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199 nouveaux cas confirmés 

et 7 nouveaux décès en Algérie
Cent‐quatre‐vingt‐dix‐neuf
(199) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid‐19) et
sept (7) nouveaux décès ont
été enregistrés lors des der‐
nières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre des
cas confirmés à 3848 et celui
des décès à 444, a indiqué
mercredi le porte‐parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti‐
dien consacré à l'évolution de
l'épidémie. APS

CORONAVIRUS

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu mardi un appel
téléphonique du Chef du Gou‐
vernement tunisien, Ilyes Fakh‐
fakh, au cours duquel ils ont
échangés les voeux à l'occasion
du Ramadan et ont adressé mu‐
tuellement les vœux de progrès
et de prospérité aux deux pays,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les deux
responsables ont tenu, par ail‐
leurs, à saluer "l'excellence des
liens de fraternité et l'esprit de
solidarité sincère à chaque fois
renouvelé, au gré des événe‐
ments et des circonstances,
comme c'est présentement le
cas de la conjoncture mon‐

diale dominée par la pandé‐
mie du coronavirus (Covid‐
19)", précise‐t‐on de même
source. M.Djerad et Fakhfakh
ont, également, procédé à "un
échange de vues sur les voies

et moyens de développer da‐
vantage les relations bilaté‐
rales", en affirmant leur
"volonté commune de leur in‐
suffler une nouvelle dyna‐
mique".                                      I.N

Djerad reçoit un appel téléphonique

du chef du gouvernement tunisien  

Le ministère de l’Education na‐
tionale a annoncé mardi la pro‐
longation jusqu’au jeudi 14 mai,
de la suspension des cours au
niveau de tous les établisse‐
ments éducatifs, tous paliers
confondus, indique un commu‐
niqué du ministère.
Cette prolongation s’inscrit

dans le cadre des mesures pré‐
ventives de la propagation du
Covid‐19, a précisé la même
source relevant la poursuite de
toutes les dispositions prises en
vue de palier la suspension des
cours. Il s’agit, ajoute la même
source, de la diffusion des cours

pilotes pour le 3e trimestre de
l’année scolaire 2019‐2020 sur
les chaines de la Télévision pu‐
blique et les cours de soutien
scolaire sur la plateforme nu‐
mérique de l'Office National
d'Enseignement et de Forma‐
tion à Distance (ENEFD) outre
des cours au profit de l’ensem‐

ble des élèves des trois cycles
d’enseignement sur Youtube et
les émissions diffusées sur les
radios locales. Le ministre de
l'Education nationale, Moha‐
med Ouadjaout avait tenu une
rencontre de concertation avec
des syndicats agréés du secteur

de l'éducation en vue d'"exami‐
ner toutes les mesures envisa‐
geables pour ce qui reste de
cette année scolaire concernant
les cours et l’organisation des
examens nationaux, en fonc‐
tion du taux d’avancement dans
l'application des programmes
dans les trois cycles de l’ensei‐
gnement, et ce en cas de pro‐
longation du confinement ou
en cas de déconfinement". Il a
également tenu lundi une ren‐
contre de concertation avec les
associations des parents
d’élèves où il a affirmé qu’il n’y
aurait pas d’année blanche
pour l'année scolaire
2019/2020, compte tenu du
taux d’avancement dans l’appli‐
cation des programmes enre‐
gistré jusqu'au 12 mars dernier,
dans les trois paliers d’ensei‐
gnement, avant l’application
des mesures de prévention
pour endiguer la propagation
du covid‐19. I.N

Prolongation de la suspension des cours au 14 mai

Le président de l’Union afri‐
caine (UA), M. Cyril Ramaphosa,
président de la République
d’Afrique du Sud, a nommé, sur
proposition du Président de la
République, Abdelmajdid Teb‐
boune, l'ancien ministre des Fi‐
nances, Abderrahmane
Benkhalfa, en qualité d’Envoyé
spécial de l’UA, a indiqué mardi
un communiqué de la Prési‐
dence de la République.
"Sur proposition du Président
de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, le président

de la République d’Afrique du
Sud, M. Cyril Ramaphosa et ac‐
tuel président de l’Union afri‐
caine, a nommé l’ancien
ministre des Finances, M. Ab‐
derrahmane Benkhalfa, en qua‐
lité d’Envoyé spécial de l’UA",
précise la même source.
"En cette qualité, il sera chargé,
parmi un groupe d’Envoyés
spéciaux, de mobiliser un appui
économique et financier inter‐
national devant permettre à
l’Afrique de relever les défis
issus de la propagation de la

pandémie du nouveau corona‐
virus (COVID‐19)", ajoute le
communiqué. I.N

Abderrahmane Benkhalfa nommé

Envoyé spécial de l’UA

CORONAVIRUS

Rien ne sera plus comme avant la propagation du Covid 19, dans
le monde, et en Algérie. C’est le premier enseignement de la pan-
démie. Sur un autre plan, au vu des  résultats encourageants de
la lutte interne menée par l’Algérie pour endiguer  la pandémie

du Covid 19, même si l’évolution du mal invisible au plan interna-
tional suscite encore beaucoup d’appréhensions et de crainte, tout

indique que le  « déconfinement » n’est qu’une question de jours, au plus de quelques
semaines, même si les Algériens, à l’instar de tous les peuples musulmans, vont vivre un
singulier Ramadhan, sans rituels religieux en groupe, sans vie nocturne, et même sans
rush collectifs sur les achats, notamment juste avant l’heure de la rupture du jeûne, et
tout porte à croire que le ramadhan dans le confinement ne manquera pas de susciter
bien des questionnements sur cette exceptionnelle situation jamais vécue auparavant,
même par les aieux et même en temps de conflits armés. En ce début du vingt et

unième  siècle, il y aura désormais dans l’histoire de l’humanité, un avant et un après
covid 19, car aucun autre virus n’a pu se propager et atteindre en quelques mois qua-

siment toute la surface du globe, et paralyser à une telle échelle toute l’activité hu-
maine, aussi bien économique, culturelle, religieuse, sportive,  sociale que sociétale.

Même si avec plus de 160000 victimes à l’heure où cette chronique est rédigée, le virus
figure encore loin sur le classement macabre des pandémies les plus dévastatrices de
l’histoire de l’humanité. Les impacts financiers, économiques et sociaux sont, de toute
façon, incommensurables. Dans de nombreux pays, notamment  dans les territoires

adeptes du libéralisme à tout vent, le coronavirus a mis en relief, les inégalités sociales,
les creusant souvent, car la pauvreté a ouvert la voie à la précarité et à un  dénue-

ment aggravé malgré les  élans de solidarité. Le coronavirus, comme toutes les graves
crises de l’humanité, a révélé le sublime et le sordide. Les admirables sacrifices et don
de soi du personnel médical et d’anonymes, la générosité, les extraordinaires combats
des patients contre la maladie, mais aussi  les égoïsmes, les individualismes, les ignomi-
nies, la laideur des avarices et l’indécence de la cupidité. Enfin, il est tout de même cu-

rieux, que certains, prenant cause pour le capitalisme exploiteur, ont trouvé là
l’occasion pour s’en prendre à la justice sociale et de faire le procès du « socialisme »,
accusé de ne jamais résoudre les inégalités. Un meilleur capitalisme, celui sûrement des
contes de fées, le ferait sûrement, selon eux. L'inégalité serait tolérable quand les pau-
vres ont une chance de devenir riches !!! Reste que, selon eux, pour endiguer les insta-

bilités et faire en sorte que le système capitaliste soit plus séduisant les leaders
politiques et économiques devraient veiller à ce que chacun ait au moins une chance de

gagner à la loterie, et donc en se fiant au marché et à la productivité. Des services
inaccessibles deviendraient de plus en plus disponibles et modifieraient la nature même
du travail, souvent pour le mieux. Ce sont les « systèmes capitalistes », plus soucieux
des revenus du capital et des dividendes des actionnaires, qui permettraient de tels
gains, parce qu'ils encourageraient l'invention et font grossir le gâteau, pas les « sys-
tèmes socialistes » qui se soucient davantage de la manière dont il sera coupé et par-

tagé. Pourtant, dans l’américain way of life, c’est le temps dramatique des fosses
communes. Le sublime et le sordide, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

Le sublime et le sordide, Sahbi !

El-Djawal   
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LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES (CNRST)

Un jalon supplémentaire dans l'édification d'un système de recherche scientifique réussi
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour a affirmé, mardi à
Alger, que la création du
Conseil national de la re‐
cherche scientifique et des
Technologies (CNRST) était
"un jalon supplémentaire dans
l'édification d'un système de
recherche scientifique réussi".
La tutelle "se félicite de la
création du CNRST considéré
comme un jalon supplémen‐
taire dans l'édification d'un
système de recherche scienti‐
fique réussi", a indiqué M.
Chitour à l'occasion de l'instal‐
lation du Pr. Abadlia à la tête
du Conseil par le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad.
Précisant que le rôle principal
de cet organisme était de "ga‐
rantir la communication et la
coordination entre les diffé‐
rents départements ministé‐
riels, en recueillant les avis et
recommandations relatifs à la
recherche scientifique et à la
formation technologique", le
ministre a fait savoir que ces
avis émis par le Conseil "per‐
mettent de construire des
ponts entre l'université, les

centres de recherche, les mi‐
nistères et l'environnement
socioéconomique".
L'actuel système international
"nous incite à faire montre
d'un véritable nationalisme
économique et scientifique", a
soutenu M. Chitour, exprimant
la détermination de la tutelle
à faire face aux nombreux
défis qui se posent à court,
oyen et long termes.
A ce propos, le premier res‐
ponsable du secteur de l'En‐
seignement supérieur a
estimé que "le rôle de l'univer‐
sité algérienne ne devrait pas
se limiter à la diffusion des
sciences et des connaissances,
mais devrait porter haut les
aspirations et ériger les éta‐
blissements universitaires en
locomotive de la croissance
économique dans le pays".
Outre sa capacité d'être une
véritable source pour la for‐
mation des créateurs de ri‐
chesse et de répondre aux
besoins de la société, "l'uni‐
versité est habilitée à devenir
une force de proposition et
contribuer à la relance écono‐
mique et au développement
du pays", a‐t‐il poursuivi.

Il a ajouté que l'université
avait montré "lors de la crise
sanitaire mondiale qu'elle est
en mesure de répondre par‐
tiellement à la demande for‐
mulée à l'échelle nationale",
indiquant que les actions me‐
nées par les universités, cen‐
tres et laboratoires de
recherche, telles que la fabri‐
cation des gels désinfectants,
des bavettes, des appareils de
respiration artificielle ou en‐
core l'ouverture de centres de
dépistage au niveau de 10 uni‐
versités étaient une preuve
tangible de cette dynamique.

Pour M. Chitour, la situation
actuelle du pays, dans le
contexte de la crise pétrolière,
"implique pour nous la prise
de mesures anticipatoires qui
passent par l’adaptation de
l’enseignement et de la re‐
cherche dans notre pays, à
même de nous permettre de
réaliser une autosuffisance
scientifique dans le domaine
de l’équipement et l'adhésion
avec force au processus de
transition énergétique pour la
réalisation du développement
durable".
Dans ce cadre, le ministre a

rappelé l’énorme potentiel
scientifique dont recèle le sec‐
teur qui compte "un corps en‐
seignant fort de 63.000
enseignants, dont plus de
20.000 de rang magistral (pro‐
fesseurs, maître de confé‐
rence de classe A) et quelque
1.700.000 étudiants".
Ce potentiel "assure la diffu‐
sion du savoir et de la connais‐
sance, tout en dispensant une
formation de qualité à nos
étudiants", a‐t‐il affirmé.
Pour sa part, Pr Abadlia a fait
part de sa gratitude pour la
confiance dont il a été investi

pour la présidence du Conseil
qui est, a‐t‐il dit, "un ajout et
un apport qualitatif au pay‐
sage institutionnel de la re‐
cherche scientifique et du
développement technolo‐
gique", estimant "historique
l’opportunité de donner à la
recherche scientifique la place
qui lui sied dans le système
national des politiques pu‐
bliques". Le Conseil œuvrera,
sous peu, à "fixer les contours
des grandes orientations de la
politique nationale de la re‐
cherche scientifique et du dé‐
veloppement technologique,
tout en prenant compte des
priorités nationales du déve‐
loppement", a assuré le même
responsable. Concernant la
composante humaine du
Conseil, Pr Abadlia a indiqué
qu’elle regroupera, entre au‐
tres, "des personnalités scien‐
tifiques, dont celles établies à
l’étranger, des compétences
techniques dans la gestion de
la recherche scientifique et
des cadres du secteur socioé‐
conomique et du Conseil na‐
tional économique et social
(CNES)".            

APS

EDUCATION

Les rencontres avec les partenaires sociaux aboutiront à des résultats satisfaisants
Le ministre de l'Education na‐
tionale, Mohamed Ouadjaout,
a affirmé, mardi à Alger, que
les rencontres entamées lundi
avec différents partenaires du
secteur "aboutiront à des ré‐
sultats satisfaisants pour les
élèves et les parents et rassu‐
rants pour tous les membres
de la famille éducative".
"Nous sommes là pour écou‐
ter toutes les propositions et
je suis convaincu que nous
parviendrons, après parachè‐
vement des concertations
avec tous les partenaires, à
des résultats satisfaisants
pour les élèves et les parents
et rassurants pour tous les
membres de la famille éduca‐
tive", a déclaré le ministre
dans son allocution, lors d’une
rencontre de concertation

avec des syndicats agréés du
secteur de l'éducation.
M. Ouadjaout a insisté sur
l’impératif de faire prévaloir
"l'intérêt du pays et de l’élève
ainsi que sa santé et celle des
enseignants et de tous les per‐
sonnels du secteur", souli‐
gnant que "l'avenir des élèves,
particulièrement ceux devant
passer les examens nationaux,
demeure notre principale
préoccupation et nous ferons
de notre mieux pour relever
les défis auxquels fait face l’Al‐
gérie, au regard de la propaga‐
tion de la pandémie du
nouveau coronavirus".
L’objectif de cette réunion est
de "réfléchir et de débattre de
toutes les mesures envisagea‐
bles pour ce qui reste de cette
année scolaire concernant les

cours et l’organisation des
examens nationaux, en fonc‐
tion du taux d’avancement
dans l'application des pro‐
grammes dans les trois cycles
de l’enseignement, et ce en
cas de prolongation du confi‐
nement ou en cas de déconfi‐
nement", a expliqué le
ministre.
Lire aussi: Coronavirus : pas
d’année blanche vu l’avance‐
ment dans l’application des
programmes scolaires
"L’année scolaire 2019‐2020
ne sera pas déclarée blanche,
au vu du taux d'avancement
dans l'application des pro‐
grammes, tous cycles confon‐
dus, jusqu’au 12 mars 2020,
d’une part, et la période res‐
tante du 3e trimestre, fixée
entre quatre et cinq semaines

de cours effectifs au maxi‐
mum, d’autre part », a rappelé
le ministre.
A l’occasion, M. Ouadjaout a
affirmé que cette rencontre
permettra de prendre
connaissance de l'avis de
chaque partie concernant l’or‐
ganisation de ce qui reste de
l’année scolaire en cours, no‐
tamment la réduction de la
durée du 3e trimestre, esti‐
mée par le ministère de trois à
quatre semaines, en adoptant
le système d’ajustement de
l'apprentissage et en fixant
une date limite au delà de la‐
quelle, la reprise des cours
sera impossible en cas de pro‐
longement des mesures de
confinement.
La réunion qui se poursuit à
huis‐clos, a regroupé des re‐

présentants de la Fédération
nationale des travailleurs de
l’éducation (FNTE), de l’Union
nationale des personnels de
l’éducation et de la formation
(UNPEF), du Conseil national
autonome du personnel ensei‐
gnant du secteur ternaire de
l’éducation (CNAPESTE), du
Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne‐
ment secondaire et technique
(SNAPEST) , du Syndicat natio‐

nal des travailleurs de l’éduca‐
tion (SNTE), du Syndicat natio‐
nal des corps communs et des
ouvriers professionnels de
l’éducation nationale (SNCCO‐
PEN),du Syndicat national au‐
tonome des personnels de
l’administration publique
(SNAPAP), ainsi que du Syndi‐
cat national autonome des
professeurs de l'enseignement
primaire (SNAPEP).

R.N

Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Skikda
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été ap‐
préhendé mardi par un déta‐
chement de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la wilaya
de Skikda, indique mercredi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale

(MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste et grâce à l’exploita‐
tion de renseignements, un
détachement de l’ANP a ap‐
préhendé, le 28 avril 2020, un
(01) élément de soutien aux
groupes terroristes à Skikda

en 5ème Région militaire
(RM)", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, "des dé‐
tachements de l'ANP ont ar‐
rêté quinze (15) individus et

saisi neuf (09) camions, deux
(02) véhicules tout‐terrain, 1,2
tonne de denrées alimen‐
taires, 71 200 litres de carbu‐
rant ainsi que 21 groupes
électrogènes, 18 marteaux‐pi‐
queurs et trois (03) détecteurs
de métaux, et ce, lors d'opéra‐

tions distinctes menées à Ta‐
manrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6ème RM", ajoute
le communiqué du MDN.
Par ailleurs, "des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, à Skikda en 5ème RM, 26
kilogrammes de kif traité,

alors que quatre (04) fusils de
chasse sans papiers et une
quantité de cartouches ont
été saisis à Djelfa en 1ère RM
et Tébessa en 5ème RM",
conclut le communiqué du
MDN.

R.N
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L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a
adressé "un avertisse‐
ment" à la chaîne privée
Echourouk TV pour avoir
diffusé lundi, une série hu‐
moristique "Dar Laadjab",
ayant contenu "des pro‐
pos malveillants portant
atteinte à la dignité", outre
"le non‐respect des inté‐
rêts du pays".
"Après avoir suivi la série
humoristique Dar Laadjab
en date du 27 avril diffu‐
sée par la chaine privée
Echourouk TV, le réseau
audiovisuel a relevé une

déviation par rapport aux
véritables objectifs du pro‐
gramme qui contenait des
propos malveillants por‐
tant atteinte à la dignité,
outre le non‐respect des
intérêts économiques et
diplomatiques du pays et
le non‐respect des valeurs
nationales et des sym‐
boles de l’Etat tel que dé‐
finit dans la Constitution",
a indiqué mercredi un
communiqué de l’autorité.
Compte tenu de la "gravité
d'un tel programme",
ajoute la même source, le
président de l'ARAV a

adressé, le 28 avril cou‐
rant, via un appel télépho‐
nique, "aux responsables
de la chaîne, un avertisse‐
ment oral pour ces graves
dépassements", indiquant
qu'ils "se sont engagés à
arrêter le programme et à
prendre des mesures pé‐
nales contre l'équipe de
cette série", laquelle de‐
vait "faire l'objet d'un
contrôle préalable par la
chaîne".
Partant du principe que "la
liberté est une responsabi‐
lité et non un moyen pour
enfreindre les valeurs et

porter atteinte à la dignité
et aux intérêts du pays",
l'ARAV a adressé un aver‐
tissement oral à la chaine
Echorouk TV, relevant "la
nécessité pour cette
chaîne de se conformer
aux règles et à l'éthique
professionnelle", conclut
le communiqué.
L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV), note‐
t‐on, avait adressé di‐
manche un avertissement
à la chaîne Numidia TV
suite à la diffusion, ven‐
dredi passé, d'une émis‐
sion de caméra cachée

intitulée "Ana Wradjli"
(Mon mari et moi) qui
comprenait de "flagrantes

infractions à l'éthique pro‐
fessionnelle ayant attenté
à l'ordre public".           APS

PROGRAMMES TÉLÉVISÉS

L’ARAV adresse "un avertissement" à Echourouk TV

Le ministère de l'Educa‐
tion nationale est à
l'écoute des partenaires
sociaux pour connaitre
leur avis sur l'organisation
du reste de l'année sco‐
laire en cours, notamment
le rétrécissement du troi‐
sième trimestre estimé,
selon la tutelle, de 3 à 4 se‐
maines, a affirmé mer‐
credi à Alger le ministre du
secteur, Mohamed Ouad‐
jaout.
Les responsables du sec‐
teur de l'Education "sou‐
haitent connaître votre
point de vue concernant
l'organisation du reste de
l'année scolaire en cours,
notamment au sujet du ré‐
trécissement du 3e tri‐
mestre dont la durée a été
estimée, par la tutelle, de
3 à 4 semaines, par l'adop‐
tion d'un système de régu‐
lation des apprentissages
et la définition d'une date
butoir pour le suivi des
cours en cas d'éventuel
prolongement du confine‐
ment", a précisé M. Ouad‐
jaout à l'intention des
représentants de cinq syn‐
dicats agréés lors de la
dernière rencontre de
concertation.
A noter que le ministre de
l'Education nationale s'est
engagé, le 4 avril passé
dans un message adressé
à la famille éducative, à
mener des concertations
avec les partenaires so‐
ciaux au sujet du sort de
l'année scolaire en cours,
le but étant de "débattre
et discuter des prévisions

du reste de cette année
scolaire y compris le dé‐
roulement des examens".
Il aurait fallu, a‐t‐il expli‐
qué, prendre en compte le
taux d'avancement dans
l'application des pro‐
grammes dans les trois cy‐
cles d'enseignement en
cas d'éventuel prolonge‐
ment ou levée des me‐
sures de confinement".
M.Ouadjaout a tenu alors
à préciser qu'il n'était pas
possible de "parler d'une
année blanche compte
tenu du taux d'avance‐
ment dans les pro‐
grammes, enregistré le 12
mars dernier, d'une part,
et du reste du troisième
trimestre fixé de 4 à 5 se‐
maines de scolarité effec‐
tive au plus, d'autre part".
Le ministre s’est dit
convaincu que "les concer‐
tations avec les parte‐
naires sociaux

permettront de trouver
une solution satisfaisante
pour les élèves et leurs pa‐
rents".
"L'avenir de nos élèves,
surtout ceux des classes
d'examen, demeure notre
principale préoccupation
et nous ferons de notre
mieux pour relever les
défis qui se posent à l’Algé‐
rie en raison de la pandé‐
mie", a soutenu le premier
responsable du secteur.
Cette troisième et der‐
nière réunion tenue à
huis‐clos a regroupé des
représentants du syndicat
national autonome des
professeurs de l’enseigne‐
ment moyen (SNAPEM),
du Syndicat national des
superviseurs et des ad‐
joints de l’éducation
(SNSAE), du Syndicat na‐
tional des travailleurs de
l’éducation (SNTE) et du
Syndicat national des

corps communs et des ou‐
vriers professionnels de
l’éducation nationale
(SNCCOPEN).
Jugeant "impossible" un
troisième trimestre, la plu‐
part des syndicats appel‐
lent à clôturer l’année
scolaire 2019‐2020 pour
les trois cycles de l’ensei‐
gnement en comptabili‐
sant la moyenne des
premiers et deuxièmes tri‐
mestres pour le passage et
en prévoyant des mesures
spéciales pour les élèves
des classes d’examen.
Pour sa part, le Syndicat
national des travailleurs de
l’éducation (SNTE) pro‐
pose le report des exa‐
mens de fin de cycle
primaire, du Brevet d’en‐
seignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat au
mois de septembre pro‐
chain. L’Union nationale
des personnels de l’éduca‐

tion et de la formation
(UNPEF) préconise, quant
à elle, la proclamation de
la fin de l’année scolaire, la
comptabilisation des ré‐
sultats des premiers et
deuxièmes trimestres
pour les élèves qui ne sont
pas en classes d’examen et
l’annulation des examens
de fin de cycle primaire et
du BEM. 
Des syndicats du secteur
ont formulé nombre de
propositions notamment
le choix de revoir à la
baisse les moyennes du
passage à la classe supé‐
rieure à 9/20 et de pren‐
dre en compte
"l'évaluation continue" de
l'élève dans les résultats
de l'examen du BAC à tra‐
vers l'application de "la
fiche de synthèse" qui né‐
cessite une comptabilisa‐
tion des résultats du
premier et du deuxième
trimestre et de les rajouter
à la moyenne du BAC de
manière exceptionnelle.
Dans le cadre de la préser‐
vation du droit légitime de
l'élève à l'éducation, l'ad‐
ministration est appelée à
programmer une session
de rattrapage, tous niveau
confondus à partir de la
nouvelle année scolaire
(les élèves n'ayant pas at‐
teint la moyenne d'admis‐
sion) ont souligné certains
syndicats, mettant l'accent
sur la nécessité de recourir
au seuil dans tous les exa‐
mens officiels avec la prise
des mesures préventives
contre le Covid‐19.

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout s'est réuni
mardi avec des représen‐
tants de la Fédération na‐
tionale des travailleurs de
l’éducation (FNTE), de
l’Union nationale des per‐
sonnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF),
du Conseil national auto‐
nome du personnel ensei‐
gnant du secteur ternaire
de l’éducation (CNA‐
PESTE), du Syndicat natio‐
nal autonome des
professeurs de l’enseigne‐
ment secondaire et tech‐
nique (SNAPEST) , du
Syndicat national des tra‐
vailleurs de l’éducation
(SNTE), du Syndicat natio‐
nal des corps communs et
des ouvriers profession‐
nels de l’éducation natio‐
nale (SNCCOPEN),du
Syndicat national auto‐
nome des personnels de
l’administration publique
(SNAPAP), ainsi que du
Syndicat national auto‐
nome des professeurs de
l'enseignement primaire
(SNAPEP).
Il a également tenu lundi
une rencontre de concer‐
tation avec les associa‐
tions des parents
d’élèves.Ces rencontres
permettront de prendre
connaissance de l'avis de
chaque partie concernant
l’organisation de ce qui
reste de l’année scolaire
en cours, au regard de la
propagation de la pandé‐
mie du nouveau coronavi‐
rus.                                   R.N

COVID-19

Le ministère de l'Education à l'écoute des partenaires sociaux

sur le sort de l'année scolaire
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Par: B‐Omar. 
Les côtes algériennes s'allongent
sur plus de 1200 kms mais le
poisson n'est consommé que
par ceux qui ont de 'gros salaires'
ou encore par ceux qui se dé‐
brouillent pour se remplir les
poches avec 'l'argent facile'. Hier,
la sardine a été vendue au prix
de 900 da le kg à la rue des
Aures (Ex la Bastille) ;  quant au
prix de la crevette, c'était de la

pure folie. Le produit affichait
4500 da le kg ! Dans la com‐
mune d’Aïn El Türck, le poisson
s’est fait rare, les consomma‐
teurs n'ont eu droit que de la
basse qualité et surtout pas à
leur gout. Ils attendent que la
sardine arrive à la corniche ora‐
naise. Dans les magasins des
poissons surgelés, d'autres pro‐
duits de mer sont disponibles à
des prix raisonnables et beau‐

coup de gens préfèrent se rabat‐
tre de temps à autre sur
quelques pièces de poissons
pour garnir la table du mois de
ramadhan. Mais  beaucoup sou‐
tiennent que la sardine est ir‐
remplaçable, mais pas au prix de
900 Da. Entre 300 et 400 Da le
kilo, les consommateurs esti‐
ment que les prix seront raison‐
nables, ce qui permettra aux
bourses moyennes de s'offrir un

plat de la 'reine de la mer'. La
sardine est succulente mais elle
est devenue un produit de luxe,

soutiennent nombre de chefs de
familles habitant la capitale de la
corniche oranaise et à El Bahia.

LA SARDINE ATTEINT LES SOMMETS, LA CREVETTE INABORDABLE 

Les consommateurs se rabattent sur le  poisson congelé

BILAN COVID19

97 personnes guéries  quittent les deux hôpitaux d’Oran (CHUO-EHU)
Selon le chargé de la cellule de
communication auprès du
CHUO, 5 personnes atteintes
de Covid‐19 ont quitté ce lundi,
l’Etablissement Hospitalier
Universitaire « Dr Benzerdjeb »

d’Oran, après avoir été totale‐
ment guéries, suite au proto‐
cole thérapeutique, à base de
Chloroquine. Dans le même
contexte, il a été enregistré la
sortie de 4 malades au niveau

du service de pneumologie re‐
levant de l’Etablissement Hos‐
pitalier et Universitaire « 1er
Novembre 1954 », ramenant
ainsi un total de 9 patients
pour les deux hôpitaux d’Oran.

Par ailleurs, Le nombre de ma‐
lades guéris de Covid‐19 au ni‐
veau de l’EHU d’Oran, a atteint
une trentaine de cas et ce, de‐
puis la déclaration de la pandé‐
mie à Oran .Enfin, un total de

97 personnes « Covidés », ont
quitté les deux établissements
hospitaliers et ce, après avoir
été mises en quarantaine et
traitées de Chloroquine.      

B.Boukleka

SECTEUR DE L’EDUCATION 

Dons de produits alimentaires aux familles démunies
Dans le cadre du programme
de solidarité concrétisé ainsi,
par différents secteurs rele‐
vant de la wilaya d’Oran et ce,
dans le but de venir en aide
aux familles issues de couches
sociales défavorisées et autres
de petites bourses, n’arrivant

pas à joindre les deux bouts
notamment en cette période
difficile, le secteur de l’éduca‐
tion d’Oran  participe égale‐
ment à ces gestes de
citoyenneté et d’humanité à la
fois, en procédant à des dons
de produits alimentaires de

première nécessité qui sont
stockés au niveau des établis‐
sements scolaires d’Oran, qui
assuraient la restauration pen‐
dant l’année scolaire .Ces dons
de produits alimentaires sont
mis à la disposition de la Direc‐
tion  l’Action Sociale d’Oran

(DAS) et de la solidarité de la
wilaya, pour être ensuite dis‐
tribués  à  cette catégorie de
familles recensées auparavant
ainsi que celles ,touchées  par
le confinement et ce ,suite à la
propagation du Coronavirus‐
Covid‐19. Enfin, ces actions

humanitaires qui sont salu‐
taires et encourageantes à la
fois, ne font que rentrer de la
joie et la gaieté dans les foyers
de ces familles durant ces forts
moments, ainsi qu’en ce mois
de « Rahma et de foi ».  

B.Boukleka

UNION NATIONALE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Distribution de 700 masques de protection
S’inscrivant dans un élan de so‐
lidarité d’un coté et de l’autre
coté, s’exprimant leur engage‐
ment à être partie prenante
dans la dynamique d’édification
de l’Algérie en cette période cru‐
ciale que travers le pays, l’Union
Nationale de la Société Civile re‐
levant de la wilaya d’Oran a fait

don lundi dernier, de 700
masques de protection et ce ,au
profit du personnel soignant
exerçant au niveau des centres
de santé implantés à haï Sa‐
naouber (ex‐Les Planteurs) Ras
El‐Ain ,ainsi qu’à ceux de l’hôpi‐
tal de Baudens situé à Sidi El‐
Houari. Enfin, le bureau relevant

de l’Union Nationale de la So‐
ciété Civile salue les efforts des
pouvoirs publics dans la mise en
place des moyens pour la lutte
contre le Covid‐19, ainsi que
tout le staff médical, paramédi‐
cal et autres, pour leurs efforts
déployés quant à la lutte contre
le Coronavirus.        B.Boukleka

Le SAMU social au chevet des SDF
Pas moins de 113 personnes
Sans Domicile Fixe (SDF) sont
hébergées actuellement au ni‐
veau du Centre d’hébergement
du SAMU Social implanté au ni‐
veau du haï Mahieddine (ex‐
Eckmühl), qui relève de la
Direction de l’Action Sociale

(DAS) d’Oran. Dans une pre‐
mière étape, un groupe de 33
personnes a été orienté vers le
dit centre et ce, durant la pé‐
riode allant du 22 au 31 mars
dernier, tandis que 80 autres,
ont rejoint le centre entre le 1er
au 14 Avril en cours. Cepen‐

dant, cette frange de société
qui est soumise aux mesures de
confinement sanitaire et ce,
conformément aux directives,
est prise en charge tant sur le
plan médical que psycholo‐
gique. De même que, ces pen‐
sionnaires bénéficient de

bonnes conditions d’héberge‐
ment et de restauration. Après
la période de confinement, les
SDF sont soumis à un contrôle
médical, avant leur orientation
vers les centres spécialisés rele‐
vant du secteur de l’Action so‐
ciale et de solidarité, implantés

à travers la wilaya d’Oran tels
que « Dar Errahma », ou les
hospices pour personnes âgées,
Notons enfin que, l’opération
de ramassage, se poursuit en ce
temps à Oran à travers les sor‐
ties nocturnes, notamment en
ce mois sacré.        B.Boukleka

La chambre d’artisanat d’Oran et l’ANFA s’impliquent
Des actions de solidarité plus
concrètes continuent à réchauffer
le cœur de centaines de  familles
nécessiteuses et autres, issues de
couches sociales défavorables

marquant ainsi, la citoyenneté et
la solidarité à travers le pays. A tra‐
vers cette initiative, une opération
de solidarité d’envergure a été en‐
tamée ces derniers jours par un

groupe d’artisans couturiers, affi‐
liés à la Chambre de l’artisanat re‐
levant de la wilaya d’Oran
concernant ainsi, la distribution de
100. 000 masques et 1.000 com‐

binaisons de protection contre le
Covid‐19 et ce, dans le cadre du
dispositif sanitaire .Cette action de
solidarité qui s’est déroulée en
étroite collaboration avec l’Acadé‐

mie Nationale de la Femme Algé‐
rienne (ANFA), est au profit des
professionnels de la santé relevant
de la wilaya d’Oran, qui luttent
contre le Covid‐19.     B.Boukleka

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Un ouvrier écrasé par un monte-charge
Un tragique accident de travail a
eu lieu en fin d’après‐midi de ce
mardi provoquant , la mort sur
place d’un ouvrier au niveau
d’une entreprise privée, implan‐

tée dans la Z.I d’El‐Kerma. Alors
qu’il s’apprêtait à décharger la
marchandise, la malheureuse
victime,  dénommé B.K, âgé en‐
viron de 55 ans et demeurant à

El‐ Kerma, fut  écrasé par une
monte charge. Sitôt avisés, les
éléments de la PC se sont rendus
sur les lieux, pour procéder à
l’acheminement de la dépouille

vers le service de médecine lé‐
gale relevant du CHUO. Une en‐
quête a été ouverte par les
services sécuritaires pour déter‐
miner les circonstances de cette

tragique mort, venant endeuiller
la famille en ce mois de Rama‐
dhan. Cette nouvelle qui a fait le
tour dans la localité, a mis  la po‐
pulation  en émoi.    B.Boukleka

EL KERMA

Jeudi 30 Avril 2020
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COVID 19 : PARTICIPATION AVEC DES APPAREILS DE REANIMATION ET DES RESPIRATEURS

L'ENIE assure gratuitement la  réparation et la maintenance
Par : A.Hocine

l'Entreprise nationale des in‐
dustries électroniques (ENIE)
de Sidi Bel‐Abbès a lancé
une initiative pour réparer et
assurer la maintenance des
appareils de réanimation et
des respirateurs gratuite‐
ment dans le cadre de la
contribution aux efforts de
lutte contre la pandémie du
coronavirus, a‐t‐on appris
mardi de son président di‐
recteur général, Abbès Meki‐
mene. Une correspondance
a été faite dans ce sens à dif‐
férents établissements sani‐

taires dans les wilayas de
l’Ouest du pays dont Oran,
Ain Témouchent, Sidi Bel‐
Abbès, Saida, Mascara et
Tlemcen, les invitant à béné‐
ficier de ce service gratuit, a‐
t‐il indiqué, signalant qu’une
équipe a été mobilisée au ni‐
veau de l’unité de mainte‐
nance de l’ENIE dans le
cadre de cette opération.
Ainsi, six appareils de respi‐
ration appartenant du CHU
"Abdelkader Hassani" de Sidi
Bel‐Abbès ont été réparés et
remis à cet établissement sa‐
nitaire en attendant l’accueil

d’autres appareils nécessi‐
tant maintenance, selon le
PDG de l'ENIE. Une fois récu‐
pérés le week end dernier
par le CHU "Abdelkader Has‐
sani" de Sidi Bel‐Abbès, ces
appareils réparés ont été mis
à la disposition de l’EPH
"Dahmani Slimane" qui
prend en charge des ma‐
lades atteints du coronavi‐
rus, a fait savoir le directeur
de cet établissement sani‐
taire, Youcef Chérifa.Trois
respirateurs ont été récep‐
tionnés auprès de donateurs
dans différentes actions de

solidarité permettant de
fournir d’importants appa‐
reils au service de réanima‐
tion et au laboratoire,
nonobstant d'autres équipe‐
ments et matériels médicaux
et produits de désinfection
et de prévention, a‐t‐on sou‐
ligné. Les appareils de réani‐
mation disponibles
actuellement au niveau du
CHU "Abdelkader Hassani"
et l’EPH "Dahmani Slimane"
sont suffisants pour la prise
en charge adéquate des ma‐
lades admis en réanimation,
a‐t‐on affirmé.

Le relâchement aura des conséquences néfastes !
il  n’ y avait que les élé‐

ments de la sûreté de wilaya
qui circulaient un peu par‐
tout dans les quartiers du
chef lieu de wilaya pour veil‐
ler à la sécurité. Les citoyens
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés ont passé les soirées
de la première semaine du
mois de Ramadhan,  cloîtrés
chez eux, confinement
oblige. C'est donc une pre‐
mière que les citoyens ont
eu du mal à accepter même
s'ils l'ont fait car sauver des
vies humaines vaut la peine
de consentir ce sacrifice. La
ville de Sidi Bel Abbés et la
cité Wiam de Sidi Djilali qui
étaient prises d'assaut
chaque soirée après la rup‐
ture du jeûne, habituelle‐
ment, sont restés murées

dans un silence profond
pendant toutes les nuits des
sept jours du jeun. Il n' y
avait que les éléments de la
sûreté de wilaya qui circu‐
laient un peu partout dans
les quartiers de la ville de
Sidi Bel Abbés  pour veiller à
la sécurité mais aussi au res‐
pect des mesures visant à
freiner la propagation du
coronavirus  Il faut noter
qu'environ une heure après
la rupture du jeûne,
quelques citoyens sont sor‐
tis pour constituer de petits
groupes et discuter un peu,
mais les véhicules de la po‐
lice, qui effectuaient des
rondes partout dans les
quartiers importants de la
wilaya, n'ont pas tardé à
rappeler aux concernés que

l'heure est à la prévention
et à la vigilance. Les poli‐
ciers ont invité donc ces
derniers à rentrer chez eux
conformément aux disposi‐
tifs mis en œuvre pour
contrer une escalade de la
pandémie de coronavirus
qui pourrait s'avérer fatale.
Selon de nombreux témoins
contactés par téléphone,

dans de nombreux villages,
on déplore quelques tenta‐
tives de «percer» le confine‐
ment, surtout par des
jeunes qui s'ennuient à la
maison après la rupture du
jeûne, mais là aussi, les
choses sont vite rentrées
dans l'ordre. Quant aux acti‐
vités commerciales, les ho‐
raires  de confinement ont

été respectés scrupuleuse‐
ment dès la première jour‐
née de Ramadhan. Tous les
magasins d'alimentation gé‐
nérale et ceux qui sont res‐
tés en activité depuis le
début de la pandémie ont
baissé rideau dès 19 heures,
a‐t‐on constaté partout
dans la capitale de la Mé‐
kerra et ses environs. Il en a
été de même de la circula‐
tion automobile qui a cessé
à partir de 19 heures
comme cela était le cas
avant le premier jour de Ra‐
madhan.. Cependant, il faut
déplorer le fait que pendant
la journée, un relâchement
sans précédent a été
constaté dans toutes les
villes de Sidi Bel Abbés
concernant le respect des

mesures préventives, car la
majorité des citoyens est
sortie massivement pour
faire les achats de produits
alimentaires. Et l'ambiance
qui a régné vendredi dernier
pendant la journée, aussi
bien dans la ville, que dans
les autres localités, a été
pratiquement la même que
celle constatée en temps
normal. La circulation auto‐
mobile était d'une extrême
densité et les gens se bous‐
culaient un peu partout
dans les points de vente de
produits alimentaires de
toutes sortes. Un relâche‐
ment que d'aucuns ont jugé
risqué et qui pourrait en‐
gendrer des conséquences
négatives.

A. Hocine

LES POLICIERS INVITENT LES CITOYENS À  RESTER CHEZ EUX ......

LE  CFPA DE BENBADIS 

Un tunnel de désinfection mis en place 
Les efforts de contribu‐
tion dans la confection de
bavette et de masque,
s’amplifie dans la wilaya
et la commune de Benba‐
dis et est consenti par plu‐
sieurs secteurs, du
mouvement associatif, de
particuliers privés, qu’éta‐
tiques tel que le CFPA qui
ont chacun  répondu,
sans attendre, à  l’édifice
de la solidarité locale, en
cette période de menace
sanitaire induite par le
Coronavirus. Ainsi,  la di‐
rection du centre de  for‐
mation professionnelle et
d’apprentissage de Ben‐
badis à mis à disposition
de citoyens volontaires
ateliers, matériel de cou‐

ture et matières pre‐
mière, cela  a vu l’adhé‐
sion  de plusieurs jeunes
volontaires spécialisés
dans la filière couture, qui
sont accourus à titre, bé‐
névole au service de l’in‐
térêt général, en se
lançant dans la couture
de bavettes médicales et
de tenues de protection,
pour soutenir les efforts
du personnel médical de
la  daïra de Benbadis »,
nous déclarera le  direc‐
teur du centre. En outre,
l’Association de Loisirs de
la Jeunesse, à quand à
elle, prit  l’initiative  de
construire, un  Tunnel de
désinfection, qui a après
son essayage en présence

des autorités locale a été
installé au devant de la
porte d’entrée de l’hôpi‐
tal. Cet élan de solidarité
venant de tout part, pour
faire face à la crise sani‐
taire causée par le Covid‐
19 et satisfaire la
demande de masques
chirurgicaux et de  combi‐
naisons médicales se pré‐
sente, comme un défi que
relèves les jeunes  pour
répondre  au maximum
aux besoins du personnel
soignant, qui sont en pre‐
mière ligne, aux person‐
nels de la sûreté de daïra
et gendarmerie et à la
Protection civile.  Il va
sans dire, que  cette
confection de masque,

est en besoin de matière
première, qui doit être
suffisante et sans rupture.
Un besoin qui attend la
contribution des dona‐
teurs. La chef de daïra, qui
accepta de donner ses
impression dira : Je tiens
à remercier et à  féliciter
ces citoyens pour l’élan de
solidarité en  contribuant
à  confectionner,  des ba‐
vettes et des  combinai‐
sons médicale, ainsi que
dans la construction de ce
tunnel désinfectant. Ainsi
que tous ceux qui de près
ou de  loin, contribuent à
soutenir les efforts pour
combattre le coronavirus
». K.Benkhelouf  et                           

Z.Nourhanne
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Les pseudo-mendiants changent de stratégie
RAMADHAN

Ce mois de ramadan est devenu pour certains margoulins une période faste pour profiter de la générosité des jeûneurs en n’hésitant pas à devenir mendiants. La mendicité est
un phénomène qui est répandu surtout dans les pays du tiers‐monde et ceux en voie de développement. Il s’aggrave, surtout quand ces personnes exploitent des enfants et

des bébés pour faire la manche.

Le jeûne comme argument fallacieux 

AGRESSIVITÉ, INCIVILITÉS ET BAGARRES DURANT LE RAMADHAN

Par Ahmed Mehdi

Au mois de ramadan, les
pseudo‐mendiants changent
de stratégie et même de lieu
d’exercice. Durant le mois
sacré, ils se localisent surtout
devant les pâtisseries et les
mosquées. Un choix straté‐
gique pour repérer les âmes
charitables. Ces profession‐
nels en mendicité ont le don
d’improviser la bonne mé‐
thode pour amadouer et aug‐
menter leurs bénéfices. Dans
ce cadre, ils n’hésitent pas à
utiliser de nouveaux strata‐
gèmes et à concocter de nou‐
velles idées. Certains d’entre

eux « dessinent » une triste
mine sur leur visage pour at‐
tendrir les passants, d’autres
formulent des slogans tou‐
chants, ces formules d’api‐
toiement sont choisies avec
le plus grand soin. Rien n’est
laissé au hasard pour les
grandes occasions comme le
ramadan, les rengaines quo‐
tidiennes sont renouvelées,
les mendiants choisissent des
formules plus astucieuses.
Par ailleurs, les plus futés des
demandeurs d’aumône utili‐
sent des enfants pour être
sûrs de réussir leur coup. En
effet, les petits mendiants
sont très sollicités dans ce

domaine, des femmes et des
hommes initient de plus en
plus les enfants à la mendi‐
cité. Ces derniers ne sont gé‐
néralement pas les leurs, ils
sont loués à la journée ou
carrément kidnappés pour
faire la manche. Ces gamins
sont souvent exposés au so‐
leil et à la pluie, ils sont éga‐
lement mal nourris et mal
habillés contre le froid. Ce
style de mendicité, dégra‐
dant, affreux et inhumain,
envahit désormais la ville.
Les images des enfants utili‐
sés dans ce commerce abject
sont hideuses, choquantes et
bouleversantes. Les petits

mendiants exploités sont
issus de familles éclatées à
cause du divorce, du chô‐
mage, de la maladie ou de
l’exode rural. Le véritable
danger qui les guette est la
malnutrition, les maladies, la
maltraitance et les agres‐
sions physiques, alors qu’à
cet âge‐là, ils ont envie de
vivre comme tous les enfants
du monde et d’être éduqués,
au lieu de cela, ils se retrou‐
vent exposés tout au long de
la journée au passant pour
avoir quelques pièces d’ar‐
gent, on les initie également
aux dernières techniques de
mendicité.

Certaines personnes
nous font comprendre
qu’il ne faut pas trop les
approcher en ces jours
de Ramadhan car elles
mordent. ‘’Attention,
jeûneur méchant ! ‘’ Le
spectacle est unique en
son genre.  Le Rama‐
dhan fait des siennes
même à l’intérieur des
mosquées et c’est la
nouveauté de ces der‐
nières années. C’est un
mélange de grossièretés
et d’incivilités avec une
touche de mauvaise hu‐
meur et de nervosité qui
provoquent les alterca‐
tions. Pour Hamid, un
architecte exerçant chez
un promoteur étranger,
« Ramadhan rime avec
altercation ». De nature
calme et pondéré, notre
architecte qui se dit «
conscient de son défaut
», devient exécrable
quand il jeûne. « Je me
bats avec tout le monde
pour des broutilles, je
vais même jusqu’à pro‐
voquer les gens... Je suis
comme un drogué », af‐
firme‐t‐il, d’un air dé‐

solé. « Mais le soir
quand je mange, je re‐
prends mes esprits et là
je prends conscience de
mon comportement et
je le regrette » explique‐
t‐il non sans « aller en‐
suite demander des
excuses »quand cela est
possible. Pour éviter le
pugilat, Hamid préfère
prendre son congé au
mois de Ramadhan. «
Cela m’évite de sortir
pendant la journée et
me battre avec mes
semblables », rapporte‐
t‐il. « S’il te plaît, ne le
réveille pas », lance
Abdou à un des amis de
son grand frère. « Je
préfère tenir la boutique
seul, plutôt qu’ils vien‐
nent m’empoisonner la
journée ; je vais m’en
sortir », lance‐t‐il en
parlant de son frère, Ali‐
lou. Les deux frangins
sont associés dans un
magasin mais à cause de
l’attitude de Alilou, pen‐
dant le Ramadhan, « je
préfère qu’il reste à la
maison » dit son petit
frère. « Il se bagarre

avec les clients, ils est de
mauvaise humeur et
c’est moi qui doit rattra‐
per le coup. » Sabrina
souffre plutôt de la pré‐
sence de son père du‐
rant le Ramadhan.
Rencontré au niveau du
marché du centre ville,
la jeune fille rapporte
que sa mère prend des
précautions à l’égard de
son père. Est‐il dange‐
reux à ce point ? « Non,
mais ma mère refuse de
le sortir, elle le séques‐
tre à la maison dans sa
chambre devant la télé.
Sinon, elle sait qu’il va
s’en prendre à toute la
ville... », ironise‐t‐elle. «
Allah Ghaleb, mon frère,
je suis fait comme ça, je
suis nerveux et je suis
conscient de cela. Mais
c’est ma nature. Rien ni
personne ne pourra me
changer », se résigne
pour sa part Laïd, ensei‐
gnant dans un collège.
Comme Laïd, beaucoup
des personnes interro‐
gées se disent
conscientes de leur dé‐
faut mais ne font rien

pour s’en débarrasser !
Qu’en est‐il des victimes
de cet incivisme ? « Dis‐
moi, que peut‐on faire
concrètement contre
l’incivisme au quotidien
sinon se comporter soi‐
même avec respect ? »,
s’interroge Sofiane, em‐
ployé dans une banque.
« Il y a des jours où je
rentre fatigué pas par le
travail, mais par ce que
j’ai vu ou entendu tout
au long de la journée au
boulot, dans les trans‐
ports, en voiture, à pied,
dans la rue... », té‐
moigne‐t‐il. « Crachats,
insultes, agressivité, vul‐
garité dans le langage,
stupidité, petite délin‐
quance... ça n’arrête
pas. Et ça s’accroît en‐
core plus pendant le
mois sacré », poursuit‐il.
« Vous me direz que
c’est propre aux grandes
villes mais j’ai voyagé
dans ma vie, je me suis
même installé durable‐
ment à divers endroits
et franchement, on est
quand même à un cran
au‐dessus ! », se désole‐

t‐il. Pour Sofiane, c’en
est trop : « J’aimerais
pouvoir agir spéciale‐
ment sur notre commu‐
nauté, et je ne sais pas
comment (autrement
qu’en distribuant des
baffes même si parfois
ça me démange) ». Alors
que faire ? « Pourquoi
ne pas essayer de parler
avec les inciviques ? »,
lui demandons‐nous. «
J’ai déjà essayé et cela
ne mène qu’à l’escalade
et la violence », répond
Sofiane. Il dit également
ne plus savoir que faire.
« Je songe sérieusement
à quitter encore une fois
le pays rien que pour
ces comportements »,
confie‐t‐il. Pour lui, les
raisons de cette anar‐
chie sont simples : « Le
laisser‐aller de l’État, la
démission des parents.
Mais surtout l’école qui
n’accomplit pas sa mis‐
sion d’éducation. » Ya‐
mina, une dame d’une
soixantaine d’années,
dit que sa famille a pris
la décision de ne plus
passer le Ramadhan en

Algérie et cela à cause
des atteintes au droit de
chacun, au respect de sa
personne. « Paroles
blessantes, grossièretés,
diverses bousculades,
interpellations, humilia‐
tions meublent notre
quotidien pendant le
Ramadhan », regrette‐t‐
elle. « L’année pro‐
chaine, si Dieu, le veut,
on va louer en Espagne
avec mes enfants pour
le Ramadhan. La jour‐
née on restera à la mai‐
son et le soir on
profitera de nos va‐
cances. Moi je n’en peux
plus de cette anarchie !
» Explique encore Ya‐
mina. Quelle solution
alors ? « L’école, seule
l’école peut nous sauver
», réplique Aâmi Saïd,
enseignant de langue
française, retraité de‐
puis des années. Il faut
aussi communiquer,
mais malheureusement
en Algérie, communica‐
tion veut souvent dire
disputer au lieu de dis‐
cuter », regrette Aâmi
Saïd.                       H.M   



OUM EL-BOUAGHI TRIBUNAL D’AÏN M’LILA

Mandat de dépôt pour le procureur adjoint

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

REGION INFO08 Jeudi 30 Avril 2020

Site web // www. ouest-info.org

CHLEF

TLEMCEN LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU ‘’COVID-19’’

SOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Saisie de 50 kg de kif traité

L'entreprise de textile  ‘’Getex’’  s'implique dans la production de masques médicaux
Frontières fermées afin d’éviter
la propagation, activités com‐
merciales presque gelées, ef‐
fets alarmants sur la santé
publique, confinement. Ce sont
là, de lourdes conséquences
causées par le virus covid 19
ayant mis le monde en alerte le
paralysant économiquement
une situation bien qu'elle soit
une fatalité, elle a suscité la

créativité, l'innovation, l'esprit
d'entreprise tel est le constat
établi à tous les niveaux depuis
le déclenchement de cette épi‐
démie virale. En effet , les ac‐
teurs à travers toutes les
administrations ont apporté
leur contribution aux diverses
opérations d'assainissement ,
de sensibilisation , de net‐
toyage opéré au niveau des

cités d'habitations , de stérilisa‐
tion , de production de gants
médicaux , bavettes , masques
médicaux , gel hydro alcoolique
, outre les produits alimen‐
taires de large consommation
destinés aux familles démunies
en cette période cruciale . Ainsi
, à Tlemcen , tout le monde
s'implique dans des actions de
solidarité notamment dans le

domaine de la  production de
masques médicaux comme
c'est le cas de l'entreprise
‘’Getex’’ spécialisée dans le
textile qui a mobilisé son effec‐
tif pour produire 16000 pièces
journellement à mettre au pro‐
fit des services de la wilaya une
louable initiative en cette pé‐
riode de crise sanitaire .  

F.Haddadi  

Saisie de plus de 05 kg de drogue
Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue et
des stupéfiants , les éléments
de la brigade mobile de la po‐

lice judiciaire de la bande fron‐
talière de la daïra de Beni
Boussaid dans la wilaya de
Tlemcen , viennent de mettre

les mains sur une quantité de
drogue soit 05 K.G 200
grammes , une opération
ayant permis d'appréhender

l'un des membres d'un réseau
spécialisé dans l'importation ,
le stockage ,l'expédition de ce
poison au cours de laquelle il a

été procédé à l'arrestation du
mis en cause outre la saisie du
véhicule utilisé dans l'achemi‐
nement de la dite quantité lit‐

on dans un communiqué par‐
venu de la cellule de commu‐
nication de la sureté de la
wilaya .                                F.H

Selon le communiqué, le pro‐
cureur de la République près le
tribunal d’Ain Beida a requis
sur la base d’une requête addi‐
tionnelle conformément à l’ar‐
ticle 69 du code de procédures
pénales du juge instructeur de
placer l’accusé sous mandat de
dépôt.  Le communiqué ajoute
que «cette accusation ne fi‐
gure pas dans la première de‐
mande d’ouverture qui a

comporté les accusations de
crime de faux par un magistrat
sur des documents dont l’éta‐
blissement relève de sa fonc‐
tion en falsifiant
frauduleusement leur contenu
et circonstances, en y incluant
comme véridique des faits qu’il
sait être mensongers et pour
crime de destruction volon‐
taire de copies et d’actes d’une
autorité publique». A cela

s’ajoutent, selon le communi‐
qué, «le délit de saisie par voie
frauduleuse de données dans
le système de traitement auto‐
matique et de modification de
données, le délit d’abus de
fonction et le délit d’obtention
indue de documents par de
fausses déclarations conformé‐
ment aux articles 215, 223, 394
bis1 et 409 du code pénal et
articles 32 et 33 de la loi rela‐

tive à la prévention et la lutte
contre la corruption». Le com‐
muniqué a précisé que l’affaire
a trait à «la modification dans
l’acte de naissance de la se‐
conde épouse du procureur de
la République adjoint d’une
manière illégale en accédant à
l’application informatique du
tribunal et la saisie de données
incorrectes portant sur la créa‐
tion d’un dossier de correction

administrative de l’état civil et
le changement de la filiation
de son épouse». L’arrêté admi‐
nistratif de correction de la fi‐
liation dans l’acte de naissance
a été envoyé à la commune
d’Ain M’lila pour application et
son contenu a été introduit à la
base de données de l’état civil
de la commune d’Ain M’lila et
l’acte ainsi obtenu a été utilisé
pour corriger l’acte de mariage

du procureur de la République
adjoint dans la commune de
Constantine d’une manière il‐
légale, selon le communiqué.
Le communique souligne que
la loi garantit à l’accusé le droit
de faire appel contre les arrê‐
tés émanant du juge instruc‐
teur incluant les procédures de
détention et ce sera à l’ins‐
tance d’appel de trancher
selon la loi.

Coup d’envoi d’une caravane de solidarité pour les familles nécessiteuses
Une caravane de solidarité
englobant 10.000 colis ali‐
mentaires, a été lancée,
mardi, à partir du siège de
la protection civile de Chlef,
au profit de familles néces‐
siteuses des zones reculées
de la wilaya. Outre ces colis
alimentaires, la caravane
organisée en coordination
entre les directions de l’Ac‐
tion sociale et du Com‐
merce de la wilaya, les

associations de la société
civile et la section locale
des Scouts musulmans al‐
gériens (SMA)  englobe,
également, des produits
d’hygiène et de prévention
destinés aux hôpitaux de
référence dans la lutte
contre le Covid‐19, en plus
de couvertures et literies
au profit des foyers des
personnes âgées et de l’en‐
fance assistée. "Cette ini‐

tiative vient en complé‐
ment des grandes opéra‐
tions de solidarité,
concrétisées à travers la
wilaya, depuis le début de
propagation de l’épidémie
du nouveau coronavirus", a
indiqué le wali Messaoud
Djari, au lancement de
cette opération, visant la
"distribution de 10.000
colis alimentaires au profit
de familles nécessiteuses

des zones d’ombre", a‐t‐il
fait savoir. Selon le direc‐
teur de l’action sociale, Ab‐
delkader Dehimi, la wilaya
a enregistré la "distribution
de 32.000 colis alimen‐
taires au profit de familles
nécessiteuses, dans le
cadre de l’élan de solida‐
rité, visant à réduire l’im‐
pact économique et social
de la crise sanitaire, induite
par l'épidémie de Corona‐

virus (Covid‐19), sur cette
catégorie sensible de la po‐
pulation", a‐t‐il indiqué. Il
a, également, fait part de
prés de 50.000 familles bé‐
néficiaires de la prime spé‐
cial Ramadhan, fixée à
10.000 da, dans l’attente
de l’organisation "prochai‐
nement" d’autres actions
de solidarité similaires, a‐t‐
il dit. De nombreux prési‐
dents d’Assemblées

populaires communales,
ayant réceptionné leur
quota de cette caravane de
solidarité, ont salué cette
initiative susceptible, selon
eux, de "contribuer à
l’amélioration des condi‐
tions de vie des familles
nécessiteuse, en cette
conjoncture difficile néces‐
sitant la fédération des ef‐
forts de tout un chacun",
ont‐ils souligné.              R.R                   

La brigade régionale de
lutte contre la contre‐
bande de Chlef a réalisé
une saisie de 50 kg de kif
traité, a indiqué un com‐
muniqué de la cellule de

communication de ce
corps. Cette opération a
été réalisée, en coordina‐
tion entre la brigade ré‐
gionale de lutte contre la
contrebande de Chlef, la

Brigade multi‐missions
d’Ain Defla et un détache‐
ment de l’Armée natio‐
nale populaire (ANP), à
l’issue d’un barrage doua‐
nier installé sur l’axe de

l’autoroute Est –Ouest,
traversant la région de
Boukadir( 30 km à l’ouest
de Chlef), a‐t‐on ajouté
de même source. La
fouille de trois véhicules

touristiques au niveau de
ce barrage a permis la
saisie de 50 kg de kif
traité. Sachant que les
pénalités encourues sont
estimées à près de 114

millions de da. Les autori‐
tés judiciaires compé‐
tentes ont été saisies de
cette affaire, a‐t‐on
ajouté  de même source.      

R.R
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De nouveaux heurts ont opposé mardi à Tripoli, la
capitale du nord du Liban, l'armée à des manifes‐
tants dénonçant une inflation galopante et une dé‐
préciation sans précédent de la monnaie nationale,
en pleine pandémie de Covid‐19.Après quelques
heures de calme, des protestataires sont de nouveau
descendus en fin de soirée dans la rue faisant crain‐
dre de nouvelles violences marquées la nuit dernière
par la mort d'un manifestant de 26 ans, tué par balle
par l'armée.Des manifestations ont eu lieu à plu‐
sieurs endroits de la ville, dont le quartier al‐Mina,
où les protestataires ont endommagé la façade d'une
banque, selon une journaliste de l'AFP.
Un autre rassemblement a eu lieu devant le domicile
d'un ancien Premier ministre, Nagib Mikati.Plus de
20 manifestants ont été blessés dans les affronte‐
ments nocturnes, dont quatre hospitalisés, selon la
Croix‐rouge libanaise. La veille, outre le manifestant
tué, une vingtaine de civils ont été blessés ainsi que
40 militaires, selon l'armée.A Beyrouth, une centaine
de manifestants ont défilé dans le quartier Hamra,
où se trouve le siège de la Banque centrale, scandant
des slogans contre son gouverneur. A Saïda (sud),
des manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur
la branche locale de la Banque centrale.Dans la jour‐
née, Tripoli, la deuxième ville du pays, a été le théâ‐
tre de violences. Des centaines de jeunes ont
saccagé et incendié une demi‐douzaine de banques,
arraché les pavés des trottoirs pour les lancer sur
l'armée et incendié deux véhicules militaires.Ils ont
été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc.Face à la crise économique iné‐
dite depuis la fin de la guerre civile (1975‐1990) et
malgré les restrictions imposées face au nouveau co‐

ronavirus, la mobilisation populaire ‐‐ déclenchée
initialement à l'automne dernier‐‐ a repris il y a
quelques jours contre le pouvoir accusé de corrup‐
tion et d'incompétence. Plusieurs banques ont été
vandalisées à travers le pays.
‐ "Cri des gens" ‐"Je veux élever la voix contre la faim,
la pauvreté, l'inflation et l'injustice", a lancé un ma‐
nifestant de 41 ans, Khaled.Ce vendeur de pièces de
rechange pour motos dit ne plus pouvoir subvenir
aux besoins de ses trois enfants depuis la perte de
son emploi, dans un contexte dégradé avec la pan‐
démie.Le Premier ministre Hassan Diab a reconnu
"une aggravation à une vitesse record de la crise so‐
ciale", assurant "comprendre le cri des gens", mais
a également rejeté "tout vandalisme", lors d'une réu‐
nion du gouvernement.Il a dans le même temps dé‐
noncé les "intentions malveillantes en coulisses".Son
ministre de l'Economie, Raoul Nehmé, a fait état
d'une hausse de 55% des prix sans préciser la pé‐

riode correspondante.La crise économique a été le
principal catalyseur en octobre 2019 d'un soulève‐
ment inédit contre une classe politique inchangée
depuis des décennies et accusée de corruption et
d'incompétence.Elle s'est amplifiée avec l’interdic‐
tion par les banques de tout virement à l'étranger et
la mise en place de restrictions draconiennes sur les
retraits en dollars, suspendus totalement en
mars.Les banques sont accusées par la rue de com‐
plicité avec le pouvoir et d'avoir contribué à l'endet‐
tement public effréné et la faillite de l'Etat.‐
"Explosion inévitable" ‐Tout cela a été aggravé par
les mesures préventives contre la propagation du
virus, qui ont paralysé un pays où sont officiellement
recensés 717 cas, dont 24 décès.Au Liban, environ
45% de la population vit désormais sous le seuil de
la pauvreté, selon des estimations officielles.En
quelques semaines, la livre libanaise, indexée sur le
dollar depuis 1997, a perdu plus de 150% de sa va‐
leur face au billet vert au marché noir, dépassant le
seuil des 4.000 livres pour un dollar. Le taux officiel
de 1.507 livres reste inchangé.L'inflation est quoti‐
diennement dénoncée sur les réseaux sociaux, les
prix de certains produits alimentaires ayant quasi‐
ment doublé.Le gouvernement affirme travailler sur
un plan de relance économique n'ayant toujours pas
été finalisé."Jusqu'à présent, le gouvernement n'a
rien fait, si ce n'est suspendre le paiement des euro‐
bonds", a affirmé à l'AFP l'économiste Sami Nader,
en référence au premier défaut de paiement dans
l'histoire du pays, annoncé en mars.D'après lui, le
pays se dirige "vers une explosion sociale inévitable,
avec une monnaie ayant perdu près de 200% de sa
valeur, et une forte baisse du pouvoir d'achat".

Gouvernements et organisa‐
tions à travers le monde réflé‐
chissent à l'utilisation de
"passeports immunitaires",
alors que plusieurs pays se pré‐
parent à alléger les restrictions
de mouvements imposées pour
endiguer la pandémie de coro‐
navirus.Ces certificats pour‐
raient être l'un des outils
utilisés pour aider à sortir du
confinement, en identifiant les
personnes ayant des anticorps
contre le virus. Mais des ex‐
perts mettent en doute la pré‐
cision des tests.Les partisans de
cette idée disent que les per‐
sonnes ainsi identifiées pour‐
raient recevoir des certificats
numériques ou sur papier qui
faciliteraient le retour à des ac‐
tivités "normales".Pour Husayn
Kassai, patron de la start‐up

Onfido, ces documents pour‐
raient être un élément‐clé du
redémarrage des économies.
"Si cette situation dure six ou
neuf mois, ou s'il y a une
deuxième vague, vous pouvez
penser que les gens vont vou‐
loir sortir de chez eux", ex‐
plique‐t‐il."Il faut qu'il y ait un
mécanisme pour vérifier l'im‐
munité de quelqu'un. Il est pro‐
bable que le passeport
immunitaire, s'il marche vrai‐
ment, aide les gens à se plier (à
la consigne) de rester chez
eux".Onfido, qui est en discus‐
sions avec le gouvernement bri‐
tannique et d'autres autorités,
affirme que l'immunité serait
déterminée par un kit à utiliser
chez soi, qui serait validé par
les autorités sanitaires.Ces
tests vireraient au vert si la per‐

sonne est immunisée, à
l'orange si elle ne l'est que par‐
tiellement et au rouge si elle ne
l'est pas du tout. Les résultats
pourraient être modifiés dans
une base de données si néces‐
saire, selon M. Kassai.La start‐
up britannique Bizagi a elle mis
au point un "CoronaPass" pour
des entreprises, afin qu'elles
testent leurs employés, mais
son patron Gustavo Gomez af‐
firme qu'il pourrait "aider
beaucoup d'autres gens" à re‐
prendre leurs activités.Le Chili
a déjà commencé à délivrer des
certificats aux personnes gué‐
ries du coronavirus. Des discus‐
sions sont en cours sur ce sujet
en Allemagne et ailleurs.‐
Quelle fiabilité? ‐L'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
récemment averti qu'il n'y avait
"actuellement aucune preuve
que les personnes qui se sont
remises du Covid‐19 et qui ont
des anticorps soient prémunies
contre une seconde infection",
avant de sembler faire marche
arrière un peu plus tard.Elle a
en effet précisé qu'elle s'atten‐
dait à ce que les personnes in‐
fectées "développent des
anticorps qui fournissent un
certain niveau de protection",
tout en ajoutant que "ce que

nous ne savons pas encore,
c'est quel niveau de protection
et combien de temps il du‐
rera".Claire Standley, profes‐
seure et chercheuse spécialisée
dans la santé publique à l'uni‐
versité de Georgetown, se dit
sceptique sur les certificats, no‐
tamment en raison du
"manque de certitudes sur la
mesure dans laquelle les anti‐
corps protègent contre une ré‐
infection".Alan Wu,
pathologiste à l'université de
Californie‐San Francisco, ap‐
pelle aussi à la prudence."Tout
le monde veut croire que si on
a des anticorps, alors on est im‐
munisé", dit‐il."Eh bien nous
n'en sommes pas sûrs. Le test
pour les anticorps concernant
ce virus n'existe pas depuis
assez longtemps pour montrer
que personne ne peut être ré‐
infecté s'il a les anticorps".‐
Données personnelles ‐Les
compagnies spécialisées dans
l'identité numérique soutien‐
nent que créer ces passeports
immunitaires sans sacrifier la
vie privée est possible.M. Kas‐
sai pense ainsi que les données
personnelles pourraient être
protégées par l'utilisation de
codes QR, lus par un scanner et
associés à la photo de la per‐

sonne concernée."Les passe‐
ports immunitaires prouvent
que vous êtes la personne que
vous dites être et que les résul‐
tats du test sont les vôtres. Pas
besoin de partager davantage
d'informations", dit‐il.Mais un
autre problème pourrait se
poser. Selon Mme Standley, ces
systèmes pourraient avoir un
effet pervers, qui pousserait
certaines personnes à chercher
à être infectées, afin d'obtenir
le précieux sésame, pour pou‐
voir retourner au travail ou à
leurs activités d'avant la pandé‐
mie."Il y a des gens qui souf‐
frent, économiquement et
socialement", dit‐elle, jugeant
probable que certains "envisa‐
gent de mettre en danger leur
santé s'ils y voient un moyen de
sortir du confinement".Jules
Polonetsky, patron du Future of
Privacy Forum, basé à Washing‐
ton, est plus catégorique: il es‐
time qu'utiliser des passeports
immunitaires sera "probable‐
ment inutile et nocif"."Si les
gens veulent reprendre le tra‐
vail, ce sera un motif énorme
pour tricher ou trouver le
moyen de partager un code, ou
d'obtenir un de ces certificats
pour pouvoir travailler", assure‐
t‐il.

Vif débat sur des "passeports immunitaires" pour aider au déconfinement

INTERNATIONAL 09

Nouveaux heurts entre manifestants et soldats
CRISE AU LIBAN
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L’Organisation internationale du Travail (OIT) a émis
une série de recommandations avant tout déconfine‐
ment, mettant en garde contre une nouvelle vague
de contaminations au Covid‐19 notamment en Asie
et en Europe alors que le monde vient juste de célé‐
brer la Journée mondiale de la sécurité et de la santé
au travail. Des informations font état d'une remontée
du nombre d'infections en Chine, à Singapour ou au
Japon ou ailleurs en Europe, en Allemagne précisé‐
ment, à tel point que ces pays, présentés comme
"modèles dans la gestion de la crise", et qui avaient
commencé à dé‐confiner, se remettent à fermer les
écoles ou certains lieux publics pour éviter une "se‐
conde vague". Alors que des voix anti‐confinement
s'élèvent aux Etats‐Unis, au Brésil et en Russie, l’OIT
appelle les gouvernements à intervenir afin de pré‐
venir le coronavirus dans les milieux du travail. "L’ap‐
plication de mesures de sécurité et de santé au travail
est indispensable pour à la fois protéger la vie des tra‐
vailleurs, leurs familles et des populations qui les en‐
tourent, assurer la continuité du travail et la survie
économique", a déclaré Guy Ryder, Directeur général
de l’OIT. Dans ce processus du dé‐confinement et
pour un retour au travail, l’OIT indique que tous les
employeurs doivent procéder à une évaluation des

risques. Il s’agit de s’assurer que les locaux respectent
dès le départ des critères très stricts en matière de
sécurité et de santé afin de minimiser le danger pour
les travailleurs d’être exposés au Covid‐19.
‐‐Identifier les risques de contagion liés au travail‐‐
L’OIT souligne également les besoins des travailleurs
et des commerces les plus vulnérables, notamment
ceux de l’économie informelle, les travailleurs mi‐
grants et les travailleurs domestiques. Outre la forma‐
tion sur les mesures de sécurité et de santé au travail,
les autres mesures spécifiques pour ces personnes
comprennent la mise à disposition gratuite d’équipe‐
ments de protection individuelle quand cela est né‐
cessaire. Afin d’assurer un retour au travail dans de
bonnes conditions de sécurité et d’éviter de nouvelles
interruptions de travail, l’OIT recommande d’identi‐
fier les dangers, évaluer tous les risques de contagion
liés au travail et poursuivre cette évaluation après la
reprise du travail. Il s’agit aussi d’adopter des mesures
de contrôle des risques adaptées à chaque secteur et
aux spécificités de chaque lieu de travail. Il peut s’agir
notamment de la réduction de l’interaction physique
entre les travailleurs, les fournisseurs, les clients et les
visiteurs, mais aussi le respect des mesures de dis‐
tance sociale en cas de nécessité d’interaction. En

particulier, les mesures de contrôle des risques doi‐
vent être adaptées de manière spécifique aux besoins
des travailleurs qui se trouvent en première ligne de
la pandémie. Cela concerne notamment les person‐
nels de la santé, les infirmières, les médecins, les em‐
ployés des services d’urgence ainsi que ceux des
commerces alimentaires et des services de nettoyage,
préconise Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur
général l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
A l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et
de la santé au travail, célébrée le 28 avril de chaque
année, le premier responsable de l’OMS appelle l’en‐
semble des pays à assurer aux personnels de santé
"des conditions de travail bien définies, décentes et
sûres".

L'OIT émet des recommandations avant tout déconfinement
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Les derniers chiffres concernant la prévalence du
coronavirus (Covid‐19) en Afrique se sont révélés
rassurants avec l’annonce officielle de plus de
10.000 cas de guérisons totalisés en moins de deux
semaines.
Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
avait exprimé ses craintes que l'Afrique, ne puisse
"affronter" la pandémie, l’appelant d'ailleurs à "se
préparer au pire", en deux mois de lutte, le conti‐
nent a enregistré quelque 10.191 guérisons (5 000,
la semaine dernière) pour seulement moins de
1500 décès.Soit un taux de guérison de plus de 30

% et un taux de mortalité d’environ 4 %, selon les
chiffres fournis par le Centre pour la prévention et
le contrôle des maladies de l’Union africaine.Lire
aussi: Afrique/Coronavirus : le bilan de la pandémie
s'élève à 962 décès Jusqu'à présent, cinquante‐deux
(52) pays africains sur 54 sont actuellement touchés
par le coronavirus, deux seulement épargnés le Le‐
sotho et les Comores.A l’heure actuelle l’Afrique
reste le moins impacté que le reste du monde avec
quelque 33 228 cas du nouveau coronavirus et
21.629 malades encore hospitalisés.Mais au‐delà
de l’extrême menace que représente le coronavirus
pour les systèmes de santé en Afrique, les experts
craignent que le virus affecte les activités écono‐
miques sur le continent.Comment contourner les
effets du Covid‐19 sur le secteur économique La
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) a d’ailleurs averti que la pandémie
"pourrait sérieusement mettre à mal la croissance
économique de l’Afrique".Car, faut‐il le rappeler, dès
l’annonce des premiers cas de contamination à la
COVID‐19 en Afrique, nombre de pays du continent
ont annoncé la fermeture des frontières avec leurs
voisins les plus immédiats. Gabon‐Cameroun,
Tchad‐Cameroun, Afrique du Sud‐Zimbabwe, Bu‐

rundi‐Rwanda, Côte d’Ivoire‐Burkina Faso, RDC‐Ré‐
publique du Congo‐Rwanda Toutefois, malgré les si‐
gnaux préoccupants qu’envoie le coronavirus sur
l’économie africaine, la CEA estime que cette crise
"pourrait être une opportunité pour le continent de
tirer parti" de la Zone de libre‐échange continentale
africaine (ZLECA) qui doit entrer en vigueur en juil‐
let.Selon l’organisme onusien, le marché intra‐afri‐
cain pourrait contribuer à atténuer certains des
effets négatifs du Covid‐19 en limitant la dépen‐
dance vis‐à‐vis des partenaires extérieurs, en parti‐
culier dans le domaine des produits
pharmaceutiques.La CEA souligne la nécessité pour
l’Afrique de mettre en œuvre d’urgence la ZLECA en
exhortant les pays africains qui exportent des mé‐
dicaments à donner la priorité à la vente sur le mar‐
ché continental.La Coordinatrice de l’équipe de
résilience pour l’Afrique de l’Ouest, au sein de l’ONU
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Coumba
Sow, a fait part de son inquiétude face à la crise hu‐
manitaire dans le Sahel central dans le contexte ac‐
tuel marqué par le coronavirus. "Ici, environ quatre
millions de personnes luttent déjà contre la faim ex‐
trême et leur nombre pourrait atteindre les 5,5 mil‐
lions d'ici le mois d'août", a‐t‐elle averti.

Les tendances rassurantes, plus de 10 000 guérisons en 2 semaines

AFRIQUE-COVID19

COVID19

Un décret exécutif  portant déclassement de 14
parcelles de terres agricoles afin de réaliser des
projets de logements location‐vente (ADDAL) et
équipements publics, a été publié au Journal  offi‐
ciel n 24. La superficie  globale des parcelles concer‐
nées est de 156 ha, 19 a et 21 ca, selon ce décret,
n 20‐98  du 14  avril  2020, signé par le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad.
Ils s‘agit  de trois parcelles au niveau de la wilaya
de Blida, situées à Bouarfa pour la réalisation de
4.000 logements AADL, à Beni Tamou pour la réali‐
sation de 1.000 logements AADL et à Bouinan pour

la réalisation d’une station d'épuration des eaux
usées. L'opération de déclassement concerne éga‐
lement une parcelle dans la commune de Médéa
destinée à la réalisation de deux projets de 1.027
logements de 500 logements, de type location‐
vente (AADL), et une autre dans la commune d’Aïn
Témouchent  destinée à un projet de 1.600 loge‐
ments AADL. Dans la wilaya de Boumerdès, l’opé‐
ration concerne trois parcelles à Boudouaou,
Chabet El Ameur et Ouled Heddadj destinées à la
réalisation de, respectivement,un collège, un lycée
et un groupe scolaire. Quant à la wilaya d’Alger, le

déclassement concerne deux parcelles à Mahelma
et Zéralda pour la réalisation de logements dans le
cadre du programme AADL, deux parcelles à Bir‐
touta pour la réalisation de projet du même pro‐
gramme et un lycée, ainsi qu’une parcelle à Aïn
Taya destinée à un projet d’une école coranique et
une mosquée, une parcelle à Saoula pour réaliser
le nouveau siège du Commandement des forces de
la défense aérienne du territoire, et une autre à
Staouéli destinée au projet d’extension du centre
de repos familial au profit du ministère de la Dé‐
fense nationale, selon le même décret.

Déclassement de 14 parcelles de terres agricoles pour la réalisation de logements AADL
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56 courts métrages en lice
Pas moins de 56 courts‐mé‐

trages tournés à domicile en
cette période de confinement
imposé par la lutte contre le
Covid‐19 participent au
concours du Festival virtuel
du film à domicile (Domum)
d’Annaba organisé sur l’Es‐
pace Bleu, a indiqué mardi le
responsable de la communi‐
cation du festival, Hakim Dji‐
noun.Les courts‐métrages (3
minutes) sélectionnés pour le
concours ont été réalisés par
des cinéastes amateurs d’Al‐

gérie, du Maroc, de Tunisie,
de Syrie, du Koweït, du Togo
et d’Italie, selon la même
source.Trois (3) jours durant,
les visiteurs de la page offi‐
cielle du festival sur Facebook
voteront en faveur des œu‐
vres qu’ils aiment et le festi‐
val sera clôturé le 30 avril par
l’annonce des noms des lau‐
réats des prix de la manifesta‐
tion dont celui du meilleur
film, de la meilleure interpré‐
tation féminine, de la meil‐
leure interprétation

masculine, du meilleur scéna‐
rio et de la meilleure mu‐
sique.Le festival virtuel du
home cinéma qui constitue
une initiative artistique inno‐
vante en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle a
reçu un bon écho auprès des
artistes et des cinéastes ama‐
teurs de 22 pays du monde, a
déclaré le chargé de commu‐
nication qui a salué les contri‐
butions des visiteurs aux
ateliers virtuels de formation
aux métiers du cinéma orga‐

nisés dans le cadre du festi‐
val.Lancé le 5 avril, le festival
virtuel du home cinéma est
organisé par l’association cul‐
turelle Lumière de la Méditer‐
ranée d’Annaba avec le
concours de la direction de
wilaya de la culture, du festi‐
val international du film ama‐
teur de Kélibia (Tunisie) et les
Journées cinématogra‐
phiques de Damas (Syrie) et
en partenariat avec le Centre
algérien de la cinématogra‐
phie.

Un fonds de soutien à la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit

Des spectacles en ligne pour animer les soirées de Ramadhan

Le théâtre régional Kateb Ya‐
cine de Tizi‐Ouzou a concocté

un riche programme de spec‐
tacles, pour animer les soi‐

rées du mois de Ramadhan et
accompagner les jeûneurs
durant cette période de pan‐
démie de Covid‐19, a‐t‐on ap‐
pris mardi auprès du
directeur de cet établisse‐
ment, Farid Mahiout.Des
pièces théâtrales pour en‐
fants et adultes, des soirées
musicales, des comédies mu‐
sicales, des spectacles humo‐
ristiques, des One man show,
des spectacles d'animation

pour enfants (Clowns et Ma‐
gicien) des contes et des
concours pour enfants, com‐
posent le riche programme
arrêté par le théâtre Kateb
Yacine et mis en ligne sur les
réseaux sociaux depuis sa‐
medi dernier, a‐t‐on indiqué
de même  Ramadhan : activi‐
tés culturelles et artistiques
sur les réseaux sociauxDes
contes de Djamila Bouanem,
le spectacle Shadow d'une

troupe de théâtre ukrai‐
nienne, concerts de chant
Andalous, les pièces théâ‐
trales ''Sin enni'' du drama‐
turge Mohia, ''kharif
anissa'e'' (l'automne des
femmes), ''super miiiir'' et
''Mamma Algeria'' sont pré‐
vues au titre de ce pro‐
gramme qui se poursuivra
jusqu'au 19 mai prochain,
selon le programme, dont
une copie a été remise à

l'APS.Les amoureux du qua‐
trième art ont deux rendez‐
vous sur la page du théâtre
régional Kateb Yacine, pour
suivre les différents specta‐
cles, le premier est destiné
aux enfants et est fixé à
14H00 et le second aux
adultes à 21h. Pas moins de
46 spectacles et autres activi‐
tés culturelles seront mis en
ligne durant ce mois de Ra‐
madhan..

ALGER

TR DE TIZI-OUZOU

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE D’ANNABA

L’Alliance internationale
pour la protection du pa‐
trimoine dans les zones en
conflit (ALIPH) a lancé
mardi un fonds d'urgence
pour soutenir le secteur
de la protection du patri‐
moine dans les zones en
conflit et post‐conflit dans
le contexte du coronavi‐
rus, a indiqué cette fonda‐
tion.La pandémie
entraîné la fermeture de
nombreux musées, biblio‐
thèques et autres sites
culturels et patrimoniaux,

et souvent mis un terme
aux travaux de réhabilita‐
tion, note ALIPH dans un
communiqué. Elle sou‐
ligne que ces sites consti‐
tuent une source d'emploi
et de revenus pour les
opérateurs locaux, les ins‐
titutions ou associations
culturelles, ainsi que pour
les experts, ingénieurs,
ouvriers et artisans.A Gao,
au Mali, les partenaires de
l’Alliance ont dû suspen‐
dre le projet‐ récemment
lancé‐ de réhabilitation du

tombeau des Askia, un
site inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.En
Afghanistan, la restaura‐
tion du stupa bouddhiste
de Shewaki venaient à
peine de commencer
lorsque les ouvriers ont dû
l’interrompre.Patrimoine
culturel: plus de 12 000
biens culturels récupérés
entre 2012 et 2017L’ALIPH
a dégagé une enveloppe
initiale d’un (1) million de
dollars pour aider les opé‐
rateurs locaux à couvrir

leurs coûts de fonctionne‐
ment, de santé et de per‐
sonnel.L’enveloppe devra
fiancer également l’acqui‐
sition d’outils informa‐
tiques et l’accès à des
programmes de forma‐
tion en ligne.L’ALIPH a été
lancée en 2016 à Abou
Dhabi, en réaction à la
destruction massive du
patrimoine culturel du
Moyen‐Orient et du Sahel
par la guerre et le terro‐
risme. Elle finance près de
50 projets dans 14 pays.



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)
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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
hospitaliers 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 chroniques qui sont pris en charge au niveau des établissements publics de
santé de proximité", 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 réforme hospitalière avait adressé, le 10 avril dernier, une instruction aux éta‐

blissements de santé publics et privés les sommant d’assurer la continuité des presta‐
tions médicales au niveau des différents établissements publics et privés.Le chef de
service de diabétologie 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 ni‐

veau de son service.De plus, les médecins du service et les médecins résidents assu‐
rent la continuité des soins au niveau 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 coronavi‐
rus.Depuis la propagation de l’épidémie de Covid‐19 en Algérie, le service de diabéto‐

logie 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 sa‐

voir Pr. Semrouni, précisant que les cas moins graves, les soins habituels et les
contrôles étaient pris en charge au niveau des établissements publics de santé de

proximité.Quant aux contrôles médicaux spécialisés en matière de maladies cardio‐
vasculaires, le chef de service à l'EHU Nafissa Hamoud de Hussein Dey (Alger), Pr. Dja‐

mel Eddine Nibouche a indiqué que l'hôpital continuait de garantir des services
spécialisés au niveau de trois polycliniques de proximité, situées dans les deux com‐

munes de Kouba et Hussein Dey.   Ce service ne reçoit, selon le spécialiste, que les cas
graves nécessitant une hospitalisation, relevant, à ce propos, "la difficulté de gérer la
situation, notamment au niveau des Urgences médicales des maladies cardiovascu‐

laires, 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 cardiovasculaires".

Pour sa part, la directrice de l'Etablissement de santé de proximité de la circonscrip‐
tion 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".
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Ils ont dit ... 

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

LAGHOUAT 2e place pour Imène Bouaricha
CHAMPIONNAT ARABE VIRTUEL "SHADOW KICK-BOXING"

"La création du
Conseil national de

la recherche scientifique et des Tech-
nologies (CNRST) était "un jalon sup-
plémentaire dans l'édification d'un
système de recherche scientifique
réussi". La tutelle "se félicite de la

création du CNRST considéré comme
un jalon supplémentaire dans l'édifi-

cation d'un système de recherche
scientifique réussi"

"Cent-quatre-vingt-
dix-neuf (199) nou-
veaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et sept (7)
nouveaux décès ont été enregistrés lors

des dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre des cas confir-
més à 3848 et celui des décès à 444"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

250 sans-abri pris en charge depuis
le début du Ramadhan

CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE
DE DELY BRAHIM

Le PSG sur Bennacer ?
MERCATO 

Un réseau composé de trois
individus, qui s’adonnaient à
la falsification d’ordonnances
médicales et le trafic de psy‐
chotropes, a été démantelé
par les éléments de la 4ème
sureté urbaine de Laghouat,
a‐t‐on appris mercredi de la
cellule de communication de
la sureté de wilaya.Les mis en
cause (26 à 67 ans) ont été ap‐
préhendés pour "constitution
de bande malfaiteurs, faux et
usage de faux et détention de
psychotropes pour la re‐
vente", a précisé la source.
Agissant sur informations fai‐
sant état d’une tentative d’ac‐
quisition par un individu (32
ans) de produits psychotropes
auprès d’officines pharmaceu‐
tiques en utilisant une ordon‐
nance falsifiée, les policiers
sont intervenus et ont arrêté
le suspect en possession
d’une ordonnance trafiquée,
avant d’ouvrir une enquête
sur cette affaire.Les investiga‐
tions ont permis d’appréhen‐
der deux autres suspects,

dont un (26 ans) se chargeait
de l’impression d’ordon‐
nances falsifiées en vue de se
procurer des médicaments et
des psychotropes, et dont la
perquisition du domicile a
donné lieu à la saisie de 57
comprimés psychotropes, 281
boites et une plaquettes vides
de produits de même nature,
ainsi que deux (2) flacons d’un
liquide hallucinogène, et une
imprimante‐photocopieuse, a
ajouté la source. Deux appa‐
reils informatiques portables,
257 ordonnances falsifiées,
132 ordonnances prêtes à la
falsification, ainsi que des
photocopies de cartes natio‐
nales biométriques et de
cartes Chifa falsifiées, en plus
d’une sommes d’argent pro‐
duit de cette activité crimi‐
nelle, ont également été
saisis.Les mis en cause ont été
déférés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de
Laghouat, qui les a placés en
détention provisoire, conclut
la même source.

Chems Eddine Chitour
Ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique

« Je pense qu'il faut annuler ou
reporter la CAN 2021 »

GUEDIOURA 

L'Algérienne Imène Bouari‐
cha a décroché la deuxième
place à la 1ère édition du
championnat arabe de "sha‐
dow kick‐boxing" disputée
par 593 concurrents de 10
pays via des plateformes
électroniques, en raison de
la pandémie du coronavirus.
Selon les résultats postés
par l'Union arabe de kick‐
boxing sur sa page face‐
book, l'Algérienne
Bouaricha a devancé sa
compatriote Lynda Yamani
(3ème). Le titre est revenu à
la Marocaine Ilhème Elbour‐
gadi.Chez les messieurs, le
Marocain Redouane Ettaza‐
rini a pris la première place
devant le Jordanien Mogha‐
med Ouasfi Aid et le Palesti‐
nien Hacène Sabih.
L'Algérien Hicham Riadj s'est

contenté de la 8e place.Les
vainqueurs des trois pre‐
mières places ont reçu des
récompenses pécuniaires :
200 dollars pour le premier,
150 pour le second et 75
pour le troisième. Les parti‐
cipants étaient âgés entre
18 et 40 ans.L'Union arabe
de kick‐boxing a indiqué que
ce tournoi a été organisé

dans le contexte que
connaît le monde en raison
de la propagation de la pan‐
démie du coronavirus. Les
kick‐boxeurs se sont affron‐
tés au "shadow Kick‐
boxing", une pratique qui
signifie "boxer dans le vide"
et qui consiste à exécuter
des mouvements en imagi‐
nant un adversaire.

À la recherche d'un milieux de
terrain, Leonardo et le PSG
scrutent en Serie A. Ismaël
Bennacer plairait beaucoup
au directeur sportif du PSG,
qui aurait déjà tenté une ap‐
proche auprès de l'AC Milan.
Devenu une pièce maîtresse
de l'entrejeu milanais après
avoir été élu meilleur joueur
de la CAN 2019, Ismael Ben‐
nacer est l'une des rares satis‐
factions de l'AC Milan cette
saison. Et à en croire Foot‐
Mercato, le directeur sportif
du PSG, Leonardo, l'aurait
ciblé pour venir renforcer le
milieu parisien. D'après le
média français, l'international
algérien privilégierait un club
lui garantissant un temps de
jeu suffisant à sa progression.
Il est alors question de savoir,

si le club de la capitale fran‐
çaise peut lui offrir ce temps
de jeu, aux côtés de Marco
Verratti.À ce jour, aucune
offre officielle n’aurait été for‐
mulée mais une première ap‐
proche supérieure à 20
millions d’euros a été annon‐
cée par Paris, refusée par le
Milan. Toutefois, la direction
du club lombard pourrait en‐
visager de laisser partir son

milieu de terrain en cas d'offre
supérieure à 35 millions d'eu‐
ros. À noter que, Bennacer
dispose d'une clause libéra‐
toire dans son contrat, dont le
montant n'a pas encore été
dévoilé.
Pour rappel, l'ancien d'Arsenal
est sous contrat avec le club
italien jusqu'en juin 2024, et il
n’aurait pas fait d’un départ
une priorité.

« L’arrêt de la Ligue 1, c'est la
meilleure solution »

DELORT 

Le champion d’Afrique, Andy
Delort, s’est exprimé dans
une déclaration chez RMC
Sport au sujet de la décision
des autorités sanitaires fran‐
çaises d’arrêter la Ligue 1.
Le buteur algérien a déclaré
: « Je pense que c'est lo‐
gique, c'est la meilleure solu‐

tion. On le voit, il y a encore
des cas, c'était beaucoup
trop dangereux de nous faire
attaquer de suite. C'est une
sage décision. Pour moi, c'est
sûr que l'on ne devait pas re‐
prendre. Pas que pour nous,
mais pour nos familles, nos
proches ».

« En plus, ils vont figer le
classement à la 27ème jour‐
née, donc c'est bien. Plus sé‐
rieusement, cela serait
logique, même si ça m'ar‐
range. La 28ème journée n'a
pas été finie, donc il faut ar‐
rêter le championnat à la
27ème journée », a expliqué
Andy Delort.Pour rappel, les
dirigeants du football fran‐
çais pourraient décider d’uti‐
liser le classement de la 27e
journée afin de désigner les
équipes qui se qualifient en
compétition européenne la
saison prochaine ainsi que
les équipes qui décéderont
en Ligue 2. Cette décision
qualifiera Delort et Montpel‐
lier en Ligue Europa. La Fédération finalise les nouveaux statuts

FAF 

La Fédération algérienne de
football a annoncée, au‐
jourd’hui 28 avril 2020, dans
un communiqué la finalisa‐
tion du projet d’amende‐
ment des Statuts de la FAF.
Les responsables de l’ins‐
tance fédérale ont expliqué
que le projet sera présenté
aux « membres de l’assem‐
blée générale, lors de re‐
groupements régionaux
qui seront organisés après
la crise de COVID‐19.
».Pour rappel, les nou‐
veaux statuts et le code

électoral devront être
adoptés par l’assemblée
générale ordinaire de la
FAF. Cette dernière est pré‐

vue pour début juin, mais
la Fédération a indiquée
qu’elle sera reportée à
cause de la crise sanitaire.

Plus de 250 sans‐abri sont pris
en charge depuis le début du
mois sacré de Ramadhan au ni‐
veau du Centre d'hébergement
d'urgence de Dely Brahim à
Alger, dans le strict respect des
conditions de prévention du
Covid‐19, a‐t‐on appris mardi du
directeur du bureau de solida‐
rité sociale de la wilaya d’Alger.
Les responsables du Centre veil‐
lent à assurer une ambiance ra‐
madhanesque et une chaleur
familiale aux pensionnaires, no‐
tamment les 250 personnes
sans‐abri recueillies des rues
avec le début du confinement
dans la capitale, a indiqué Mo‐
hamed Laïchi dans une déclara‐
tion à l’APS.Les résidents du
centre partagent le repas d’Iftar
(rupture du jeûne), dans le res‐
pect des conditions de préven‐
tion, entre autres, la
distanciation et l’hygiène, assure
le même responsable.
Les résidents atteints de mala‐
dies chroniques sont également
pris en charge par les médecins
du centre, à travers des exa‐
mens médicaux périodiques,
dans le cadre des mesures prises

pour prendre en charge cette
catégorie vulnérable et la proté‐
ger du Covid‐19, a ajouté M.
Aich qui a assuré que les repas
offerts sont complets et
sains.Malgré la situation sani‐
taire exceptionnelle ayant gran‐
dement impacté la dynamique
des soirées ramadanesques qui
régnaient d'habitude dans ces
centres pour alléger le fardeau
de l'éloignement, toutes les
conditions sanitaires et psycho‐
logiques ont été réunies pour
une bonne prise en charge de
cette catégorie sociale, a‐t‐il
poursuivi.Par respect aux me‐
sures de confinement, et dans le
souci d'atténuer la pression sur
le Centre d'accueil d'urgence de
Dely Ibrahim, quelque 30
femmes ont été orientées vers
Dar El Hassana à Zghara (Bolo‐
ghine), a précisé M. Laïchi, fai‐
sant savoir qu'un groupe
d'hommes a été orienté égale‐
ment vers deux centres d'accueil
récemment aménagés relevant
de la Direction de la Jeunesse,
des sports et des loisirs, au ni‐
veau des centres culturels d'El
Madania et Bologhine.

L’international algérien, Ad‐
lène Guedioura, a indiqué
dans une déclaration à la
BBC que la CAF devait déci‐
der d’un report ou d’une an‐
nulation de la prochaine

édition de la Coupe d’Afrique
des Nations.Le milieu de ter‐
rain de 34 ans a déclaré : « Je
sais que la Coupe d'Afrique
des Nations est importante
et c'est bien pour les pays de

l'organiser mais la prochaine
en 2021 je pense qu'elle de‐
vrait être annulée ou repor‐
tée ».« D'abord, ils ont dit
qu’elle se jouera en été, puis
en hiver, maintenant nous
avons le coronavirus qui rend
plus difficile la fin des élimi‐
natoires », a enchainé l’an‐
cien milieu de terrain de
Watford.Le champion
d’Afrique a ajouté : « Pour
être honnête, je ne serais
pas surpris si la Coupe
d’Afrique 2021 est reportée
ou annulée. C'est quelque
chose dont ils doivent discu‐
ter. Organiser cette CAN sera
très difficile ».

« On se sacrifiait pour l'EN »
CHADLI AMRI 

Chadli Amri ne compte pas
beaucoup de sélection
mais il a laissé un souvenir
vivace dans l'esprit des
supporteurs algériens.Lors
d'un instagram live, l'an‐
cien international algérien
revient sur l'échec de la
qualification à la CAN 2008
avec la défaite de l'Algérie
face à la Guinée qui a mar‐

qué cette génération.Il re‐
vient en parallèle sur les
matchs de gala face au
Brésil et l'Argentine
quelques jours avant cette
désillusion, déclarant qu'il
aurait préféré jouer la CAN
plutôt que ces matchs
qu'il jugent inopportuns
comme tenu des
échéances que les Verts

avaient à jouer.Il revient
aussi sur la gestion chao‐
tique de l'EN à cette
époque sans prime, sans
paie, bien qu'il indique
qu'il ne jouait pas pour l'ar‐
gent mais que les condi‐
tions étaient très difficiles
et que les joueurs se sacri‐
fiaient pour l'EN au détri‐
ment de leur place en club.
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L'Europe joue la prudence entre relance de l'économie et rebond de l'épidémie
Pressés de relancer l'économie,
plusieurs pays européens ont dé‐
voilé, prudemment, des plans de
déconfinement progressifs et ré‐
versibles afin de ne pas relancer
l'épidémie de coronavirus qui
continue de faire des ravages dans
le monde sur les plans sanitaire et
économique.Comme un symbole,
la Chine, berceau de la pandémie,
a annoncé mercredi que la session
annuelle du Parlement, grand‐
messe rituelle du régime commu‐
niste, s'ouvrirait le 22
mai.L'événement, qui réunit habi‐
tuellement 3.000 députés dans le
cadre solennel du Palais du peuple
à Pékin, devrait donner l'occasion
au président Xi Jinping de procla‐
mer la victoire du pays sur l'épidé‐
mie de coronavirus.Partie du
centre du pays en décembre, l'épi‐
démie de Covid‐19 a contaminé
plus de trois millions de personnes
dans le monde. Plus de 215.000
en sont mortes, malgré le confine‐
ment de plus de la moitié des ha‐
bitants de la planète.‐ Stop and go
‐En Europe, la nécessité de limiter
les dégâts économiques et sociaux
a poussé plusieurs pays à présen‐
ter des plans de redémarrage de
l'activité et de la vie sociale très
progressifs, et réversibles.Mais

autoriser les enfants à sortir de
nouveau, comme en Espagne, ou
de retourner à l'école, comme en
France, soulève des craintes.Les
autorités sanitaires britanniques
tentent ainsi d'établir s'il existe un
lien entre la pandémie de corona‐
virus et une maladie grave tou‐
chant depuis peu un petit nombre
d'enfants, a indiqué mardi le mi‐
nistre de la Santé Matt
Hancock.Cette maladie ressemble
à la maladie de Kawasaki, un syn‐
drome vasculaire affectant les
jeunes enfants et dont la cause
reste indéterminée. Une vingtaine
de cas suspects ont été recensés
en région parisienne, selon le quo‐
tidien régional La Dépêche du
Midi.Déconfinement ou confine‐
ment moins strict? "Nous allons
devoir vivre avec le virus", a pré‐
venu le Premier ministre français
Edouard Philippe, qui a présenté
mardi une feuille de route pour re‐
mettre progressivement le pays
en marche à partir du 11 mai.
Au programme: tests massifs,
réouverture progressive des
écoles, réouverture des com‐
merces (mais pas des cafés et des
restaurants) et masque obligatoire
dans les transports publics.Toute‐
fois, "si les indicateurs ne sont pas

au rendez‐vous, nous ne déconfi‐
nerons pas le 11 mai", a prévenu
le chef du gouvernement.Après
les transports publics, Berlin a dé‐
cidé d'imposer le masque dans les
magasins, comme dans le reste de
l'Allemagne. Mais les autorités sa‐
nitaires ont appelé à la prudence
alors que pour la première fois de‐
puis la mi‐avril, le taux d'infection
a de nouveau atteint le seuil de
1,0, ce qui signifie que chaque ma‐
lade contamine une autre per‐
sonne.‐ Pistolet sur le front ‐
En Espagne, où les enfants sont de
nouveau autorisés à sortir depuis
dimanche, la feuille de route fixée
par le gouvernement prévoit à
partir du 9 mai un déconfinement
par "phases" jusqu'à "fin juin", en
fonction de l'évolution de la pan‐
démie. Mais les écoles resteront

fermées jusqu'en septembre.C'est
le cas aussi en Italie, pays qui a
payé le plus lourd tribut à la pan‐
démie en Europe et où les moda‐
lités du déconfinement prévu le 4
mai sont strictes: rassemblements
interdits, déplacements entre ré‐
gions interdits, port du masque
obligatoire dans les transports.
D'autres pays d'Europe ont déjà
entamé une levée progressive des
restrictions, avec la réouverture
de nombreux commerces, tandis
qu'aux Emirats, l'emblématique
Dubai Mall, le centre commercial
le plus grand et le plus fréquenté
au monde, a rouvert ses portes
mardi.Les clients y sont accueillis
avec le sourire... et un pistolet
thermique pointé sur le front pour
prendre leur température.‐ Le sec‐
teur aérien à genoux ‐Il est urgent

de desserrer l'étau face aux mau‐
vaises nouvelles qui s'accumulent
en pleine saison des résultats
d'entreprises.Dernière en date,
Airbus a dévoilé mercredi une
perte nette de 481 millions. La
crise sanitaire risque de donner le
coup de grâce à l'Airbus A380,
symbole du développement ef‐
fréné du transport aérien mais
déjà considéré comme pas assez
rentable par des compagnies aé‐
riennes aujourd'hui à genoux.
Plusieurs ont déjà annoncé des
plans de suppressions d'emplois:
12.000 emplois chez British Air‐
ways, 5.000 chez la scandinave
SAS, 2.000 chez Icelandair...Et le
trafic ne devrait pas retrouver son
niveau d'avant‐crise avant deux à
trois ans, selon le patron de
Boeing, David Calhoun.Après dix
années de croissance ininterrom‐
pue, les Etats‐Unis vont connaître
en 2020 une récession historique.
Les analystes tablent au premier
trimestre sur un recul de 4,3% du
PIB, dont le chiffre sera dévoilé
plus tard mercredi. Mais il pour‐
rait chuter de 11,8% au deuxième
trimestre, alors qu'en cinq se‐
maines, plus de 26 millions de
personnes se sont inscrites au
chômage, du jamais vu.

Le coronavirus a tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam, Paris et Madrid vers un déconfinement gradué

Le bilan des décès causés par le
nouveau coronavirus aux Etats‐
Unis dépasse désormais celui des
soldats américains tués pendant la
guerre du Vietnam, un cap symbo‐
lique franchi mardi alors que Paris
et Madrid présentaient des plans
prudents de sortie du confine‐
ment.Au total dans le monde, plus
de trois millions de personnes ont
été diagnostiquées comme ma‐
lades du Covid‐19 et plus de
215.000 en sont mortes malgré le
confinement de plus de la moitié
des habitants de la planète.

Pays le plus touché, les Etats‐Unis
ont passé le cap du million de cas.
Encore plus marquant, 58.350 per‐
sonnes au moins y ont désormais
succombé à la maladie, surnom‐
mée "l'ennemi invisible" par le pré‐
sident Donald Trump. C'est plus
que les militaires américains tom‐
bés lors du conflit du Vietnam
entre 1955 et 1975.Si elle continue
sa course macabre, la pandémie a
toutefois ralenti et plusieurs pays
européens et Etats américains se
sont engagés dans la voie d'un très
timide et relatif retour à la nor‐

male, rouvrant ici les restaurants,
là les fleuristes ou encore les
écoles.En France, le Premier minis‐
tre Edouard Philippe a présenté à
son tour une feuille de route pour
remettre progressivement le pays
en marche à partir du 11 mai. Les
députés l'ont majoritairement ap‐
prouvée.Au programme: tests
massifs, réouverture progressive
des écoles, des commerces ‐ mais
pas dans un premier temps des
cafés et des restaurants ‐ et
masque obligatoire dans les trans‐
ports publics.Les cinémas, grands
musées et théâtres resteront eux
fermés, comme les plages, et la sai‐
son sportive 2019‐2020 ne repren‐
dra pas. Les rassemblements de
plus de dix personnes seront inter‐
dits."Nous allons devoir vivre avec
le virus", a prévenu Edouard Phi‐
lippe. "Un peu trop d'insouciance
et c'est l'épidémie qui repart. Un
peu trop de prudence et c'est l'en‐
semble du pays qui s'enfonce", a‐t‐
il affirmé. "C'est une ligne de crête
délicate qu'il faut suivre".‐ On res‐
pire mal ‐Le gouvernement espa‐

gnol a aussi présenté mardi un plan
de déconfinement par "phases"
jusqu'à "fin juin", dont le calendrier
dépendra de l'évolution de la pan‐
démie.Le confinement général du
pays, le plus strict d'Europe, a déjà
été légèrement assoupli dimanche
avec l'autorisation pour les enfants
de moins de 14 ans de se prome‐
ner et doit encore l'être samedi
avec la possibilité de faire du sport
seul dehors ou de se promener
entre membres du même foyer.
Les écoles resteront elles fermées
jusqu'en septembre.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:
rassemblements interdits, de
même que les déplacements entre
régions, port du masque obliga‐
toire dans les transports, écoles
fermées jusqu'en septembre.D'au‐
tres pays européens ont déjà en‐
tamé une progressive levée des
restrictions, avec la réouverture de
nombreux commerces, mais tou‐
jours de stricts mots d'ordre de

"distanciation sociale": Norvège,
Danemark, Suisse, Autriche, Alle‐
magne...Dans ce dernier pays ce‐
pendant, le taux d'infection, très
surveillé, a de nouveau atteint le
seuil de 1,0 selon les autorités sa‐
nitaires, qui ont exhorté la popula‐
tion à rester prudente, alors que la
chancelière Angela Merkel s'in‐
quiète d'un déconfinement préci‐
pité.Bon gré, mal gré, les
Allemands se conforment déjà au
masque obligatoire dans les trans‐
ports. "Ca tient chaud, ça glisse, on
respire mal", se plaint Emil, la ving‐
taine, qui attend son train de ban‐
lieue sur le quai d'une gare
berlinoise. "Mais si c'est pour évi‐
ter les infections, ça me va".‐ Ecar‐
ter les émotions ‐Aux Etats‐Unis,
l'Etat de New York, épicentre de la
pandémie, résiste aux sirènes du
déconfinement et ne s'y engagera
pas avant le 15 mai. "L'émotion ne
peut pas guider le processus", a
jugé mardi son gouverneur An‐
drew Cuomo en appelant à se
concentrer sur des indicateurs ra‐
tionnels.

CORONAVIRUS
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Le football italien entre en guerre avec son gouvernement
Haute tension en Italie.
Alors que la reprise des
entraînements des clubs
de football, espérée le 4
mai, a été repousée de
presque quinze jours, la
Ligue italienne a décidé
de s'en prendre directe‐
ment au gouvernement.
Entre "trahison" et "discri‐
mination", le Calcio se
sent pris pour cible.
C'était probablement la
goutte de trop. Persuadé
d'obtenir le feu vert pour
la reprise de ses entraîne‐
ments, le Calcio est tombé
de haut, dimanche soir, au
moment de l'allocution du
Premier ministre Giu‐
seppe Conte. En coulisses,
tout semblait pourtant
fixé pour la date du 4 mai.
Mais concernant "les
sports collectifs", c'est fi‐
nalement celle du 18 mai
qui a été annoncée par le
chef du gouvernement
italien. De quoi faire dé‐
border le vase de la Ligue
italienne de football, qui
n'hésite pas à parler d'une
véritable "trahison" de
Vincenzo Spadafora, le
ministre des Sports.
"Nous sommes certains
de la route qui a été
prise", a par ailleurs af‐
firmé Gabriele Gravina, le
patron de la Fédération
italienne de football
(FIGC). Ce dernier sem‐
blait pourtant optimiste
avant cette fameuse soi‐
rée de dimanche. Le Co‐

mité scientifique avait
jugé le protocole de re‐
prise des entrainements
"insuffisant" ? "Nous
sommes prêts à le modi‐
fier pour repartir au plus
vite", avait‐il expliqué. Vi‐
siblement, sa bonne in‐
tention n'a pas suffi. Les
équipes de Serie A vont
devoir (encore) attendre
avant de rouvrir leurs cen‐
tres d'entraînement.
Lundi, la Gazzetta dello
Sport expliquait que l'In‐
ter Milan, par exemple,
avait déjà tout préparé
pour le 4 mai. En vain.
"Discrimination"
"Personne ne peut dire
quand le football revien‐
dra, nous confie Paolo
Condò, journaliste histo‐
rique de la Gazzetta dello
Sport. Mais il doit se pré‐
parer, comme toutes les
autres industries, à redé‐
marrer. C'est comme un
remplaçant à qui on de‐
mande de rentrer sur le
terrain. Un joueur doit
s'entraîner, même indivi‐
duellement. L'interdiction
d'accéder aux centres
d'entraînements m'est in‐
compréhensible. J'ai bien
peur qu'une faction de la
politique italienne, repré‐
sentée par le ministre des
Sports, veuille imposer
une vision paupériste de
la société pour frapper les
riches de Serie A ‐ qui a
aussi ses fautes ‐ à coup
de réthorique". Furieuse,

la Lazio Rome a été le pre‐
mier club à réagir de ma‐
nière officielle. Président,
joueurs, dirigeants : tout
le monde est sorti du bois.
Avec un seul homme dans
le viseur. "Je ne sais pas
quel est l'objectif de Vi‐
cenzo Spadafora, mais il
ne veut pas de bien au
football", a par exemple
lâché Igli Tare, le directeur
sportif du club romain.
Marco Parolo, le milieu de
terrain des Biancocelesti,
a encore été plus dur en
parlant de "discrimina‐
tion" pour les footbal‐
leurs.
"Nous ne sommes pas
traités de la même ma‐
nière, c'est évident que
quelqu'un ne nous veut
pas du bien", a‐t‐il re‐
gretté. Son coéquipier et
capitaine Francesco
Acerbi lui a emboîté le pas
: "S'ils ouvrent les parcs
publics, il serait juste de le
faire aussi avec les centres
d'entraînement. Nous ai‐
merions comprendre
pourquoi nous ne serions
pas en sécurité (...) En re‐
prenant le 18 mai et non
le 4, le risque de ne pas
finir la saison est grand.
Nous avons été abasour‐
dis par ces annonces." An‐
cien grand gardien italien,
Walter Zenga, désormais
entraîneur de Cagliari, a
quant à lui dénoncé un
manque de cohérence
des mesures annoncées.

"Ça me paraît absurde", a‐
t‐il lâché à Sky Italia. Un
complot, quel complot ?
Cible de toutes les cri‐
tiques, Vicenzo Spadafora
a décidé de se défendre.
Pour lui, il n'y a ni "trahi‐
son", ni "complot" éven‐
tuel contre le football. "La
bataille contre le corona‐
virus n'est pas encore ga‐
gnée pour notre pays,
a‐t‐il prévenu lors d'un di‐
rect sur Facebook. Je sais
que le football est impor‐
tant économiquement et
socialement. Mais il faut
repartir en sécurité pour
éviter une nouvelle vague
de contaminés. Les sports
individuels reprennent
avant pour une raison évi‐
dente : ils concernent
moins de personnes et
ont des exigences d'orga‐
nisation plus simples. Si le
Comité scientifique par‐
vient à corriger le proto‐
cole établi par la FIGC, les
entraînements collectifs
reprendront le 18 mai.
Mais cela ne veut pas dire
que le championnat re‐
prendra forcément." Face
à l'hypothèse d'une non‐
reprise, le manque à ga‐
gner pour le football
italien est estimé à envi‐
ron 700 millions d'euros
(billetterie, sponsors, mer‐
chandising etc...). Selon la
Repubblica, dix clubs de
Serie A risqueraient la fail‐
lite. Un scenario catas‐
trophe que personne ne

veut réellement envisager.
"J'ai la sensation que le
football est perçu comme
un divertissement et non
comme la troisième in‐
dustrie du pays", nous ex‐
plique Paolo Condò.
Problème, son éventuelle
reprise continue à susciter
beaucoup de scepticisme
du côté des scientifiques.
Voici les points qui posent
problème selon la Gaz‐
zetta dello Sport : Beau‐
coup de personnes sont
concernées. Entre
joueurs, staff technique,
médecins, physiothéra‐
peutes et salariés :
chaque club devrait isoler
un "groupe‐équipe" de 50
à 70 personnes. C'est
trop. La difficulté à limiter
les contacts avec les per‐
sonnes extérieures.
Les déplacements se‐
raient trop nombreux en
cas de reprise du cham‐

pionnat. La disponibilité
et le coût des tests (séro‐
logiques et virologiques)
liés au coronavirus. Si un
test se révèle positif, tout
le "groupe‐équipe" devra
être mis en quarantaine
selon les scentifiques. De
son côté, la Fédération
italienne de football a as‐
suré ces dernières heures
qu'aucun accord "n'a été
trouvé" avec le gouverne‐
ment italien concernant
une date de reprise de la
Serie A. "Aucune indica‐
tion n'a été donnée", ont
précisé plusieurs sources
de la FIGC à l'agence de
presse ANSA. En France, le
coup de sifflet final de la
saison a officiellement été
sifflé par le Premier minis‐
tre Edouard Philippe ce
mardi. Pour l'heure, ce
n'est toujours pas le cas
en Italie. Question de
temps ?

Au lendemain de l'an‐
nonce de la fin de la
saison 2019‐2020 de
L1, la presse étran‐
gère reprend la nou‐
velle à l'unisson ce
mercredi. Et elle
craint maintenant un
possible effet domino
pour les autres cham‐
pionnats.
"Les grandes manifes‐
tations sportives de
plus de 5000 partici‐
pants ne pourront se
tenir avant le mois de

septembre (...) La sai‐
son 2019‐2020 de
football ne pourra pas
reprendre". Mardi,
peu avant 16h, le Pre‐
mier ministre
Edouard Philippe a
sifflé la fin des saisons
des "sports profes‐
sionnels", dont celle
notamment de Ligue
1. Au vu de la crise sa‐
nitaire actuelle, le
gouvernement a donc
décidé de ne prendre
aucun risque. Et cette

annonce n'a pas man‐
qué de faire réagir, en
France comme à
l'étranger. Certains
pays, comme l'Italie,
craignent désormais
une décision similaire
pour leur champion‐
nat.
La volonté du PSG
fait parler les tabloïds
"La France siffle la fin,
l'Europe craint désor‐
mais un effet do‐
mino", écrit
notamment le quoti‐
dien généraliste La
Repubblica. En Une
de son édition du
jour, la Gazzetta dello
Sport parle d'un sport
français totalement
"à l'arrêt". "Les écoles
et magasins vont rou‐
vrir, mais pas les
stades. Tout est re‐
porté à septembre",
peut‐on lire dans les

colonnes du quoti‐
dien, qui assure que
le PSG risque de per‐
dre 200 millions d'eu‐
ros avec cet arrêt
définitif. Concernant
l'OM, la Gazzetta
parle de 100 millions.
Pour Tuttosport et le
Corriere dello Sport,
le titre est le même :
"La France a décidé
de dire stop". De quoi
donner des idées au
gouvernement italien,
actuellement en
guerre avec le monde
du Calcio ?
Du côté de l'Espagne,
le son de cloche est
quelque peu diffé‐
rent. Javier Tebas, le
président de la Liga, a
d'ores et déjà an‐
noncé qu'il ne suivrait
pas la France. Mais les
quotidiens ibériques,
eux, ne manquent pas

de revenir sur cette
nouvelle venue de
l'Hexagone. "La
France met officielle‐
ment un point final à
la saison sportive, et
la Ligue doit statuer
sur le classement",
peut‐on en lire en
première page de
Mundo Deportivo.
"Le gouvernement
français met fin à la
saison de Ligue 1",
emboîte le quotidien
Sport. Pas de quoi
faire vaciller les ins‐
tances du foot espa‐
gnol, bien décidées à
boucler la saison de
Liga. En Angleterre,
où une reprise de la
saison de Premier
League est toujours
espérée, le Daily Star
explique que la
France a tout simple‐
ment décidé "d'annu‐

ler" sa saison de foot‐
ball. Mais c'est une
autre information,
elle aussi venue de
France, qui fait parler
les tabloïds. "Le PSG
veut jouer ses
matches au Qatar",
écrit ainsi le Daily Ex‐
press après les propos
du président parisien
Nasser Al‐Khelaïfi. Le
Daily Star évoque
quant à lui la volonté
de "bouger" du club
de la capitale, dési‐
reux de disputer
coûte que coûte son
quart de finale de la
Ligue des champions.
Le mot de la fin re‐
vient au Sun, qui parle
d'une Ligue 1 "littéra‐
lement mise K.O" par
le "coup" porté par le
Covid‐19. Rendez‐
vous la saison pro‐
chaine.

"TRAHISON" ET "DISCRIMINATION"

La presse étrangère craint un "effet domino" après l'arrêt de la L1
"STOP", "POINT FINAL"
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Guillen :
"La Vuelta doit être la preuve que nous retrouvons nos vies"

CYCLISME

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Les prometteurs Killian Hayes
et Théo Maledon font comme
prévu partie des cinq Français
inscrits pour la Draft 2020 de la
NBA, selon la liste de 205
joueurs communiquée mardi

soir par l'instance.Killian Hayes
et Théo Maledon auront bien
leur chance pour jouer en NBA
à partir de la saison prochaine.
Les deux Français font partie de
la liste des 205 inscrits pour la

Draft 2020, communiqué mardi
soir par la Ligue nord‐améri‐
caine. Agé de 18 ans Hayes, a
joué ses deux premières sai‐
sons en pro à Cholet, son club
formateur, avant de rejoindre à
l'été Ratiopharm Ulm où il tour‐
nait à 12,8 points, 6,2 passes,
1,5 interception en 27 minutes
de moyenne en Eurocoupe,
avant que le coronavirus ne
stoppe la saison. Le meneur est
régulièrement cité pour être
choisi parmi les dix premiers,
au premier tour.Dans son sil‐
lage, Maledon, 18 ans aussi,
disputait sa deuxième saison en
pro à l'Asvel, jusqu'à son inter‐
ruption en raison du Covid‐19.
Les projections le situent entre

la 10e et la 20e position. Ce qui
pourrait le faire atterrir à San
Antonio (11e choix), dans les
pas de son futur ex‐président
Tony Parker. Joël Ayayi, arrière
de l'université de Gonzaga (20
ans), figure également dans la
liste des inscrits, contrairement
à son coéquipier français Killian
Tillie pourtant attendu. Il pour‐
rait être drafté au deuxième
tour, tout comme l'arrière Yves
Pons (21 ans), issu de l'Univer‐
sité de Tennessee.Un report est
possible
Enfin, l'ailier Mouhamed
Thiam, qui évolue à Nanterre, a
aussi tenté sa chance en s'ins‐
crivant à cette Draft dont les at‐
tractions locales seront le pivot

James Wiseman, l'arrière An‐
thony Edwards, le meneur La‐
Melo Ball ou encore l'intérieur
Onyeka Okongwu, qui pour‐
raient faire le bonheur de Gol‐
den State, Cleveland et
Minnesota, bénéficiaires des
trois premiers choix.La Draft
2020 qui permettra aux 30 fran‐
chises NBA de recruter les meil‐
leurs joueurs issus du
Championnat universitaire
(NCAA) et venus de l'étranger,
est prévue le 25 juin à Brooklyn.
Mais la propagation du corona‐
virus pourrait conduire la ligue
à la reporter à une date ulté‐
rieure et/ou l'organiser à huis
clos comme la ligue féminine
(WNBA).

Hayes et Maledon, deux prodiges français à la Draft 2020

La Vuelta fête son 85e anniversaire cette semaine. Mais
on ignore encore quand et comment elle se disputera
en 2020. Une chose est sûre, elle est espérée et atten‐
due par Javier Guillen, directeur du Grand Tour espa‐
gnol.L'organisateur Unipublic a annoncé mercredi
l'annulation du départ de la Vuelta 2020 depuis Utrecht.
Rien n'a été communiqué officiellement mais le Pays
basque devrait accueillir les premières étapes relocali‐
sées avant de voir l'épreuve espagnole retrouver le par‐
cours dévoilé en décembre. Un départ depuis les
Pays‐Bas est désormais envisagé pour 2022, l'édition
2021 devant s'élancer de Burgos.Les rumeurs se multi‐
plient autour de l’organisation de la Vuelta : départ fin
octobre depuis le Pays basque, réduction du nombre
d’étapes… Que dit le directeur de la Vuelta ?Javier Guil‐
len : On a étudié toutes les possibilités. Mais face à une
multitude de réponses, on ne peut en mettre en place
qu’une seule. Je pense qu’on pourra dire dans quelques
jours ce qu’il adviendra de la Vuelta. Nous discutons
énormément et il faut saluer le travail de l’Union Cy‐
cliste internationale. Ce n’est pas facile de placer sur un
temps aussi court toutes ces courses qui n’ont pas eu
lieu et toutes celles qui doivent encore avoir lieu. Il reste
des débats en cours. L’UCI a le mandat pour déterminer
et annoncer le calendrier.De votre côté, vous êtes prêts
pour annoncer le nouveau format de la Vuelta d'ici
quelques jours ?J.G. : Je pense que oui. L'UCI a fixé le 15
mai pour l’annonce du calendrier. Il ne reste plus beau‐
coup de temps. Et j’imagine qu’une fois qu’ils auront
trouvé une solution consensuelle pour tous les opéra‐
teurs du cyclisme, ils la rendront publique. Mais c’est à
eux de gérer le calendrier.Comment travaillez‐vous au‐
jourd’hui pour réorganiser une épreuve de trois se‐
maines, en pleine crise sanitaire mondiale ?J.G. : On a
intégré que la Vuelta ne partirait pas le 14 août. On tra‐
vaille donc autour de nouvelles dates qui sont à peu
près déterminées. Ça implique beaucoup de change‐
ments logistiques, notamment pour le logement de tout
le personnel de la Vuelta. On a plusieurs scénarios parce
que les nouvelles dates peuvent nous contraindre à
changer un peu le parcours. Il faut absolument être prêt.
Le grand inconvénient du moment, c’est qu’on ne peut
pas se déplacer. Le terrain, les reconnaissances… Une
bonne partie a déjà été faite mais c’est un travail continu
qui se retrouve interrompu. En sortant du confinement,
il faudra repasser sur tous les parcours pour voir s’il y a

des changements à cause de la météo, des travaux… On
prépare tout ça.Que vous disent les maires ou prési‐
dents de région qui se sont engagés auprès de vous pour
l’organisation de la Vuelta 2020 ?J.G. : Nous sommes en
contact avec toutes les institutions. Elles ont été extra‐
ordinairement compréhensives mais il est vrai qu’elles
attendent de connaître les dates précises auxquelles la
Vuelta passera chez eux. Tous les messages que nous
avons reçus sont des marques de soutien. Évidemment,
rien n’est sûr à 100% tant qu’on n’a pas les dates défini‐
tives, mais je crois que nous sommes capables d’orga‐
niser toutes les étapes de la Vuelta comme elles ont été
annoncées en décembre.La Vuelta doit être une marque
de normalité, la preuve que nous retrouvons nos vies
affectées par le coronavirus La première édition de la
Vuelta s’est élancée le 29 avril 1935. C’est un contexte
particulier pour célébrer ce 85e anniversaire…J.G. : C’est
un contexte exceptionnel que personne n’aurait sou‐
haité. Mais dans ces conditions, nous voulons que cet
anniversaire apporte encore plus d’espoir. Cette année,
la Vuelta doit être une marque de normalité, la preuve
que nous retrouvons nos vies affectées par le coronavi‐
rus. Nous ressentons la tristesse et la violence de la si‐
tuation et nous espérons incarner un espoir de
normalité.Entre 1935 et 1955, dix éditions de la Vuelta
n’ont pas pu être disputées en raison de la guerre et des
difficultés économiques du pays. Quelle place la Vuelta
a‐t‐elle prise depuis ?J.G. : La Vuelta a beaucoup grandi
ces dernières années, en travaillant notamment sur
deux axes. Le premier, c’est sa personnalité, son iden‐
tité. Tout le monde sait ce qu’il va trouver sur la Vuelta

: une épreuve intense, très disputée et exigeante spor‐
tivement. Et c’est une épreuve qui s’est grandement in‐
ternationalisée. La Vuelta est un des événements
espagnols qui touchent le plus grand nombre de pays.
Avec la couverture télé, il y a un intérêt international
qui, à mes yeux, offre la meilleure illustration du déve‐
loppement de notre événement.Dans quelle direction
voulez‐vous avancer désormais ?J.G. : Il reste toujours
des choses à faire. Et la Vuelta est une épreuve qui se
distingue par son innovation, notamment en allant dé‐
couvrir de nouveaux sites. Sur les dix dernières années,
la Vuelta a connu une trentaine d’arrivées inédites au
sommet. Nous voulons continuer avec cette idée qui
fonctionne. Le cyclisme, en plus de sa magie sportive,
est capable de nous transporter dans n’importe quel
décor et nous donner envie d’y aller. Plus on va dans de
nouveaux endroits, moins il y en a à découvrir. Mais l’Es‐
pagne est un pays tellement riche, je pense qu’on aura
toujours de quoi faire."Le cyclisme virtuel ne pourra ja‐
mais se substituer au cyclisme réel"Ça ne colle pas vrai‐
ment avec le développement du cyclisme virtuel qu’on
observe en ces temps de confinement…J.G. : Le cyclisme
virtuel n’a rien à voir avec le cyclisme sur route. Ceux
qui pratiquent l’un peuvent aussi pratiquer l’autre…
Mais on parle d’activités complètement distinctes. Le
cyclisme virtuel est le bienvenu dans une situation
comme celle d’aujourd’hui pour continuer à pédaler et
maintenir la forme. Mais ça ne pourra jamais se substi‐
tuer au cyclisme réel. Je respecte le cyclisme virtuel mais
ce n’est pas comparable, ni sur un plan sportif, ni du
point de vue des images que le sport peut nous offrir,
ni en termes de divertissement.Sur les réseaux sociaux,
vous êtes devenu “La Vuelta en casa” (la Vuelta à la mai‐
son). Vous avez apporté un soutien matériel à la mairie
de Madrid. Quelle est la place de la Vuelta dans cette
crise ?J.G. : La Vuelta a souhaité aider face à cette pan‐
démie. Je considère que c’est un petit geste pour dire à
tous ceux qui souffrent en ce moment que nous
sommes là. La Vuelta a mis la tente qui sert de salle de
presse mobile à disposition de la mairie de Madrid. On
a également donné les 20 000 bouteilles d’eau que nous
avions déjà accumulées pour la Vuelta 2020. Elles ont
été distribuées dans cinq hôpitaux de la capitale. C’est
un petit geste, incomparable avec ce que d’autres font,
mais on voulait faire quelque chose avec nos possibili‐
tés.
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BEAUTÉ
10 choses que vous ne savez pas

sur Patyka

INGRÉDIENTS :

1 gigot ou souris d’agneau
1 petit oignon
100 g de raisins secs
50 g d’amandes émon-
dées
1 bâton de cannelle
1/2 CC de gingembre
1/4 CC de curcuma ou un
pistil de safran
Beurre
Sel, poivre

Jeudi 30  Avril 2020 

10 choses que vous ne
savez pas sur Patyka 
Ultra‐performante, haute
de gamme, sensorielle et…
certifiée bio, bienvenue
dans le monde merveilleux
de la marque Patyka !
Une formule… oubliée et
retrouvée 
Tout commence en 1922,
rue Rambuteau, dans une
petite officine. Au fond de
sa boutique, un apothicaire
peaufine un élixir, mélange
de douze huiles essen‐
tielles et végétales, pour
ses clientes parisiennes qui
se passent le mot. Dans les
années 30, la boutique
ferme et l’huile Absolue
tombe dans l’oubli.
Jusqu’au rachat de l’officine
en 2002 par un nouveau
propriétaire qui retrouve
dans les cartons la formule
et de vieux flacons d’huile.
C’est la renaissance de
l’Huile Absolue, à la for‐
mule inchangée, et le
début de l’histoire de Pa‐
tyka, nom inspiré du grec
ancien « apotheke » en
hommage à l’apothicaire
de génie des années folles.
Aujourd’hui il s’en vend
près de 250 000 par an, soit
un flacon toutes les deux
minutes. Quand l’équipe
part… au Népal  Pour assu‐
rer la formulation de
L’Huile Absolue et de ses
douze huiles (millepertuis,
germe de blé, olive, jojoba,
huiles essentielles de man‐
darine rouge, géranium,
santal, néroli…) aux vertus

régénérantes et antioxy‐
dantes, Patyka s’assure un
stock de matières pre‐
mières de deux ans… Ce
qui n’est pas le cas pour
tous les soins. En 2015,
l’équipe a eu une petite
frayeur… Suite au tremble‐
ment de terre au Népal,
l’approvisionnement d’un
actif star de l’Élixir Nuit Ré‐
parateur, le Jatamansi de
l’Himalaya, risquait de
connaître de grosses diffi‐
cultés d’approvisionne‐
ment. Cette plante
ancestrale utilisée en mé‐
decine ayurvédique revita‐
lise la peau en favorisant la
réparation cellulaire. Ainsi,
pour éviter la rupture de
stock de cet ingrédient
phare du soin nuit, plu‐
sieurs personnes de
l’équipe parisienne de Pa‐
tyka se rendent au Népal
pour s’assurer en personne
du bon acheminement de
l’ingrédient. 
Des emballages en ori‐
gami… très sérieux pour
l’environnement
Dès 2013, les nouveaux as‐
sociés Pierre Juhen et
Alexandre Benamran sou‐
haitent trouver une solu‐
tion écoresponsable pour
les emballages. Et c’est le
monde de l’art qui va inspi‐
rer la solution… C’est vrai
que découvrir pour pre‐
mière fois un soin Patyka,
c’est d’abord déplier un
packaging entièrement
conçu façon origami. L’en‐
semble est plié à la perfec‐

tion, à la main pour chaque
produit. C’est peu dire que
c’est magnifiquement bien
fait. L’avantage ? Des étuis
conçus comme des écrins,
en carton issu de forêts
écogérées, fermés sans
point de colle, pliés à la
main et imprimés à partir
d’encres végétales. Aucun
matériau dangereux ou
polluant, donc du biodé‐
gradable uniquement. Tous
les étuis sont également re‐
cyclés et recyclables. C’est
aussi tout le processus de
fabrication des soins Patyka
qui est certifié non polluant
grâce à des procédés d’ex‐
traction respectueux de
l’environnement, et no‐
tamment une désinfection
de leur laboratoire avec des
produits sans danger pour
l’environnement…Cinq ar‐
bres plantés chaque jour
en France 
Depuis fin de l’année 2019,
Patyka, s’est engagée dans
une action collective de re‐
plantage d’arbres auprès

de Reforest’action. Ainsi,
dans la Sarthe, chaque jour,
cinq arbres sont replantés
pour assurer la reforesta‐
tion de la région, la biodi‐
versité des espèces et
lutter contre le réchauffe‐
ment climatique. Du végé‐
tal ultraperformant  Le
monde du végétal est au
cœur de la philosophie de
Patyka. Car les équipes sont
intimement convaincues
qu’il existe une alternative
végétale aux actifs conven‐
tionnels. Mais pas seule‐
ment. Les actifs bio choisis
doivent être reconnus pour
leur efficacité. Tous les
soins sont testés et doivent
répondre aux mêmes exi‐
gences que la cosmétique
conventionnelle côté per‐
formance. Et, ce n’est pas
un hasard, si la marque al‐
liant naturalité et efficacité
prouvée est très présente
dans le secteur de l’anti‐
âge, un des plus concurren‐
tiels, mais aussi des plus
attendus par les femmes ! 

5 marques aux initiatives

originales pendant 

le confinement

LHAM MHAMER BEL ZBIB : TAJINE AUX RAISINS SECS ET AMANDES GRILLÉES

Accueil  Le Magazine
5 marques aux initiatives
originales pendant le
confinement
5 marques aux initiatives
originales pendant le
confinement Depuis le
début de la crise sani‐
taire, les marques de cos‐
métique et d’hygiène
offrent de nombreux
dons et services aux Fran‐
çais. Certaines se concen‐
trent sur le personnel
hospitalier en leur en‐
voyant des gels hydroal‐
cooliques, des crèmes
pour les mains ou encore
des gants et des char‐
lottes, comme le fait
Wella, mais toutes n’ont
pas les ressources néces‐
saires pour faire ces dons.
Elles font donc preuve
d’originalité en proposant
d'autres initiatives. Revue
de détail. Des rasoirs Wil‐
kinson Sword pour les hô‐
pitaux
Les crèmes pour hydrater
les mains des soignants
ou les masques chirurgi‐
caux pour protéger le
personnel médical sont
des produits régulière‐
ment offerts par les
marques de cosmétique.
Mais on ne pense pas aux
rasoirs, qui sont aussi des
accessoires indispensa‐
bles dans les hôpitaux. En
effet, nombreuses chirur‐
gies et interventions doi‐
vent se faire sur une peau
imberbe. Il est également
nécessaire de ne pas

avoir de barbe ou de
moustache pour que le
masque chirurgical
adhère bien et protège
correctement le porteur.
Wilkinson Sword, une des
marques référentes pour
les rasoirs masculins, a
offert 480 000 rasoirs je‐
tables Xtreme 3 Ultra
Flex. C’est l’association
Dons Solidaires qui s’oc‐
cupe de les distribuer. Ils
sont envoyés en priorité
dans les hôpitaux français
qui en ont l’utilité.
Quelques‐uns vont égale‐
ment être donnés aux
aides‐soignants qui tra‐
vaillent dans les EHPAD et
à des associations qui ac‐
compagnent les per‐
sonnes précaires.   Le
standard d’Indemne
dédié aux personnes iso‐
lées  La marque de soin
toulousaine a dédié sa
ligne téléphonique à un
usage particulier. En
effet, du lundi au ven‐
dredi de 14h à 17h et le
samedi de 9h à 13h,
Christine Simon, la créa‐
trice de la marque ré‐
pond aux appels des
personnes qui se sentent
isolées. mais; et enfin fu‐
ture maman : l'art de pa‐
tienter en beauté.
partirez de ce rendez‐
vous avec une recette de
cuisine tirée du livre du
Dr Olivier Courtin‐Clarins
« Belle Dans Mes Re‐
cettes ». 

PRÉPARATION :
Dans un fait-tout, faites revenir la viande avec une noix de beurre, la cannelle et l’oignon râpé. La viande doit prendre une
jolie couleur dorée.
Ajoutez ensuite le gingembre, le curcuma ou le safran, le sel et le poivre puis 600 ml d’eau environ. Laissez 30 minutes à cou-
vert.
Pendant ce temps, faites cuire les raisins secs dans de l’eau. Et faites dorer les amandes dans un peu de beurre.
Vérifiez si la viande est cuite, si c’est le cas, continuez la cuisson à feu doux pour réduire la sauce. Ajoutez ensuite les raisins
secs et ajoutez 5 minutes de cuisson.
Dans un plat de présentation, disposez la viande au centre et arrosez de sauce et de raisins. Terminez par disperser les amandes
dorées et servez.
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CORONAVIRUS

École, tests, masques... Résumé du plan du déconfinement
CORONAVIRUS EN DIRECT
‐ Edouard Philippe a dé‐
voilé le plan de déconfine‐
ment de la France. A
partir du 11 mai, les ré‐
gions seront déconfinées
en fonction de 3 critères
sanitaires. Réouverture
des commerces, des mar‐
chés et des crèches, re‐
prise des écoles
maternelles et élémen‐
taires, port du masque
obligatoire dans les trans‐
ports et les collèges, 700
000 tests pour dépister la
population... Les princi‐
pales annonces du gou‐
vernement et le bilan ce
mardi soir. [Mis à jour le
mardi 28 avril à 20h48]
Véritable pandémie, le co‐
ronavirus a désormais
contaminé plus de 3 mil‐
lions de personnes dans le
monde et fait plus de 213
000 morts. Le pays le plus
touché est les Etats‐Unis
(1 million de cas et plus de
56 000 décès selon l'Uni‐
versité John Hopkins). Les

quatre pays européens les
plus touchés ‐ l'Italie (201
000 cas et 27 000 morts),
l'Espagne (232 000 cas et
23 800 morts), la France,
et le Royaume‐Uni ‐ affi‐
chent dimanche des bi‐
lans quotidiens de décès
en nette baisse. La France
recense 129 859 cas
confirmés de Covid‐19 et
23 660 décès du coronavi‐
rus selon le communiqué
du ministère de la santé
du 28 avril. Santé Pu‐
blique France a confirmé
dans son point épidémio‐
logique hebdomadaire du
23 avril une diminution
des nouvelles contamina‐
tions, hospitalisations (27
484 personnes hospitali‐
sées pour Covid‐19 au 28
avril (571 personnes de
moins que la veille) et ad‐
missions en réanimation
de patients COVID‐19 (4
387 patients dans un état
grave y sont toujours pris
en charge). Le ministère
indique "de grandes iné‐

galités entre les régions et
4 régions (Ile de France,
Auvergne Rhône Alpes,
Grand Est et Haut de
France) concentrent près
de 75% des patients". Le
plan de déconfinement,
prévu pour le 11 mai, a
été annoncé cet après‐
midi à 15 heures par le
Premier ministre Edouard
Philippe alors que le
Conseil scientifique avait
rendu le 20 avril ses re‐
commandations sur ce
déconfinement. Ce plan
de déconfinement doit
maintenant faire l'objet
d'un débat de 2h30 à l'As‐
semblée nationale et d'un
vote des députés. Le gou‐
vernement a structuré
son plan de déconfine‐
ment selon 3 axes : proté‐
ger, tester et isoler. Si le
déconfinement est possi‐
ble à partir du 11 mai, il
prendra une forme plus
strict dans certains dépar‐
tements. A partir du 7
mai, les régions seront

classées en fonction de
trois critères (si le nombre
de nouveaux cas de
Covid‐19 reste élevé sur 7
jours, si les capacité régio‐
nales en réanimation res‐
tent tendues et si le
système local de tests et
de détection n'est pas
prêt). Jusqu'au 11 mai,
chaque sortie du domicile
doit être justifiée par une
attestation de déplace‐
ment, téléchargeable en
ligne sur smartphone et
présentable sous cette
forme aux forces de l'or‐
dre. Les versions papiers
sont toujours autorisées.
Pour les déplacements
professionnels, cette at‐
testation est complétée
par une autorisation si‐
gnée par l'employeur.
Pour le moment, les fron‐
tières de l'Union euro‐
péenne et de l'espace
Schengen sont fermées
pour freiner la circulation
du virus entre les gens et
une attestation de dépla‐

cement dérogatoire doit
être présentée à chaque
personne voulant entrer
en France depuis le 8 avril. 
Confinement : d'arrêt de
travail à chômage partiel
pour garder ses enfants
EN DIRECT ‐ Changement
de régime, Confinement
jusqu'au 11 mai, Primes
exceptionnelles, Efforts
supplémentaires, Retour à
l'école... Dernières infos
sur l'impact de la crise sa‐
nitaire du Covid‐19 et ac‐
tualités du
(dé)confinement. Quels

sont les gestes barrières
contre le virus ? Quels
sont les indicateurs clés
du déconfinement ? Que
sait‐on aujourd'hui sur ce
coronavirus ? Quels médi‐
caments éviter et prendre
en cas de symptômes ?
Pourra‐t‐on partir en va‐
cances cet été ? Comment
ne pas déprimer pendant
le confinement ? Le coro‐
navirus survit‐il quand on
meurt ? Quel lien avec la
nicotine ? Actualités et
point de situation en di‐
rect.

Obligatoires pour qui le 11 mai ?

MASQUE EN TISSU ‐ En pleine
épidémie de coronavirus,
mettre un masque de protec‐
tion sera obligatoire pour cer‐
taines personnes et dans
certains lieux à partir du 11
mai, annonce le Premier mi‐
nistre Edouard Philippe.
Transport, commerce, école,
entreprise... Où faudra‐t‐il en
porter ? Comment s'en fabri‐
quer via les normes Afnor ?
Où en acheter et à quel prix ?
Y‐en‐aura‐t‐il assez pour tout
le monde ? [Mis à jour le
mardi 28 avril à 16h01] Chi‐
rurgical, en tissu homologué,
à "bec de canard", 3 plis, bleu
ou blanc... Mettre un masque
de protection permet de limi‐
ter la propagation de l'épidé‐

mie de Covid‐19. D'abord ré‐
servé en priorité aux soi‐
gnants, il est désormais
recommandé pour le grand
public et obligatoire pour cer‐
tains professionnels comme
les enseignants et les profes‐
sionnels de la petite enfance.
"Il y aura assez de masques
dans la pays à partir du 11
mai" assure Edouard Philippe
lors de son discours du 28
avril qui donne le chiffre de 20
millions de masques lavables
disponibles d'ici là. Il invite les
entreprises à équiper leurs sa‐
lariés pour la reprise du travail
à partir du 11 mai. L'Etat et les
collectivités locales assure‐
ront la protection de leur per‐
sonnel. Les personnels de

l'éducation et les élèves des
collèges recevront des
masques. Les particuliers sont
invités à confectionner eux‐
mêmes des masques sous les
normes Afnor. Dans tous les
transports, le Premier minis‐
tre indique que son port sera
obligatoire (métros, bus, bus
scolaires, taxis, VTC...). A date,
selon la Direction générale de
Santé publique France : 2.25
milliards de masques ont été
commandés en France (25
contrats ont été signés) : "ce
sont huit millions de masques
qui ont été produits la se‐
maine écoulée dans notre
pays et on prévoit une pro‐
duction d'environ 17 millions
de masques par semaine en
France", a tenu à préciser le
ministre de la Santé, Olivier
Véran.
Anne Hidalgo, maire de Paris,
promet la distribution de 500
000 masques fin avril.
5 millions de masques seront
débloqués dans la semaine
(du 20 avril), qui seront desti‐
nés à "un certain nombre de
professionnels de santé, les
ambulanciers, les prépara‐
teurs en pharmacie, les sages‐
femmes, les techniciens de

laboratoire, les aides à domi‐
cile, les manipulateurs
radio...", ajoute le ministre de
la Santé. Et de préciser qu'il
sera ensuite possible pour
"les malades" et "les per‐
sonnes fragiles de solliciter
des masques", toutefois "ça
va prendre du temps".
1.5 milliard de masques doi‐
vent être livrés pour le 31 mai.
Dès leur réception, ces
masques permettront de
combler la pénurie et les ten‐
sions d'approvisionnement
auxquelles fait la France fait
face depuis plusieurs mois.
Chirurgical, médical, FFP2, 3
plis, en tissu, avec des fils de
cuivre... Quel modèle porter ?
Comment bien le mettre et
quand le jeter ? Peut‐on le fa‐
briquer soi‐même ? Avec quel
tissu ? Quel tuto pour rapide‐
ment et facilement le confec‐
tionner ? Conseils. 
Définition : qu'est‐ce qu'un
masque de protection ?
Le masque de protection,
aussi appelé "anti‐virus", à
usage médical, "chirurgical",
anatomique, type "bec de ca‐
nard"... est un dispositif médi‐
cal destiné à filtrer les
bactéries et à éviter de

contracter un virus, comme
celui de la grippe ou toute
autre maladie virale. "Ces
masques sont généralement
portés au bloc opératoire
pour éviter d'abord que les
bactéries de la bouche du chi‐
rurgien ne soient projetées
sur plaie chirurgicale du pa‐
tient, mais peuvent aussi être
portés par le grand public
pour se protéger des micro‐
organismes dans un contexte
d'épidémie, comme la grippe
ou le Covid‐19 par exemple",
indique le Dr Pierre Parneix,
médecin hygiéniste et prati‐
cien hospitalier en Santé pu‐
blique au CHU de Bordeaux et
responsable du Centre d'ap‐
pui à la prévention des infec‐
tions associées au soins
(CPIAS) de Nouvelle Aqui‐
taine. Masque grand public :
c'est quoi, normes, tissu ho‐
mologué, efficacité... Promis
par Emmanuel Macron lors de
son allocution du 13 avril, le
masque "grand public" ou "al‐
ternatif" sera un complément
aux gestes barrières et
chaque Français pourra s'en
procurer un d'ici le 11 mai. Ce
masque grand public ou alter‐
natif est en tissu lavable et

donc réutilisable plusieurs
fois. Il n'a pas le même degré
de protection que le masque
chirurgical ou médical, que
l'on trouve en pharmacie. Et
encore moins efficace que le
masque respiratoire de type
FFP2 ou FFP3 utilisé par le
personnel médical. Il répond
toutefois à des normes. Il peut
être fabriqué de manière arti‐
sanale (fait‐main à partir de
tutoriels ou modèles de pa‐
tron disponibles sur Internet,
diffusé par l'Afnor ou le CHU
de Grenoble par exemple), à
trois plis ou à "bec de canard",
mais aussi de manière indus‐
trielle. Les autorités sanitaires
françaises ont d'ailleurs validé
plus de 80 prototypes à près
de 50 entreprises issues de la
mode et du textile. L'objectif
étant d'en confectionner 17
millions par semaine d'ici le
11 mai. "Il est probable, s'agis‐
sant des transports publics,
qu'il soit obligatoire pour les
utiliser de porter un masque
grand public", ont ré‐insisté
Edouard Philippe et Olivier
Véran lors de leur conférence
sur les grands principes du
plan de sortie du déconfine‐
ment. 

MASQUE CORONAVIRUS



20 PUBLICITÉSite web//www.ouest-info.org
Jeudi 30 Avril 2020

ORAN

Quotidien national d’information

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 67 

Email : oranie.news20@gmail.com

ORANIE NEWS

Ouest info le 30-04-2020ANEP.G



21AUTOMOBILE Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 30 Avril 2020

Fiscalité : ce qui change pour la voiture électrique

Après Renault, PSA signe également un «accord de solidarité»
Les discussions entre la direction et les syndi-
cats du constructeur automobile portaient sur
le futur redémarrage des usines et la prise des
congés. Selon nos informations, elles sont sur le
point d’aboutir.Les syndicats avaient unanime-
ment rejeté la semaine dernière le projet de la
direction de PSA de relancer prématurément,
avant même peut-être la fin du confinement,
la production de leurs usines en France. Selon
nos informations, un accord a finalement pu
être rédigé, puis présenté et soumis au vote ce
mardi.La CFE-CGC est partante. La CFDT, la
CFTC et FO devraient en toute logique suivre.
Seule la CGT risque de s'y opposer. Ce qui ne
remettra néanmoins pas en cause la validité de
l'accord puisque les trois premiers syndicats du
groupe représentent à eux seuls plus de 50 %
de l'ensemble des salariés.« Attention, souligne
Anh-Quan Nguyen, délégué central à la CFE-
CGC, ce n'est pas un blanc-seing pour le redé-
marrage des usines, mais juste un préalable

nécessaire à la relance. Et celle-ci sera forcé-
ment conditionnée à la baisse de l'épidémie.
Ainsi qu'à la sortie du confinement, au niveau
national. »Comme chez Renault, dont les syn-
dicats (à l'exception de la CGT) ont approuvé
un accord similaire dès le 1er avril dernier, cet
accord se divise en trois parties. La première
pose le cadre sanitaire dans lequel la production
pourra à terme être relancée, alors que le pays
fait face à l'épidémie de coronavirus. La

deuxième entérine la création d'un fonds de so-
lidarité qui permettra de compléter à 100 % la
rémunération des salariés placés en chômage
partiel entre le 17 mars au 30 avril, qu'ils
soient ouvriers, techniciens et cadres.L'accord
précise le dispositif de prise des congés à venir-
Concrètement, ce maintien intégral se fera pour
1 mois d'activité partielle par le versement dans
un pot commun de 2 jours de congé pour les
cadres, d'un jour pour les autres catégories et
d'un abondement de l'entreprise pour complé-
ter.Enfin, l'accord précise le dispositif de prise
des congés à venir, en « visant à être mieux di-
sant que les ordonnances gouvernementales qui
ont été déjà prises sur le sujet », souligne une
source proche du dossier. Par exemple, pour la
semaine des congés de Pâques, le délai de pré-
venance sera ainsi de 5 jours ouvrés hors confi-
nement, au lieu de 1 jour comme prévu par
l'ordonnance gouvernementale du 25 mars
2020.

De nouvelles mesures sont en vi-
gueur pour bénéficier du bonus
écologique lors de l’achat d’un vé-
hicule électrique. Attention :
celui-ci est désormais variable selon
le prix de la voiture.   Dossier
spécial "Mobilités électriques" réa-
lisé par la rédaction des supplé-
ments du Parisien.Malgré la crise
du Covid-19 qui a ralenti le mar-
ché, 26 000 voitures 100% élec-
triques auront été immatriculées
sur les quatre premiers mois de
l'année 2020. Cette hausse parti-
culièrement significative (seule-
ment 13 800 sur la même période
l'an dernier) avait été anticipée
par le gouvernement qui a revu le
bonus écologique pour le rendre
plus équitable. Toutefois, tous les
véhicules 100% électriques com-
mandés avant le 31 décembre
2019 et livrés avant le 15 juin
2020 bénéficieront de l'ancienne
mesure fiscale. Rappel de la situa-
tion…Auparavant d'un montant de
6000 euros pour tous les ache-
teurs de voitures électriques, le
bonus écologique est maintenant
réparti en trois catégories : les
modèles d'un prix inférieur à 45
000 euros, ceux entre 45 000 et
60 000 euros et, enfin, ceux au-
delà de 60 000 euros. Concrète-
ment, dans la première catégorie,
le bonus de 6000 euros (ou 27 %
du coût d'acquisition TTC du véhi-
cule) reste inchangé. Ainsi, une
Renault ZOE, une DS3 Crossback
ou une BMW i3 achetée sous ce
tarif permet de recevoir un tel

bonus. Il n'est pas exclusivement
réservé à l'achat et fonctionne
également dans le cadre des loca-
tions longue durée et des leasings.
Toutefois, il ne s'applique qu'aux
particuliers. Les personnes morales
(entreprises ou associations)
voient ce bonus réduit à 3000
euros. « C'est un mauvais signe
envoyé aux entreprises qui souhai-
tent verdir leur flotte. De la
même manière, pour que la voiture
électrique soit plus incitative, nous
avons milité pour une TVA réduite
à 10% et récupérable pour les en-
treprises », commente Cécile Gou-
bet, déléguée générale chez
Avere-France, association nationale
de promotion du développement
de la mobilité électrique.Pour tous
les véhicules entre 45 000 et 60
000 euros, le bonus est limité à
3000 euros, aussi bien pour les
personnes physiques que les per-
sonnes morales. Quant aux véhi-
cules de plus de 60 000 euros, ils
en sont désormais exclus, à l'ex-
ception des voitures roulant à
l'hydrogène ou des utilitaires.
Dans ces deux derniers cas, l'aide
gouvernementale se chiffre à
3000 euros.Du côté des
constructeurs allemands, on prend
la nouvelle donne avec philosophie
: « Le bonus ne détermine pas
l'achat d'une voiture à 84 000
euros comme notre SUV e-tron.
Ce qui reste primordial, c'est l'ab-
sence de malus, commente Guil-
laume Jolit, responsable des
relations publiques d'Audi France.

Cette année, nous allons lancer un
SUV plus grand public, le Q4 e-
tron, qui sera éligible au bonus. Il
ne faudrait pas que gouvernement
affiche une politique volontariste
mais restreigne l'accès aux véhi-
cules électriques. » Un sentiment
partagé par Cécile Goubet, pour
qui ces coups de rabots fiscaux
freinent la transition énergétique
: « A horizon 2022, les véhicules
électriques devraient être à des
tarifs proches des thermiques. En
attendant, ce n'est pas encore le
cas. Les technologies propres ont
toujours un surcoût. Or, si le prix
de l'essence s'écroule, une voiture
électrique perd de son intérêt.
C'est inquiétant pour la transition
énergétique. »5000 euros d’aides

dans les Bouches-du-RhôneLes ha-
bitants du département de Mar-
seille peuvent prétendre à une
aide départementale de 5000
euros pour l’acquisition d’une voi-
tureélectrique neuve. Seule condi-
tion : habiter le département.
Comme ailleurs, elle est cumulable
avec le bonus écologique de l’Etat.
L’aide des Bouches-du-Rhône pré-
sente des conditions d’accès plus
simples que les autres accompa-
gnements locaux, soumis à des
conditions de revenu et/ou de de
destruction d’un véhicule ther-
mique. Ainsi, la Métropole du
Grand Paris propose jusqu’à 6000
euros de subvention, à condition
d’envoyer une vieille voiture à la
casse et de ne pas être imposable.
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Le sinistre a été provoqué par des projectiles in‐
flammables lancés par des détenus depuis leurs
cellules. Le feu était maîtrisé vers minuit. Aucun

blessé à déplorerUn incendie s'est déclaré au sein de la
prison de Fresnes (Val‐de‐Marne), dimanche soir, aux
alentours de 23 heures. Il a été maîtrisé vers minuit. Les
pompiers se trouvaient encore sur place tard dans la
nuit pour s'assurer qu'il ne reprenne pas.Le feu a éclaté
à l'extérieur de la zone de détention, au niveau d'an‐
ciennes cuisines qui servent de zones de stockage de‐
puis plusieurs années. Selon une source à
l'administration pénitentiaire et le syndicat FO, il a été

provoqué par des jets de projectiles inflammables lancés par des détenus depuis leurs cellules. «Juste en dessous,
il y a sur le toit des anciennes cuisines tout un tas de déchets qu'on a du mal à déblayer car c'est un endroit
difficile d'accès », précise un fonctionnaire.Le feu s'est ensuite propagé aux tôles en fibre de verre constituant le
toit. Des agents pénitentiaires ont dans un premier temps essayé d'éteindre l'incendie avant d'être relayés par
les pompiers.Bien que plusieurs images relativement spectaculaires circulaient dans la soirée sur les réseaux so‐
ciaux, l'incendie, qui n'a fait aucun blessé, n'a pas nécessité d'évacuation de détenus. «Nous allons en revanche
procéder à des transferts pour éloigner ceux qui ont allumé cet incendie », ajoute la source à l'administration
pénitentiaire.Le commissariat de l'Haÿ‐les‐Roses est saisi de l'enquête, nous a confié une source policière. Cet
incendie survient dans un contexte de tension dans les prisons en raison du confinement. Des mutineries avaient
du reste éclaté dans plusieurs établissements. Mais pas à Fresnes.

Margaret Trudeau a été transportée d’urgence à l’hô‐
pital dans la nuit de lundi à mardi, à Montréal,
après un début de sinistre à son domicile.L'année

2020 n'épargne aucune frayeur au Premier ministre canadien,
Justin Trudeau. Après la contamination en mars dernier de
son épouse, Sophie Grégoire, par le coronavirus, voilà que sa
mère, Margaret Trudeau, a été transportée d'urgence à l'hô‐
pital dans la nuit de lundi à mardi, à Montréal, après un début
d'incendie à son domicile.Selon la chaîne publique Radio‐Ca‐
nada, Margaret Trudeau, 71 ans, veuve de l'ancien Premier
ministre Pierre Elliott Trudeau, a été hospitalisée après avoir

été incommodée par la fumée dégagée par l'incendie. Sa vie ne serait pas en danger.LIRE AUSSI > Justin Trudeau,
notre fringant cousinLe sinistre, dont la cause demeure inconnue, a débuté vers 23h25 locales (soit 3h25 GMT) sur
la terrasse de la mère du Premier ministre, dans un immeuble de sept étages, selon Radio‐Canada.Il a rapidement
été maîtrisé par quelque 70 pompiers dépêchés sur place. Hormis Margaret Trudeau, trois autres familles ont été
évacuées.J’ai été en contact avec ma mère et, heureusement, elle va bien. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous.
Je voudrais également remercier les premiers répondants pour leur travail incroyable. Mes pensées vont aux autres
familles touchées par cet incendie.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 28, 2020Le Premier ministre canadien
Justin Trudeau a confirmé mardi que sa mère se portait bien après son hospitalisation pendant la nuit. « J'ai été en
contact avec [elle] et, heureusement, elle va bien », a‐t‐il écrit sur Twitter.

23Site web // www. ouest-info.org

CANADA

La mère du Premier ministre Justin Trudeau hospitalisée
après un incendie

Jeudi 30 Avril 2020

VAL-DE-MARNE 

Un incendie éclate à la prison de Fresnes

COVID-19

Il était âgé de 47 ans. Présentant plusieurs symp‐
tômes évoquant le Covid‐19, il avait été testé
négatif. Il est décédé d’une embolie

pulmonaire.Un commissaire division‐
naire de police de Lens (Pas‐de‐Ca‐
lais) est décédé dimanche à l'âge
de 47 ans des suites du Covid‐
19.Selon une source policière,
, Rudy Lewandoski, chef du
Service d'intervention, d'aide
et d'assistance de proximité,
est le premier commissaire de

police français à succomber à l'épidémie de coronavirus.Ce commissaire divi‐
sionnaire, passé par la police judiciaire de Lille, était en arrêt de travail depuis «
une dizaine de jours » car il présentait « plusieurs symptômes faisant penser au
Covid‐19 », a déclaré cette source policière, confirmant une information de France
Bleu.Mais le test Covid‐19 qu'il avait effectué à la suite d'un passage à l'hôpital « s'était révélé
négatif », selon nos informations.« Le Samu est intervenu à la mi‐journée à son domicile mais ils
n'ont rien pu faire et il est décédé d'une embolie pulmonaire », a‐t‐on précisé.Une minute de silence
Après l'annonce de son décès, quelque 200 policiers se sont rassemblés dimanche pour une minute
de silence et pour lui rendre hommage, rapporte France Bleu.

CORONAVIRUS

Un commissaire de police de Lens meurt
des suites du Covid-19

ESPAGNE

Lassassin présumé de trois sans-abri 
arrêté à Barcelone

Au total, quatre personnes sans domicile ont été
tuées depuis le 19 mars, dont trois ces deux
dernières semaines.La police de la région espa‐
gnole de Catalogne (Nord‐Est) annonce ce

mardi l'arrestation d'un homme suspecté
d'avoir assassiné au moins trois sans‐abri.
Les faits se sont déroulés à Barcelone, de‐
puis le début du confinement dû à la pan‐
démie de nouveau coronavirus.« Les

Mossos d'Esquadra (NDLR : la police régio‐
nale) détiennent un homme lié à la mort de

personnes qui vivent dans les rues de Barcelone
», fait savoir la police. Le suspect, sur lequel aucun

détail n'a été donné, a été arrêté mardi dans la ville de Sant Cugat del Vallés, en pé‐
riphérie de Barcelone, quelques heures après le signalement du meurtre d'une personne

sans domicile fixe dans le centre de la métropole catalane.Un violent coup à la tête en commun« A 23 heures, il nous a été signalé
qu'une personne était morte avec des signes de violences » dans une rue du centre de Barcelone, dans la même zone où les décès
d'autres personnes sans‐abri ont été constatés les semaines précédentes, a indiqué une porte‐parole de la police catalane. Selon la
radio Cadena Ser, cette mort est due à un violent coup sur la tête.Les descriptions de témoins et les images de vidéosurveillance ont
permis l'arrestation, a indiqué la porte‐parole. Au total, quatre personnes sans‐abri sont mortes de façon violente à Barcelone depuis
le 19 mars. Trois de ces homicides se sont produits ces quinze derniers jours et ont tous été caractérisés par un violent coup à la tête.
La police suspecte l'homme arrêté d'être impliqué dans au moins trois de ces morts, a précisé la porte‐parole.Troisième pays le plus
endeuillé par la pandémie de coronavirus, l'Espagne a vu ses rues vidées par l'un des confinements les plus stricts au monde, instauré
le 14 mars et prolongé jusqu'au 9 mai inclus.
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MEURTRE PAR BALLES À SÈTE

Deux frères en garde à vue
Après le meurtre d’un homme au volant de sa voi‐
ture, 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 fla‐
grance pour le « meurtre en bande organisée »
d'un trentenaire 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‐Exu‐
péry, 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'interven‐
tion 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
parquet 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 régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier a été saisi de
l'enquête. Selon le parquet, « 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.Un deuxième homme, soupçonné d'être
l'autre tireur et frère du premier gardé à vue, s'est constitué prisonnier lundi à Montpellier et a également
été placé en garde à vue, a indiqué le parquet, confirmant des informations de sources proches de l'en‐
quête.

6 mois de prison pour avoir craché sur
des gendarmes en disant être infecté

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'épidémie 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 mena‐
çant de leur transmettre le virus, a d'ailleurs été condamné lundi à
Castres (Tarn) à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et
maintien en détention.Les faits s'étaient produits le 24 mars, à Graul‐
het (Tarn). Ivre, l'homme avait craché sur les gendarmes lors de son in‐

terpellation, affirmant 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 tribu‐
nal 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 sollicitations, respectivement 800 et 1 000 euros.Le prévenu, jugé notamment pour vio‐
lences 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.
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Après avoir reçu leurs traitements, (11)
onze patients rétablis ont regagné leur
domicile, hier matin, selon une commu‐
nauté publiée sur la page facebook offi‐
ciel de la wilaya de Mascara. Portant le
nombre total des cas guéris à 27 per‐
sonnes atteintes du Covid19 qui ont
quitté l’Etablissement Public Hospitaliers
(EPH) Yessad Khaled, ce qui a suscité la
joie et le soulagement du personnel mé‐

dical et paramédical, tandis que 39;au‐
tres personnes guéries (tous les symp‐
tômes ont disparu) seront dépistées une
autre fois avant d;être libérées dans les
prochains jours. Notons dans ce cadre
que la wilaya de Mascara a enregistré
jusqu;à présent 39 cas confirmés d’infec‐
tion du nouveau coronavirus, dont 27
personnes sont rétablies et 10 décès de‐
puis l’apparition de ce virus.    Yessad. S

1900 policiers mobilisés

Dans le cadre du renforcement de la
sécurité  et la protection des biens
publics  et ceux des citoyens durant
le mois du ramadhan 2020, marqué
par la pandémie du COVID‐19 impo‐
sant le respect du confinement sani‐
taire,les services de la Sûreté de
wilaya d’Ain‐Temouchent ont élaboré
un plan de sécurité auquel sont mo‐
bilisés 1900 fonctionnaires de police

des différents corps et grades, et ce
H24. Les dispositions sécuritaires se‐
ront marquées par l’accomplissement
des missions de contrôle et de sur‐
veillance pédestres et motorisées à
travers l’ensemble des artères et des
cités des villes et localités dépendant
de leur compétence à travers la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent, La protection
des personnes et des biens, la préser‐
vation de l’ordre public, le renforce‐
ment de la sécurité routière
particulièrement durant les heures
connaissant un flux des automobi‐
listes et des passants, et le respect
des dispositions administratives liées
au confinement sanitaire par la pré‐
vention de la propagation  du Coro‐
navirus  .Le plan de sécurité
mentionne également la prévention
et la lutte contre le commerce infor‐

mel au niveau des artères et des
places publiques dans le but d’éviter
toute éventualité préjudiciable à la
santé publique et celle du citoyen
pouvant être à l’origine de la pandé‐
mie. Aussi , des contrôles des per‐
sonnes et des véhicules  , notamment
les autorisations exceptionnelles de
circuler durant la période de confine‐
ment sanitaire. Le communiqué de la
Sûreté de wilaya invite les citoyens à
observer une vigilance  en  respec‐
tant les précautions de prévention
contre la propagation de cette mala‐
die tout en les informant que les ser‐
vices de la Sûreté de  Wilaya sont
mobilisés et disposés H24 à répondre
à toute sollicitation des citoyens par
les numéros téléphoniques , le vert «
1548 », le secours « 17 » et celui «
104 » .         A.Benlebna 
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La famille !
Conseil de Moul Eniya à son fils ; 

« La famille n’est pas une question de sang, mon fils,
c’est la question de celui ou celle qui te tient la

main le jour où tu en as le plus besoin. »
Moul Niya  

Distribution de 30.000
aides alimentaires 

L’Association caritative "Kafil al Yatime" de Blida s’attèle au pa‐
rachèvement d’une opération de distribution de 30.000 aides
alimentaires‐lancée depuis la déclaration de l’épidémie du
Covid‐19‐ vers la fin du mois sacré du Ramadhan, a‐t‐on appris,
mardi, auprès de son président. Animant un point de presse
consacré aux activités de son association, durant la crise sani‐
taire du Covid‐19, Ali Chaouati a fait part de la distribution
entre la mi‐avril et le 24 du même mois de prés de "14.000 colis
alimentaires sur un total de 30.000 programmés à la distribu‐
tion, jusqu’à la fin du mois sacré", a‐t‐il fait savoir.
"La crise sanitaire traversée par la wilaya a impacté négative‐
ment sur de nombreuses familles ayant perdu leur gagne pain,
à cause du confinement total imposé, durant un mois, à la wi‐
laya", a‐t‐il indiqué, expliquant, par là, la décision prise par l’as‐
sociation "Kafil al Yatime", d’élargir la liste des bénéficiaires de
ces aides alimentaires, à "d’autres catégories de la population,
autres que les veuves et les orphelins, qui sont habituellement
pris en charge par notre association", a‐ t‐il souligné.
M.Chaouati a fait part, à ce titre, de la distribution de "14.000
aides alimentaires, dont 5.847 aides au profit des veuves et des
orphelins, et 7.718 au profit de familles nécessiteuse ou ayant
perdu leur gagne pain durant cette crise sanitaire", a‐t‐il si‐
gnalé. Outre ces aides alimentaires, prés de 3.500 veuves en
situation de détresse, ont également, bénéficié, selon le même
responsable, d’aides financières d’une valeur unitaire entre
5000 à 10.000 da. D’autres produits alimentaires, dont des lé‐
gumes, de la farine, de la semoule, du lait et des eaux miné‐
rales, représentant des dons de bienfaiteurs‐dont un taux de
80% issus du dehors de la wilaya‐ ont,également, été distribués
par l’association, outre 15.221 bavettes, 3000 gants médicaux
et des produits désinfectants, distribués à des citoyens et aux
établissements hospitaliers. M.Chaouati a particulièrement
souligné l'"importance des dons (de nombreuses wilayas) ré‐
ceptionnés", ce qui a contraint l’association, a‐t‐il dit, à "recou‐
rir à l’aide d’autres associations, des imams, des présidents de
quartiers et des scouts, pour l’acheminement de ces aides à
leur bénéficiaires, notamment les produits périssables", a‐t‐il
observé. Il a, également, signalé la poursuite des campagnes
de sensibilisation sur les moyens de prévention de ce virus
contagieux, suite, a‐t‐il dit, "au constat d’un relâchement de la
part d’un nombre de citoyens à l’égard des mesures barrières,
après la levée du confinement total, et son remplacement par
un confinement partiel."Plus de 1000 bénévoles (entre mem‐
bres permanents de l’association, et nouveaux adhérents suite
à la déclaration du Covid‐19), qualifiés, par M. Chaouati, de
"première ligne de défense", prennent part aux opérations de
distribution de ces aides, est‐il signalé.                             I.N

Le wali examine le dossier sanitaire
Par: CHENOUFI HOUARI

Le wali de mascara  Sayouda Aabdelkha‐
lek  a présidé dimanche dernier  une réu‐
nion du comité d wilaya pour traiter le
dossiier de prévention et le suivi de l'épi‐
démie de virus Corona Covid 19, en pré‐
sence du P/APW  ,du  des membres du
Conseil de sécurité, du secrétaire general
de la wilaya, des directeurs de l' exécutif,
où  Le wali a apprécié les efforts sur le ter‐
rain pour mettre en œuvre des procé‐
dures de quarantaine obligatoires, ou il a
renouvelé ses remerciements à tous les
agents de santé de la wilayz , y compris les
médecins, les ambulanciers paramédi‐
caux, les travailleurs et les employés, ainsi
qu'au personnel de la protection civile

pour leur engagement pour lutter contre
cette grave épidémie, en plus des travail‐
leurs de la direction du commerce Surveil‐
lance et agents pour éliminer la
spéculation sur les prix, lutter contre le
monopole et surveiller la qualité des pro‐
duits alimentaires proposés à la vente. M.

Sayouda a également donné  des direc‐
tives aux chefs de dairas et aux P/APC afin
de doubler les opérations de stérilisation
,de desinfection et d'hygiène, enlever les
déchets ménagers, prendre soin des es‐
paces verts, restaurer l'éclairage public ou
il a  écouteé une présentation du direc‐
teur du commerce sur le suivi du proces‐
sus d'approvisionnement, les marchés de
divers matériaux. dans laquelle il a souli‐
gné la disponibilité de tous les nutriments.
Enfin, M. Sayouda a souligné la nécessité
de fournir d'efforts de tous pour diffuser
des messages de sensibilisation et réser‐
ver cette épidémie au bénéfice des ci‐
toyens, appelant Dieu Tout‐Puissant à
lever cette épidémie . 

AIN-TEMOUCHENT 

REUNION DE L'EXECUTIF

MASCARA

Onze patients guéris 

SÉCURITÉ DURANT LE RAMADHAN.

«ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE»

Deux morts et 46 blessés 
La sûreté de wilaya de Mascara a en‐

registré  durant le mois de mars dernier
une baisse de plus de 32% dans le
nombre d’accidents de circulation avec
41 accidents de la circulation sur le
tissu urbain ayant fait deux morts et 46
blessés ceci contre 61 accidents corpo‐
rels enregistrés durant la même pé‐
riode de l’année 2019 ayant fait 70
blessés. L’on constate ainsi une baisse
remarquable dans le nombre d’acci‐
dents de l’ordre de 20 cas, et de 24 cas

dans le nombre de blessés, ainsi
qu’une hausse de deux cas dans le
nombre de décès. Le chef de la cellule
de communication de la Sureté de Wi‐
laya indique, que les conducteurs sont
à l’origine de 34 accidents dont 09 mo‐
tocyclistes. Les causes des accidents
sont dues au non respect du code de la
route notamment les infractions rela‐
tives à l’inattention du conducteur
dans les agglomérations, le refus de
priorité, et la perte du contrôle du vé‐

hicule. D’autre part, 07 cas incombent
aux piétons, dont 05 pour inattention
lors de la traversée de la route. Il est à
signaler que 03 conducteurs titulaires
de permis depuis moins de deux ans
sont impliqués dans ces accidents, 13
autres n’atteignant pas les 05 ans, 08
cas de titulaires de permis entre 05 et
08 ans. Le service a aussi enregistré 11
cas titulaires de permis de conduire de
plus de 08 ans, et 08 cas non titulaire
de permis.    CHENOUFI HOUARI

ASSOCIATION "KAFIL AL YATIME" DE BLIDA 
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