
PP..0044

Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Mercredi 29 Avril 2020 N°2503 8ème année PRIX : ALGERIE : 20 DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

P.03

2300 policiers
mobilisés

P.24

132 nouveaux 
cas confirmés 
et 5 nouveaux

décès en Algérie
P.02

""PPaass  ddee  rreellââcchheemmeenntt  ddaannss
lleess  ggeesstteess  bbaarr rriièèrreess""

CORONAVIRUS

Djerad installe 
le Pr. Abadlia dans

ses fonctions 
de président

MESURES DE SÉCURITÉ DURANT
LE RAMADHAN À MASCARA

PR NAJET MOUFOK, CHEFFE DE SERVICE 
DES MALADIES INFECTIEUSES AU CHU D’ORAN

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DES TECHNOLOGIES (CNRST)



02 Site web // www. ouest-info.org

Mercredi 29 Avril 2020 ACTUALITÉS

Ouestinfo
Le droit de savoir, la liberté d’informer Edité par la Sarl Amine Presse

Capital social : 100.000.00 DA 

RC : 22/00-0024516B19

Rédaction Administration 
Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, 

Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67

Site Web : ouest-info.org
Email : ouestinforedaction@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo

Twitter : #infouestalgerie

ANEP
1 Avenue 

Pasteur‐ALGER
Tel: 021 71 16 64/

021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59/

021 73 99 19

ANEP ORAN

IMPRESSION
SIO‐Zone Industrielle

Es Sénia‐Oran

Les manuscrits,
lettres et tous 

documents remis 
à la Rédaction ne
sont pas rendus 
et ne peuvent
faire l’objet 

d’une quelconque 
réclamation. 

Bureau de Mostaganem 
Cité 5 Juillet, Bt 68 - 3° étage, n°

16-Face OPOW-Mostaganem

Tél /Fax :

045.41.27.84

Mail : br.mosta.

ouestinfo@gmail.com

Bureau d’Oran
Cité des 90/60 logements

Bloc B Ilot C Bir El Djir 

Millénium 

Panorama Oran

Téléphone 041 71 40 31

/Fax 041 71 41 39 

Email :

oran.ouestinfo@gmail.com

TEL: 041415297

Fax:041334892

Quotidien National D’information

Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde 

Crée Juillet 1992

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Abdelaziz HOUMAD

abdelazizhoumad.ouestinfo@gmail.com

DIFFUSION
DPO BOUDA

Adresse : 13, rue Dar
El Beida, local N°02‐Oran 

TEL : 07 95 76 77 07/07 70 59 19 60

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Les dernières décisions d’allégement des mesures de confinement
à la lumière des résultats encourageants obtenus dans la  lutte
contre la pandémie, et aussi à l’occasion du ramadhan, ne doi-

vent pas être considérées comme un relâchement dans la bataille
contre le mal invisible. Au contraire, la vigilance et l’application
scrupuleuse des gestes barrière sont toujours de mise. Car la ba-

taille se poursuit et le mal n’est pas encore définitivement vaincu. Malheureusement, à
la faveur de la reprise des activités de certaines professions et métiers, les gens sont

toujours aussi nombreux à prendre la situation avec légèreté. C’est le constat malheu-
reux fait encore aujourd’hui en visitant les marchés et les rues commerçantes de la

plupart des grandes villes du pays, sans oublier les bousculades enregistrées ça et là lors
de la perception de l’allocation de solidarité. Malgré les annonces drastiques des pou-

voirs publics, des jeunes et des moins jeunes ont continué à circuler, des fois, en
groupes, dans les rues de plusieurs villes du pays. Comme si de rien n’était. Il flottait

dans des places et des squares de certaines villes côtières, noires de monde,  comme un
air de vacances. Dans un quartier populaire, de nombreux jeunes et moins jeunes ont
continué à se réunir jusqu’à une heure avancée de la nuit du ramadhan. Les habitants
d’un autre quartier populaire faisaient leurs courses, sans précaution, dans l’habituelle
cohue du marché. Incroyable.  Alors comment convaincre le plus grand nombre, et en
particulier les jeunes, de l’importance de respecter les consignes es gestes barrière dans
les lieux publics ? Difficile de faire comprendre que non, ne pas avoir peur du virus ne
nous dispense pas d’un comportement responsable. En effet, ce qui rend le coronavirus
si redoutable, si difficilement contrôlable, est sa « circulation » invisible, transporté par
des humains. Même un jeune en pleine forme, qui se moque de l’épidémie en plaisan-

tant avec son groupe d’amis, peut faire partie de l’immense  foule des personnes
contagieuses sans avoir de symptôme. Et donc être un vecteur d’une maladie qui peut
être mortelle pour d’autres, jeunes et moins jeunes et pour les personnes plus fragiles

en raison de maladies ou de déficience du système immunitaire. Et les études médicales
entreprises sur les patients atteints du covid 19 révèlent presque chaque jour de nou-

velles données sur le mal qui attaquerait aussi les autres organes du corps humain,
cœur, cerveau, appareil digestif, reins, en plus du système respiratoire. En réalité, la
plupart des gens ont peur d’attraper le virus. Alors qu’en fait la bonne chose à faire,
c’est d’imaginer que vous êtes déjà contaminé, et de tout faire pour ne pas le trans-
mettre. Cette inversion de l’attitude devrait nous faire prendre conscience que chaque
poignée de main, chaque embrassade, chaque non respect de la distanciation sociale, le
simple fait d’attendre dans une queue devant une boulangerie ou de circuler dans une
superette bondée peut participer à la très rapide chaîne de transmission du virus. Et
là, la logique du confinement, volontaire ou imposé par l’État, s’impose. La seule solu-
tion est bien de rester à la maison, de ne sortir qu’en extrême nécessité en appliquant
scrupuleusement les gestes barrière et de vivre cette crise de manière responsable, en

restant chez moi, avec sa famille. Si chacun faisait l’effort personnel de réduire ses sor-
ties et ses interactions amicales et familiales, et d’éviter les rassemblements, il serait
possible de contenir l’épidémie. Que vous soyez malades ou non, que vous ayez ou non
été en contact avec des personnes à risques importe peu. C’est l’affaire de tous. C’est
une dynamique de population, un effort collectif  à poursuivre du moment que nous

avons peut-être dépassé la mi-parcours vers le salut. Appliquer de strictes règles de vie
sociale. Sécuriser notre vie sociale, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Sécuriser notre vie sociale, Sahbi !

132 nouveaux cas confirmés 

et 5 nouveaux décès en Algérie
Cent‐trente‐deux (132) nou‐
veaux cas confirmés de coro‐
navirus (Covid‐19) et cinq (5)
nouveaux décès ont été enre‐
gistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas
confirmés à 3.649 et celui des
décès à 437, a indiqué mardi
le porte‐parole du comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de
l'épidémie.    APS

CORONAVIRUS

Les entreprises du holding Algeria
Chemical Specialities ACS ont dou‐
blé leur capacités de production
pour répondre aux besoins spéci‐
fiques engendrés par la pandémie
de coronavirus, a indiqué lundi le
P‐dg du holding, Abdelghani Ben‐
betka, en déplorant le manque
d’approvisionnement en matières
premières pour satisfaire les com‐
mandes.
Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Benbetka a souligné que le hol‐
ding  apporte totalement sa
contribution à la lutte et la pré‐
vention contre la pandémie, no‐
tamment à travers ses trois filiales
impliquées directement dans
cette démarche.
Il s’agit des filiales SOCOTHYD,
pour ce qui est de la production et
la commercialisation des produits
parapharmaceutiques, ENDIMED,
pour la commercialisation des
produits pharmaceutiques, et
ENAD SHYMECA pour la produc‐
tion des produits détergents, d’en‐
tretien automobile et d’hygiène
corporels, en plus de la société
LINDE Gas Algérie, dont le Holding
détient une participation de 34%,
et qui essaie de répondre aux be‐
soins des établissements de santé
publique en matière d’oxygène de
qualité médicale et autres gaz spé‐
ciaux.          Pour ce qui concerne
l’entreprise SHYMECA/Spa, elle a
produit et commercialisé, depuis
le début de la crise sanitaire, pas
moins de quatre produits indis‐
pensables à la prévention contre
la pandémie, à savoir, le gel et so‐
lution hydro‐ alcooliques, le savon
antibactérien et antiseptique, les
désinfectants de surface, et l’eau
de javel, selon lui.
La capacité de production du gel
hydro‐alcoolique est passée, pré‐
cise M. Benbetka, de 2
tonnes/jour à 6 tonnes/jour, soit
une hausse de 200% comparative‐
ment à la période normale d’avant
crise. Le taux de couverture des
commandes placées est de 60%.
L’entreprise prévoit d’augmenter
prochainement le rythme de pro‐
duction du gel hydro‐alcoolique
pour atteindre les10 tonnes/jour
sous condition de la réalisation
d’investissements adéquats et la
disponibilité de la matière pre‐
mière, a‐t‐il avancé.
Le savon antibactérien est produit
actuellement par l’entreprise à rai‐
son de1,5 tonnes/jour et couvre
92% des commandes placées.
Quant aux désinfectants de sur‐
faces, la quantité produite avoi‐
sine les 20 tonnes/jours.
Concernant l’entreprise SOCO‐
THYD, spécialisée dans la fabrica‐
tion de produits

parapharmaceutiques et d’Hy‐
giène Corporelle, elle assure la fa‐
brication des produits de
pansements, coton, gaze, bandes
plâtrées, sparadrap
médical et bandes de crêpe pour
répondre à la demande de la
pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), CHU et EHS, en plus de la
convention avec le secteur de la
santé militaire et paramilitaire
(DGSN et Protection civile). Ces
structures absorbent 80% de la
production.
Les 20% de production restants
sont destinés aux entreprises pu‐
bliques pharmacies privées, cli‐
niques privées et détaillants, selon
le P‐dg du holding.
Selon le même responsable, le
taux de satisfaction des com‐
mandes portant sur les articles de
protection, contribuant à la pré‐
vention et la propagation de Coro‐
navirus, placés par les
établissements et institutions pu‐
blics depuis le début de l’épidé‐
mie, ne dépasse pas les 8%.
Une situation qui "s’explique
d’une part par l’indisponibilité de
ces produits sur le marché natio‐
nal, et d’autre part par, la réquisi‐
tion faite par le ministère de la
santé aux fabricants de ces pro‐
duits afin de réserver la totalité de
la production à la PCH", a‐t‐il pré‐
cisé.
Compte tenu des "contraintes
rencontrées par les producteurs
privés de bavettes médicales pour
défaut de matières premières et
de main d’œuvre, SOCOTHYD/Spa
a négocié l’acquisition de produits
semi‐ finis pour la confection de
bavettes, fabriquées par le per‐
sonnel féminin confiné à la mai‐
son" a fait savoir le même
responsable.
Cette opération permettra à l’en‐
treprise d’augmenter les quantités
de bavettes à 10.000 unités soit
750 bavettes jours.
Concernant les autres articles de
protection, SOCOTHYD a entamé
des négociations avec des fournis‐
seurs de matières premières et
des ateliers de couture pour la
confection de ses articles notam‐
ment les draps, tenus de bloc,
blouses et combinaisons, a avancé
M. Benbetka.

De son côté, l’entreprise ENAP a
développé une solution désinfec‐
tante contre des microorganismes
se trouvant sur des surfaces inani‐
mées. Environ 100.000 litres de
cette solution ont été mis à la dis‐
position de la protection civile
pour la désinfection des établisse‐
ments de santé et autres institu‐
tions étatiques.
Outre ces trois entreprises, le
groupe ACS/spa est directement
impliqué dans la lutte contre la
propagation du coronavirus, à tra‐
vers la société Linde Gas Algérie
qui assure le ravitaillement des
établissements de santé en ma‐
tière de gaz médicaux et oxygène,
à hauteur de 95%.
Par ailleurs, le Groupe ENPC/Spa
s’est lancé, en collaboration avec
l’université de Sétif, dans la
confection de plaques en polycar‐
bonate pour la fabrication de vitre
de protection visage à usage mé‐
dical, et les pièces en polymère
technique pour les appareils res‐
piratoires, ainsi que dans la fabri‐
cation de films en plastique pour
la confection de combinaisons de
protection. Selon M. Benbetka, la
contrainte la plus pesante et qui
freine l’élan de développement
des entreprises affiliées au hol‐
ding, impliquées directement
dans cette opération demeure
l’approvisionnement de matières
premières en local et à l’importa‐
tion, nécessaires à la fabrication
des produits de désinfection et
d’hygiène corporelle, dont l’alcool,
indispensable pour la production
du gel hydro alcoolique. Il a indi‐
qué que les besoins en alcool pur
de SHYMECA sont de l’ordre de
20.000 litres par semaine. "Actuel‐
lement elle est régulièrement ap‐
provisionnée, mais en quantité
insuffisante pour répondre aux
besoins du marché", a‐t‐il déploré.
En plus du gel hydrologique, cette
entreprise a mis sur le marché une
solution hydro alcoolique désin‐
fectante conditionnée dans un fla‐
con avec pulvérisateur, « ayant le
même pouvoir bactéricide et dés‐
infectant contre le coronavirus
que le gel et est vendue à meilleur
prix que le gel hydro‐alcoolique »,
a informé le même responsable.

Les entreprises du holding ACS doublent leur

production pour répondre à la demande

COVID-19/LUTTE
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Le ministère de l'Habitat examine les propositions sur la relance des projets
Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a af‐
firmé lundi que toutes les pro‐
positions sur la relance des
projets du secteur formulées
par les partenaires sociaux, les
opérateurs du secteur et les
instances sous tutelle étaient
en cours d'examen pour sur‐
monter la pandémie et relan‐
cer les chantiers du secteur.
"Le ministère est en passe
d'examiner toutes les proposi‐
tions reçues, limitées exclusi‐
vement à celles visant à
surmonter la pandémie de
Covid‐19, et se démarque de
toute autre information", lit‐
on dans un communiqué du

ministère.
Dans ce sens, le communiqué
comprend "un démenti de l'in‐
formation diffusée par le Syn‐
dicat national des ingénieurs
agréés en génie civil et bâti‐
ment (SNIA), selon laquelle les
bureaux d'études seraient ex‐
clus de la commande publique
en relation directe avec le do‐
maine du génie civil (érosion
du sol, les murs de soutène‐
ment, les voiries et réseaux di‐
vers (VRD).
En application des instructions
du Premier ministre, le minis‐
tre de l'Habitat a effectué plu‐
sieurs rencontres, au siège du
ministère, avec les organisa‐

tions patronales et les syndi‐
cats des travailleurs, les repré‐
sentants des institutions
publiques et privées, les pro‐
moteurs immobiliers et les ar‐
chitectes, ainsi que les
ingénieurs d'Etat activant dans
le secteur du bâtiment, pour
examiner l'impact écono‐
mique des mesures préven‐
tives prises par les autorités
sanitaires pour surmonter la
pandémie du nouveau corona‐
virus, selon la même source.
M.Nasri avait accueilli le 25
avril le SNIA, à l'instar des au‐
tres instances, mais la rencon‐
tre avait porté sur les moyens
de surmonter la pandémie et

de relancer les chantiers de
construction, précise le com‐
muniqué.
L'Objectif de ces rencontres
est de "trouver les moyens de
relancer progressivement les
chantiers de construction et
d'assurer un accompagne‐
ment permanent aux entre‐
prises et aux acteurs du
secteur", rappelle le commu‐
niqué, ajoutant que "les dé‐
marches communes tendent à
satisfaire les demandes des ci‐
toyens et à parachever les
programmes de logements et
à assurer la distribution des
quotas finalisés".
Le communiqué a affirmé que

le ministre a reçu plusieurs
propositions s'inscrivant dans

le cadre de la relance des pro‐
jets du secteur. I.N

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES (CNRST)

Djerad installe le Pr. Abadlia dans ses fonctions de président
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a procédé, mardi à
Alger, à l'installation du Pr.
Mohamed Tahar Abadlia dans
ses fonctions de président du
Conseil national de la re‐
cherche scientifique et des
technologies (CNRST).
La cérémonie d'installation a
eu lieu au siège du ministère
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti‐
fique, en présence de nombre
de membres du gouverne‐
ment et de cadres du secteur.
S'exprimant à cette occasion,
M. Djerad a qualifié cette ins‐
tallation de "moment mémo‐
rable", car il s'agit là "d'un
outil important pour promou‐
voir la recherche scientifique,
forger la prise de décision et
soutenir l'économie natio‐
nale".
Le CNRST se veut également
"un acteur essentiel pour tra‐
cer la politique nationale de la

recherche scientifique", a‐t‐il
soutenu.
Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur,
Chems Eddine Chitour a salué
la création de ce conseil qu'il
a qualifié de "nouvelle pierre
renforçant davantage le rôle
du savoir et de la recherche en
Algérie".

Intervenant à cette occasion,
Pr. Abadlia a exprimé la dispo‐
sition de cette instance, une
fois sa composition humaine
mise en place, à "travailler
que faire se peut pour être au
niveau des challenges et défis
de la recherche scientifique et
technologique dans notre
pays".

A noter que M. Abadlia a oc‐
cupé plusieurs postes au sein
du ministère de l'Enseigne‐
ment supérieur, d'abord en
qualité de Secrétaire général,
puis recteur de plusieurs éta‐
blissements universitaires à
l'instar des universités de
Blida, Boumerdes et Bouira.
Le Conseil est un organe indé‐

pendant placé auprès du Pre‐
mier ministère. Il est doté de
la personnalité morale et de
l'autonomie financière et ad‐
ministrative.
Cet organe comprend 45
membres dont le président,
nommés par décret présiden‐
tiel.
Le Conseil est chargé de défi‐
nir les grandes orientations de
la politique nationale de re‐
cherche scientifique et du dé‐
veloppement technologique
et d'émettre des avis et re‐
commandations sur les
grandes options de la re‐
cherche scientifique et du dé‐
veloppement technologique.
En outre, le Conseil est chargé
d'évaluer la politique natio‐
nale de la recherche scienti‐
fique et du développement
technologique et ses retom‐
bées ainsi que l'élaboration
des mécanismes d'évaluation
et de suivi de leur mise en

œuvre.
Il est chargé également de la
préservation, de la valorisa‐
tion et du renforcement du
potentiel scientifique et tech‐
nique national, en sus de l'ap‐
pui de la recherche
scientifique et du développe‐
ment technologique aux poli‐
tiques publiques et la
coordination intersectorielle
des activités de recherche.
Le Conseil émet un avis sur
toutes question relative à la
définition de la politique na‐
tionale de recherche scienti‐
fique et de développement
technologique, de sa mise en
œuvre, de son évaluation ainsi
que la valorisation des résul‐
tats d'activités de recherche
scientifique et de développe‐
ment technologique qui lui est
soumise par le Président de la
République, le Gouvernement
et les institutions publiques.              

APS

Le taux d'inflation moyen annuel stable à 1,8% en mars 2020 à Alger
Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8% durant
le mois de mars dernier, soit le
même taux qui a été enregis‐
tré durant le mois de février
2020, a‐t‐on appris mardi au‐
près de l'Office national des
statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la
consommation en rythme an‐
nuel à mars 2020, qui est le
taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois d'avril
2019 à mars 2020 par rapport
à la période allant d'avril 2018

à mars 2019.
La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui
est l'évolution de l'indice du
prix du mois de mars 2020 par
rapport à celui du mois février
2020, a connu une hausse de
1,2%, a indiqué l'Office.
En termes de variation men‐
suelle et par catégorie de pro‐
duits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une
hausse de 2,5 %.
Les produits agricoles frais ont
également augmenté de 5,1%.
Cette variation haussière est

induite par l'augmentation de
certains produits, notamment,
la viande de poulet (+2,8%),
les légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimen‐
taires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée
de + 0,1% durant le mois de
mars dernier et par rapport au
mois de février 2020, selon
l'Office. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une
croissance de 0,5%, alors que
ceux des services ont connu
une stagnation. Par groupe de

biens et de services, les prix
des groupes "santé hygiène
corporelle" ont enregistré une
hausse de 0,2 %, ceux des
"transport et communication"
, une variation haussière de
0,4% et ceux du groupe divers
de +0,7% .
L'ONS relève, par ailleurs, que
le reste des biens et services
s'est caractérisé , soit par des
variations modérées, soit par
des stagnations.
En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

I.N

COVID-19 
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Entretien réalisé
 par B.Boukleka

.
Ouest‐info : Pr Moufok,
décrivez‐nous briève‐

ment l’évolution 
de la situation sanitaire

concernant 
le Coronavirus.

Pr N.Moufok : Jusqu’à
l’heure actuelle, la situa‐
tion est stable et gérable.
L’état des patients mis en
quarantaine dans le ser‐
vice, évolue dans le bon
sens. Le nouveau proto‐
cole thérapeutique ins‐
tauré par les autorités
sanitaires, a beaucoup
aidé dans notre dé‐
marche de soins et a ap‐
porté ses fruits.

Ouest‐Info : Peut‐on dire
que le confinement 

des malades est pour
beaucoup dans cette

évolution?
Pr N.Moufok : Effective‐
ment, le confinement a
beaucoup aidé dans
notre démarche de soins
où, les patients mis sous
une stricte surveillance
médicale, ont répondu
positivement au nouveau
protocole thérapeutique,
à savoir la Chloroquine.
Ouest‐Info : Pr Moufok,
qu’avez‐vous à dire sur
l’allégement des me‐
sures de confinement

dans le pays, instaurées
récemment par les pou‐

voirs publics?

Ne craignez‐vous pas
cette  mesure  de 

« déconfinement » ?
Pr N.Moufok : Tout à fait.
Ecoutez, avec l’instaura‐
tion du déconfinement,
on craint le pire .Une cer‐
taine indiscipline de la
part des citoyens règne
ces jours‐ci .Il n’y a qu’à
faire un tour au niveau de
M’dina Jdida ou autre lieu
public pour constater de
visu, cette indiscipline et
ce non‐respect des règles
ou plutôt, ces recomman‐
dations édictées par les
autorités sanitaires.
Aucun respect concer‐
nant les mesures préven‐
tives contre la Covid‐19
telles que, le port de

masques de protection, la
distanciation sociale et
autres. Même si quelque‐
fois il ya manque de
masques, il faut les fabri‐
quer chez‐soi avec des tis‐
sus pour se protéger et
protéger même l’entou‐

rage. Donc, je lance un
appel aux citoyens à tra‐
vers le journal, de se laver
les mains, de porter sys‐
tématiquement et obliga‐
toirement le masque  de
protection et autres lors
des sorties, pour éviter

ainsi, tout risque de
contamination du virus.
Que les citoyens pren‐
nent conscience des dan‐
gers auxquels ils sont
exposés, s’ils ne respec‐
tent pas  les consignes de
prévention.

PR NAJET MOUFOK, CHEFFE DE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES AU CHUO

« Pas de relâchement dans les gestes barrière »
Pour en savoir plus sur l’évolution de la situation sanitaire concernant ainsi le Coronavirus- Covid-19,  Ouest-Info s’est déplacé ce lundi au

niveau du service d’infectiologie relevant du CHUO, pour un bref entretien avec la cheffe de service d’infectiologie, le Pr Najet Moufok.

Après la visite quotidienne des malades mis en quarantaine, suivie d’une  réunion avec son staff  médical, elle nous reçoit dans son bureau

ACTIVITÉS DES AÉROPORTS DE L’OUEST

Le chiffre d’affaires en baisse de 95 % en avril

L’entreprise de gestion
des services aéropor‐
tuaires de l’Ouest
(EGSAO) basée à Oran,
enregistre  durant le
mois d’avril courant, une
baisse de son chiffre
d’affaires de l’ordre de
95% en raison de la crise
sanitaire mondiale du
Coronavirus. Le PDG de
l’entreprise, Abdelkader
Kessal, a indiqué à l’APS
que ce chiffre d’affaires
a chuté de l’ordre de 95
PC durant le mois d’avril
courant, en raison des
répercussions de la pan‐
démie du Covid‐19 sur
les activités écono‐
miques et humaines à
l’échelle mondiale. L’EG‐
SAO gère onze aéroports
à travers les régions
Ouest et Sud‐Ouest du
pays, ceux d’Oran, Tlem‐

cen, El Bayadh, Mascara,
Bechar, Mechria, Tiaret,
Adrar, Timimoun, Tin‐
douf et Bordj Badji
Mokhtar, rappelle‐t‐on.
Le seul aéroport interna‐
tional "Ahmed Benbella
" d’Oran génère, à lui
seul, 80 PC du chiffre
d’affaires de l’entreprise
par le biais des diffé‐
rents commerces, bou‐
tiques et parkings qu’il
abrite et des services
qu’il assure. Pour le PDG
de l'EGSAO, ces difficul‐
tés financières n’au‐
raient pas des
répercussions sur le ver‐
sement des salaires des
travailleurs, du moins
jusqu’au mois de mai
prochain. Toutefois, a‐t‐
il estimé, et en cas de la
persistance de la crise
sanitaire du Covid‐19 au

mois de juin, la re‐
cherche de "solutions "
à cette situation sera
alors indispensable avec
le partenaire social. Par
ailleurs, dans le cadre
des dispositions de pré‐
vention contre le coro‐
navirus, l’entreprise a
procédé à la mise en
congé de 90 PC de l’en‐
semble de ses effectifs,
estimés à 900 travail‐
leurs, en leur accordant
des congés annuels ou
exceptionnels ainsi que
leurs reliquats de
congés. La priorité a été
accordée aux personnes
souffrant de maladies
chroniques. Seuls les
personnels chargés des
permanences et des
équipes de nuit, à l’ins‐
tar de celles des agents
de sécurité, assurent

normalement leurs mis‐
sions et bénéficient du
transport. Cette période
de ralentissement des
activités a été saisie
pour entreprendre des
travaux de maintenance
de certains équipe‐
ments et d’aménage‐
ment de certains
services.
Depuis l’arrêt du trafic

aérien, l’activité 
normale de l’aéroport
international "Ahmed
Benbella " est presque

quasiment nulle.
Seules deux lignes in‐
ternationales ont été

assurées par la compa‐
gnie nationale 

Air Algérie. L’une à des‐
tination de Paris et à
raison de deux vols

hebdomadaires. 
Elle est destinée au

transport des ressortis‐
sants binationaux

non astreints 
au confinement.

Un avion de petite capa‐
cité (175 places) est mo‐
bilisé à cet effet. L’autre
ligne, Oran‐Lyon, est ré‐
servée au transport des
marchandises et du fret,
a expliqué le directeur
de l’aéroport, Benche‐
nane Nadjib Allah. De
son côté, la compagnie

Tassili Airlines s’occupe
du transport des person‐
nels de Sonatrach vers
les régions du Sud
comme Aïn Amenas,
Hassi Messaoud et
Adrar en plus d’Alger, à
raison de sept vols
(aller‐retour) par se‐
maine. A titre exception‐
nel, l’aéroport d’Oran a
accueilli, durant cette
période d’arrêt du trafic
aérien, cinq vols consa‐
crés au rapatriement
des ressortissants algé‐
riens bloqués à l’étran‐
ger. Il s’agit de 325
algériens provenant d’Is‐
tanbul, 330 de Londres,
245 d’Alicante, 265 de
Marseille et 255 de
Paris. En temps normal,
chaque jour, une tren‐
taine de départs en
moyenne est enregis‐
trée à partir d’Oran vers
Djeddah (Arabie Saou‐
dite), Istanbul (Turquie),
Casablanca (Maroc),
Toulouse, Marseille et
Paris (France),Tunis, Ali‐
cante (Espagne) et au‐
tres. Cette période
d’inactivité a été saisie
pour mener des opéra‐
tions de désinfection
des infrastructures aéro‐
portuaires de l’Ouest et
du Sud‐Ouest du pays.

Dans ce contexte, l’EG‐
SAO a dégagé un impor‐
tant budget pour mener
à bien ces opérations, a‐
t‐on précisé. La cam‐
pagne touche aussi bien
les bâtiments, les diffé‐
rents locaux, les moyens
matériels comme les
scanners, les tapis rou‐
lants, les escalators ainsi
que les bus utilisés dans
le transport des voya‐
geurs vers les aérogares
et les aéronefs. Dans le
cadre des mesures de
lutte contre la pandé‐
mie, une commission de
suivi et de contrôle du
dispositif préventif a été
mise en place au niveau
de l’aéroport. Elle est
composée de représen‐
tants des secteurs de la
santé, de la PAF, des
douanes et du contrôle
sanitaire aux frontières,
a expliqué le directeur
de l’infrastructure aéro‐
portuaire d’Oran, égale‐
ment président de cette
commission. Les aéro‐
gares réservées aux vols
domestiques et interna‐
tionaux, le salon d’hon‐
neur, les façades de
l’aéroport ont été, entre
autres, désinfectées, ont
indiqué les mêmes
sources.                I.N



05Site web // www. ouest-info.org

Mercredi 29  Avril  2020SIDI BEL ABBES

Les citoyens semblent res‐
pecter scrupuleusement les
mesures préventives pour
faire face à la propagation
du virus corona , suite au
bilan hebdomadaire remis a
notre rédaction par l’officier
chargée de la cellule de
communication de la
SNWTiaret Soussi Sabrina
336 personnes ont été ver‐
balisées durant cette pé‐
riode  pour non‐respect du
confinement  lit – on sur le
communique la mise en
fourrière de 151 véhicules et
16 motos  Il est 19 h, Nous
sommes en plein cœur de la
ville une  patrouille de po‐
lice, traversant l’artère prin‐
cipale de la ville, le
boulevard Emir Aek an‐
nonce par haut‐parleur
l’heure  du confinement et
lance un appel aux citoyens
les incitant  au respect strict
de ces mesures pour lutter
contre la propagation du co‐
ronavirus (Covid‐19) au
même moment a travers les
quartiers  populeux les véhi‐
cules Police , Gendarmerie
Nationale et Protection Ci‐
vile sillonnent pour sensibi‐
liser les citoyens, les

Tiaretiens  se précipitent
pour rentrer chez eux, les
boulevards, routes et ruelles
se vident graduellement. Les
automobilistes de leur coté
préfèrent de rentrer chez ‐
eux  pour ne pas tomber
dans les barrages filtrants de
la police dressés sur les prin‐
cipaux axes routiers et à
chaque coin de la ville . L’ef‐
fectif du corps réquisitionné
pour la circonstance a indi‐
qué le CSWTiaret M. Karim
Heddadou au jour ‘’j’’qui de‐
vront veiller au grain  du cré‐
puscule jusqu'à l’aube.19
heures 30 mn Une armada
de journalistes presse écrite
médias lourds, accompa‐
gnent le véhicule du premier
responsable de la sûreté na‐
tionale de devant le rond
point Regina l’un des axes
les plus fréquentés des au‐
tomobilistes et piétons , offi‐
ciers et cadres de la police a
leur tète le chef de file
Soualmi Djamel  s’apprêtent
à faire une tournée en plein
cœur de la ville  pour
contrôler le dispositif mis en
place par ce corps constitué
. 20 heures , troisième étage
de la couverture médiatique

le cortège nous conduit a la
sortie est de Tiaret , sur la
route d’Alger  , et a quelques
encablures la nouvelle ville
Zmala avec un population
de plus 24.000 âmes , voi‐
tures et fourgons de la po‐
lice traversent le quartier el
Atrak  pour rejoindre la cité
AADL , les représentants de
la presse sont conviés à
cette tournée  .21 heures,
l’on signale quelques "indis‐
ciplines" de ces premières
heures de confinement , Un
transporteur de marchan‐
dises ouvre droit, à  la circu‐
lation suite au  contrôle
rigoureux mais avant de
quitter le lieu , l’un des poli‐
ciers le sensibilise sur le
virus Corona et le respect du
code de la route et lui
conseille de  se reposer .
Quelques minutes après  ,un
clandestin utilise sa voiture
Renault 19 pour remor‐
quage avec une corde en
nylon attachée sur le par
choc du second véhicule lors
du contrôle défaut d’assu‐
rance et non respect du
confinement l’Officier lui ex‐
plique, en cas de panne les
numéros verts des services

sécuritaires ,sont ouvertes
et votre appel sera pris en
considération dans chaque
localité.  Des automobilistes
circulent encore et avancent
aux contrôleurs divers pré‐
textes à  travers les autres
barrages fixés si les deux
premiers jours la mission
des policiers de sensibiliser
ces derniers jours une lutte
sans merci nous explique
Djilali Kobsi du corps de l’Or‐
dre Public   .  Les permis de
conduire sont systématique‐
ment retirés. Les contreve‐
nants sont invités à se
présenter le lendemain au
commissariat de police pour
compléter les procédures
d’usage , il faut appliquer la
loi afin d’enterrer ce phéno‐
mène .Depuis la confirma‐
tion, d’une dizaine de cas et
le décès de deux victimes
de coronavirus dans la ville
de Tiaret et a Dahmouni , la
population semble prendre
davantage de conscience
quant à l’importance du res‐
pect des consignes  en évi‐
tant les regroupements
reste une chose a contrôler
les lieux occupés par les
marchands de l’informel qui

ont choisi les doubles voies
qui ceinturent la ville et la
traversée des piétons. Pour
une ville de 300.000 habi‐
tants , la mobilisation d’un
dispositif musclée avec tous
les moyens humains et ma‐
tériels , cette nuit a offert
ses fruits  grâce au numéro
vert , l’intervention rapide
des éléments ont réussi
,d’épingler quelques jeunots
à  l’intérieur des blocs des
HLM .22 heures on rejoint le
carrefour des cités l’Avenir,
Lechner et Volani,  rien n’a
été signalé tous les axes dé‐
serts,, les citoyens semblent
respecter les mesures ou
l’annonce des cas enregis‐
trés du Corona qui leur
pousse a cadenasser les
portes et les fenêtres .A
quelques mètres de la a
l’immense quartier Bel
houari a l’heure d’une
conférence de presse ani‐
mée par le chef de file ,
Soualmi Djamel deux
hommes traversent le bou‐
levard en promenade libre,
si l’un est autorisé par sa tu‐
telle gardien d’une infra‐
structure scolaire suite au
contrôle , le second recon‐

duit au commissariat suite a
sa vérification sur le fichier
national et circule sans pa‐
piers et non respect aux me‐
sures du confinement
d’identité . Pour le chef de
sûreté, Heddadou, il est "im‐
pératif" de faire respecter
cette mesure de confine‐
ment, nous sommes devant
une situation catastro‐
phique il faut lutter jusqu’a
la dernière minute avant de
féliciter la population  de
Tiaret ‘’ B les instructions
sont respectés a travers les
treize Daïras saluant aussi la
prise de conscience ci‐
toyenne . “Le confinement
est respecté à plus de
90%.Minuit sonnante,
chaque instant, chaque
geste, et chaque halte on
découvre a l’’image de ce
jeune a bord d’un véhicule
accompagner de sa mère,
contrôlé par l’officier le
non respect du code de la
route, défaut de ceinture,
pollution sonore et sans
papiers et le non respect
des mesures du confine‐
ment …

Hamzaoui Benchohra

“Restez chez vous’’ 
RESPECT DES MESURES PREVENTIVES

Une ville...une histoire
En 1847, le général Lamori‐
cière, à la tête de la division
d’Oran, propose de bâtir
une ville fortifiée afin de
surveiller les tribus indi‐
gènes ou encore pour
mieux faciliter la circulation
entre Mascara et Tlemcen
et entre Oran et les hauts‐
plateaux. Son idée est bien
accueillie. Aussi, dès le 10
novembre 1848, le gouver‐
neur général propose la
création de la ville, sur la
base des plans dessinés par
le capitaine Prudon. Le dé‐
cret du 5 janvier 1849,
signé par Louis Napoléon
Bonaparte, président de la
République décide : « Il est
créé à Sidi Bel Abbès un
centre de population euro‐
péenne de 2000 à 3000 ha‐
bitants auquel on
attribuera le nom de Sidi
Bel Abbès. »  Dès lors, les
autochtones sont expro‐
priés de leurs terres sont
données aux Européens
pour exploitation. Cepen‐
dant, la région étant hostile
(absence de sources dans la
plaine), beaucoup de nou‐
veaux propriétaires terriens
peinent à faire marcher
leurs fermes et la colonisa‐
tion de  Sidi Bel Abbès reste

à l’état de projet. Afin d’y
remédier, des appels sont
placardés dans les cam‐
pagnes françaises ainsi que
dans les pays limitrophes
de la France, incitant les
Français, à aller vivre en Al‐
gérie, précisant que le
voyage et toutes les aides à
l’installation seront entière‐
ment pris en charge par
l’Etat français.  La ville de
Sidi Bel Abbès prend pro‐
gressivement forme entre
1849 et 1857. On construit
remparts, rues et édifices
publics, ce qui amène, dès
1860, des vagues d’Euro‐
péens qui arrivent avec
femmes et enfants. Cepen‐
dant, l’adaptation est loin
d’être facile et les colons
sont aux prises avec l’inex‐
périence et les épidémies
qui emportent jeunes et
moins jeunes. Découragés,
dans un premier temps, ils
décident de se tourner vers
les pratiques traditionnelles
car, en observant les culti‐
vateurs indigènes, ils se
rendent compte que ces
derniers possèdent un sa‐
voir‐faire unique. Bien qu’il
ne reste aujourd’hui rien
des fortifications, il faut sa‐
voir qu’en cette première

partie du XIXe siècle, la ville
est entourée de murs de
protections avec quatre
portes qui permettent l’ac‐
cès à la ville, en l’occur‐
rence la porte d’Oran au
nord, la porte de Daya au
sud, la porte de Tlemcen à
l’ouest et la porte de Mas‐
cara à l’est.  Les voyageurs
sont nombreux à transiter
par‐là, devenant pour eux
une sorte de relais, ils la
surnomment alors et à
juste titre « biscuitville » car
elle est considérée comme
une ville étape pour le ravi‐
taillement pour les troupes,
en route vers le sud. En
1881, la ville qui compte
16840 habitants émerge
avec ses quartiers bien
agencés, ses jolies places et

ses commerces florissants.
Deux quartiers distincts,
militaire et civil, se font
face. Ce dernier possède
une église, un théâtre, un
marché couvert, un hôtel
de ville et des écoles. La
ville forgera peu à peu sa
réputation grâce à son
essor agricole et à ses
constructions mécaniques.
Les nombreuses fermes co‐
loniales occupent de
grandes superficies de la‐
bour et de vigne. Un
concours agricole est, d’ail‐
leurs, organisé en 1883 où
l’on fait connaître la qualité
et la quantité de la produc‐
tion‐pastorale de toute
cette région de l’Oranie, al‐
lant des différents spéci‐
mens de races d’élevage

(bovine, ovine et chevaline)
aux machines agraires utili‐
sées pour faciliter le travail
de la terre et en fructifier le
rendement..La ville de Sidi
Bel Abbès tient son nom
d’un saint homme Ce der‐
nier faisait partie de la des‐
cendance du prophète
Mohamed (QSSSL) par son
grand‐père qui s’était établi
au Maghreb afin de répan‐
dre la parole de Dieu. Bel
Abbès a accompagné son
père à Tlemcen où il était
enseignant à la médersa de
la ville. C’est là que le jeune
homme aurait reçu comme
une illumination l’ordre de
porter la parole de Dieu aux
deux tribus arabes instal‐
lées au Maghreb depuis
1052. Dès lors, les autoch‐

tones vécurent dans la paix
et la sérénité.  Toutefois, ce
climat de quiétude sera dé‐
rangé lorsqu’un djinn, pre‐
nant l’apparence d’un saint
homme, viendra tromper la
population, les incitant à
chasser le marabout Sidi
Bel‐Abbès. A la suite de
cette trahison, ils seront
frappés de famines et d’épi‐
démies. Ce châtiment divin
leur fera prendre
conscience de leur terrible
erreur, ils décident alors de
ramener Sidi Bel Abbès
parmi eux. Cependant, les
deux tribus – les Amarnas
et les Ouled Brahim – se
disputent pour accaparer le
marabout et ce climat belli‐
queux insupporte le saint
homme qui, pour leur
échapper, se transforme en
une colombe qui ira se
poser sur la rive gauche de
la Mekerra. Les habitants,
témoins de ce miracle, dé‐
cident de faire la paix. Et
c’est ainsi qu’ils vécurent en
parfaite communion
jusqu’à la disparition de Sidi
Bel Abbès en 1782. Il sera
enterré dans une kobba
(mausolée) érigée à l’en‐
droit où la colombe s’était
posée.   R.L                 

ACTUALITÉS
TIARET
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CFPA confectionne les bavettes
Dans le cadre de l’élan de so‐
lidarité pour combattre le Co‐
ronavirus, la direction du
Centre de Formation Profes‐
sionnelle et d’Apprentissage
(CFPA) "Si Tayeb Ibrahim, dit El
Kaid" de Telagh, en collabora‐
tion avec les enseignantes
spécialisées dans la filière
couture, se sont proposées à
titre bénévole au service de

l’intérêt général, en produi‐
sant des tenues de protection
et des bavettes médicales for‐
tement demandées en cette
période; qui seront mises gra‐
cieusement à la disposition du
personnel médical de la wi‐
laya, a‐t‐on appris auprès du
directeur du centre M. Abdel‐
krim Ailes. "Face à cette crise
sanitaire causée par le Covid‐

19 et la pénurie des bavettes
de protection pour le person‐
nel médical, nous avons dé‐
cidé de relever le défi et de
transformer notre outil péda‐
gogique qui reste conséquent,
pour pouvoir produire des
masques et des équipements
de protection afin de répon‐
dre à la demande du person‐
nel soignant dans un premier

temps et élargir notre contri‐
bution aux autres secteurs" et
d’ajouter que cette action
s’inscrit dans le cadre de l’élan
citoyen et solidaire en ces mo‐
ments difficiles de pandémie,
ou il n’a pas omis de remercier
les âmes généreuses qui ont
contribué en offrant gratuite‐
ment la matière première,
que ce soit le tissu ou encore

les élastiques. Il est à noter
que pas moins de 480 ba‐
vettes et une quarantaine de
tenues de protection ont été
confectionnées à ce jour par
les ateliers et les annexes de
ce centre. Un grand bravo aux
formatrices et bénévoles de
ce secteur de la formation
professionnel de la wilaya.              

Amira Feddal

TELAGH 

QUELLES SONT LES DATES DES EXAMENS SCOLAIRES 2020 ?

Des indications sur les modalités de retour à l'école
Par : Belhadj Abbes

Un discours qui doit donner
des indications précises sur
les modalités de retour à
l'école, et sera suivi d'un
débat et d'un vote.sur un
principe  des parents et sans
obligation. Lundi dernier, le
ministre de l'Éducation na‐
tionale, monsieur Moha‐
med Ouadjaout, a présidé
une réunion avec les repré‐
sentants des parents
d'élèves afin de se concer‐
ter sur l'organisation des
travaux de la fin de l'année
scolaire 2019‐2020 dans les
circonstances exception‐
nelles imposées par la pro‐

pagation de l'épidémie de
Corona virus,.au siège de
son département ministé‐
riel à El Mouradia. le minis‐
tre a prononcé un discours
dans lequel il a confirmé
que cette réunion faisait
partie d'une série de réu‐
nions avec les partenaires
sociaux afin de connaître
leurs points de vue, opi‐
nions et suggestions concer‐
nant l'organisation des
travaux de la fin de l'année
scolaire comme une vérita‐
ble force de suggestion
conformément à l'engage‐
ment qu'il avait promis dans
la lettre qu'il a envoyée à la

famille. Éducatif.Le ministre
a ajouté que le but de ces
réunions consultatives est
de réfléchir et de discuter
de ce qui peut être attendu
pour le reste de la saison
scolaire actuelle d'étude et
d'organisation des examens
scolaires, en cas de prolon‐
gation ou d'augmentation
de la quarantaine, sachant
que l'année scolaire en
cours ne peut pas être
considérée comme une
année blanche compte tenu
du niveau de progrès La
mise en œuvre des pro‐
grammes éducatifs jusqu'au
12 mars 2020 d'une part, et

pour le reste du troisième
trimestre, qui est limité à
quatre ou cinq semaines
d'études réelles au plus
tard.Le ministre a égale‐
ment souligné que les prin‐
cipes que le ministère
propose aux partenaires so‐
ciaux, sur la base desquels il
est possible de construire
une vision consensuelle qui
inclut des solutions alterna‐
tives dans le cas de conti‐
nuer à suspendre ou
reprendre des études dans
les établissements d'ensei‐
gnement après la levée de
la quarantaine selon des
procédures appropriées

pour la pratique de l'activité
éducative.À la fin de son
discours, le ministre a souli‐
gné qu'il était pleinement
prêt à écouter toutes les
suggestions et qu'il arrive‐
rait sûrement ensemble
après avoir mené des
consultations avec tous les

partenaires à la satisfaction
des élèves et des tuteurs et
rassurer tous les membres
du corps  éducative et que
le seul objectif est l'intérêt
et la sécurité du pays et des
élèves et la santé des ensei‐
gnants et de tous les fonc‐
tionnaires du secteur.

Les citoyens recourent à une manifestation de la rue   
Quelque  deux  cent per‐
sonnes  , entre  femmes et
hommes ont pris , hier, d’as‐
saut  la  poste  du village de
Sidi Lahcen , une commune
distante a  5 km du chef lieu
, pour protester contre  la
non attribution   du couffin
de ramadhan  et  aussi de
l’indemnité de   10000da

décidé, par les pouvoirs pu‐
blics « Pour quoi l’année  et
les années passées nous en
avons bénéficié et cette
année,  ils  nous ont refusé
pour  des raisons  qu’il  qua‐
lifient d’obscures » crient
t_ils  devant  la poste du vil‐
lage . Rassemblés dehors,
soit  à la porte de sortie, les

protestataires  s’interrogent
« pour quoi, ils ont pris les
dossiers, s’ils n’avaient pas
l’intention de  nous attri‐
buer  les  10000da.  Face à
la colère grandissante des
manifestants, les préposés
aux  guichets  qui avaient
aucune responsabilités car
celle‐ci relève de la  compé‐

tence de la commune, se
sont murés  dans un silence
radio. Au moment  ou nous
rédigeons ses lignes, les
protestataires sont, tou‐
jours, devant  la poste  et
attendent une réponse,
probante à  leurs nom‐
breuses  questions.           

Youcef.Nouaoui

EXCLUS DES INDEMNITÉS DE 10000DA

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

6 centres pour la confection des bavettes, masques et camisoles de protection 
La Direction de l’enseigne‐
ment et de la formation
professionnels de Sidi Bel
Abbés  s’est lancée, à tra‐
vers 6 centres, dans la
confection des bavettes,
masques et camisoles de
protection au profit du per‐
sonnel de la santé publique.
La direction de la formation
professionnelle a déployé
un groupe de professeurs
de couture qui se sont por‐
tés volontaires pour appor‐
ter leur contribution aux
mesures de la prévention
contre le Covid‐19 et font

de leur mieux pour fabri‐
quer d’importants matériels
de protection. Les centres
Dechira‐Kadi et Alliaoui‐
Kheira, au chef lieu de Sidi
Bel Abbés en plus des cen‐
tres de formation profes‐
sionnelle des communes de
Sidi Lahcen, Sfisef, Aïn El
Berd et Telagh, ont  fabriqué
6 000 masques et 160 cami‐
soles, qui seront distribués
aux personnels de la santé.
Les responsables de la for‐
mation professionnelle sol‐
licitent les bienfaiteurs de
leur attribuer des coupons

de tissu pour pouvoir fabri‐
quer de grandes quantités.
La Direction de la formation
professionnelle a égale‐
ment réalisé 5 tunnels intel‐
ligents de désinfection qui
ont été placés au niveau du
service des urgences mé‐
dico‐chirurgicales du CHU
Abdelkader‐Hassani et la
Protection civile, et placé
mercredi un tunnel à l’en‐
trée de la Sûreté de
wilaya.Et,  2,2 milliards du
fonds de la zakat pour 3 810
familles démunies. Dans le
cadre de la solidarité avec

les familles démunies du‐
rant le mois de Ramadhan,
la Direction des affaires re‐
ligieuses et des waqfs de
Sidi Bel Abbés a débloqué 2
milliards 200 millions de
centimes pour les verser,
sous forme de mandat, aux

familles nécessiteuses en
lieu et place des couffins
garnis. Selon le responsable
de la Direction des affaires
religieuses et des waqfs, la
commission religieuse de
wilaya et les commissions
de daïra déployées avaient

passé au peigne fin les dos‐
siers des postulants à cette
subvention, ce qui leur a
permis de valider les dos‐
siers de 3 810 familles dont
1 547 habitant la ville de
Sidi Bel Abbés, qui ont été
estimées nécessiteuses et à
faible revenus. Ces familles
recevront l’argent sous
forme de mandat, a‐t‐il ré‐
vélé. L’enveloppe financière
a été puisée dans la caisse
de la zakat collectée lors de
la 18e campagne de la zakat
ayant atteint le Nissab.

A.Hocine
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02 cybercriminels arrêtés
EMIGRATION CLANDESTINE

Deux cybercriminels incitant à l'émigration clandestine ont été arrêtés dernièrement dans la wilaya de Mostaganem, selon un communiqué établis de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya de Mostaganem.

Les services des urgences pris d’assaut
EN CE DÉBUT DU MOIS DE JEÛNE

Les préparations salées s’imposent sur les tables du f’tour
RAMADHAN

Par Ahmed Mehdi
Ces cybercriminels, âgés de 20
et 28 ans, originaires des wi‐
layas de Mostaganem et Oran,
activaient dans une dizaine de
réseaux organisés de trafic de
migrants.  la démarche s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
mise en place par la Direction

générale de la sûreté nationale
(DGSN) pour la lutte contre ce
phénomène. L’opération est
survenue, suite aux opérations
de contrôle de la brigade spé‐
cialisé, quant soudain les
mêmes éléments ont inter‐
cepté une conversation entre
deux personnes sur le réseau

social ‘’Messenger’’, où ces der‐
niers négocier le prix d’un
voyage à bord d’une embarca‐
tion pneumatique à savoir 45
millions de centime par per‐
sonne, et dont le départ serai
depuis une plage de la wilaya
d’Oran. Les mêmes éléments
on diligenté une minutieuse en‐

quête, et on réussi à mettre la
main sur les mis en cause, et la
saisie d’important matériels et
outils utilisés dans le domaine
naval. Présentés par devant le
procureur de la république prés
tribunal de Mostaganem, les
mis en cause ont été placé sous
contrôle judiciaire.

Maladies chroniques, intoxications,
violences et accidents de la route. Du‐
rant les cinq   premiers jours de rama‐
dan, les différents pavillons des
urgences médico‐chirurgicales des dif‐
férentes structures sanitaires de Mos‐
taganem ont enregistré un nombre
très important de patients dont la plu‐

part souffrent de maladies chroniques.
Les accidents de la route et les coups
et blessures volontaires (CBV) à l'arme
blanche viennent en tête. Lors d'une
virée, vendredi  à travers les urgences
de tijdit et lala Kheira juste avant le
f'tour, on a constaté la présence d'une
foule importante de malades. Même

constat après le f'tour. Pour ces pa‐
tients‐là, la plupart d’entre eux n'ont
pas suivi leur régime alimentaire et
mangent excessivement, ont affirmé
les médecins urgentistes de garde. En
effet, depuis le début du mois sacré, ce
sont les diabétiques sous insuline et les
ulcéreux qui semblent souffrir le plus

de complications et qui constituent le
grand nombre de malades qui fré‐
quentent les services d'urgence. Il faut
préciser que les habitudes culinaires
ainsi que celles de la consommation
changent radicalement pendant le
mois de ramadhan. A cet effet, les
complications varient en genre et en

gravité. Plusieurs cas de vomissements
et de diarrhée ont été enregistrés dans
le service des urgences de lala kheira
et qui ont reçu les premiers soins du‐
rant les trois premiers jours. Selon le
médecin généraliste de garde : "Les cas
d'urgence sont généralement enregis‐
trés au cours de la première semaine

du mois sacré. Il s'agit des personnes
malades qui ne suivent pas les conseils
du médecin". Notre interlocuteur a
souligné à ce propos que "les urgences
sont archicombles jour et nuit et
même en dehors du mois sacré, qui
connaît une affluence particulière". 

Ali Baroudi

Les préparations salées ont
fait, ces derniers temps,
leur apparition sur les ta‐
bles du "f’tour" du rama‐
dhan. Ces mets très
consommés tout le long de
l’année, ont réussi à se
"tailler" une place de choix
dans les menus "spécial ra‐
madhan" au grand plaisir
des familles. Ces salés, pré‐
sentés sous forme de
minis‐chaussons de diffé‐

rentes formes et garnis de
plusieurs ingrédients, sont
très prisés que ce soit au
moment de la rupture du
jeûne, au "s’hour" ou lors
des soirées familiales. Ils
sont servis aux côtés des
gâteaux traditionnels, de la
chamia et des zlabia, des
boissons chaudes ou
fraîches. Devant cette nou‐
velle tendance, H’lima, une
retraitée, rappelle que ces

salés ne sont pas des plats
modernes. "Ces mets ont
toujours fait partie de l’art
culinaire. Ils sont désignés
par le nom de ‘ftira’, farcis
de viande hachée, d’oi‐
gnon, d’ail et d’un peu de
graisse", se souvient‐elle.
Aujourd’hui encore, cette
septuagénaire prépare en‐
core des "ftirate" à son
grand plaisir et celui des
siens. "Même mes petits

enfants en raffolent",
avoue‐t‐elle en souriant.
Avec cet engouement, les
salés rivalisent sérieuse‐
ment, aujourd’hui, avec la
traditionnelle "Maakouda",
des rondelles de purée de
pomme de terre, mélan‐
gée à l’ail, au persil et aux
œufs que l’on fait frire à
l’huile. "Maakouda" ac‐
compagnait jadis l’incon‐
tournable bol ou assiette

de la "Hrira". Si les nutri‐
tionnistes et autres prati‐
ciens recommandent de
réduire la consommation
des aliments et plats sucrés
durant le ramadhan, les
ménagères  ont trouvé la
bonne astuce en "déco‐
rant" la table du "ftour"
d’une variété de petits
salés comme les vol‐au‐
vent, les soufflets à la
viande hachée ou au fro‐

mage et les petites quiches
d’épinards recouvertes de
fromage râpé et autres dé‐
lices. Pour varier et diversi‐
fier ces préparations, la
femme  s’inspire des re‐
cettes proposées dans des
sites Web spécialisés ou
par des chaines de télévi‐
sion avec des présenta‐
trices‐vedettes comme
Choumeissa, Mme Rezki,
Samira et autres.     H.M 

MERCURIALE

Frénésie et prix en folie
Déjà, à la veille de rama‐
dhan, il fallait avoir le
souffle long pour pouvoir
accéder aux caisses de
plusieurs supérettes, tant
les files d’attente étaient
imposantes et les gens
pris d’une frénésie peu
coutumière. En effet, des
dizaines de ménagères,
souvent accompagnées
de leurs enfants, avaient
pris d’assaut les diffé‐
rentes allées, avec en
ligne de mire, les rayons
d’épicerie, de pâtes et se‐
moule, de pâtisserie et de
produits laitiers. À l’inté‐
rieur du marché, l’on a as‐
sisté au même spectacle
affligeant de chalands im‐
patients, massés devant
les étals, en quête notam‐
ment de légumes entrant

dans la composition des
plats traditionnels servis
lors du mois de jeûne : to‐
mates, pommes de terre,
laitue, etc… Pourtant,
contrairement aux enga‐
gements des autorités
centrales, les prix ont en‐
registré une hausse assez
nette, comme si les man‐
dataires, de même que les
détaillants, n’obéissaient
qu’à l’appât du gain, fai‐
sant superbement fi des
recommandations de la
tutelle. Ainsi, la tomate,
cotée par le ministère du
Commerce à 60 DA, a été
cédée au double de ce
prix (120 DA). Idem pour
la courgette (130 DA au
lieu de 80 DA), l’ognon
(120 DA au lieu de 80 DA)
et la laitue (120 DA contre

70 DA), cela pour les lé‐
gumes les plus prisés.
Concernant les fruits, la
banane, plafonnée à 250
DA, est cédée 50 DA plus
chère, alors que la fraise,
habituellement vendue à
150 DA, elle avoisine dés‐
ormais les 200 DA. Enfin,
la viande bovine fraîche
oscillait toujours entre
1.200 et 1.300 DA le kilo‐
gramme, donc assez loin
des 1.000 DA promis. Si,
de manière globale, la fré‐
quentation des marchés a
enregistré une certaine
baisse dès le premier jour,
les prix ne sont pas des‐
cendus pour autant, et
certaines personnes ap‐
prochées, à l’image
d’Amine, ont pointé du
doigt le comportement de

beaucoup de ses conci‐
toyens, de même que
celui des commerçants.
Ce fonctionnaire, père de
trois enfants, n’a pas hé‐
sité à renvoyer dos à dos
clients et marchands, ar‐
guant que l’attitude des
seconds était encouragée
par la fièvre qui s’est em‐
parée des premiers : «Per‐
sonnellement, je ne suis
ici que pour prendre la
température ! J’ai fait mes
courses il y a deux jours,
dans des conditions au‐
trement meilleures, et là,
je constate que les mar‐
chands, comme d’un
commun accord, ont revu
tous les tarifs à la hausse !
Bien sûr, pour un client de
perdu, ils en ont dix nou‐
veaux, qui ne se soucient

guère des prix affichés et
ne regardent pas à la dé‐
pense», a‐t‐il soutenu. De
son côté, Amira, la tren‐
taine, a décrié l’absence
de contrôle, seul gage,
selon elle, de l’application
effective des mesures
prises par les pouvoirs pu‐
blics : « À la place de la
DCP, ce sont les spécula‐
teurs qui imposent leur
loi.  Certes, il existe une
volonté de mettre fin à ce
vol caractérisé, mais il faut
avoir les moyens de sa po‐
litique, et il me semble
que les effectifs, fort limi‐
tés, sont bien insuffisants
devant l’ampleur du phé‐
nomène», a affirmé la dé‐
léguée médicale, et
d’ajouter : «La flambée
des prix durant ce mois de

ramadan ou des fêtes re‐
ligieuses n’est pas une
nouveauté, et les pou‐
voirs publics se devaient
d’anticiper sur cet état des
choses, en intervenant de
manière efficace pour tra‐
quer les spéculateurs, ré‐
guler les
approvisionnements et
opérer une surveillance
accrue du fonctionne‐
ment des marchés de gros
et de détail. C’est le seul
moyen de mettre fin à ce
phénomène.» En atten‐
dant, les ramadans se sui‐
vent et se ressemblent
pour le commun des Algé‐
riens, qui voient décliner,
de manière inexorable,
leur pouvoir d’achat, en
dépit des assurances des
officiels.                  H.M
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Arrestation d’un dealer
Les éléments de la bri‐
gade de police judiciaire
relevant de la sureté de
daïra de Tighennif ont
réussi à arrêter un indi‐

vidu âgé de 33 ans et ont
saisi une quantité de kif
traité et de comprimés
hallucinogènes. Le sus‐
pect était en possession

d’une quantité de 3,2
grammes de kif traité et 6
comprimés hallucino‐
gènes. Une procédure ju‐
diciaire a été instruite à

son encontre et il a été
déféré devant la justice.
Les éléments de la bri‐
gade ont aussi saisi une
quantité de 70 unités de

boissons alcoolisées.  Par
ailleurs, la sûreté urbaine
de Mascara a arrêté un
individu âgé de 24 ans,
pour vol avec violence.

Une procédure judiciaire
a été instruite et il a été
présenté devant la justice
qui a ordonné son place‐
ment en détention.  R.R

Plusieurs projets de développement inspectés

Par Nessma
Différents programmes inscrits
dans le cadre du développe‐
ment des zones d’ombres à tra‐
vers la wilaya de Tissemsilt,
notamment ceux liés à l'amélio‐
ration des conditions de vie des
habitants de ces zones. M. le
Wali a cessé d'écouter les expli‐

cations sur le processus par les
autorités locales de la com‐
mune de Bordj Emir Abdelkader
.Le wali de Tissemsilt, lance un
appel aux responsables concer‐
nés de  prendre en charge le
suivi quotidien sur le terrain de
la qualité et l’avancement des
travaux jusqu'à l'achèvement

de ce projet et permettant aux
habitants de cette importante
population d'en bénéficier
avant l'été 2020 Au cours de sa
visite, M. le premier chef de
l’exécutif a visité et inspecté le
projet de 182 logements sur le
site du quartier des Turcs, no‐
tamment l'achèvement des

connexions au réseau élec‐
trique et gazier. Le wali  a éga‐
lement examiné  le glissement
du plancher sur la RN 14, où il a
ordonné aux autorités locales
en prenant immédiatement les
mesures nécessaires pour re‐
médier cette situation dans les
plus brefs délais.

Le Ramadhan  sous l'ère du confinement
Contrairement aux années pré‐
cédentes, le mois de ramadhan
dans la capitale des zianides se
déroulait dans une parfaite
ambiance ressentie tout au
long de la journée ou les jeu‐
neurs se rendaient vers divers
lieux commerciaux faire leurs

achats quotidiens dont cer‐
tains étaient accompagnés de
leurs familles alors que d'au‐
tres la compagnie ne leur man‐
quait pas surtout en cette
période ou l'activité commer‐
ciale s'intensifiait  même après
le f'tour ou la ville toute en‐

tière s'illuminait par l'organisa‐
tion de soirées ramadanesques
au niveau des différents lieux
retenus pour la circonstance
alors que d'autres optaient
pour des soirées familiales
sans oublier la lecture du coran
dont la voix de l'imam fusait de

partout alors que par la suite
c'est au tour des cafétérias qui
se remplissaient malheureuse‐
ment de nos jours c 'est un ra‐
madhan différent des autres à
cause de l'épidémie du covid
19 qui a chamboulé tout un
programme en cette période

de confinement partiel obli‐
geant les familles à respecter
les directives retenues par les
pouvoirs publics afin de faire
face à ce virus  cependant les
mesures préconisées dans le
cadre de réduction de  l'impact
de la pandémie relative à l'ac‐

tivité commerciale , celle‐ci a
repris progressivement mais
avec beaucoup de prudence en
prenant en considération les
règles de prévention afin d'évi‐
ter la contamination et la pro‐
pagation de cette maladie.  

F.Haddadi

Plus de 150.000 médicaments
entre comprimés, capsules et
sirop détournés pour le trafic
de psychotropes ont été saisis
depuis janvier dernier par la
police de lutte contre la crimi‐
nalité relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine, a indi‐
qué  la cellule de communica‐
tion de ce corps de sécurité.

Les saisies se sont également
soldées par le démantèlement
de réseaux de trafic de pro‐
duits pharmaceutiques, rap‐
porte un communiqué de la
sûreté de wilaya, relevant que
des «barons» connus dans ce
domaine de criminalité ont été
appréhendés dans le cadre de
ces affaires.  La même source a

révélé que les éléments de la
brigade de recherche et d'in‐
tervention (BRI) avaient effec‐
tué deux opérations
«qualitatives» saisissant
14.000 capsules et 5.000 com‐
primés neurologiques, antiépi‐
leptiques et anxiolytiques
détournés de leur usage. Aussi,
les éléments de la sûreté de la

daïra d'Ibn Ziad ont récupéré
près de 7.000 comprimés de
classe thérapeutique neurolo‐
gie‐psychiatrie dans une opéra‐
tion inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, sou‐
ligne‐t‐on.  Le document in‐
dique également que les
différentes brigades de police,
dont notamment la brigade

mobile de la police judiciaire
(BMPJ), la brigade de lutte
contre le trafic illicite de stupé‐
fiants et de psychotropes du
service de wilaya de la police
judiciaire et la BRI, œuvrent in‐
lassablement et de concert à
lutter contre toute forme de
criminalité. Par ailleurs, les
mêmes services ont ajouté que

la sûreté de wilaya a mis sur
pied un dispositif sécuritaire
spécial pour le mois sacré de
Ramadhan avec une série de
dispositions visant à renforcer
les mesures «exceptionnelles»
de prévention du Covid‐19, en
vue d'assurer la sécurité des in‐
dividus et la protection des
biens.                                R.R 

Le wali de Tissemsilt, M. Mahfoud Zekrifa, s’est rendu dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, pour s'enquérir des projets en cours de
réalisation, en insufflant une nouvelle dynamique du développement de cette circonscription.

171 personnes appréhendées, 51 véhicules, 21 motos mis en fourrière
Dans le cadre de l'instau‐
ration des mesures de
prévention relative au
coronavirus ou le confi‐
nement partiel ou total
constitue l'une des prio‐
rités que doivent en tenir

compte les citoyens afin
de ne pas exposer leurs
vies et celles des autres
en danger. Ainsi, malgré
les actions de sensibilisa‐
tion initiées par l'ensem‐
ble du corps sécuritaire

portant sur la gravité et
les fâcheuses consé‐
quences entrainées par
cette maladie mortelle,
certains font la sourde
oreille. Ainsi , depuis
l'entame du mois de ra‐

madhan jus qu'au 26 du
mois courant , les ser‐
vices de police chargés
du suivi de l'application
des directives concer‐
nant l'opération , ont in‐
terpellé 171 individus

pour infraction aux déci‐
sions retenues par les
pouvoirs publics liées au
respect de l'horaire du
confinement une opéra‐
tion suivie de la mobili‐
sation de 51 véhicules ,

21 motos lesquels ont
été mis en fourrière en
application de l'arrêté du
wali indique un commu‐
niqué parvenu de la cel‐
lule de communication .

F.H
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Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été
2021 à cause de la propagation du nouveau coronavirus,
seront annulés si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici
là, a déclaré mardi dans une interview le président du
comité japonais d'organisation, Yoshiro Mori.Si la pan‐
démie est toujours en cours "alors il faudra annuler" les
Jeux, a déclaré M. Mori dans une interview accordée au
quotidien sportif Nikkan, expliquant qu'il serait impos‐
sible de les reporter une nouvelle fois.Interrogé sur la
perspective d'un nouveau report jusqu'en 2022 si la
pandémie n'était toujours pas sous contrôle à l'été
2021, le président du comité d'organisation s'est montré
catégorique, repoussant cette possibilité.M. Mori avait
déjà souligné jeudi dernier que "en pensant tant aux
athlètes qu'aux problèmes engendrés pour l'organisa‐
tion, il est techniquement difficile de reporter de deux
ans" la compétition.Tout en rappelant que les JO n'ont
été, jusqu'ici, annulés qu'en période de guerre, Yoshiro
Mori a comparé la lutte contre le Covid‐19 à "une ba‐
taille contre un ennemi invisible"."Nous organiserons les
Jeux en paix l'année prochaine", si le virus est contenu,

a répété M. Mori, "c'est le pari fait par l'humanité".
Lors d'un point presse mardi, le président de l'associa‐
tion médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a estimé de
son côté que la bonne tenue des Jeux serait "excessive‐
ment difficile" si aucun vaccin n'était disponible à cette
date."Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas avoir lieu mais
ce serait excessivement difficile", a‐t‐il déclaré. Un in‐
fectiologue "pessimiste" ‐Un point de vue déjà exprimé

le 20 mars par le spécialiste des maladies infectieuses
de l'université de Kobe (ouest), Kentaro Iwata, qui se di‐
sait alors "pessimiste"."Honnêtement, je ne pense pas
qu'il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu
l'année prochaine", avait‐il déclaré devant la presse.
Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que les
Jeux de Tokyo se tiendraient en temps et en heure, le
Japon et le Comité international olympique (CIO)
s'étaient résolus fin mars à reporter d'un an les JO, sous
la pression des athlètes et des associations sportives de
différents pays.Si les organisateurs veulent en faire un
symbole de la résilience du monde face à la pandémie,
la question d'un report plus long a commencé à être
soulevée. En début de semaine, un infectiologue japo‐
nais, critique de la manière dont le pays gère l'épidémie,
s'est ainsi dit "pessimiste" quant à la tenue des Jeux en
2021.Le report des Jeux représente un immense défi lo‐
gistique pour les organisateurs et devrait entraîner d'im‐
portants coûts supplémentaires, dont la répartition
entre le comité d'organisation et le CIO n'a pas encore
été décidée.

Comment relancer l'économie tout en préservant la
santé publique? Le gouvernement présente mardi son
plan pour faire redémarrer le pays par étapes à partir du
11 mai, alors que l'épidémie continue de ralentir sans
avoir été stoppée par 43 jours de confinement.L'enjeu:
faire repartir l'économie sans déclencher une deuxième
flambée de l'épidémie. Lundi soir, le bilan du coronavirus
en France atteignait 23.293 décès, soit 437 de plus en
24 heures, dont 295 dans les hôpitaux. Le nombre de
personnes en réanimation continue de décroître lente‐
ment, avec 74 malades de moins.C'est à 15H00 que le
Premier ministre, Edouard Philippe, présentera devant
l'Assemblée les grandes règles à appliquer dans six do‐

maines‐clés: écoles, commerces, entreprises, tests et
isolement des malades, masques et rassemblements.
Quinze jours ont passé depuis le discours du président
Emmanuel Macron: le délai demandé est tenu.A deux
semaines du Jour J, les arbitrages de cette stratégie tant
attendue ont fait l'objet de six heures de réunion non
stop à l'Elysée lundi avec autour du président, le Premier
ministre, le pilote du plan Jean Castex, les ministres Oli‐
vier Véran (Santé) et Jean‐Michel Blanquer
(Education).Quelques grands principes sont déjà connus,
comme le retour des élèves à l'école sur la base du vo‐
lontariat, l'adaptation locale sous la houlette des maires,
la réouverture des commerces sauf les cafés‐restaurants
et le masque obligatoire dans les transports en commun.
‐ "Réversibilité, adaptabilité" ‐Le plan portera d'abord
sur les trois prochaines semaines de mai, avec une
clause de revoyure début juin, dans un esprit "ultra‐
pragmatique", précise un proche de l'exécutif. Avec trois
grands principes: "progressivité, réversibilité et adapta‐
bilité".Obectif: "protéger les Français dans un contexte
où nous devons vivre avec le virus. D'où des contraintes
proportionnées et choisies, et des règles allant du 11
mai à la fin du mois, suivies d'une nouvelle période à
partir de début juin", détaille cette source.Après le dis‐
cours d'Edouard Philippe, le plan fera l'objet d'un débat

de 2 heures 30 avec les députés, dont 75 pourront être
physiquement présents, puis sera soumis au vote.Un
vote qui sera "probablement l'une des décisions les plus
lourdes qu'un parlementaire aura eues à prendre depuis
la Seconde guerre mondiale", avait affirmé lundi le diri‐
geant PS, Olivier Faure. Mardi il a exhorté le gouverne‐
ment à ne pas "jouer à la roulette russe le
déconfinement". "Si on n'est pas prêt, on décale", a‐t‐il
dit.La majorité présidentielle risque d'être seule à voter
le plan, fustigé d'avance par les oppositions de droite
comme de gauche qui découvrent les mesures prévues
en même temps que le reste des Français et dénoncent
un vote sous pression après avoir réclamé en vain 24
heures de réflexion supplémentaires.Le chef de file des
députés LR Damien Abad a affirmé mardi que "la droite
ne voterait pas" et s'abstiendrait "massivement" sur ce
plan qui selon lui "est dans le flou, dans l'incertitude,
avec beaucoup d'injonctions contradictoires" qui "créent
de l'anxiété et de l'angoisse chez les Français". Certains
députés LR "voteront contre", a‐t‐il précisé sur fran‐
ceinfo.Sur le fond, LR, LFI et le PS critiquent notamment
le retour des élèves à l'école sur la base du volontariat.
Et s'interrogent sur la logistique: y aura‐t‐il assez de
masques le 11 mai? De tests? Comment seront isolés les
malades?‐ Confiance des Français en chute ‐

Le plan enfin dévoilé
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Pas de Jeux olympiques de Tokyo si la pandémie n'est pas maîtrisée en 2021

Bolsonaro visé par une enquête, premier pas vers une possible destitution
Le président brésilien Jair Bolsonaro pourrait faire face
à un processus de destitution après l'ouverture d'une
enquête ordonnée lundi par la plus haute juridiction
brésilienne sur la base d'accusations d'"ingérence" dans
des affaires judiciaires portées par son ancien ministre
de la Justice.Le juge du Tribunal suprême fédéral du Bré‐
sil Celso de Mello a donné 60 jours à la police fédérale
pour interroger Sergio Moro, ex‐ministre de la Justice et
champion de la lutte anticorruption qui avait claqué la
porte du gouvernement vendredi, selon une décision
consultée par l'AFP.Une telle enquête pourrait ouvrir la
voie soit à une procédure de destitution contre Jair Bol‐
sonaro, soit à des poursuites à l'encontre de Sergio Moro
pour faux témoignage.Ce très populaire et désormais
ancien ministre, célèbre pour son opération anticorrup‐
tion Lava Jato (Lavage express), a présenté vendredi sa
démission après le limogeage du chef de la police fédé‐
rale, un organisme qui dépend du ministère de la Jus‐
tice."Le changement à la tête de la Police fédérale sans
cause réelle est une ingérence politique, qui entame ma

crédibilité et celle du gouvernement", avait lancé ven‐
dredi Sergio Moro."Le président m'a dit qu'il voulait
nommer une personne avec qui il aurait un contact per‐
sonnel, qu'il pourrait appeler pour obtenir des informa‐
tions sur les enquêtes", avait‐il ajouté lors d'une
conférence de presse à Brasilia.Le président avait de son
côté affirmé publiquement vendredi que ces accusations
étaient "infondées" et ajouté que que son ex‐ministre
ne se préoccupait "que de son ego" et de ses ambitions
personnelles, notamment "un siège à la Cour suprême".
Selon le juge de Mello, les infractions reprochées au pré‐
sident semblent avoir "un lien étroit avec l'exercice des
fonctions présidentielles", ce qui exclut qu'il fasse valoir
une immunité.La décision du Tribunal suprême fédéral
énumère sept infractions que pourrait avoir commis M.
Bolsonaro, parmi lesquelles la prévarication (grave man‐
quement d'un homme d'État aux devoirs de sa charge)
et l'obstruction à la justice.Après sa démission, M. Moro
avait montré à la télévision un échange sur la message‐
rie WhatsApp où le chef de l'Etat semblait exercer sur

lui des pressions pour changer de chef de la Police fédé‐
rale.‐ Destitution ‐Si le parquet devait trouver des élé‐
ments accusant M. Bolsonaro, ce serait alors à la
Chambre des députés d'autoriser, ou non, le Tribunal su‐
prême fédéral à ouvrir une enquête formelle. Dans le
cas où ces soupçons seraient confirmés par l'enquête,
le Congrès devrait se prononcer sur l'ouverture d'une
procédure de destitution.

BRÉSIL
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Plus de 50 millions de per‐
sonnes vivent en exil dans
leur propre pays après avoir
fui la guerre ou les catas‐
trophes, une population par‐
ticulièrement vulnérable aux
risques liés à la pandémie de
nouveau coronavirus, alerte
mardi l'Observatoire des si‐
tuations de déplacement in‐
terne (IDMC).Pas moins de
33,4 millions de personnes
ont dû abandonner leur foyer
en 2019 tout en restant dans
leur pays, portant le nombre
total de déplacés internes à
50,8 millions, un record,
selon le rapport annuel de
l'IDMC et du Conseil norvé‐
gien pour les réfugiés
(NRC).Ce chiffre est très su‐
périeur aux 26 millions de ré‐
fugiés hors des frontières de

leurs pays.Les déplacés "sont
souvent des personnes très
vulnérables vivant dans des
camps surpeuplés, des abris
d'urgence et des campe‐
ments informels avec peu ou
pas d'accès aux soins médi‐
caux", a relevé la directrice
de l'IDMC, Alexandra Bilak,
dans un communiqué."La
pandémie mondiale de coro‐
navirus les rend encore plus
vulnérables" en ce qu'elle
"fragilise leurs conditions de
vie déjà précaires en limitant
davantage leur accès aux ser‐
vices essentiels et à l'aide hu‐
manitaire", a‐t‐elle ajouté.Sur
les 33,4 millions de nouveaux
déplacés, 24,9 millions ont
été contraints de fuir à cause
de catastrophes
naturelles.Parmi eux, 4,5 mil‐

lions ont été jetés sur les
routes par le cyclone Fani qui
a balayé l'Inde et le Bangla‐
desh, les cyclones Idai et Ken‐
neth au Mozambique et
l'ouragan Dorian aux Baha‐
mas.Deux millions ont fui les
déluges de pluie et les inon‐
dations en Afrique.L'im‐

mense majorité de ces per‐
sonnes ont été évacuées
avant la survenue des tem‐
pêtes et ont pu ensuite rega‐
gner leur domicile. Un peu
plus de 5 millions de per‐
sonnes étaient considérées
déplacées du fait des catas‐
trophes naturelles fin 2019.

Avec la pandémie, explique
Mme Bilak, il risque d'être
plus difficile d'évacuer les
personnes avant une catas‐
trophe météorologique car
les entasser dans des abris
augmente le risque de conta‐
gion. "Il sera difficile de trou‐
ver un équilibre entre l'aide
humanitaire et la lutte contre
la propagation du Covid", a‐t‐
elle indiqué, citée par
l'AFP.Enfin, 8,5 millions ont
été déplacées l'an dernier à
l'intérieur de leur pays à
cause de conflits armés dans
61 pays, parmi lesquels la
Syrie, la République démo‐
cratique du Congo, l'Ethiopie
et le Soudan du Sud, portant
le total à 45,7 millions, dont
6,5 millions en Syrie, pays ra‐
vagé par neuf ans de guerre.

Plus de 50 millions de personnes déplacées dans le monde, un record
10

Le groupe texan, Diamond
Offshore, spécialisé dans les
forages en eaux profondes, a
déposé dimanche le bilan
sous la pression de la
«guerre des prix» du pétrole
et de la pandémie de coro‐
navirus. Le groupe, qui re‐
vendique 5,8 milliards de

dollars d'actifs et 2,6 mil‐
liards de dettes, s'est placé
sous la protection de la loi
des faillites, qui aux Etats‐
Unis permet de se protéger
de ses créditeurs en atten‐
dant une éventuelle restruc‐
turation. Diamond Offshore
«opère dans un environne‐

ment extrêmement compéti‐
tif et une industrie cyclique
qui vient de traverser une
période de baisse des prix
quotidiens et de demande
pour les services de forage»,
souligne la société dans un
dossier déposé devant un
tribunal des faillites à Hous‐
ton, au Texas.Ce déclin «s'est
aggravé précipitamment ces
derniers mois» en raison de
«la guerre des prix entre
l'Opep et la Russie» et «l'épi‐
démie de Covid‐19», ajoute‐
t‐elle. Avec les mesures de
confinement imposées pour
enrayer la propagation du
coronavirus, les transports,
comme les usines se sont
figés un peu partout dans le
monde et la demande en
énergie s'est effondrée, fai‐
sant chuter les prix de l'or

noir. Cette baisse a été ac‐
centuée par une passe
d'armes entre l'Arabie Saou‐
dite, chef de file de l'Organi‐
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et la Rus‐
sie, qui n'étaient pas parve‐
nus début mars à s'entendre
pour réduire leur produc‐
tion. Ryadh, premier expor‐
tateur mondial de pétrole,
avait alors diminué drasti‐
quement ses prix pour forcer
la main des autres produc‐
teurs.Les principaux pays
producteurs de pétrole ont
finalement convenu début
avril de réduire leurs extrac‐
tions de près de 10 millions
de barils par jour, en mai et
en juin. Mais, coronavirus et
récession à l'horizon obli‐
gent, les prix ne sont pas re‐
montés. L'ensemble du

secteur pétrolier souffre.
Whiting Petroleum Corpora‐
tion, spécialisée dans les gi‐
sements de schiste dans le
Dakota du Nord et dans le
Colorado (ouest), avait déjà
déposé le bilan fin mars. Et
plusieurs grandes majors pé‐
trolières ont drastiquement
révisé à la baisse leurs dé‐
penses.Le président améri‐
cain, Donald Trump, a
demandé à son administra‐
tion de mettre sur pied un
plan d'aide d'urgence à l'in‐
dustrie du gaz et du pétrole.
Le secrétaire au Trésor, Ste‐
ven Mnuchin, a indiqué di‐
manche que le
gouvernement envisageait,
parmi d'autres mesures,
d'accorder des prêts aux en‐
treprises pétrolières en diffi‐
cultés.

En faillite

GROUPE DE FORAGES PÉTROLIERS DIAMOND OFFSHORE

L'économie de la région de la
Coopération économique
Asie‐Pacifique (APEC) devrait
afficher un déclin de 2,7% en
2020 en raison de l'impact de
Covid‐19. Ce sera la baisse la
plus importante depuis le
taux de croissance proche de
zéro enregistré en 2009 pen‐
dant la crise financière mon‐
diale, selon le Secrétariat de
l'APEC. L'année dernière, la
région des 21 membres a en‐
registré une croissance éco‐

nomique de 3,6%. Le taux de
chômage de la région devrait
augmenter à 5,4% en 2020
contre 3,8% en 2019, soit
23,5 millions de travailleurs
supplémentaires au chômage
en 2020, selon un rapport pu‐
blié par le Secrétariat de
l'APEC. Un rebond écono‐
mique est prévu pour 2021,
avec une croissance prévue
de 6,3%, supérieure à la
croissance économique mon‐
diale prévue de 5,8%. Ce re‐

bond, cependant, dépend de
l'efficacité des mécanismes

de confinement pour éviter
une deuxième vague de la

pandémie de Covid‐19 ainsi
que des mesures pour stimu‐
ler l'économie. L'APEC com‐
prend l'Australie, Brunei, le
Canada, le Chili, la Chine,
Hong‐Kong, l'Indonésie, le
Japon, la République de
Corée, la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle‐Zé‐
lande, la Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée, le Pérou, les
Philippines, la Russie, Singa‐
pour, Taïwan, la Thaïlande,
les Etats‐Unis et le Vietnam.

L’économie de l’APEC reculera de 2,7% en 2020
EN RAISON DE LA CRISE COVID-19
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Activités culturelles et artistiques sur les réseaux sociaux
L’Office national de la culture
et de l’information (ONCI) a
étoffé ses activités culturelles
et artistiques via les plate‐
formes des réseaux sociaux,
pour accompagner les fa‐
milles algériennes durant les
soirées du mois sacré de Ra‐
madhan, en cette période de
confinement instauré pour
endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid‐

19), a indiqué lundi un com‐
muniqué de l’office.L’ONCI as‐
surera, quotidiennement, une
diffusion exclusive de sélec‐
tions de représentations et de
concerts d’artistes algériens
qui ont brillé dans différents
styles de notre patrimoine
musical, outre des représen‐
tations éducatives et de dis‐
traction pour les enfants,
ajoute‐t‐on de même

source.Ce programme de dif‐
fusion vise à établir des pas‐
serelles entre l’artiste et son
public dans un monde virtuel,
à travers un rendez‐vous quo‐
tidien pour la diffusion de soi‐
rées artistiques et un
rendez‐vous hebdomadaire
durant l’après‐midi pour les
enfants sur les espaces numé‐
riques officiels de l’office, à
savoir : YouTube, la page offi‐

cielle sur Facebook ainsi que
les comptes officiels sur Twit‐
ter et Instagram, conformé‐
ment au programme suivant:
La première semaine lundi 27
avril en cours (groupe el Ferda
de Bechar), Mardi (Kamel
Bourdib, Aziouez Raïs), mer‐
credi (Mohamed Rouane et
Selma Kouiret), jeudi 30 avril
(les groupes Tikoubaouine et
Imzad ainsi que Badi Lalla).

Cannes, Venise et Berlin s’allient avec YouTube pour un festival virtuel

Diverses initiatives d’encouragement de la lecture virtuelle
De nombreuses actions cul‐
turelles visant le développe‐
ment de la lecture virtuelle
chez le grand public en cette
période de confinement ont
été lancées dans la wilaya
d’Ouargla par des personnes
s’intéressant au monde de
la culture, des jeunes uni‐
versitaires et des  ensei‐
gnants, à travers
l’exploitation des nouvelles
technologies de l’informa‐
tion et de la communication
(TIC).L’opération a pour ob‐
jectif de promouvoir le po‐
tentiel cognitif et les
capacités créatrices du lec‐

torat et l’ancrage des no‐
tions culturelles au sein des
différentes couches sociales,
en mettant à profit le confi‐
nement décidé par les pou‐
voirs publics pour lutter
contre la propagation de la
pandémie du nouveau Coro‐
navirus (Covid‐19)."La lec‐
ture utile" est une action
entreprise par le club "pour
une jeunesse intellectuelle"
activant sur les réseaux so‐
ciaux pour soutenir, au plan
culturel, les adhérents et
adeptes du club en les invi‐
tant à lire, résumer et dé‐
battre du contenu des

ouvrages lus via Facebook, a
expliqué à l’APS le président
du club, Smail Dhouib (en‐
seignant universitaire).Des
visioconférences hebdoma‐
daires regroupant une tren‐
taine de personnes
(enseignants, étudiants et
jeunes), traitent des ou‐
vrages lus et débattent de
leur contenu et enrichissent
ainsi leurs connaissances, a‐
t‐il ajouté.Les adhérents du
club ont favorablement ac‐
cueilli l’initiative qui leur
permet de meubler le temps
libre dégagé par le confine‐
ment, et de développer de

nouveaux thèmes de culture
et de pensée, confie Smail
Dhouib, avant de faire éga‐
lement part de l’élaboration,
durant le mois sacré de Ra‐
madhan, d’un programme
de lecture et de débat vir‐
tuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de
promotion de la lecture, la
page "Ouargla en lecture" a
lancé une nouvelle émission
"Tanwine" regroupant des
participants qui ont à débat‐
tre, virtuellement, sur des ti‐
tres d’ouvrages de culture
générale lus durant la se‐
maine, selon le gestionnaire

de la page Walid Bayet.Cette
page riche en données cul‐
turelles et cognitives est
"très prisée" par les adeptes
de la lecture cherchant à as‐
souvir leurs centres d’inté‐
rêt par le téléchargement
d’ouvrages, de correspon‐
dances et de romans notam‐
ment, non‐disponibles en
support papier ou introuva‐
bles sur le marché, a‐t‐il
ajouté.Abdelmounim Bes‐
sayeh (romancier à Ouargla)
vient, pour sa part, de lan‐
cer une initiative culturelle
"je lis pour toi" sur sa page
Facebook, dont le but est

d’encourager la lecture et de
mettre ses œuvres à la dis‐
position des lecteurs inté‐
ressés via des programmes
virtuels.Il s’est félicité de
l’intérêt manifesté par les vi‐
siteurs et les amis de la
page, leur permettant
d’échanger des expériences
culturelles et d’animer la
scène culturelle
locale.Toutes ces initiatives
s’assignent comme objectifs
de créer des espaces
d’échange d’expériences et
de connaissances et de pro‐
mouvoir la lecture et du lec‐
torat au sein de la société.

FESTIVAL VIRTUEL

OUARGLA/CONFINEMENT

RAMADHAN

Une vingtaine de festi‐
vals de cinéma de pre‐
mier plan, notamment
Cannes, Venise, Berlin
ou Toronto, vont partici‐
per à un événement vir‐
tuel qui offrira
gratuitement des films
sur YouTube, a annoncé
lundi le festival améri‐

cain de Tribeca, parte‐
naire, cité par des
média.Le festival "We
Are One: A Global Film
Festival" devra se tenir
en ligne  du 29 mai au 7
juin et proposera des
longs métrages, des
courts métrages, des do‐
cumentaires, de la mu‐

sique  et des tables
rondes virtuelles.Le pro‐
gramme détaillé de cet
événement n'a pas en‐
core été dévoilé.Les or‐
ganisateurs ont indiqué
que le contenu serait un
mélange de films  nou‐
veaux et anciens.Initiale‐
ment prévu du 12 au 23

mai, le festival de
Cannes avait envisagé
un report à fin juin, mais
les autorités françaises
ont depuis interdit  tous
les rassemblement
jusqu'à mi‐juillet.Ses or‐
ganisateurs ont indiqué
qu'il pourrait prendre de
nouvelles  "formes".



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
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Les soins dans les établissements publics
de santé de proximité continueront 

à être assurés en dépit du coronavirus

Les soins en médecine générale et spécialisée continueront à être assurés au niveau des
établissements publics de santé de proximité (EPSP) ainsi que dans les services hospita‐
liers pour les cas plus graves, en dépit de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid‐19),
ont souligné des responsables de structures hospitalières.   L’épidémie de Covid‐19 "n’a

pas entraîné l’interruption des soins pour les citoyens, notamment les malades chro‐
niques qui sont pris en charge au niveau des établissements publics de santé de proxi‐

mité", ont tenu à rassurer des chefs de services hospitaliers. En effet, la Direction
générale des services de santé au ministère de la Santé, de la population et de la ré‐

forme hospitalière avait adressé, le 10 avril dernier, une instruction aux établissements
de santé publics et privés les sommant d’assurer la continuité des prestations médicales
au niveau des différents établissements publics et privés. Le chef de service de diabéto‐
logie et d’endocrinologie à l’Etablissement hospitalo‐universitaire (EHU) Issad‐Hassani

de Beni Messous (Alger), Pr.Mourad Semrouni, a précisé qu’entre 15 et 20 consultations
(soins et contrôles) hebdomadaires étaient effectuées au niveau de son service. De plus,
les médecins du service et les médecins résidents assurent la continuité des soins au ni‐
veau des EPSP afin d’éviter aux malades de se rendre à l’hôpital et de les protéger ainsi

contre tout risque d’infection au nouveau coronavirus. Depuis la propagation de l’épidé‐
mie de Covid‐19 en Algérie, le service de diabétologie et d’endocrinologie à l’EHU Issad‐
Hassani accueille surtout les cas compliqués (femmes enceintes diabétiques, cancers de
la thyroïde, pied du diabétique), a fait savoir Pr. Semrouni, précisant que les cas moins

graves, les soins habituels et les contrôles étaient pris en charge au niveau des établisse‐
ments publics de santé de proximité. Quant aux contrôles médicaux spécialisés en ma‐

tière de maladies cardiovasculaires, le chef de service à l'EHU Nafissa Hamoud de
Hussein Dey (Alger), Pr. Djamel Eddine Nibouche a indiqué que l'hôpital continuait de
garantir des services spécialisés au niveau de trois polycliniques de proximité, situées
dans les deux communes de Kouba et Hussein Dey.    Ce service ne reçoit, selon le spé‐

cialiste, que les cas graves nécessitant une hospitalisation, relevant, à ce propos, "la dif‐
ficulté de gérer la situation, notamment au niveau des Urgences médicales des maladies
cardiovasculaires, avec l’apparition du Coronavirus. Il a en outre ajouté que ledit service
prenait en charge les cas porteurs du virus qui sont atteints des maladies cardiovascu‐

laires". Pour sa part, la directrice de l'Etablissement de santé de proximité de la circons‐
cription administrative de Zéralda, Dr. Nadia Allam a indiqué que quatre polycliniques et
30 salles de soins se trouvant sur le territoire de la circonscription "reçoivent près de 30

patients par jour, en particulier le matin". Selon la même responsable, ces établisse‐
ments de proximité "travaillaient d'arrache‐pied en dépit de la faible fréquentation de

ces structures dès le début de la pandémie du Coronavirus par crainte de contagion". En
ce qui concerne la vaccination des enfants, Dr. Allam a précisé que cette opération était
organisée en fonction des circonstances, ajoutant qu'elle est désormais assurée quoti‐

diennement au lieu de deux jours par semaine. Ainsi, les rendez‐vous sont fixés pour 20
opérations vaccinales uniquement "en vue d'éviter la forte affluence et la contagion".
S'agissant des personnes atteintes du cancer, le chef du service Oncologie au CHU de

Blida, Pr. Adda Bounedjar a affirmé que "le service assure le suivi des patients par télé‐
phone ou via les réseaux sociaux". Le médecin suit le patient atteint du cancer à travers
des communications téléphoniques en vue de le sensibiliser à la nécessité de prendre
son traitement et "d'éviter le déplacement au centre, sauf dans les circonstances ex‐

trêmes", a‐t‐il poursuivi. Pr. Bounedjar a par ailleurs souligné que "le centre a organisé
et assuré des contrôles et des services médicaux appropriés en direction du citoyen,

"cas par cas", selon l'urgence médicale, tandis que les prestations de radiothérapie et de
chimiothérapie continuent d'être fournis de façon ordinaire", a‐t‐il dit.
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Ils ont dit ... 

21 morts et 791 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA ROUTE Le projet d'amendement des statuts

en voie de finalisation 

FOOT 

"Le taux de satisfaction
des commandes portant
sur les articles de protec-

tion, contribuant à la prévention et la propaga-
tion de Coronavirus, placés par les établissements
et institutions publics depuis le début de l’épidé-

mie, ne dépasse pas les 8%. Une situation qui
"s’explique d’une part par l’indisponibilité de ces
produits sur le marché national, et d’autre part
par, la réquisition faite par le ministère de la

santé aux fabricants de ces produits afin de ré-
server la totalité de la production à la PCH"

"Cent-trente-deux
(132) nouveaux cas
confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et cinq (5) nouveaux
décès ont été enregistrés lors des der-
nières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à

3.649 et celui des décès à 437"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

Sensibilisation sur la prévention contre le
Covid-19 et le respect du code de la route

SERVICES DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Le confinement et le sport
RAMADHAN

Vingt‐et‐une (21) personnes
sont décédées et 791 autres
ont été blessées dans 686 ac‐
cidents de la circulation sur‐
venus entre le 19 et le 25
avril à travers le territoire na‐
tional, indique mardi un bilan
de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été enre‐
gistré dans la wilaya de Sétif

avec 3 personnes décédées
et 41 autres blessées suite à
34 accidents de la route, pré‐
cise la même source.Par ail‐
leurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué
475 interventions pour pro‐
céder à l'extinction de 341 in‐
cendies urbains et
industriels. Abdelghani Benbetka

P-dg du holding

Le projet d'amendement des
statuts de la Fédération algé‐
rienne de football (FAF) est
sur le point d’être finalisé,
conformément à la feuille de
route mise en place par la Fé‐
dération internationale (Fifa),
a annoncé mardi l'instance fé‐
dérale sur son site officiel.
Ce projet d'amendement
avait été initié au lendemain
de la visite des représentants
de la Fifa en décembre 2019.
Il fera l'objet d’une promotion
auprès des membres de l’as‐
semblée générale, lors de re‐
groupements régionaux qui
seront organisés après la crise
du nouveau coronavirus
(Covid‐19), précise la FAF
dans un communiqué.La FAF
a expliqué que ce projet
d'amendement est passé par
un processus, qui devra être

validé par la Fifa à la fin du
mois d'avril.L’instance fédé‐
rale a souligné que la phase
de promotion des projets sta‐
tuts/code électoral auprès
des membres de l’AG, qui de‐
vait avoir lieu en mai, est re‐
portée à une date ultérieure
en raison de l’épidémie du
Covid‐19.Enfin, la FAF a an‐
noncé la tenue de l’assemblée

générale ordinaire dela FAF
pour l’adoption des
statuts/code électoral, ratifi‐
cation des organes juridic‐
tionnels existants et élection
des commissions électorales
au début de juin prochain.
Cette date risque également
de changer en raison de la
crise sanitaire actuelle,
conclut l’instance fédérale.

En ce début de ce mois sacré,
l’activité sportive est plus que
jamais indispensable, Ainsi,
les adeptes des exercices
sportifs se font de plus en plus
nombreux. Bon nombre de
pratiquants se posent la ques‐
tion si vraiment le sort en
cette période de confinement
et de jeune est bénéfique ou
néfaste. En ce mois de piété,
la nourriture, la boisson, l’eau
et les jus disparaissent du
quotidien pour faire surface
qu’après la rupture du jeune.
Durant la journée, c’est le
boulot pour les uns, sport ou
autres pratiques religieuses
dont la prière, "le dikr" ou en‐
core la lecture du saint coran.
Le soir rendez‐vous est donné
à la bouffe mais également
aux "Taraouih", qui, malheu‐
reusement, cette année se dé‐
rouleront dans les maisons au
lieu des mosquées. Juste
avant la rupture du jeûne,
c’est plutôt la pratique spor‐
tive pour qui est scindée en
deux volets essentiels pour
ces pratiquants sportifs. Il y a
ceux qui pratiquent le sport à
longueur d’année et ceux qui
le font en cette occasion reli‐
gieuse. Avec le temps disponi‐
ble, les horaires du Ramadan
aidant, remplissent  leur
demi‐journée par la pratique
du sport comme la marche,
ou autre volet du sport que
fait naître ce mois de jeûne.
Mais comme le mois de Ra‐
madan intervient cette année
en pleine pandémie du coro‐
navirus, on peut pratiquer ces
activités physiques sur les ter‐
rasses de maisons, les balcons
ou jardins. Voilà quelques
conseils qui peuvent aider nos
lecteurs à entamer une pra‐
tique sportive qui peut se ré‐

véler bénéfique. C’est une oc‐
casion inouïe pour beaucoup
de personnes de faire du
sport. Il y a ceux qui prati‐
quent le sport de haut niveau,
des professionnels, et ceux
qui le font en cette  occasion,
histoire que garder la forme et
sortir d’un quotidien mono‐
tone. Ceux qui pratiquent le
sport de façon occasionnelle,
on leur conseille de commen‐
cer tout doucement et de
faire un minimum d’effort.
Avec 20 à 30 minutes avant la
rupture du jeûne c’est large‐
ment suffisant. Et ce, afin
d’éviter deux risques comme
la déshydratation et le pro‐
blème d’hypoglycémie. Il faut
qu’ils fassent très attention à
l’effort. Et là, c’est un conseil
aussi pour les personnes qui
pratiquent occasionnellement
que ceux exercent pendant
toute l’année. Le mois de Ra‐
madan dure 30 jours. La pre‐
mière semaine n’est pas la
seconde ni la troisième et
ainsi de suite. Ce qui est
conseillé aux pratiquants c’est
de boire beaucoup, beaucoup
d’eau, car le corps humain a
une réserve qui doit être utili‐
sée toute la journée. Et juste
après la rupture du jeûne, il
faut boire beaucoup d’eau de
peur d’être déshydraté. Un
autre point qui aide à faire le
sport dans ces conditions c’est
de manger des féculents
(pâtes, riz etc…), car ils
contiennent des sucres lents.
Ça les aidera, non seulement
à faire du sport, mais ça les ai‐
dera durant toute la journée.
Si on parle de la pratique du
sport, nous ne devons pas né‐
gliger un point important dans
cette pratique, c’est qu’il faut
être en bonne santé. Pour ce

faire, il faut essayer de dormir.
C’est primordial. Car le
rythme en ce mois empêche
le sommeil. Il faut absolument
dormir tant qu’on peut.Il ne
faut jamais entamer comme
un exercice tel qu’il soit sans
le faire précéder d’une séance
d’échauffement avec des exer‐
cices d’étirement de 5 à 6 mi‐
nutes. Afin d’éviter les
problèmes de tendinites, de
courbature voire de déchi‐
rures musculaires. Lorsque
l’on ressent une fatigue, un
malaise de quelque genre,
que ce soit, il faut arrêter tout
de suite. Pour ces personnes
qui ne font le sport qu’occa‐
sionnellement, elles ne doi‐
vent pas dépasser une à deux
séances par semaine. Avec
modération 25 à 30 minutes
avant la rupture du jeûne. A la
fin de chaque séance, il faut,
aussi, faire une petite séance
d’étirement, une petite
marche car une séance de dé‐
crassage est nécessaire pour
mieux récupérer car au fil des
jours dans ce mois sacré, la fa‐
tigue s’installe; dans cet ordre
d’idées, il faut y aller douce‐
ment. Pour ceux qui font du
sport régulièrement c’est autre
chose. Pour des personnes qui
pratiquent le sport de façon ré‐
gulière, il n’est pas question
d’arrêter d’un coup. La solution
alors ? C’est changer les ho‐
raires des entrainements. Pour
un sportif confirmé, qui fait de
3 à 5 séances par semaine, il
n’est pas conseillé de s’arrêter,
on ne lui demande pas d’arrê‐
ter comme ça tout d’un coup.
Le mieux pour ces sportifs
d’élite c’est changer le chrono
horaire ou écourter les
séances d’entrainement. 

Habib Kodat

Annulation des Jeux olympiques si la
pandémie n'est pas maîtrisée en 2021

JO TOKYO 2020 

Les Jeux olympiques de
Tokyo 2020, reportés à l'été
2021 à cause de la propaga‐
tion du nouveau coronavi‐
rus, seront annulés si la
pandémie n'est pas maîtri‐
sée d'ici là, a déclaré mardi
dans une interview le prési‐
dent du comité japonais
d'organisation, Yoshiro
Mori.Si la pandémie est tou‐
jours en cours "alors il fau‐
dra annuler" les Jeux, a
déclaré M. Mori dans une
interview accordée au quo‐
tidien sportif Nikkan, expli‐
quant qu'il serait impossible
de les reporter une nouvelle
fois.Interrogé sur la perspec‐
tive d'un nouveau report
jusqu'en 2022 si la pandé‐
mie n'était toujours pas sous
contrôle à l'été 2021, le pré‐

sident du comité d'organisa‐
tion s'est montré catégo‐
rique, repoussant cette
possibilité.Mori avait déjà
souligné jeudi dernier que
"en pensant tant aux
athlètes qu'aux problèmes
engendrés pour l'organisa‐
tion, il est techniquement
difficile de reporter de deux
ans" la compétition.Tout en
rappelant que les JO n'ont
été, jusqu'ici, annulés qu'en
période  de guerre, Yoshiro
Mori a comparé la lutte
contre le Covid‐19 à "une
bataille contre un ennemi
invisible"."Nous organise‐
rons les Jeux en paix l'année
prochaine", si le virus est
contenu, a répété M. Mori,
"c'est le pari fait par l'huma‐
nité".Lors d'un point presse

mardi, le président de l'asso‐
ciation médicale du Japon,
Yoshitake Yokokura, a estimé
de son côté que la bonne
tenue des Jeux serait "exces‐
sivement difficile" si aucun
vaccin n'était disponible à
cette date."Je ne dis pas
qu'ils ne devraient pas avoir
lieu mais ce serait excessive‐
ment difficile", a‐t‐il déclaré.
Un point de vue déjà ex‐
primé le 20 mars par le spé‐
cialiste des maladies
infectieuses de l'université
de Kobe (ouest), Kentaro
Iwata, qui se disait alors
"pessimiste"."Honnête‐
ment, je ne pense pas qu'il
soit probable que les Jeux
olympiques aient lieu l'an‐
née prochaine", avait‐il dé‐
claré devant la presse.
Après avoir assuré pendant
plusieurs semaines que les
Jeux de Tokyo se tiendraient
en temps et en heure, le
Japon et le Comité interna‐
tional  olympique (CIO)
s'étaient résolus fin mars à
reporter d'un an les JO, sous
la  pression des athlètes et
des associations sportives
de différents pays.

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
initié plusieurs actions de
sensibilisation aux dangers
du nouveau coronavirus
(Covid‐19), et sur le respect
du code de la route, a indi‐
qué mardi un communiqué
des services de la Sûreté na‐
tionale.Organisées du 22
mars au 26 avril, ces actions
ont été menées à travers les
ondes les ondes des radios
nationales et locales afin de
faire connaitre aux citoyens
les dispositions des décrets
et de textes règlementaires
liés aux mesures préventives
contre la pandémie Covid‐
19 ainsi que les missions de
la Police dans ce sens.
Pour ce qui est des activités
de sensibilisation menées
en coordination avec les au‐
torités locales, la société ci‐
vile et des académiciens,
toutes spécialités confon‐
dues, les cadres de la Police

sont intervenus sur les
ondes de plusieurs chaines
radios et mené des opéra‐
tions de stérilisation des
rues et des places pu‐
bliques.Dans le même
cadre, les services de Police
ont également diffusé des
émissions à travers les
chaines radio nationales et
locales sur la sécurité rou‐
tière et le respect du code
de la route durant cette
crise sanitaire.La DGSN a
choisi la sensibilisation à tra‐
vers les chaines radio, no‐
tamment locales, afin de
"toucher le fin fond de la so‐
ciété", a expliqué le chef de
la cellule communication et
presse, le commissaire divi‐
sionnaire Laroum Ahmed,
ajoutant que ces stations
"jouent un rôle important
en matière de communica‐
tion avec la société et
constituent un trait d'union
entre la Police et le citoyen".

Décès à 26 ans de l'athlète Mohamed Tigha
KARATÉ-DO / ALGÉRIE 

Le karatéka international
algérien Mohamed Tigha
est décédé dimanche, à 26
ans, suite à un accident do‐
mestique, a indiqué lundi
la Fédération algérienne de
la discipline (FAK).Socié‐
taire du CRB Chéraga
(Alger), le défunt a été plu‐
sieurs fois champion d'Al‐
gérie en kumité, dans la
catégorie des moins de 63
kg. Il a été inhumé lundi
après‐midi au cimetière
Hasnaoua de Chéraga.L'ins‐

tance fédérale a reçu plu‐
sieurs messages de condo‐
léances suite à cette perte

tragique, notamment de la
part de son homologue tu‐
nisienne.
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France et Espagne planifient le déconfinement
La France et l'Espagne, pays parmi
les plus meurtris par la pandémie
de nouveau coronavirus, présen‐
tent mardi leur plan de déconfine‐
ment progressif, à l'heure où le
nombre de cas enregistrés dans le
monde a dépassé trois
millions.Aux Etats‐Unis, pays qui
connaît le plus lourd bilan de cas
de Covid‐19 tout comme de
décès, le président Donald Trump
a accusé la Chine d'avoir mal géré
cette crise sanitaire mondiale, qui
a débuté chez elle. Il est allé
jusqu'à évoquer une demande de
réparations, pour un montant
"très élevé".Illustration du décon‐
finement qui vient, et auquel as‐
pire une partie de la planète
toujours cloitrée, les surfeurs aus‐
traliens ont investi de nouveau la
plage de Bondi, à Sydney. Ce célè‐
bre "spot" de surf a été de nou‐
veau autorisé mardi aux surfeurs,
qui se sont rués dans les vagues
dès le lever du jour. Elle reste
néanmoins interdite aux prome‐
neurs et amateurs de bronzage.
En Europe, les Français appren‐
dront mardi par la voix du Premier
ministre Edouard Philippe les
conditions de leur déconfinement
: port du masque, réouverture
controversée des écoles, déplace‐

ments inter‐régionaux... Les inter‐
rogations sont nombreuses, alors
que la défiance monte contre
l'éxécutif, 65% des Français ju‐
geant qu'il n'est "pas à la hau‐
teur", selon un dernier sondage.‐
C'est quoi "un proche"? ‐Comme
partout ailleurs, l'enjeu est vital :
relance de l'économie et maîtrise
de l'épidémie. Dans tous les cas,
le retour à une vie normale est
exclu le 11 mai, date annoncée
pour la levée d'un confinement en
vigueur depuis le 17 mars en
France.En Espagne, où le confine‐
ment a été prolongé jusqu'au 9
mai, le plan d'assouplissement est
aussi attendu mardi. Depuis di‐
manche, dans ce pays où les habi‐
tants ont été cloîtrés chez eux
pendant six semaines, les enfants
peuvent enfin jouer dans la rue à
condition de respecter un certain
nombre de restrictions.En Italie,
pays européen qui a payé le plus
lourd tribut à la pandémie, les
modalités du déconfinement
prévu le 4 mai ont d'ores et déjà
été précisées : les rassemble‐
ments resteront interdits, tout
comme les déplacements entre
les régions, le port du masque
sera obligatoire dans les trans‐
ports publics et les écoles demeu‐

reront fermées jusqu'en septem‐
bre. Les entreprises stratégiques
ont été autorisées à rouvrir.Le dé‐
confinement suscite néanmoins
d'intenses et inattendus débats
d'éxégèse autour de l'autorisation
de sortie accordée pour voir des
"proches" : Qu'est‐ce qu'un
"proche" ou une "relation senti‐
mentale stable"? Est‐ce qu'aller
voir son cousin au deuxième
degré ou sa petite amie, c'est
prendre le risque d'être sanc‐
tionné?"Les proches, c'est une
formule un peu large et générique
(...), cela ne signifie pas qu'on
peut aller chez ses amis et faire la
fête", a tenté d'expliquer le Pre‐
mier ministre Giuseppe Conte
lundi soir, soulignant que "ce n'est
pas le moment
d'abandonner".D'autres pays eu‐

ropéens ont déjà entamé une pro‐
gressive levée des restrictions,
avec la réouverture de nombreux
commerces, mais toujours de
stricts mots d'ordre de "distancia‐
tion sociale" : Norvège, Dane‐
mark, Suisse, Autriche,
Allemagne...Dans ce dernier pays
cependant, le taux d'infection,
très surveillé par les autorités, a
de nouveau atteint le seuil de 1,0
selon l'Institut Robert Koch,
chargé de surveiller l'évolution de
la pandémie dans le pays. Un pos‐
sible signe d'aggravation alors que
la chancelière Angela Merkel s'est
inquiètée d'un déconfinement
trop rapide.Le bilan humain reste
très lourd sur le Vieux continent :
26.977 décès en Italie, 23.521 en
Espagne, 23.293 en France,
21.092 au Royaume‐Uni. Avec

près d'un tiers des cas et plus de
56.000 des 210.000 victimes mon‐
diales, les Etats‐Unis sont de loin
le pays le plus touché.On constate
cependant de fortes disparités ré‐
gionales entre zones rurales, très
peu concernées, et la région de
New York par exemple, épicentre
de la crise. Une dizaine d'Etats ont
amorcé une sortie prudente du
confinement et un redémarrage
de l'économie, encouragés par un
ralentissement des contamina‐
tions et du nombre de décès.Les
restaurants ont rouvert lundi en
Géorgie (sud‐est). Au Texas, res‐
taurants, musées, cinémas et
théâtres pourront rouvrir ven‐
dredi, à 25% de leur capacité.Dans
l'Etat de New York, à l'inverse, le
confinement restera en vigueur
au moins jusqu'au 15 mai, une dé‐
cision approuvée à une majorité
écrasante de la population locale
(87%). Ensuite, "il faudra être
malin", a prévenu le gouverneur
démocrate Andrew Cuomo."Nous
voulons qu'ils (les Etats) le fassent
le plus vite possible mais en toute
sécurité", a déclaré Donald Trump
lors d'un point‐presse à la Maison
Blanche, espérant voir de nom‐
breuses écoles rouvrir avant les
vacances d'été.

Du prosecco au chianti, le vin italien boit la tasse

Restaurants et bars fermés, fêtes et
mariages interdits, morosité n'inci‐
tant pas à trinquer: du prosecco au
chianti, les producteurs de vin ita‐
lien subissent de plein fouet l'épi‐
démie de coronavirus avec une
nette chute des ventes.
La péninsule s'enorgueillit d'être le
premier producteur mondial de vin
(avec 47,5 millions d'hectolitres
l'an passé), juste devant la France
(42,1 millions) à qui elle a ravi ce
titre en 2015.Une grande partie est
vendue à l'étranger, ce qui a permis
au pays d'engranger l'an passé 6,4
milliards d'euros (contre 9,8 mil‐

liards pour la France qui reste le
premier exportateur en
valeur).Mais, "depuis un mois et
demi, tout un canal de distribution,
celui des hôtels, restaurants, trai‐
teurs et cafés est fermé en Italie.
Puis progressivement, il s'est fermé
dans le reste de l'Europe et outre‐
Atlantique" à cause des mesures
de confinement, "et les ventes de
prosecco via ce canal sont désor‐
mais proches de zéro", se désole
Lodovico Giustiniani, président de
l'organisation agricole Confagricol‐
tura en Vénétie (nord‐est)."L'autre
canal, celui de la grande distribu‐

tion (supermarchés), fonctionne
encore, mais il ne peut compenser
les ventes d'un canal complète‐
ment à l'arrêt", note‐t‐il.Sa propre
cave, Borgoluce, qui ne vend pas
en grande distribution et est très
présente à l'étranger (Etats‐Unis,
Canada, Sud‐Est asiatique...), a subi
une chute de... 90% de ses ventes
en mars.Et "la consommation que
nous n'avons pas eue pendant ces
deux mois, nous ne la récupére‐
rons pas: les gens ne boiront pas en
plus ce qu'ils n'ont pas bu à un mo‐
ment donné", rappelle, comme
une évidence, le vigneron.‐ Force
devenue faiblesse ‐Dans le Pié‐
mont (nord‐ouest), l'inquiétude est
également vive.Pour le barolo, la
situation "est très critique, car il est
vendu à 90% dans la restauration
mondiale, aujourd'hui fermée", ex‐
plique à l'AFP Paolo Boffa, prési‐
dent de la coopérative Terre del
Barolo.Le barolo a misé depuis plu‐
sieurs décennies sur "la qualité
maximale", et a été promu sur les
cartes des meilleurs restaurants du

monde, note‐t‐il. Mais ce qui était
une force se révèle une faiblesse
aujourd'hui.Les lignes de mise en
bouteille de la coopérative, qui
compte 300 producteurs, conti‐
nuent à fonctionner, grâce à d'au‐
tres vins comme le barbera ou le
dolcetto, aux prix plus grand public,
et qui connaissent "une bonne
consommation dans la grande dis‐
tribution en Italie et en Europe",
souligne M. Boffa.Mais là aussi,
"ces ventes ne peuvent sauver le
bilan de l'entreprise".Les produc‐
teurs, où qu'ils soient, réfléchissent
aux mesures pouvant être prises
alors que la prochaine vendange
aura lieu dans quelques mois. Où
la mettre alors que les caves sont
encore pleines?Les producteurs de
barolo demandent à pouvoir
stocker en dehors de la zone de
production traditionnelle, ce qui
leur est normalement interdit.Ils
réfléchissent aussi, comme les pro‐
ducteurs de prosecco, à réduire la
production de leurs vignes.Une dé‐
cision "drastique" que le Consor‐

tium du vin chianti a lui déjà prise,
en abaissant sa production de 20%
au risque d'entraîner de "graves
dommages économiques pour les
entreprises", selon son président,
Giovanni Busi.Alors que selon lui
de nombreux producteurs "sont au
bord de la faillite", il déplore "la dis‐
tance abyssale entre les annonces
innombrables faites par le gouver‐
nement (...) et la réalité" vécue par
les entrepreneurs "qui se voient
claquer la porte au nez par les
banques".‐ "Sacrifices" ‐Certains
producteurs envisagent par ailleurs
de distiller une partie de la produc‐
tion, afin de la transformer en al‐
cool (éthanol), qui pourrait par
exemple être utilisé pour la fabri‐
cation de gel hydroalcoolique.Les
coopératives viticoles françaises,
italiennes et espagnoles ont ainsi
demandé à l'Union européenne
"l'ouverture sans délai d'une distil‐
lation de crise européenne de 10
millions de hectolitres dotée d'un
budget exceptionnel européen de
350 millions d'euros".
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Comment le Real est devenu gaga des Français
Après les stars de l’été
2009 (Kakà, Cristiano
Ronaldo ou Benzema),
le Real Madrid avait
tenté de renouer avec
son ADN espagnol au
début de la décennie
passée. Mais, depuis
quelques mois et sous
l’impulsion d’un Ziné‐
dine Zidane omnipré‐
sent sur le mercato, le
Real s’est entiché des
joueurs français. Et c’est
bien parti pour durer.
Trois cibles prioritaires.
Trois cibles talen‐
tueuses. Trois cibles
prometteuses. Mais sur‐
tout trois cibles fran‐
çaises. Edouardo
Camavinga, Paul Pogba
et Kylian Mbappé sont
les noms les plus à la
mode du côté de San‐
tiago Bernabéu. Tout ça
sans compter les pros‐
pects surveillés comme
le lait sur le feu par les
recruteurs madrilènes.
Cela commence à faire
beaucoup. A son arri‐
vée, Zinédine Zidane
comptait deux Français
dans son effectif. Ils
sont au nombre de cinq
si l’on inclut son fils,
Luca, prêté pour se faire
les dents ailleurs. Et le
nombre a vocation à
grossir dès cet été. Car,
à Madrid, le Gaulois a la
cote. La faillite de l’Es‐
pagnolisation Ce n’était
pas spécialement prévu.
Mais les choses n’ont
pas pris le tournant es‐
péré par Florentino
Pérez. Au début de la
décennie 2010, le pa‐
tron madrilène s’est re‐

trouvé piégé. Entre les
nouveaux riches dispo‐
sés à faire encore plus
de folies que lui sur le
mercato et un Barça qui
s’appuyait sur sa géné‐
ration dorée de la
Masia, Pérez a voulu
faire plaisir à sa base.
L’idée était simple : re‐
cruter les joueurs Espa‐
gnols les plus brillants
pour en faire les têtes
d’affiche du futur Real
Madrid. De 2013 à
2020, c’est une flopée
de graines stars suppo‐
sées de la Roja qui a dé‐
barqué : Asier
Illarramendi, Álvaro
Odriozola, Isco, Brahim
Diaz, Dani Ceballos,
Lucas Vazquez ou en‐
core Marco Asensio
sont arrivés pour "espa‐
gnoliser" le Real. Résul‐
tat ? "Pérez a tenté le
coup en signant des
joueurs espagnols de
qualité comme Asensio,
Brahim ou Isco, analyse
Fermin Delacalle, jour‐
naliste à Eurosport Es‐
pagne. Mais pour
espagnoliser l’équipe, il
faut que ceux‐ci ga‐
gnent leurs galons de ti‐
tulaires. Ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui…" De
manière plus globale, la
Casa Blanca a voulu sur‐
fer sur un tsunami qui a
fini par se transformer
tranquillement en
vague méditerra‐
néenne. "Ils ont tenté
de mettre en place une
politique pour retrouver
l’identité espagnole du
début des années 2000
mais ça marche par gé‐

nérations, avance Tho‐
mas, fondateur de Real
France. A cette époque‐
là, ce sont les Espagnols
qui ont inondé le mar‐
ché. Maintenant, ce
sont des Français". Un
tarissement à la source
que subit de plein fouet
une Roja qui n’a plus
grand‐chose à voir avec
le monstre effrayant de
ses succès de 2008,
2010 et 2012.
Alors, le Real s’est mis à
la page. Entretemps,
une autre nation est re‐
venue au sommet sous
l’impulsion d’une géné‐
ration brillante, compo‐
sés de joueurs flashy ‐
tout ce qu’adore le Real
‐ : La France. "Ce sont
des modes, croit savoir
Delacalle. Le Barça a un
temps été très attiré par
les Néerlandais, le Real
a eu sa phase argentine.
Ce sont des cycles plu‐
tôt normaux. Et puis,
depuis que Santiago
Bernabéu a signé Ray‐
mond Kopa, le Real a
gardé cette tradition
française qui lui réussit
bien".
Zidane, scout de L1…
Dans cette veine‐là, les
Tricolores apparaissent
donc comme des gibiers
de choix. "Les derniers
arrivants français ou les
cibles futures sont sur‐
tout des joueurs qui
rentrent parfaitement
dans la politique du club
depuis plusieurs années
: jeunes et prometteurs,
détaille le fondateur de
Real France. Ça
concorde surtout avec

la génération actuelle
du foot français, qui,
année après année, sort
pépite sur pépite".
Fatalement, le rôle de
Zinédine Zidane dans
l’affaire a joué à plein.
Parce qu’avant d’être
l’entraîneur à succès
qu’on connaît, ZZ a joué
les conseillers sportifs
au sein du club. Avec
des réussites franches.
C’est lui qui est allé
chercher Raphaël Va‐
rane à Lens alors qu’il
n’avait que 18 ans pour
l’imposer à José Mou‐
rinho et en faire désor‐
mais l’un des plus
anciens du vestiaire ma‐
drilène. C’est encore lui
qui avait poussé pour
que Florentino Pérez
sorte son chéquier afin
de s’offrir le prodige
lillois Eden Hazard avant
qu’il ne devienne une
star mondiale à Chelsea.
De fait, l’œil qu’il porte
sur la Ligue 1 reste bien
différent des autres ré‐
férences au postes d’en‐
traîneur. "Je le connais
depuis longtemps

puisque je regarde sou‐
vent la Ligue 1", avait
expliqué Zidane au mo‐
ment de présenter Fer‐
land Mendy l’été
dernier. Et il n’est pas le
seul. A ses côtés, ZZ a
fait venir David Bettoni,
entraîneur adjoint, et
Stéphane Plancque, an‐
cien scout du LOSC,
pour également garder
cette fibre tricolore au
sein du club. Fatale‐
ment, les exploits de
jeunes pousses trico‐
lores leur arrivent plus
vite aux oreilles.
Une influence grandis‐
sante dans le recrute‐
ment Et pour faire la
décision dans un dos‐
sier ? Rien de tel qu’un
coup de téléphone de
ZZ en personne. La
donne n’a pas changé.
D’ailleurs, dans les cas
Pogba ou Mbappé, la
présence de légende tri‐
colore sur le banc sem‐
ble être un atout en or
massif pour la Casa
Blanca.Ses résultats en
tant que coach mais
aussi en tant que direc‐

teur sportif ont donc
permis au Français de
devenir l’un des entraî‐
neurs les plus influents
du Real au XXIe siècle.
Certes, le cas Pogba
l’été dernier a prouvé
que Florentino Pérez
n’était pas prêt à toutes
les folies pour les beaux
yeux de ZZ.
Mais sa voix compte
plus que d’autres au
moment d’esquisser les
contours futurs de
l’équipe merengue : "Zi‐
dane a beaucoup plus
de poids dans le recru‐
tement que ses prédé‐
cesseurs, confirme
Thomas de Real France.
Lopetegui ou Benitez
étaient loin d’avoir la
même influence. Même
Ancelotti. En réalité, de‐
puis Mourinho, per‐
sonne n’a eu autant de
poids que Zidane sur le
mercato". De là à dire
que l’idylle entre les
Real et ses ‘galos’ ne fait
que commencer… Avec
250 millions d'euros,
voici le mercato d'été
idéal du Real

MERCATO ‐ Toujours
désireux de faire reve‐
nir Neymar l'été pro‐
chain, le Barça n'en
reste pas moins réa‐

liste. Selon le journal
L'Esportiu, le club cata‐
lan, en proie à des diffi‐
cultés économiques à
cause de la crise sani‐

taire liée au coronavi‐
rus, juge "impossible"
le transfert du joueur
du PSG. Il en faudra
certainement plus
pour stopper définiti‐
vement le feuilleton
Neymar‐Barça. Mais la
crise du Covid‐19, qui
risque de mettre à mal
les caisses de beau‐
coup de clubs, dont
celles du club catalan,
devrait au moins le
faire temporairement.
Si les Blaugrana aime‐
raient toujours faire re‐
venir le Brésilien, ils se
heurtent à la dure réa‐
lité du moment. Ainsi,

selon le journal catalan
L'Esportiu, cette piste
devrait être mise de
côté. "Évidemment,
nous aimerions recru‐
ter Neymar, mais nous
devons être réalistes et
le faire revenir cet été
est pratiquement im‐
possible (...) Son retour
est une utopie", a
confié un membre de
la direction au média.
Si le Barça décide
d'abandonner (provi‐
soirement) son rêve de
recruter le numéro du
10 du PSG, c'est princi‐
palement pour deux
raisons. La première,

évidemment, reste son
prix. Alors que la crise
sanitaire aura proba‐
blement raison de l'in‐
flation constatée sur le
mercato ces dernières
années, le club de la
capitale ne semble pas
vraiment disposé à
baisser le prix de sa
star.
Ensuite, L'Esportiu ex‐
plique que le Barça ne
connaît pas encore les
répercussions réelles
de la crise actuelle sur
ses caisses. Une chose
est sûre : la masse sala‐
riale, estimée à environ
600 millions d'euros,

devra être réduite.
Alors autant dire qu'il
devient difficile de
faire signer un joueur
qui gagne un salaire
mensuel brut estimé à
un peu plus de 3 mil‐
lions d'euros. Et le très
probable retour de Phi‐
lippe Coutinho, actuel‐
lement prêté au
Bayern Munich, risque
de ne rien arranger.
Selon une source citée
par le média, les Blau‐
grana préfèrent se
concentrer sur Lautaro
Martinez (Inter Milan),
vraie priorité du pro‐
chain mercato estival.

LIGA

Le Barça devrait rendre les armes pour Neymar
CRISE ÉCONOMIQUE ET SOMMES ASTRONOMIQUES
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Renée Richards, le combat d'un homme devenu femme
TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Après avoir obtenu plus de 4 millions d'euros d'aides
gouvernementales à la suite de la suspension du cham‐
pionnat de NBA, à cause de la pandémie de coronavirus,
les Lakers ont décidé de rendre cet argent.Le beau geste
du jour en NBA nous vient de Los Angeles. Les Lakers ont
en effet rendu environ 4,2 millions d'euros reçus dans le
cadre d'un programme du gouvernement américain des‐
tiné à aider les petites entreprises économiquement af‐
fectées par la pandémie de coronavirus, rapporte lundi
ESPN. "Les Lakers étaient éligibles au programme de
protection des salaires Cares et ont bénéficié d'un prêt.
Une fois que nous avons découvert que les fonds du pro‐
gramme étaient épuisés, nous avons remboursé le prêt
afin que l'aide financière soit dirigée vers ceux qui en

ont le plus besoin", a déclaré la franchise NBA dans un
communiqué transmis au média sportif.La loi CARES, en
vigueur depuis un mois, a été établie pour aider les pe‐
tites entreprises dans le contexte de la pandémie de co‐
ronavirus. Mais ce programme de financement, à
hauteur de 322 millions d'euros, a rencontré des pro‐
blèmes de déploiement. Les Lakers, l'une des franchises
les plus rentables de la NBA valorisée par le magazine
Forbes à 4 milliards d'euros, figuraient parmi les sociétés
et les organisations à but non lucratif qui ont obtenu des
prêts lors de la première série de distributions, contrai‐
rement à des centaines de milliers de petites entreprises
pour lesquelles la loi a été précisément créée.closevo‐
lume_off400 millions d'euros annuels Les Lakers, qui gé‐

nèrent 400 millions d'euros annuels selon Forbes, peu‐
vent bénéficier de prêts de la part de la NBA, qui a élargi
récemment sa ligne de crédit à environ un milliard d'eu‐
ros.

Le beau geste du jour : 
Les Lakers rendent plus de 4 millions d'euros d'aides gouvernementales

Richard Raskind avait tout pour lui. Etudes brillantes,
médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau,
aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs
reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheu‐
reux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Ras‐
kind est devenue celle de Renée Richards, qui a dû se
battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.Le
monde du sport est à l'arrêt mais Les Grands Récits
continuent. Suite et fin de notre thématique consacrée
aux grandes controverses et aux grands scandales de
l'histoire du sport. Dans ce 12e et dernier numéro, la
polémique née au milieu des années 70 dans le monde
du tennis lorsque Renée Richards, ex‐Richard Raskind a
souhaité intégré le circuit WTA. L'affaire s'est réglée de‐
vant la Cour Suprême des Etats‐Unis."En 1976, j'étais
une des personnes les plus célèbres du monde. Les pa‐
parazzi étaient sur mes traces 24 heures sur 24, en
quête de la moindre photo, si possible la moins avanta‐
geuse pour moi. La presse mainstream, Time, News‐
week, Sports Illustrated, faisait du meilleur travail. Enfin,
parfois. Pour tous, j'étais un phénomène
international.Un jour, au sommet de ma notoriété, je
me suis retrouvée en Uruguay. J'avais déserté le centre‐
ville de Montevideo et je marchais sur la plage à Car‐
rasco, un petit village sur la côte. Je savourais une
sensation bienvenue d'anonymat quand, dans un petit
kiosque, un homme a pointé son doigt vers ma photo à
la une d'un magazine. Tout excité, il m'a demandé de le
signer, ce que j'ai fait. Être reconnue même au fin fond
de l'Uruguay : cela résume assez bien le phénomène
Renée Richards à son zénith."Tout cette histoire com‐
mence à La Jolla. Techniquement, un quartier de San
Diego. Mais La Jolla, située au nord de la dernière
grande cité américaine avant la frontière mexicaine, a
tout de la petite ville à part entière. Chic et agréable.
Plages de sable blanc, coucher de soleil de rêve, restau‐
rants raffinés. Une invitation au calme, plus qu'à la tem‐
pête.Renée Clark, Renée Richards et Richard RaskindLa
Jolla, c'est aussi un tournoi de tennis. Le "La Jolla Cham‐
pionships Tennis." Pas un grand rendez‐vous du circuit
international, non, mais, à l'échelle locale, un évène‐
ment non négligeable, rassemblant de très bons espoirs
du tennis californien voire national et quelques‐uns des
meilleurs joueurs amateurs du pays. En ce mois de juillet
1976, dans le tableau féminin, une joueuse frappe par‐
ticulièrement les esprits. Elle s'appelle Renée Clark. Elle
a 31 ans.Renée s'est installée en février en Californie, à
Newport Beach. Là‐bas, tout le monde la connait sous
le nom de Docteur Richards. C'est une ophtalmologue
appréciée. C'est, aussi, une bonne joueuse de tennis. Au
club du coin, le "John Wayne Tennis Club", où elle s'est
inscrite, elle fait vite des ravages. Alors, elle dispute des

tournois. Les gagne les uns après les autres. Jusqu'à se
laisser convaincre de s'inscrire à La Jolla. Là aussi, elle
dévaste tout sur son passage.Dick Carlson est le journa‐
liste vedette de KFMB‐TV, la chaine locale de CBS, très
regardée à San Diego et dans ses environs. Le tennis ne
l'intéresse pas. Mais pendant le tournoi, une voisine
passe chez lui un soir. Elle offre à Carlson un scoop po‐
tentiel sur un plateau : elle est convaincue que cette
joueuse, très grande, très masculine et qui frappe si fort,
est un homme.Elle explique au journaliste avoir effectué
des recherches. La joueuse s'appelle Renée Richards,
habite à Newport, où elle vit depuis quelques mois seu‐
lement. La voisine pense qu'il s'agit en réalité de Richard
Raskind. Un ancien très bon joueur de tennis. Elle a en‐
tendu parler d'une histoire il y a quelque temps d'un an‐
cien tennisman et médecin qui aurait changé de sexe et
se serait fait opérer pour devenir une femme."Madame
Richards, le nom de Richard Raskind vous dit‐il quelque
chose ?"Carlson mène une petite enquête rapide. Mais
pas besoin d'être Hercule Poirot pour corroborer les élu‐
cubrations de sa voisine. Deux ou trois coups de fil,
quelques recherches, et le reporter n'a plus de doute.
Renée Clark, Renée Richards et Richard Raskind ne sont
qu'une seule et même personne. Et elle n'a pas 31 ans,
mais 41. Pendant que Dick Carlson regroupe tous ces
éléments, Renée survole le tournoi. En finale, elle balaie
la jeune Robin Harris, 20 ans, tenante du titre, 6‐1, 6‐
1.Au fil des matches et de la semaine, Renée a com‐
mencé à avoir un drôle de pressentiment. Comme si elle
sentait qu'on la regardait de travers, qu'on parlait dans
son dos. Elle a vent des bruits qui circulent sur son
compte. A La Jolla, la rumeur commence à bruisser, mais
ce n'est encore qu'une rumeur.Après la finale, soulagée
de ne pas avoir subi de questions embarrassantes lors
de la traditionnelle interview du vainqueur, elle range
ses raquettes, prend son trophée et rentre chez elle. "Le
lendemain matin, racontera‐t‐elle en 1987 dans son au‐

tobiographie, je suis allée à mon travail, me jurant de
rester à jamais dans l'ombre en ne participant plus au
moindre tournoi et avec le sentiment de l'avoir échappé
belle. Puis, le téléphone a sonné."Dick Carlson est à l'au‐
tre bout du fil. Il lui demande pourquoi elle s'est inscrite
à La Jolla sous le nom de Clark. "C'est mon nom de jeune
fille", bredouille Renée. Puis, il lui explique avoir effec‐
tué une petite enquête. Enfin, il lui pose la question
qu'elle redoutait : "Madame Richards, le nom de Ri‐
chard Raskind vous dit‐il quelque chose ?" Paniquée,
elle raccroche."Je suis bien une femme"Dans l'après‐
midi du lundi, Carlson enregistre un sujet depuis le club
de La Jolla. "Une joueuse inconnue de Orange County,
Renée Richards, 31 ans, a écrasé toutes ses adversaires
pour remporter le titre sans perdre un set, dit‐il, face ca‐
méra. Mais Renée Richards, 31 ans, est en réalité le Doc‐
teur Richard H. Raskind, 41 ans. Il officiait jusqu'à il y a
six mois comme ophtalmologiste à New York avant de
déménager en Californie."Par sa présentation des
choses, le journaliste sème un peu plus le trouble. A
l'écouter, c'est bien un homme déguisé en femme qui
s'est imposé à La Jolla. Un travesti, pas un transsexuel.
Révélateur, aussi, de l'omerta sur le sujet, des idées re‐
çues et de l'ignorance d'une question tabou.Dans le do‐
cumentaire Renée, produit par ESPN en 2011 et réalisé
par Eric Drath, Dick Carlson a expliqué pourquoi il avait
dessiné ce portrait erroné 35 ans plus tôt : "A l'époque,
je pensais 'ce n'est pas parce que je vais me mettre des
phares dans le dos que ça fera de moi une voiture'. Les
chromosomes définissent si vous êtes un homme ou
une femme.Mardi. Devant les répercussions désormais
nationales, Renée Richards décide de tenir une confé‐
rence de presse. "Je suis bien une femme, affirme‐t‐elle.
Quand je suis venue en Californie, à 4500 kilomètres de
chez moi, j'ai laissé mon fils là‐bas, que je ne vois qu'une
fois par mois, j'ai laissé tous mes amis, pour vivre ano‐
nymement et tranquillement ici, une nouvelle vie. Et
tout m'éclate au visage à La Jolla."Ambivalence des sen‐
timents Ses amis, ceux qui savaient, l'avaient pourtant
prévenue. Alors, pourquoi avoir pris le risque de se faire
démasquer, alors qu'elle avait traversé tout le pays pour
vivre dans l'anonymat ? Dans sa seconde autobiogra‐
phie (No Way Renée) parue en 2007, Renée Richards a
raconté comment elle s'est retrouvée dans un engre‐
nage :"En Californie, j'ai voulu me concentrer sur mon
travail, et jouer au tennis seulement pour m'amuser.
Cela a tenu un temps, mais les membres du club, voyant
mon niveau, me poussaient de plus en plus à m'inscrire
dans des tournois. J'ai tenté de résister, mais ils ont eu
raison de moi.Mais ils n'ont pas eu à faire beaucoup
d'efforts, parce que je voulais au fond de moi que Renée
puisse avoir tout ce que Richard avait."
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BEAUTÉ
Prevenir et se débarrasser d`un

bouton ou de l`acné

INGRÉDIENTS :

Pour cette recette prenez une
mesure d’une contenance de
350 ml
1 mesure de chapelure
1 mesure de fruits secs concas-
sées (au choix amandes, noix,
noisettes, pistaches)
1/2 mesure de sucre
1 mesure de beurre fondu
5 oeufs
1 sachet de levure
Vanille

Zeste d’agrumes (dans la re-
cette traditionnelle on utilise
le zeste du citron, mais pour
plus d’originalité, vous pouvez
utiliser le zeste d’une orange
ou d’une mandarine)
Sirop :
500 g de sucre
1 litre d’eau
2 rondelles de citron
1 CS d’eau de fleur d’oranger
(facultatif)

Mércredi 29 Avril 2020 

ça nous est arrivé a
toutes de se réveiller
le matin, se regarder
dans le miroir et trou-
ver un gros bouton au
milieu du visage, ces
boutons peuvent être
de différents types et
peuvent avoir plu-
sieurs causes.
Il faut donc faire at-
tention aux causes et
comprendre son type
de peau pour préve-
nir leurs apparition.
L’acné peut être mo-
déré ou sévère, elle
atteint le plus souvent
les adolescents lors
des changement hor-
monaux mais il
existe l’acné adulte
aussi, il faut savoir
que les crèmes ne
peuvent jamais éradi-
quer l’acné complè-
tement, ce n’est
qu’un argument de
vente purement com-
mercial car les causes
sont en général in-
ternes et non pas en
surface de la peau, le
seul moyen d’y re-
médier c’est de
consulter un derma-
tologue compétent et
suivre un traitement
médicalisé Quelques
gestes quotidiens qui
accentuent l’appari-

tion des boutons:
Se laver le visage fré-
quemment et avec
des produits agres-
sifs: on doit se net-
toyer le visage le
matin au réveil pour
éliminer les impure-
tés accumulés pen-
dant le sommeil, et le
soir pour nettoyer la
peau des agents pol-
luants, sueur, maquil-
lage…; il est
préférable d’utiliser
des gels doux qui ne
détruisent pas la bar-
rière protectrice de la
peau ce qui la rend
plus vulnérable par la
suite Dormir avec le
maquillage: on ne
doit jamais aller au lit
sans avoir nettoyer et
démaquiller sa peau
préalablement car la
peau se régénère la
nuit Les serviettes et
taie d’oreiller: tout ce
qui est en contact
avec le visage doit
être a usage person-
nel et doit être lavé
ou changé fréquem-
ment pour éviter l’ac-
cumulation de
bactéries Les pin-
ceaux de maquillage:
les éponges et pin-
ceaux de maquillage
sont un nid ou les

bactéries prolifèrent,
il faut donc penser a
les laver au moins
une fois par semaine
pour ne pas transmet-
tre les résidus au vi-
sage Les résidus de
produits: on doit bien
rincer son savon et
surtout shampoing ,
les produits pour che-
veux contiennent en
général des huiles et
silicones qui bou-
chent les pores
d’avantage
Se toucher le visage:
éviter le contact avec
la peau pour ne pas
transférer les mi-
crobes qui se trou-
vent sur les mains
L’exposition au so-
leil: le bronzage aug-
mente la production
de mélanine et de
cellules mortes qui
peuvent boucher les
pores et provoquer
d’avantage d’acné,
sur le moment on
s’en rend pas compte

et les boutons peu-
vent même diminuer
pour revenir après
encore plus intenses
Le stress, le régime
alimentaire débridé
et une mauvaise hy-
giène de vie empirent
aussi les choses
Les ingrédients irri-
tants pour la peau
comme les sulfates,
les parfums, l’alcool..
Quelques remèdes
pour lutter contre les
boutons: Gommer la
peau au moins 2 fois
par semaine pour se
débarrasser des
peaux mortes qui
bouchent les pores
qui provoquent en-
core plus de boutons
Utiliser des crèmes
avec de l’acide sali-
cylique qui est un ex-
foliant doux
Hydrater la peau au
quotidien
Les masques d’argile
et de vinaigre de
pomme.

Comment faire durer son fond de teint 

tout la journée sans qu`il ne bouge

KHOBZ TOUNES FACILE

Si vous avez opté
pour un maquillage
en utilisant un fond
de teint et un anti
cernes c’est sure‐
ment parce‐que
vous voulez avoir un
l’apparence d’une
peau uniforme sans
imperfections, ce‐
pendant si on ap‐
plique en utilisant la
mauvaise technique
ou si on choisis un
produits pas adapté
a notre type de peau
on risque d’avoir le
résultat contraire.
c’est pour cela qu’il
est impératif de sui‐
vre quelques recom‐
mandations surtout
quand on a la peau
grasse et que rien ne
tient jamais.
1‐Préparer la peau
N e tt o y e r : A v a n t
même de penser a
ce maquiller il est
primordial de com‐
mencer par nettoyer
la peau en utilisant
un gel doux spécial
visage, car un gel qui
agresse la peau va
provoquer qu’elle
graisse d’avantage
par la suite. Net‐
toyer la peau la libé‐
rer de son excès de
gras et des impure‐
tés qui risquent d’in‐
terférer par la suite
avec le maquillage
et l’oxyder d’avan‐
tage ce qui cause
parfois que la cou‐
leur du fond de teint
vire.
Exfolier:Le gom‐
mage est un geste
qui fait toute la diffé‐
rence, a effectuer en
moyenne 2 fois par
semaine il élimine
les peaux mortes qui

s’accumulent en sur‐
face et laisse une
peau plus douce et
plus uniforme ce qui
facilite l’application
du maquillage et
améliore le résultat
final
Hydrater:Toutes les
peaux ont besoin
d’hydratation, et oui
même les peaux
grasses, on peut ce‐
pendant choisir une
texture plus légère
comme la texture
gel ou les lotions
pour ne pas saturer
la peau d’avantage,
et en journée on
peut même utiliser
des crèmes hydra‐
tantes matifiantes
spécialement formu‐
lés pour les peaux
grasses parce que si
la peau n’est pas
nourrit elle va secré‐
ter d’avantage de
gras pour compen‐
ser le manque
qu’elle a. Le Pri‐
mer:Utiliser une
base appelé aussi
primer avant d’appli‐
quer son fond de
teint peut aussi
aider a prolonger la
durée du maquil‐
lage, car la base va
créer une barrière
entre la peau et le
fond de teint ce qui
empêche le gras de
la peau de se mélan‐
ger avec le produit
appliqué et évite de
le faire glisser, ces
bases sont le plus
souvent fabriqué a
base de silicone. ces
primers ont pour but
de faire en sorte que
le fond de teint s’ap‐
plique sur une sur‐
face plus uniforme.

PRÉPARATION :
1. Préparez le sirop et laissez cuire jusqu’à épaississement. Laissez refroidir. Si vous choisissez de parfumer votre
sirop à l’eau de fleur d’oranger, rajoutez la cuillerée hors cuisson.
2. Dans un saladier mettez tous les ingrédients et mélangez. Ensuite beurrez un moule mettez la préparation.
Mettez au four à 180°C.
Vous pouvez décorer avec des amandes effilées avant la cuisson. Ou si vous souhaitez mettre des amandes en‐
tières, ajoutez‐les après la cuisson et après la découpe.
Dès cuisson, versez le sirop sur le gâteau.
Très important : il faut que le sirop soit froid et le gâteau chaud lorsque vous arrosez le gâteau du sirop.
Découpez le gâteau et laissez refroidir.
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CORONAVIRUS

Combien de morts en France ce 28 avril ?
CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ Edouard Philippe
présente cet après‐midi le
plan de déconfinement
applicable à partir du 11
mai en France alors que
l'épidémie de coronavirus
n'est pas terminée avec
plus de 3 millions de ma‐
lades dans le monde et
que le virus circule tou‐
jours activement. Nom‐
bre de cas, de morts,
carte, bilan dans le
monde, port du masque
ou pas, recommandations
pour le retour à l'école...
Chiffres et infos du 28
avril. [Mis à jour le mardi
28 avril à 12h34] Véritable
pandémie, le coronavirus
a désormais contaminé
plus de 3 millions de per‐
sonnes dans le monde et
fait plus de 211 000
morts. Le pays le plus tou‐
ché est les Etats‐Unis (988
000 cas et plus de 56 000
décès selon l'Université

John Hopkins). Les quatre
pays européens les plus
touchés ‐ l'Italie (199 000
cas et 26 900 morts), l'Es‐
pagne (229 000 cas et 23
000 morts), la France, et
le Royaume‐Uni ‐ affi‐
chent dimanche des bi‐
lans quotidiens de décès
en nette baisse. La France
recense 128 339 cas
confirmés de Covid‐19 et
23 293 décès du corona‐
virus selon le communi‐
qué du ministère de la
santé du 27 avril. Santé
Publique France a
confirmé dans son point
épidémiologique hebdo‐
madaire du 23 avril une
diminution des nouvelles
contaminations, hospita‐
lisations (28 055 per‐
sonnes hospitalisées pour
Covid‐19 au 27 avril (162
personnes de moins que
la veille) et admissions en
réanimation de patients
COVID‐19 (4 608 patients

dans un état grave y sont
toujours pris en charge).
Le ministère indique "de
grandes inégalités entre
les régions et 4 régions
(Ile de France, Auvergne
Rhône Alpes, Grand Est et
Haut de France) concen‐
trent près de 75% des pa‐
tients". "Les mesures
barrières et de distancia‐
tion physique et sociale
seront toujours d'actua‐
lité au mois de mai, sans
doute au mois de juin, cet
été et peut‐être pour
longtemps" a prévenu le
directeur général de la
santé Jérôme Salomon le
23 avril avant d'ajouter
qu'"il n'y aura pas de dé‐
confinement si le confine‐
ment n'est pas réussi". Un
déconfinement est prévu
le 11 mai avec la réouver‐
ture progressive des
écoles et crèches mais les
cafés, restaurants et com‐
merces (hors de première

nécessité) resteront fer‐
més. Le plan de déconfi‐
nement sera annoncé cet
après‐midi à 15 heures
par le Premier ministre
Edouard Philippe alors
que le Conseil scientifique
avait rendu le 20 avril ses
recommandations sur ce
déconfinement. Le plan
doit d'abord porter sur les
trois prochaines semaines
de mai, avec une clause
de revoyure au début de
juin. Après le discours
d'Edouard Philippe, le
plan de déconfinement
fera l'objet d'un débat de
deux heures et demie
avec les députés. Pour
l'instant, chaque sortie du
domicile doit être justifiée
par une attestation de dé‐
placement, téléchargea‐
ble en ligne sur
smartphone et présenta‐
ble sous cette forme aux
forces de l'ordre. Les ver‐
sions papiers sont tou‐

jours autorisées. Pour les
déplacements profession‐
nels, cette attestation est
complétée par une auto‐
risation signée par l'em‐
ployeur. Les frontières de
l'Union européenne et de
l'espace Schengen reste‐
ront fermées même après
le 11 mai pour freiner la
circulation du virus entre
les gens et une attestation
de déplacement déroga‐
toire doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France depuis le
8 avril.  Quels sont les

gestes barrières contre le
virus ? Quels sont les indi‐
cateurs clés du déconfine‐
ment ? Que sait‐on
aujourd'hui sur ce corona‐
virus ? Quels médica‐
ments éviter et prendre
en cas de symptômes ?
Pourra‐t‐on partir en va‐
cances cet été ? Com‐
ment ne pas déprimer
pendant le confinement ?
Le coronavirus survit‐il
quand on meurt ? Quel
lien avec la nicotine ? Ac‐
tualités et point de situa‐
tion en direct.

Réouverture des dentistes, kinés, orthodontistes, opticiens

Le confinement des Français
à cause de l'épidémie de co‐
ronavirus sera levé le 11 mai.
Les cabinets dentaires, médi‐
caux, de kinésithérapie, d'or‐
thodontie ou encore les
opticiens vont‐ils rouvrir ?
Quelles vont être les condi‐
tions pour y aller ? Pourra‐t‐
on venir avec des enfants ?
Sans rendez‐vous ?Le Pre‐
mier ministre Edouard Phi‐
lippe présentera mardi 28
avril à 15 heures les détails
du plan de déconfinement
annoncé à partir du 11 mai
en France malgré la persis‐
tance du coronavirus dans le
territoire. Il s'agira d'une stra‐
tégie progressive : "Notre vie
après le 11 mai ne sera pas la
vie d'avant et probablement

pas avant longtemps avait‐il
prévenu le 19 avril lors de son
allocution télévisée. Nous al‐
lons devoir apprendre à vivre
avec le virus, et à organiser
notre vie collective avec ce
virus." Quid de la réouver‐
ture des cabinets médicaux ?
Allons‐nous pouvoir retour‐
ner chez le médecin généra‐
liste "comme avant" ? Chez le
dentiste ? L'ophtamologue ?
Ou emmener ses enfants
chez le pédiatre ? Ce que l'on
sait. Une réouverture des op‐
ticiens ? La réouverture de
tous les magasins d'optique
devrait avoir lieu à partir du
lundi 11 mai. L'entrée dans
ces commerces pourra ce‐
pendant être soumise à des
conditions, les mêmes que

dans les commerces alimen‐
taires : pas plus d'un client à
la fois dans la boutique, l'ins‐
tauration d'une file d'attente
en extérieur et d'une distan‐
ciation physique d'au moins
un mètre, l'usage de
masques et de gels hydroal‐
cooliques dès l'entrée dans le
magasin, la prise de rendez‐
vous... Les principaux syndi‐
cats de la profession sont
entrain de rédiger leurs re‐
commandations aux opti‐
ciens sous forme de
protocole de prise en charge
de leur clientèle en fonction
des différents actes. "Les op‐
ticiens sont assez exposés (au
virus, par le contact avec leur
client), on pourrait leur re‐
commander d'ouvrir en fonc‐
tion de leur possibilité
d'appliquer ces règles" nous
précise le délégué général du
ROF (Rassemblement des
Opticiens de France) Thibaut
Pichereau. Les opticiens
pourraient reporter leur
réouverture "s'ils n'ont pas
reçu de matériel de protec‐
tion et n'ont pas pu s'équiper
individuellement". Le service

de garde sur la plateforme
UrgenceOpticien devrait
donc s'arrêter dès le 11 mai
mais "pourra (être) réactivé
temporairement si besoin,
dans les périodes de confine‐
ment" souligne le délégué
général du ROF. Quels sont
les opticiens ouverts malgré
le coronavirus ? Lunettes cas‐
sées, lentilles à changer...
Comment trouver un opti‐
cien ouvert pendant le confi‐
nement ? Et après le 11 mai,
comment ça va se passer ?
Comment faire renouveler
ses lunettes ou les réparer en
cas de problème ? Comment
faire pour acheter ses len‐
tilles de contact ? Explica‐
tions avec Eloïse Hellequin,
opticienne. Les ophtalmo‐
logues vont‐ils rouvrir ?Les
médecins ophtalmologues
élargissent progressivement
leur consultation au delà des
urgences parce qu' "il faut
progressivement retrouver
une activité qui se rapproche
de la normale" précisent les
deux représentants de la pro‐
fession, le Syndicat national
des ophtalmologistes de

France (SNOF) et le Collège
National Professionnel
d'Ophtalmologie (CNPO) qui
reconnaissent cependant
que leur "exercice de l'oph‐
talmologie va être impacté
encore pendant des mois".
Ces deux entités ont rédigé
leurs conseils, sous forme de
fiches, pour les ophtalmo‐
logues afin de faciliter l'orga‐
nisation de leurs cabinets,
pour la période post‐confine‐
ment : "laquelle va se dérou‐
ler sous une menace
permanente de nouvelle épi‐
démie avec risque de re‐
c o n fi n e m e n t "
préviennent‐ils. Dans les
grandes lignes, les ophtalmo‐
logues peuvent reprendre
une activité s'il y a un respect
des conditions d'hygiène et
de protection du patient et
du médecin. une diminution
et un étalement des rendez‐
vous afin de maintenir les
mesures barrières et la dis‐
tanciation physique. L'ur‐
gence du rendez‐vous pourra
être évaluée par le médecin :
le patient serait admis dans
les 24 h dans le cas d'une si‐

tuation urgente, dans les 10
jours pour un acte ou une si‐
tuation semi‐urgente, ou dif‐
féré de quelques semaines
dans les cas non urgents. Le
patient devra prévoir de
venir au rendez‐vous avec un
masque si possible, son stylo
et une carte bancaire de pré‐
férence pour le règlement,
d'appeler le 15 en cas de fiè‐
vre, toux, courbature, diar‐
rhée, perte‐ du goût et/ou de
l'odorat. Les accompagnants
resteront dehors, sauf pour
les enfants et les personnes
handicapées. Le lavage des
mains devra être pratiqué
dès l'entrée dans le cabinet.
Urgence dentaire : comment
consulter durant le confine‐
ment ? Mal à une dent, dent
cassée, carie, infection...
Avec le confinement lié à
l'épidémie de coronavirus,
les conditions de consulta‐
tion des dentistes ont
changé. Un numéro de télé‐
phone unique régule l'accès
aux cabinets dentaires. Com‐
ment prendre rendez‐vous ?
Pour quelles "urgences" den‐
taires ?

LE 11 MAI ?
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Coronavirus : les constructeurs automobiles se mettent à la vente en ligne

Coronavirus : l’usine Toyota de Valenciennes va redémarrer fin avril
La direction affirme que toutes les garanties sa-
nitaires seront réunies pour le 21 avril. La CGT
dénonce «l’irresponsabilité des actionnaires, de
la direction et du gouvernement».Entre le mar-
teau et l'enclume. C'est le sentiment que par-
tagent les quelque 400 000 salariés du secteur
automobile quand d'un côté, le gouvernement
les exhorte, comme le reste de la population, à
demeurer confinés chez eux ; et de l'autre, leurs
employeurs les poussent à reprendre le chemin
des usines. Dernier en date, Toyota, qui tra-
vaille activement un plan de réouverture de ses
huit usines européennes (en France, Angleterre,
République Tchèque, Portugal et Pologne, ainsi
qu'en Turquie et Russie) avant même la fin du
confinement.Première sur la liste : sa grande
usine de Valenciennes (Nord), à l'arrêt depuis
le 18 mars dernier pour cause de coronavirus,
et qui pourrait redémarrer dès le 21 avril. Les
4 500 salariés, aujourd'hui pratiquement tous
au chômage partiel, y produisent habituellement
la Yaris, le modèle du constructeur le plus
vendu en Europe.LIRE AUSSI > Toyota va pro-
duire un SUV dans son usine d’Onnaing
Tous ont reçu un mail de Luciano Biondo, le
président de Toyota Motor Manufacturing
France : « Nous sommes convaincus que les me-
sures sanitaires mises en place nous permet-
tront de nous remettre en ordre de marche
avec nos trois équipes le plus rapidement possi-
ble », explique-t-il. Priorité à la production
donc.Quid des risques liés au coronavirus ?

Avec un objectif de 1 500 unités en trois jours,
entre les 22 et 24 avril, dans une usine qui
peut habituellement en produire un bon millier
en une seule journée. « Nous devons livrer 35
000 voitures dans les prochaines semaines »,
rappelle encore le président. Encore faut-il que
les fournisseurs soient eux aussi au rendez-vous.
Sur les 3 000 pièces qui composent une Yaris,
un bon tiers provient en effet d'entreprises ex-
térieures, dont le moteur et la transmission par
exemple, acheminés depuis la Pologne.« Pour le
moment, tous nous assurent qu'ils seront prêts,
affirme la direction de Valenciennes. Sans eux,
nous ne pourrions effectivement pas reprendre
notre production. » Quid des risques liés au co-
ronavirus ? « Nous avons établi un protocole
sanitaire drastique, reprend le porte-parole,
sans lequel il ne serait pas question de reprise.
Avec une équipe de jour et une équipe de nuit,
chacune composée d'un millier de personnes, qui
ne se croiseront jamais. »Problème : sur le mil-
lier de postes que compte les lignes de produc-
tion, environ 70 ne peuvent respecter le mètre
minimum de distance entre deux personnes,
comme l'impose pourtant les autorités sani-
taires. « D'ici la reprise, nous pouvons peut-
être en diminuer encore le nombre, et donc le
risque », affirme la direction de Valenciennes.
Insuffisant pour les syndicats, qui ont dénoncé
un « coup de force » de la direction, lors d'un
CSE (Comité social économique) extraordinaire
de trois heures qui s'est tenu vendredi dernier

La CGT contre, les autres syndicats attendent
Mais seule la CGT s'est d'ores et déjà exprimée
contre la reprise. CFE-CGC, CFDT, CFTC et FO,
qui totalisent à eux quatre plus de 80 % des
voix, réservent leur vote à l'issue de l'examen
du protocole sanitaire par la Commission santé,
sécurité et conditions de travail (CSSCT). Celui-
ci aura lieu mardi 14 avril. En parallèle, des né-
gociations « sociales » seront entamées, autour
de la baisse des revenus occasionnée par le chô-
mage partiel. Celui-ci, payé par l'Etat, ne couvre
en effet que 84 % des salaires pour les ouvriers.

La crise du coronavirus est-elle en
train de rebattre les cartes dans
la commercialisation des véhicules?
La fermeture des concessions au-
tomobiles dès le début du confine-
ment et l'effondrement du marché
automobile, avec le plongeon au
mois de mars de 72 % des imma-
triculations en France par rapport
au même mois de l'an passé, pous-
sent les constructeurs à chercher
de nouveaux canaux de vente.Plu-

sieurs d'entre eux ont décidé de
vendre ou de louer directement
leurs véhicules par Internet. Une
petite révolution. Auparavant,
dans son parcours, l'acheteur avait
la possibilité de configurer son vé-
hicule en ligne ou de réserver un
nouveau modèle. Mais à chaque
fois, la signature du bon d'achat se
faisait en concession avec un
conseiller. Depuis des années, les
constructeurs aimaient à répéter

que l'achat d'un véhicule comporte
une dimension physique. Bref qu'il
faut le toucher, faire le tour pour
l'adopter avant de signer le chèque
ou prendre un crédit.
Pour tenter de répondre à la crise,
Volvo a décidé dans sept pays eu-
ropéens dont la France qui repré-
sentent 60 % des ventes de la
marque de lancer la commercialisa-
tion et la location directement en
ligne de plusieurs de ces
voitures.Achat sans apport, confi-
guration du véhicule… Via le service
« Volvo vient à vous », cette
offre proposera dans un premier
temps trois modèles dans chaque
pays. En France, ce sera donc le
trio XC40, XC60 et XC90 qui
sera disponible à la commande en
ligne. Petit bonus : compte tenu
du climat économique, Volvo offre
la possibilité aux clients d'acheter
sans apport. Une fois la demande
du client effectuée en ligne, le
concessionnaire choisi prendra
contact avec le client pour finaliser
la demande.« Nous souhaitons

donner aux clients l'option de se
procurer une nouvelle Volvo qui
leur convient sans avoir à attendre
que la pandémie se termine, ex-
plique Lex Kerssemakers, directeur
monde des opérations commer-
ciales. Notre équipe de vente en
ligne a développé un outil formi-
dable et nous sommes conscients
que commander une voiture est un
engagement important, surtout en
ce moment, c'est pourquoi nous
proposons des options de finance-
ment supplémentaires à nos
clients. » PSA qui proposait déjà
depuis 2017 ce type de service
vient d'ajouter de nouvelles fonc-
tionnalités sur les sites de ses
marques pour en faire un package
complet. Par exemple, le site DS
Commande en ligne, permet de
configurer son véhicule, de voir le
montant de reprise de son an-
cienne voiture, de voir les offres
de financement puis de finaliser
son bon de commande avant de
pouvoir être livré à l'endroit de
son choix.
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Ce lundi soir, un jeune homme de 29 ans a foncé en
voiture sur des policiers, faisant deux blessés
graves. Il a évoqué Gaza, la Palestine et l’Etat isla‐

mique.Une tour HLM de 15 étages couleur ivoire, située
à proximité du stade Yves‐du‐Manoir. C'est ici, au 4e étage
de cet immeuble de la cité « Audra » à Colombes (Hauts‐
de‐Seine) que vit Youssef T., le forcené qui a précipité ce
lundi soir son véhicule sur des policiers à 500 mètres de
là.De son petit appartement, le jeune homme de 29 ans
a une vue dégagée sur des terrains de football et l'A86.
Peu avant 21 heures ce soir, vêtu d'un tee‐shirt noir, l'as‐

saillant a été conduit menotté dans son logement par une vingtaine d'enquêteurs de la brigade criminelle et de
la police judiciaire des Hauts‐de‐Seine, assistés de chiens et de démineurs, en vue d'une perquisition. Il en est
ressorti moins de deux heures plus tard puis conduit au siège de la « Crim ».Acte terroriste ou acte d'un déséqui‐
libré ?Acte terroriste ou acte d'un déséquilibré ? Les policiers tentent de percer les motivations de Youssef T., né
en 1990 à Lunéville (Meurthe‐et‐Moselle) et présenté comme un militant pro‐Palestiniens. Il est environ 17h36
ce lundi lorsque le jeune homme, au volant de sa BMW série 1 noire, percute de plein fouet deux policiers motards
de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) au niveau du boulevard de Valmy. Les deux fonction‐
naires se trouvent alors en sens inverse, devant le lycée polyvalent Anatole‐France, affairés à contrôler un autre
automobiliste qui circule en Peugeot. Ce dernier est soupçonné d'être l'auteur un peu plus tôt dans la journée
d'un refus d'obtempérer alors qu'il roulait en scooter. Au moment de la collision violente, les deux victimes étaient
positionnées en bas du carrefour et menaient des contrôles routiers conjointement avec la police municipale
pour garantir le respect du confinement.Une lettre dans sa voitureLe premier policier, Benjamin F., est grièvement
blessé, pris en tenaille entre le véhicule du forcené et une voiture des policiers municipaux stationnée. Victime
d'un traumatisme crânien et diverses fractures, présentant une large plaie sanglante au front, il est conduit à
l'hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts‐de‐Seine), où il a été opéré. Le second, Antoine D., est transféré à l'hôpital de
Percy, à Clamart (Hauts‐de‐Seine) en urgence relative, blessé aux jambes et au bassin. Leurs jours n'étaient plus
en danger lundi soir.Entre‐temps, des agents municipaux extraient le conducteur de la BMW accidentée, dont
l'avant est réduit en miettes et les airbags explosés. Le jeune homme est identifié comme Youssef T., déjà
condamné en 2010 à des travaux d'intérêts généraux pour des faits de violences commis deux ans plus
tôt. Il est conduit dans un premier temps au commissariat de Colombes où il est placé en garde à
vue pour « tentatives d'homicides sur personnes dépositaires de l'autorité publique ».

L’homme, interpellé le 24 mars, avait craché sur les
forces de l’ordre en faisant croire qu’il allait leur
transmettre le coronavirus.Depuis le début de l'épi‐

démie de coronavirus, les forces de l'ordre sont de plus
en plus visées par des crachats d'interpellés mécontents.
Un homme qui avait craché sur des gendarmes le mois
dernier, les menaçant de leur transmettre le virus, a d'ail‐
leurs été condamné lundi à Castres (Tarn) à 12 mois d'em‐
prisonnement dont 6 mois avec sursis et maintien en
détention.Le prévenu, jugé notamment pour violences
contre personnes dépositaires de l'autorité publique et qui a comparu en visioconférence depuis la maison d'arrêt,
devra en outre s'acquitter d'une amende de 135 euros pour non‐respect des règles de confinement.Les faits s'étaient
produits le 24 mars, à Graulhet (Tarn). Ivre, l'homme avait craché sur les gendarmes lors de son interpellation, affir‐
mant vouloir les contaminer.Le prévenu désespéréLes militaires ont indiqué lors de l'audience qu'ils avaient eu peur
pour eux et les membres de leurs familles et qu'ils avaient été mis en quarantaine.Leur angoisse avait empiré après
que l'un d'eux fut tombé malade. Ce dernier a bénéficié de quelques jours d'arrêt de travail, sans savoir au final s'il
était atteint du Covid‐19.L'avocate du prévenu, Me Manon Lauron, a néanmoins plaidé la relaxe sur la rébellion et
l'outrage, arguant de l'alcoolisation massive de son client, désespéré par une situation familiale douloureuse liée à
un décès, et qu'il ne savait plus ce qu'il faisait ou disait.LIRE AUSSI > Coronavirus : 8 mois ferme pour avoir craché sur
des policiers après avoir tenté de voler des masquesLe tribunal a suivi les réquisitions du parquet et tenu également
compte de l'impact produit sur les gendarmes en leur accordant des dommages et intérêts à hauteur de leurs solli‐
citations, respectivement 800 et 1 000 euros.
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POLICIERS CIBLÉS À COLOMBES

Le mobile trouble de l’assaillant au cœur de l’enquête

MEURTRE PAR BALLES À SÈTE

Les rodéos à moto de cross
continuent d’empoisonner les
quartiers sensibles en période

de confinement. À Évreux, la police
vient d’identifier une équipe qui avait
perturbé un quartier plusieurs heures le
12 avril.C'était le week‐end de Pâques à
Évreux (Eure) en pleine période de confinement
sur fond de crise sanitaire du Covid‐19. Les enquêteurs de

la sûreté départementale de l'Eure ont identifié et entendu onze jeunes gens, âgés de 20 à 30 ans,
soupçonnés d'avoir participé à un gros rodéo de moto de cross dans deux secteurs sensibles de la
commune.Ce dimanche 12 avril entre 15 heures et 16 heures, une horde, forte d'une quinzaine de
jeunes gens en moto de cross, roule entre les deux quartiers sensibles de la Madeleine et de Né‐
treville. Les motos pétarades, les jeunes gens multiplient les roues arrière dans les allées du centre
commercial alors que les riverains font leurs courses.La performance est filmée et diffusée sur You‐
Tube. Dans la ville, qui respecte plutôt bien le confinement, l'événement choque les riverains qui
appellent la police car, outre les nuisances sonores, les jeunes gens font fi des consignes de pru‐
dence sanitaires. Les forces de l'ordre n'interviennent pas dans l'instant pour éviter que l'un des
motards ne se blesse en tentant d'échapper à un contrôle. En fin de soirée, le groupe se disperse.

EVREUX

Les auteurs du rodéo à moto de cross de
Pâques ont été identifiés

DÉCONFINEMENT

La menace d’une intense saison
de feux de forêt à venir

Les sapeurs‐pompiers volontaires risquent d’être moins disponibles pour
compenser la perte d’activité du printemps. Tous craignent un «relâche‐
ment» de la population «faisant suite au confinement».Des professionnels

de la lutte contre les feux de forêt s'inquiètent à l'approche de la saison esti‐
vale : en plein déconfinement, le nombre de volontaires pourrait se réduire
chez les pompiers, et la vigilance de la population se relâcher.La surveillance
et la lutte contre les feux, qui dévorent en moyenne 9 300 hectares de forêt
chaque année sur le pourtour méditerranéen, « nécessite une mobilisation
massive de ressources humaines et matérielles ainsi qu'un comportement

adapté et vigilant de la population dans son ensemble », ont souligné lundi
les pompiers des Bouches‐du‐Rhône dans un communiqué.Un relâchement re‐

douté après le confinementOr, « les sapeurs‐pompiers volontaires risquent d'être
moins isponibles du fait d'une activité salariée ou libérale accrue durant l'été afin

de compenser la perte d'activité du printemps », anticipent‐ils. S'ajoute à cette crainte
celle d'un « relâchement » de la population « faisant suite au confinement », qui pourrait fa‐

voriser les incendies, tandis qu'une partie des « activités essentielles » liées à la préparation des pom‐
piers pour la saison des feux a été reportée.LIRE AUSSI > Tempête en Corse : plus de 1000 hectares
brûlés dans un incendie en févrierD'ores et déjà, les pompiers des Bouches‐du‐Rhône indiquent avoir
repris lundi dernier certaines formations et contrôles des engins de lutte contre le feu.Interrogés par
l'AFP, les pompiers du Var, un autre département en première ligne face aux incendies, ont indiqué «
partager ce questionnement », et attendre « avec impatience » les détails du plan de déconfinement
pour préparer la saison.« Les plus grosses journées d'été, jusqu'à 1 200 sapeurs‐pompiers sont mobi‐
lisés par jour » dans le Var, entre la surveillance des plages, les équipes prépositionnées contre les
feux de forêt ou la tenue des casernes, a poursuivi l'un de leurs porte‐parole.La crainte d'un afflux de
touristesLes volontaires seront‐ils en nombre suffisant cet été ? Ce « sont avant tout des salariés du
privé ou du public, ils ont un job et quand ils ont une disponibilité, ils sont volontaires », rappelle André
Goretti, l'un des dirigeants de la Fédération autonome des sapeurs‐pompiers professionnels.LIRE AUSSI
> Alerte maximale aux feux de forêt dans le sud‐est de la France en 2019Dans un département comme
les Alpes‐Maritimes, où ce syndicaliste travaille, « l'inquiétude, c'est que les interventions courantes
», qui s'étaient raréfiées avec le confinement, s'ajoutent au « risque de feux de forêt, qui demandent
un effectif supplémentaire approprié, et à une résurgence de la pandémie ».
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ATTAQUE DE ROMANS

Le bâtonnier de la Drôme démissionne, mais assume ses propos
Les commentaires virulents de Me Chauvin à l’encontre de l’auteur présumé de l’attaque au couteau qui
a tué deux personnes le 4 avril à Romans‐sur‐Isère avaient suscité l’indignation de nombreux avocats.Il
n'a pas résisté à la polémique. Dans la semaine du 20 avril, Me Thierry Chauvin a annoncé qu'il démis‐
sionnait de son poste de bâtonnier du barreau de Valence (Drôme). Depuis la révélation sur le site du
Parisien de ses propos tenus sur Facebook après l'attaque mortelle de Romans‐sur‐Isère, l'avocat était
au centre d'une violente controverse au sein de la profession. Bon nombre de ses confrères lui repro‐
chaient d'avoir déshonoré sa robe. Or, même s'il a annoncé sa démission, le futur ex‐bâtonnier continue
à s'en prendre à ses contempteurs. In fine, c'est le sens du métier d'avocat que cette affaire remet en lu‐
mière.Retour sur les faits. Samedi 4 avril, Abdallah Ahmed‐Osman, un réfugié soudanais, poignarde mor‐
tellement deux personnes et en blesse cinq autres à Romans‐sur‐Isère (Drôme). Cette attaque au couteau
agite le groupe privé Facebook « avocats Valence » et ses 137 membres. Un participant s'en prend à ses
« connards » de confrères qui souhaitent défendre un suspect qu'il qualifie de « sous‐merde ».Thierry
Chauvin, bâtonnier depuis le 1er janvier, approuve la publication, laisse entendre qu'il serait réticent à
lui désigner un défenseur et va même encore plus loin : « Il peut crever où il veut, rien à… » écrit‐il, en
faisant référence à l'auteur présumé, arrêté par la police. Contacté, l'avocat plaide alors l'ambiguïté du
bouton pour l'approbation du message initial, mais assume ses propos peu amènes envers le suspect. «
C'est un jugement de valeur qui n'engage que moi, et pas le bâtonnier. C'est une opinion tout à fait per‐
sonnelle tenue dans un groupe privé. C'est peut‐être un peu exagéré, mais cela montre le degré de bien‐
veillance que j'éprouve envers ce genre d'individus », explique‐t‐il encore à notre journal.

Deux frères en garde à vue
Après le meurtre d’un homme au volant de sa voiture, vendredi soir, un suspect est
en garde à vue depuis dimanche matin.Deux frères sont en garde à vue lundi dans le
cadre d'une enquête en flagrance pour le « meurtre en bande organisée » d'un tren‐
tenaire commis vendredi à Sète (Hérault).Vendredi, les policiers ont été appelés vers
21h35 pour des coups de feu dans le quartier de l'Ile‐de‐Thau. Sur place, avenue de
Saint‐Exupéry, ils ont découvert une BMW au milieu de la route, avec un homme
blessé par balle sur le siège conducteur, précise le parquet.Malgré l'intervention des
secours, la victime est décédée sur place vers 22h30. Résidant à Sète et âgé de 25 ans
(et non 35 ans comme indiqué précédemment par erreur), l'homme était « connu des
services de police, notamment pour des faits relatifs aux stupéfiants », selon le par‐
quet de Montpellier.Deux frères soupçonnés d'avoir été les deux tireursLes premières
constatations ont permis de relever la présence de plusieurs orifices de balles (entrées
et sorties), sur la partie haute du corps. L'autopsie doit avoir lieu lundi.Le service ré‐
gional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier a été saisi de l'enquête. Selon le par‐
quet, « l'un des deux tireurs a pu être identifié », un homme de 31 ans, « connu des
services de police », qui a été placé en garde à vue dimanche matin.
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Le contexte qui n a pas de li‐
mite ni dans le temps ni dans
l espace exige une certaine
prévention à partir des gestes
de barrières dont le port des
masques .Ce moyen préventif
est à forte demande vu la
concentration de la popula‐
tion que comptent toutes les
villes  .Les actions caritatives
se multiplient de l apparition
du covid‐19 .Les employés au

même titre que  les stagiaires
n ont pas trouvé un autre
moyen pour marquer son em‐
preinte que d acheter des di‐
zaines de mètres de tissu
pour confectionner des
masques .Ces bienfaiteurs du
centre de formation profes‐
sionnelle Grina Badra ont pu
fabriquer plus de 14000
masques pour être distribués
aux employés des différentes

directions et au staff médical
du secteur de la santé .Une

geste qui mérite des encoura‐
gements .                A  LOTFI 

Quatre patients guéris 

Après avoir reçu leurs traite‐
ments,  quatre patients réta‐

blis ont regagné leur domi‐
cile, hier matin, selon une

communauté publiée sur la
page facebook officiel de la
wilaya de Mascara. Portant
le nombre total des cas gué‐
ris à 20 personnes atteintes
du Covid19 qui ont quitté
l’Etablissement Public Hospi‐
taliers (EPH) Yessad Khaled,
ce qui a suscité la joie et le
soulagement du personnel
médical et paramédical, tan‐
dis que d'autres personnes

guéries (tous les symptômes
ont disparu) seront dépis‐
tées une autre fois avant
d'être libérées dans les pro‐
chains jours. Notons dans ce
cadre que la wilaya de Mas‐
cara a enregistré jusqu'à
présent 39 cas confirmés
d’infection du nouveau co‐
ronavirus, dont 20 per‐
sonnes sont rétablies et 10
décès.              Yessad. S

SAIDA
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ya makane 
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Les gens sont des livres !
Pour Moul Eniya, les gens sont comme des livres, 

les uns trompent par leur couverture,
les autres se remarquent par leur contenu.

Moul Niya  

Vers l’apaisement
après la tourmente !

Par : Mohamed Sellam
Le covid 19 finira un jour par
disparaitre après avoir fait
beaucoup de mal en semant
à sa manière  la dose létale
à notre  planète qu’on
croyait imprenable et forte
de ses technologies. Il finira
par disparaitre comme ont
disparu  les précédentes
pandémies qui ont mar‐
quées de leurs mauvais  sou‐
venirs l’histoire de notre
Monde. Le mal qui frappait
par épisode les populations
des temps d’avant, était
aussi fort et combien mor‐
bide. Mais, l’homme doué
de cette incroyable intelli‐
gence, sujet de recherche à
nos jours, a su maitriser les
conjonctures du moment.
Cependant, combien sont‐ils
sur notre belle planète, ceux
qui pris dans le tourbillon
mortuaire du covid  sont
partis à jamais entrainés par
le lugubre sillage pandé‐
mique ? Combien  seront‐ils
ceux qui rêvant d’une
étreinte et qu’ils n’auront
point, car leurs aimés  pris
dans cette tourmente fau‐
cheuses ne reviendront pas?
Combien sont‐ils, parmi
ceux, joyeux tout confiant
de leur  santé, ont malgré
leur force, péri dans ce
morne destin. ?  Combien de
foyers attristés et combien
de cœurs déchirés, compte‐
rons nous au‐delà ce triste
et infortuné sort ? Combien
d’orphelins auront nous sur
les bras, puisque  en passant

par‐là, le démon covid a dé‐
robé la vie aux vieux  parents
tant aimé ? Combien de
larmes aurions‐nous à es‐
suyer sur ces tristes visages
à jamais endeuillés ? Com‐
bien sont  ceux qui ont  vu
partir leurs vieux  sans les
soulager de leur pardon et
sans Adieu ? Combien de
rêves ont été emportés aux
fonds des abimes dans ce
départ précoce que nul ne
pressentait venir ? Personne
ne nous le dira malheureu‐
sement car le poids des
émotions liés à cette tragé‐
die demeura à jamais incom‐
mensurable. Mélancolie et
tristesse tel est l’héritage
que le covid 19 léguera à
cette vie que naïvement l’on
croyait belle. Jamais de l’avis
des historiens une pandémie
n’a défrayée la chronique
des temps que le covid 19.
Tel un éclair, il a traversé,
mers, terres et océans sans
prévenir. De par son extrême
imperceptible progression, il
a pu se « promener » à son
aise sans qu’aucune fron‐
tière ne  lui soit interdite.
Que s’est‐il réellement passé
? Personne n’en savait rien,
nous dit‐on. Toutefois, l’his‐
toire, cette immortelle mé‐
moire  des nations dira un
jour son mot  sur le com‐
ment et le pourquoi de cette
fulgurante pandémie qui a
mis à genoux  notre Monde
moderne avec toutes ses
puissances…en révélant ses
faiblesses.

2300 policiers mobilisés
Par: CHENOUFI HOUARI

A l’occasion du mois sacré
du Ramadhan de l’année hé‐
girienne 1441 correspon‐
dant au mois d’avril 2020,
les services de la sureté de
wilaya de Mascara ont mis
en place un plan de sécurité
visant à assurer la sécurité
des personnes et des biens,
notamment durant l’applica‐
tion des mesures de confi‐
nement partiel en raison de
la propagation du Coronavi‐
rus Covid‐19. A cet effet,
près de 2300 policiers de di‐
vers grades, y compris le
personnel féminin, ont été
mobilisés en vue de concré‐
tiser la présence sécuritaire
continue sur le terrain, à tra‐

vers tout le secteur de com‐
pétence, y compris les sure‐
tés de Dairates et les Suretés
Urbaines, et assurer le
contrôle effectif à l’effet de
garantir la protection des
personnes et des biens et
installer un climat d’apaise‐
ment. Le programme s’arti‐
cule autour de l’application

des mesures de confine‐
ment en vigueur et le renfor‐
cement des patrouilles
pédestres et mobiles au ni‐
veau des accès des villes.
Pour ce qui est du volet de la
prévention, la sureté de wi‐
laya a insisté sur les règles
de l’ordre et la protection de
la santé publique, en colla‐

boration avec les services
compétents en vue d’éradi‐
quer toute forme de com‐
merce anarchique de
produits de consommation
sur les trottoirs et les routes
, à travers l’organisation de
sorties sur le terrain en com‐
pagnie des services de
contrôle pour constater le
respect des mesures de
santé, de réglementation
ainsi que les règles du com‐
merce. A l’égard de la pré‐
vention routière, les services
de police renforceront leurs
activités à travers la mise en
place de brigades dont la
mission est d’organiser la
circulation routière, ainsi
que la sensibilisation.           

SIDI BEL ABBES      

41.090.000 DA destinés aux familles démunies

Comme prévu,  le versement
des aides financières, a d'ores
et déjà commencé cette se‐

maine, au niveau de  bureaux
de postes de plusieurs com‐
munes de la wilaya de la Mé‐

kerra.   En effet, c’est 41090 fa‐
milles démunies et   défavori‐
sées, issues des 52 communes
de la wilaya de Sidi Bel  Abbés
, remplissant les critères d'éli‐
gibilité, d’où les services de la
direction de l’action sociale
(DAS)  , travers des enquêtes
personnalisées   ont  recensé
les personnes nécessiteuses
pour l'obtention de la prime
de solidarité évaluée à
10.000,00 DA, apprend‐on de

source autorisée. L’enveloppe
financière globale  de
41.090.000 DA   a  été déga‐
gée, pour être versée aux fa‐
milles répertoriés par les
commissions communales,
chargées des affaires sociales,
selon la même source. Cette
subvention s'élève à 10.000
DA au lieu de 6000 DA . L’opé‐
ration de paiement se passe
dans un  brouhaha indescripti‐
ble.                     A. Hocine

MESURES DE SÉCURITÉ DURANT LE RAMADHAN 

MASCARA

MELANCOLIE ET TRISTESSE TEL EST

L’HERITAGE DU COVID19

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Confection de 14000 masques 

ALLOCATION DE SOLIDARITE

COVID 19 
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