voire en mars pro-
chain, selon les scénarios.

Coronavirus 

25 « clusters » identifiés en France
depuis le déconfinement

Bénin
Les électeurs aux urnes

malgré le Covid-19

Les électeurs béninois se rendaient aux urnes, dimanche, pour élire des
conseillers municipaux et communaux dans 77 communes, malgré les

risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels à boycotter le scru-
tin, rapportent des médias sur place.

Des mesures spéciales de protection des populations ont été prises par la
Commission électorale nationale autonome (Cena) et appliquées dans les bu-
reaux de vote de tout le pays.

"Nous avons reçu des gels hydroalcooliques en quantité et des masques pour
tous les électeurs", a déclaré aux médias, Mathieu Dominique Daki, un respon-
sable local en charge de l'organisation du scrutin à N'dali, une commune située
dans le nord du pays.

A Cotonou, capitale économique où ont été recensés la majorité des 339 cas
officiellement déclarés de Covid-19, les agents électoraux ont imposé les me-
sures barrières et le respect de la distance sociale d'un mètre.

Toutefois, ces mesures ne parviennent pas à rassurer les électeurs, qui "sor-
tent au compte-goutte", a-t-on observé.

Les bulletins de vote devraient être compilés d'ici plusieurs jours et les ré-
sultats définitifs ne sont pas attendus avant une semaine.
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Réponse :Peter Pan

Qui est le super héros le plus ex-

plosif ?

Le fromage est aussi addictif
que la drogue !

Il y a une bonne raison pour la-
quelle vous ne pouvez pas résis-

ter à bon morceau de
camembert. En effet, grâce à

une étude menée sur 500 indivi-
dus et publiée dans la National
Library of Medicine aux États-

Unis, les scientifiques ont conclu
que le fromage est aussi addictif
que certaines drogues à cause

d’une substance chimique appe-
lée caséine qui se trouve dans
cet aliment et qui peut déclen-
cher les récepteurs opioïdes du
cerveau, qui sont responsables

de la dépendance.

Horizontalement
1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être
2 - Peu importante - Lieu de délices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don inespéré
5 - Exaspération d'ancêtre - Religion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

Verticalement

A - Organisera ses actions
B - Trés drôles
C - Reproduire - Fabricants de sénilité
D - Ville du Pérou - Petit bulbe
E - Composant de manufacture - C'est le numéro 36
F - Centres d'intérêts du titi - Départ de courant
G - Support d'éprouvette - Uniras
H - Maîtresses 
I - Trés fatigué - Porteur de quille
J - Dieu nordique - Monument orné
K - Pâtres indiens - Poison sanguin
L - Blanchies 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES
SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS
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