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CORONAVIRUS

Prolongation de l' état
d'urgence sanitaire
jusqu'au 24 juillet
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Une nouvelle rencontre du président de la république Abdelmadjid Teb-
boune avec des responsables de médias nationaux tenue vendredi dernier.
Avec cette troisième  entrevue en l’espace de quelques mois, le président de

la république  est en train d’instaurer une nouvelle tradition en rupture
radicale avec les pratiques du régime précédent, ou plutôt de l’ex chef de
ce régime, qui n’a jamais daigné accorder une  seule rencontre aux médias
nationaux durant deux décennies, préférant se faire interviewer par des

représentants de médias étrangers sur des questions  aussi bien d’ordre internes qu’internationales.
Curieuse conception de la démocratie et du respect du rôle de la presse, en occultant complètement
toute rencontre directe avec les médias nationaux et même avec les deux chambres du parlement.
La page est définitivement tournée. Pour cette nouvelle rencontre avec la presse, le président de la

république Abdelmadjid Tebboune, a répondu avec clarté,  concision et sans démagogie, au groupe de
journalistes nationaux qui l’interpellaient sur les questions liées aux préoccupations des Algériens. En
premier lieu, l’impératif de passer à la vitesse supérieure dans le changement politique en vue de
parvenir à des institutions fortes et nouvelles de l’Etat algérien.  Dans ce cadre, l’entame de l’im-

pression de la mouture de la révision de la Constitution et son envoi aux acteurs politiques, la société
civile et aux médias pour débat et enrichissement, et ce, dès la semaine prochaine. Sur un autre

plan, l’avancement enregistré dans le processus de révision du Code électoral, une commission  veil-
lant à son élaboration pour que l’Algérie ait d’ici la fin de l’année d’autres institutions solides. Un

processus que le président s’est engagé à mener à son terme. Sur un autre registre, le Président Teb-
boune a assuré que la liberté d'expression était garantie en Algérie mais dans les limites du respect

de la loi et loin de tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son rapport avec la presse nationale
sur le dialogue continu et l’effort de persuasion. Le siège de la Présidence est ouvert à tous les médias
publics ou privés. Néanmoins, il existe des choses inadmissibles, cette confusion entre la notion de li-
berté et l'anarchie. Pour la lutte contre la pandémie, le président Tebboune a affirmé que  sa mission
et son engagement sont avant tout la protection du peuple. Si certains pays préfèrent l’économie à
la vie du citoyen, nous faisons nous, contrairement à eux, prévaloir la vie du citoyen sur l’économie,
car la vie de l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations.  N’écartant une fermeture éven-
tuelle des commerces autorisés à reprendre l’activité au début du Ramadan, s’il s’avère qu’ils sont à
l’origine d'une hausse dans la propagation de la pandémie du Covid-19. Concernant les personnes
impactées par les mesures de confinement, l'Etat  les prendra en charge. Le Président Tebboune a

réitéré l’engagement à prendre en charge toutes les préoccupations sociales après la crise sanitaire, et
ce loin de la politique d’achat de consciences. En ce qui concerne l'examen du baccalauréat pour l'an-
née scolaire en cours, il sera maintenu et il n'y aura pas d'année blanche, L'accent sur l'importance
extrême de l'examen du Baccalauréat, étant un diplôme qui donne accès à l'Université, rassurant les
candidats et leurs parents que les solutions envisageables seront à la portée des élèves, les mesures à
prendre à cet effet restent tributaires de l'évolution de la situation sanitaire. Les projets de logement

ne seront pas arrêtés en dépit des difficultés financières auxquelles fait face le pays. L'Etat ne re-
courra ni à l'endettement extérieur ni à la planche à billets pour ses besoins financiers face à la chute
des prix du pétrole, mais plutôt à l’emprunt auprès des citoyens.  Il est prévu un allégement d’impôts
et la suppression d'autres avec un durcissement du contrôle sur le commerce extérieur. De même la
préparation du lancement de l’exploitation des ressources naturelles et minérales inexploitées à ce

jour. La cadence de consommation des réserves de change du pays sera moins rapide que les années
précédentes grâce à l’éradication du phénomène de la surfacturation et de surévaluation des projets
en Algérie. Mise en garde contre toute tentative d'infiltration venue d’outre mer concernant cer-

taines revendications, soulignant que la loi est au-dessus de tous. Pour la politique de subvention,  sa
restructuration pour que le soutien aille à ceux qui le méritent. Détermination à lutter avec acharne-
ment contre l’insulte, l’injure, la diffamation et le faible niveau. La démocratie ne saurait être bâtie
sans un Etat fort qui recourt à la loi, seule moyen pour trancher. L'Algérie se dirige vers une écono-
mie du Savoir qui requiert l'apport d'hommes d'affaires probes. Enfin, sagesse dans les décisions sans
imiter un autre pays et  les décisions  basées uniquement sur ce que disent les scientifiques nationaux.

Passer à la vitesse supérieure, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Passer à la vitesse supérieure, Sahbi !

148 nouveaux cas confirmés 

et 3 nouveaux décès en Algérie
Cent�quarante�et�un (141) cas
confirmés de coronavirus
(Covid�19) et six (6) décès ont
été enregistrés lors des der�
nières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre des
cas confirmés à 4295 et celui
des décès à 459, a indiqué sa�
medi le porte�parole du co�
mité scien�fique de suivi de
l'évolu�on de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quo��
dien consacré à l'évolu�on de
l'épidémie.   I.N

CORONAVIRUS

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
fait état de la fermeture éven�
tuelle des commerces autorisés
à reprendre l’ac�vité au début
du Ramadan, s’ils s’avère qu’il
sont à l’origine d'une hausse
dans la propaga�on de la pan�
démie du Covid�19.
Lors d’une entrevue de presse
avec des responsables de mé�
dias na�onaux, diffusée ven�
dredi à la Télévision et à la Radio
publiques, M. Tebboune a pré�
cisé que "le Gouvernement a
répondu favorablement aux de�
mandes de l’Union générale
des commerçants et des ar��
sans algériens (UGCAA) dans
une tenta�ve de ra�raper le re�
tard de la vie économique.
"Cependant, si cela me� ra en
péril la vie des citoyens nous
n’hésiterons pas à fermer à
nouveau les commerces et re�
viendrons à plus de rigueur
dans l’applica�on du confine�
ment, sachant que nous
sommes arrivés presque à la fin
de la pandémie", a�t�il assuré.
Le Gouvernement avait décidé,
début Ramadan l’extension de
la liste des commerces pouvant
rouvrir tels que l’habillement et
les gâteaux tradi�onnels néan�

moins certains locaux ont enre�
gistré une grande affluence
sans respect des mesures sani�
taires, une situa�on que le Pré�
sident Tebboune a es�mé
"incompréhensible". "Nous
avons tenté d'établir un équili�
bre entre le confinement et ce
qui peut être protégé de l'éco�
nomie na�onale. Nous avons
relancé certaines ac�vités ju�
gées nécessaires par le Gouver�
nement mais le problème n’est
pas tant l'allègement ou la
réouverture de certains maga�
sins que le comportement des
citoyens", a es�mé M. Teb�
boune. Le Président de la Répu�
blique a relevé, dans ce sens, un
"lien organique" entre les auto�
risa�ons octroyées pour ces ac�
�vités commerciales et la
hausse du nombre de cas de
covid�19 enregistrés durant les
derniers jours, prome�ant de

"palier à la situa�on".
La fermeture des magasins rou�
verts au début du mois de Ra�
madhan est devenue "une
revendica�on populaire" après
la hausse de nombre de cas de
covid�219 enregistrée récem�
ment, a�t�il fait savoir. "C’est im�
possible d'imaginer le nombre
important des appels protes�
tant contre la réouverture de
certains magasins. Notre mis�
sion et notre engagement est
de protéger le peuple". La vie
du citoyen algérien est plus im�
portante pour nous que toute
autre chose", a�t�il soutenu.
Nous essayerons de faire
preuve de sagesse dans nos dé�
cisions. Nous n'essayons nulle�
ment d'imiter un autre pays.
Nos décisions sont basées uni�
quement sur ce que disent nos
scien�fiques", a�t�il poursuivi.                           

I.N

Nous refermerons les commerces en cas de hausse

des cas du Covid-19

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que "notre mission et notre enga�
gement sont avant tout la protec�
�on du peuple" contre la
propaga�on du Covid�19. "Si cer�
tains pays préfèrent l’économie à
la vie du citoyen, nous faisons
nous, contrairement à eux, préva�
loir la vie du citoyen sur l’écono�
mie, car la vie de l’Algérien est
au�dessus de toutes les considé�
ra�ons", a assuré le président de
la République lors d'une entrevue
avec des responsables de médias
na�onaux diffusée vendredi par
la Télévision et la Radio na�o�
nales.  Soulignant une corréla�on
entre le non�respect du confine�
ment et des mesures de préven�
�on du Coronavirus telle que la
distancia�on sociale et le recul
dans le résultat posi�f en ma�ère
de lu�e contre ce�e épidémie, il
a affirmé que "ces choses�là se�
ront traitées incessamment". Il a
expliqué que "le Gouvernement a
répondu favorablement aux solli�
cita�ons de l’Union générale des
commerçants et des ar�sans al�
gériens (UGCAA) pour tenter de
ra�raper ce qu’il y a lieu de faire
dans la vie économique, or si cela
doit me�re en péril la vie des ci�
toyens nous n’hésiterons pas à
fermer à nouveau les commerces

et reviendrons à plus de rigueur
dans l’applica�on du confine�
ment". Il a ajouté, à ce propos,
"nous avions a�eint presque la
fin (dans la lu�e contre le Coro�
navirus), soulignant que "dans la
wilaya de Blida, par exemple, on
est passé d’un à deux cas conta�
minés il y’a trois jours à zéro cas
hier et aujourd’hui et pareil pour
Alger". "Or nous enregistrons un
recul dans ce�e tendance posi�
�ve", a�t�il déploré  "Le Gouver�
nement a tenté d'établir un
équilibre entre le confinement et
la protec�on de ce qui peut être
protégé de l'économie na�onale
à travers la réouverture de cer�
taines ac�vités mais le problème
n’est pas tant l'allègement ou la
réouverture que le comporte�
ment des citoyens", a es�mé M.
Tebboune pour qui "c’est là
quelque chose d’incompréhensi�
ble". Dans ce contexte, le Prési�
dent de la République a appelé le
citoyen à être compréhensif
quant à ce�e étape que traverse
l’Algérie à l’instar d’autres pays à
travers le monde", rappelant qu’il
existe des pays "où les décès sont
comptés par dizaines de milliers".
"Le plan adopté par l’Algérie au�
quel elle a associé ses professeurs
en médecine et ses spécialistes
en la ma�ère a donné des résul�

tats posi�fs", a�t�il relevé. Cepen�
dant, poursuit le Président Teb�
boune, "nous sommes a� ristés
par le décès de chaque Algérien
tant pour les médecins exposés
au danger que pour nos conci�
toyens". Concernant l’évalua�on
de la situa�on sanitaire dans le
pays suite à la propaga�on de la
pandémie, M. Tebboune a mis en
avant l’améliora�on enregistrée à
travers le recul significa�f des
décès et le nombre de plus en
plus important des pa�ents gué�
ris, affirmant que l’Algérie a at�
teint "un équilibre acceptable
face à ce virus". "L’Algérie s’em�
ploie à l’image de tous les pays du
monde, que ce soit en Europe, en
Chine ou aux USA, à la lu�e
contre le virus", a souligné le Pré�
sident de la République qui a sou�
tenu, dans ce sillage, que
"l’Algérie n’imite aucun Etat et ses
décisions poli�ques et adminis�
tra�ves s’appuient sur les avis de
ses savants et experts". Par ail�
leurs, M. Tebboune, a rappelé
que l’Algérie avait était pionnière
dans l’adop�on de plusieurs me�
sures préven�ves face au nou�
veau Coronavirus, notamment la
fermeture des stades, des écoles,
des lycées et des universités en
sus de l’évacua�on des ressor�s�
sants algériens de l’étranger. I.N

Notre mission et notre engagement, la protection

du peuple avant tout

PRÉSIDENT TEBBOUNE
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La liberté d'expression est garantie en Algérie mais dans les limites du respect de la loi
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
assuré vendredi que la liberté
d'expression était garantie en
Algérie mais dans les limites
du respect de la loi et loin de
tout alarmisme, affirmant
qu’il s’appuie dans son rap‐
port avec la presse nationale
sur "le dialogue continu et la
conviction". Dans une entre‐
vue avec des représentants de
médias nationaux, le prési‐
dent Tebboune a expliqué que
"la liberté d’expression existe
et est garantie en Algérie", re‐
levant que depuis son acces‐
sion à la présidence de la
République, le siège de la Pré‐
sidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés. Dans
son rapport avec la presse, le
président dit adopter "le dia‐
logue continu et tenter de
convaincre et non réprimer",
précisant qu’il existe "des
choses inadmissibles aussi
bien pour nous que pour les
journalistes qui dénoncent,

eux aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté
et l'anarchie". "Tandis que cer‐
tains journalistes commettent
des erreurs par manque de
formation ou d’expérience et
œuvrent à les rectifier, d’au‐
tres en commettent délibéré‐
ment en s’appuyant sur des
parties étrangères", a‐t il sou‐
tenu. Evoquant le "buzz" pro‐
voqué récemment en raison
de la prétendue atteinte à la li‐
berté d’expression de 3 ou 4
journalistes activant dans des
médias financés par l’étranger,
M. Tebboune a déclaré qu’il
"ne dévierait pas du principe
de la souveraineté nationale
et de la Déclaration du 1er No‐
vembre quelles qu’en soient
les circonstances". Le Prési‐
dent Tebboune a exprimé, sur
ce point, son étonnement
quant aux pratiques de cer‐
tains qui recourent au finance‐
ment étranger pour "saboter
les entreprises nationales, et
mettre ensuite ce qui leur ar‐

rive dans la case de l'atteinte
à la liberté d'expression". Evo‐
quant d'autres pays dits dé‐
mocratiques, le président de
la République a avancé "ces
pays n'acceptent pas ce genre
ce choses, pourquoi je devrai
les accepter moi sous prétexte
que ces journalistes jouissent
d'une protection étrangère. Ils
n'ont qu'à aller voir ces parties
pour les protéger". "La souve‐
raineté avant toute chose. Elle
ne fera jamais l'objet de mar‐
chandage ou d'achat des
consciences", a lancé M. Teb‐
boune. Se disant étonné d'un
journaliste "ayant été inter‐
rogé au sujet d'une forte dé‐
claration sur l'Etat algérien et
qui se dirige juste après vers
les ambassades d'autres pays
afin de rendre compte", le
Président Tebboune a estimé
que cela était "identique au
travail d'un espion".Citant,
dans ce sens, l'organisation
"Reporters sans frontières",
M. Tebboune a déclaré son se‐

crétaire général se prétendait
démocrate alors que son orga‐
nisation "ne bouge le doigt
que lorsqu'il s'agit de nous",
évoquant l'histoire coloniale
de ses ancêtres. "Il a fini par
devenir président d'une muni‐
cipalité représentant d'un
parti extrémiste", a‐t‐il pour‐
suivi. Se félicitant, par ailleurs,
des compétences journalis‐
tiques dont recèle l’Algérie, le
président de la République a
rappelé que la gestion du sec‐
teur de la communication
avait été confiée à M. Amar

Belhimer, "un des grands jour‐
nalistes du pays". Il a réitéré,
par là même, son engagement
à soutenir la liberté d’expres‐
sion "sans laquelle on ne sau‐
rait avancer davantage",
soulignant sa détermination à
"lutter avec acharnement
contre l’insulte, l’injure, la dif‐
famation et le faible niveau
qui a parfois provoqué des
problèmes diplomatiques à
travers les programmes télévi‐
sés". Le Président Tebboune
n'a pas manqué de passer en
revue les différentes facilita‐

tions dont jouissent près de
126 quotidiens dont la majo‐
rité "font la publication et
l’impression aux frais de l’Etat,
outre la publicité dont ils
jouissent, alors qu’ils ne
payent aucun droit d’abonne‐
ment à Algérie presse service
(APS), ni impôts et malgré
cela, nous ne les avons pas
fermés", a‐t‐il dit."La démo‐
cratie ne saurait être bâtie
sans un Etat fort qui recours à
la loi, seule moyen pour tran‐
cher et c’est là notre ambi‐
tion", a‐t‐il conclu.               R.N

Le Président Tebboune insiste sur l’impératif d’accélérer le changement politique
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
mis en avant, vendredi soir,
l’impératif de passer à la vi‐
tesse supérieure dans le chan‐
gement politique en vue de
parvenir à des institutions
fortes et nouvelles de l’Etat al‐
gérien".
Lors de son entrevue avec les
responsables de médias natio‐
naux, le Président Tebboune a
passé en revue les importants
axes auxquels il faut s’attaquer
au vu de la crise sanitaire que
traverse le pays à l’instar des
autres pays du monde afin de
"remédier à la situation et ne
pas laisser de place au vide".
A ce propos, le Président de la
République a annoncé avoir
donné des instructions pour
entamer l’impression de la
mouture de la révision de la
Constitution et l’envoyer aux
acteurs politiques, la société
civile et aux médias pour
débat et enrichissement, et
ce, dès la semaine prochaine.
Cette démarche, a‐t‐il expli‐
qué vise à "éviter la perte de
temps même en cas de pro‐
longement du confinement
imposé actuellement du fait
de la propagation du Covid‐
19".
Tebboune a fait état, dans ce
sens, "d’avancement" dans le
processus de révision du Code

électoral, précisant qu’"une
commission spéciale veille à
son élaboration pour que l’Al‐
gérie ait d’ici la fin de l’année
d’autres institutions solides".
Un processus que le président
s’est engagé à mener à son
terme.
Misant pour l’avenir sur la so‐
ciété civile qu’il a appelé à
"prendre les chose en main" il
s’est engagé à lui "redonner
son mot à dire dans la ges‐
tion".
Il a rappelé qu’il s’agit là d’un
engagement qu’il a pris depuis
son élection à la tête du pays,
le 12 décembre 2019, ajoutant
qu'il encouragera "la création
d'un plus grand nombre d'as‐
sociations civiles d'intérêt gé‐
néral tout en bénéficiant de
subventions".
Dans le cadre de la garantie de
la liberté d'expression, le Pré‐
sident Tebboune a assuré que
la liberté d'expression était

garantie en Algérie mais dans
les limites du respect de la loi
et loin de tout alarmisme, af‐
firmant qu’il s’appuie dans son
rapport avec la presse natio‐
nale sur "le dialogue continu
et l’effort de persuasion".
Tebboune a relevé que depuis
son accession à la présidence
de la République, le siège de la
Présidence est ouvert à tous
les médias publics ou privés.
Néanmoins, a‐t‐il tenu à préci‐
ser "il existe des choses inad‐
missibles tant pour nous que
pour les journalistes qui dé‐
noncent, eux aussi, cette
confusion entre la notion de li‐
berté et l'anarchie".
Evoquant la situation sanitaire
dans le pays, le président de la
République a affirmé que
"notre mission et notre enga‐
gement sont avant tout la pro‐
tection du peuple".
"Si certains pays préfèrent
l’économie à la vie du citoyen,

nous faisons nous, contraire‐
ment à eux, prévaloir la vie du
citoyen sur l’économie, car la
vie de l’Algérien est au‐dessus
de toutes les considérations",
a assuré le président de la Ré‐
publique.
Par ailleurs, M. Tebboune n’a
pas écarté une fermeture
éventuelle des commerces au‐
torisés à reprendre l’activité
au début du Ramadan, s’il
s’avère qu’ils sont à l’origine
d'une hausse dans la propaga‐
tion de la pandémie du Covid‐
19.
Concernant les personnes im‐
pactées par les mesures de
confinement, M. Tebboune a
rassuré que l'Etat prendra en
charge les industriels, les com‐
merçants et les artisans ayant
enregistré des pertes en rai‐
son de la pandémie du covid‐
19 ainsi que toute personne
ayant perdu sa source de re‐
venu du fait de cette pandé‐
mie.
Au volet social, le Président de
la République s’est engagé à
prendre en charge toutes les
préoccupations sociales après
la crise sanitaire, et ce "loin de
la politique d’achat de
consciences".
Il s’est engagé, en outre, à ré‐
soudre les problèmes de
toutes les catégories, à l'instar
du personnel du secteur de

l'éducation, et ce selon un
programme déterminé", pré‐
conisant des tripartites, à
l'avenir, pour examiner tous
les dossiers.
Mettant en garde contre
"toute velléité d'infiltration
sur injonction d’outre mer
concernant certaines revendi‐
cations", M. Tebboune a af‐
firmé que "la loi est au‐dessus
de tous".
Sur un autre chapitre, le Prési‐
dent de la République a af‐
firmé que l'examen du
baccalauréat pour l'année sco‐
laire en cours "sera maintenu
et il n'y aura pas d'année
blanche", ajoutant que les
mesures à prendre à cet effet
restent tributaires de l'évolu‐
tion de la situation sanitaire.
Par ailleurs, M. Tebboune a as‐
suré que les projets de loge‐
ment ne seront pas arrêtés en
dépit des difficultés finan‐
cières auxquelles fait face le
pays, suite à la chute des cours
du pétrole. Affirmant que la
crise pétrolière que traversent
l'Algérie et le reste des pays
producteurs de pétrole est
"une crise très conjoncturelle
et non structurelle", le Prési‐
dent de la République a ras‐
suré que l'Etat ne recourra ni
à l'endettement extérieur ni à
la planche à billets pour ses
besoins financiers face à la

chute des prix du pétrole,
mais plutôt à "l’emprunt au‐
près des citoyens".
Par ailleurs, le président Teb‐
boune a affirmé que la loi de
finances complémentaire
2020 prévoit un allégement de
certains impôts et la suppres‐
sion d'autres avec un durcisse‐
ment du contrôle sur le
commerce extérieur.
Il a annoncé, en outre, la pré‐
paration du lancement de l’ex‐
ploitation des ressources
naturelles et minérales inex‐
ploitées à ce jour.
Le Président Tebboune a es‐
timé que la cadence de
consommation des réserves
de change du pays sera moins
rapide que les années précé‐
dentes grâce à "l’éradication"
du phénomène de la surfactu‐
ration et de surévaluation des
projets en Algérie.
Abordant le dossier libyen, M.
Tebboune a réaffirmé la dispo‐
nibilité de l’Algérie à poursui‐
vre son appui au peuple
libyen, déplorant, par la
même, "les graves dérives" en
cours dans ce pays, notam‐
ment en ce mois sacré.
"Nous sommes en faveur de la
légitimité populaire en Libye
et nous souhaitons que la so‐
lution soit libo‐libyenne", a‐t‐
il soutenu.

APS

LE PRESIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE
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Plusieurs chantiers ouverts pour une "réforme globale" du secteur
Une "réforme globale" du
secteur de la communica‐
tion, associant les différents
acteurs du domaine, a été
engagée depuis quelques
mois, à travers le lancement
de plusieurs chantiers, dans
l'objectif fondamental de
réunir les conditions d'un
exercice de la profession
journalistique basé sur deux
éléments indissociables: li‐
berté et responsabilité.
Cette réforme, s'appuyant
sur un dialogue "inclusif et
participatif", porte, notam‐
ment, sur la promulgation
des textes législatifs et régle‐
mentaires nécessaires à l'en‐
cadrement de la presse
écrite et numérique, des mé‐
dias audiovisuels, de la publi‐
cité, des agences de
communication et de distri‐
bution, des instituts de son‐
dage, etc.
L'objectif de ces textes est de
mettre en place les instru‐
ments de régulation de ce
secteur stratégique.  Ainsi,
dans le domaine de la presse
électronique, caractérisée
par un vide juridique, un
avant‐projet de loi pour son
encadrement a fait l'objet
d'un atelier le 20 février der‐
nier, avec la participation des
professionnels du secteur.
La presse électronique
compte quelque 150 titres,
dont 84 déclarés auprès du
ministère de la Communica‐
tion.Lors de cet atelier, le
porte‐parole du gouverne‐
ment, ministre de la Commu‐
nication, Amar Belhimer,
avait souligné la nécessité de
combler ce vide, de détermi‐
ner les critères d'organisa‐
tion et de réglementation de
la presse électronique qui est
désormais "un des moyens
les plus prisés par les profes‐

sionnels de la presse écrite
en Algérie, au vu de ses avan‐
tages économiques et des in‐
formations instantanées
qu'elle assure".
Mettant en exergue la néces‐
sité d'accompagner la presse
électronique en Algérie, qui
est un domaine naissant, le
ministre avait affirmé que
l'enjeu "vital" est de "pro‐
duire un contenu algérien
présent en force dans le ré‐
seau".
Pour des spécialistes de l'in‐
formation, cet encadrement
est nécessaire car si la presse
électronique n'opère pas
dans l'illégalité, étant men‐
tionnée dans la loi organique
relative à l'information de
2012, son activité est entou‐
rée cependant d'"ambiguïté"
et de "flou juridique". Il
existe, en effet, une assise ju‐
ridique de la presse électro‐
nique, mais elle n'est pas
consolidée par des textes
d'application.
A noter que la régularisation
de la situation juridique des
journaux électroniques do‐
miciliés en Algérie a été accé‐
lérée à la demande du
président de la République.
Les chaînes de télévision pri�
vées seront régies par le
droit algérien
L'audiovisuel constitue, éga‐
lement, un chantier impor‐
tant. Son encadrement
représente un axe "majeur"
du plan d'action du secteur. Il
s'agit, dans ce cadre, de faire
en sorte que les chaînes de
télévision relevant du sec‐
teur privé soit de droit algé‐
rien.
Ces chaînes de télévision pri‐
vées s'adressant au public al‐
gérien ‐‐une cinquantaine
mais dont 6 seulement ont
bénéficié d'une accréditation

provisoire pour l'ouverture
de bureaux de représenta‐
tion en Algérie‐‐ sont actuel‐
lement régies par le droit
étranger. Une situation pour
le moins anormale.
Leur encadrement juridique
pour réguler et organiser leur
activité constitue une "ur‐
gence" dictée par un traite‐
ment de l'actualité nationale
parfois "subjectif et contraire
à la déontologie", voire "sub‐
versif", de la part de cer‐
taines d'entre‐elles, a
indiqué le ministre.
Cet encadrement implique la
révision de la loi relative à
l'audiovisuel, notamment en
ce qui concerne l'élargisse‐
ment du champ audiovisuel
au privé pour englober les
chaînes à caractère général
et non plus thématique,
comme elles sont injuste‐
ment qualifiées actuelle‐
ment, a‐t‐il observé.
Sur un plan technique, il
s'agit de faire en sorte que
ces chaînes de télévision
transmettent leurs pro‐
grammes via le satellite algé‐
rien ALCOMSAT‐1.L'autre
chantier notable, au regard
de son impact économique,
est relatif à la révision du
cadre juridique régissant la

publicité.
Le projet de loi y afférent, de‐
vant être prêt "avant la fin
2020", vise à assainir ce seg‐
ment, "en le mettant sur une
nouvelle voie empreinte de
transparence". L'accent sera
mis sur l'importance de créer
un dispositif de régulation
dont la mission consistera à
veiller au suivi de l'opération
de tirage et de la publicité
pour garantir l'équité dans la
distribution.
L'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP)
contrôle actuellement envi‐
ron 75% des activités publici‐
taires, principalement
l'octroi de la publicité.
"Il est nécessaire que la pu‐
blicité ‐quasiment monopole
de l’Etat‐ soit organisée sur le
principe de l'égalité entre
opérateurs", a indiqué le mi‐
nistre, estimant que l'appli‐
cation de la loi de l'offre et la
demande en matière de dis‐
tribution de la publicité pu‐
blique "requiert d'abord un
assainissement du secteur,
après des années de corrup‐
tion ayant favorisé la dilapi‐
dation des deniers publics".
Pour le ministre, la libération
de la publicité dans cette pé‐
riode difficile que traverse le

pays à cause de la pandémie
Covid‐19 et du marasme du
marché des hydrocarbures
constituera "le coup de grâce
pour la quasi‐totalité des en‐
treprises médiatiques, pour
ne pas dire toutes", souli‐
gnant que l'Etat veille à la
stabilité et la protection des
médias.
D'un point de vue écono‐
mique, la transition numé‐
rique pour la presse écrite
apparait désormais comme
une "nécessité impérieuse et
urgente" face au recul du ti‐
rage des journaux à plus de
70%, voire même à l'arrêt
total de plusieurs titres.
En matière d'organisation de
la profession, une réflexion
est en cours sur le remplace‐
ment éventuel de l'Autorité
de régulation de la presse
écrite (ARPE), instituée par le
code de l'information de
2012, par des conseils de
déontologie professionnelle
au niveau national et au sein
des rédactions, "les seules à
maîtriser les rouages et
bases du travail journalis‐
tique au quotidien". Le plan
d'action du secteur se fixe,
en outre, pour objectif d'as‐
sainir le monde de l'informa‐
tion des "forces

extra‐professionnelles".
Lors d'une rencontre avec les
syndicats et les organisations
de la presse nationale, M.
Belhimer a expliqué qu'à tra‐
vers cet engagement, il s'agit
de parvenir à deux objectifs:
le premier consiste à assainir
la relation de travail au sein
de la corporation, à travers la
signature de conventions de
branche qui concernent les
conditions de travail et so‐
ciales des journalistes.
Le deuxième objectif vise à
"sortir des zones d'ombre
pour se débarrasser des
forces n'appartenant pas à la
famille des médias", et impli‐
quant "le travail non déclaré,
le financement illicite et les
prête‐noms qui permettent à
des individus n'ayant rien à
voir avec la profession de
s'introduire dans le secteur
de la presse et d'usurper le
métier de journaliste".
Lors de cette rencontre, le
ministre a souligné aussi l'im‐
portance de la mise en place
"d'associations et de syndi‐
cats représentatifs, actifs,
puissants et unitaires, qui va‐
lorisent le bon exercice du
métier". Par ailleurs, il a été
décidé l'ouverture de tous
les dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la
presse, c'est‐à‐dire leur mise
à plat par les instances ad
hoc de l'Etat. Cet examen et
cette exposition en détail se‐
ront effectués sous l'angle de
ce que ces financements
étrangers recèlent comme
atteintes caractérisées à la
souveraineté nationale.L'ar‐
ticle 29 de la loi sur l'informa‐
tion stipule de manière
"claire et précise" que "l'aide
matérielle directe et indi‐
recte de toute partie étran‐
gère est interdite".

ACTUALITÉS
COMMUNICATION

Renforcer le professionnalisme pour assurer une mutation viable pour les médias
Le secteur des médias en Al‐
gérie est "riche" de sa diver‐
sité mais gagnerait "à
renforcer son professionna‐
lisme" pour être en phase
avec les mutations du mo‐
ment, ont estimé des profes‐
sionnels et spécialistes des
médias. C'est de l'avis de Dja‐
mel Maafa, responsable du
site d’information électro‐
nique, Algérieinfos, qui, in‐
terrogé par l’APS, à la veille
de la commémoration de la
journée internationale de la
liberté de la presse, a sou‐
tenu que "le secteur des mé‐
dias a connu beaucoup
d’avancées" mais souffre
néanmoins "d’insuffisances".
Pour lui, la diversité du
champ médiatique est en soi
un "acquis très important",
mais, a‐t‐il précisé, cette di‐
versité n’équivaut pas au

professionnalisme du sec‐
teur. "Nous assistons ces
jours‐ci, notamment dans
certains programmes audio‐
visuels, à des productions au
contenu regrettable foulant
au pieds les règles élémen‐
taires du métier", a‐t‐il dé‐
ploré, relevant que la qualité
faisait défaut, en dépit de la
multitude des programmes.
Il a plaidé pour des réformes
"profondes" des médias pour
prétendre au professionna‐
lisme, ajoutant que partout
dans le monde, des change‐
ments sont opérés d’où la
nécessité d’être en adéqua‐
tion avec ces mutations. Evo‐
quant cette mutation des
médias, il a mis en avant la
nouvelle tendance qu'est la
profusion des médias élec‐
troniques, estimant toutefois
que la profusion de titres pa‐

piers (près de 150 titres), ne
reflète pas la réalité de ces
mutations. Concernant le
secteur audiovisuel, M.
Maafa (ancien journaliste de
la télévision nationale et res‐
ponsable d’une chaine TV
privé), a estimé que cette
"ouverture a échoué", no‐
tant qu’il était important de
revoir ce dossier, en se
concertant et en associant
les véritables acteurs et pro‐
fessionnels, tant ce secteur
est stratégique pour le pays.
De son côté, le secrétaire gé‐
néral du Syndicat national
des journalistes, Kamel
Amarni a observé que le sec‐
teur des médias était en train
de passer par une "période
exceptionnelle" du fait de
l’environnement politique
économique et social pour
aboutir à "des mécanismes

universellement admis", en
terme de liberté de la presse
et syndicale. Il a relevé, dans
ce sillage, que la liberté de la
presse était "indissociable"
de la situation sociale des
journalistes, qui est "malheu‐
reusement dans un état ca‐
tastrophique" (même si ce
n’est pas le cas de tout le
monde), expliquant qu’une
bonne partie souffre de pro‐
blèmes en terme de déclara‐
tion à la sécurité sociale, sont
mal payés ou carrément ont
perdu leurs emplois. Evo‐
quant les réformes engagées
par le ministre de la Commu‐
nication notamment en ce
qui concerne la presse élec‐
tronique, M. Amarni a indi‐
qué que "nous en sommes
qu’au début de ces chantiers
(la pandémie du coronavirus
a ralenti notamment beau‐

coup ce chantier), rappelant
que l’organisation de cette
presse a été l’une de leur re‐
vendication. "Il faut absolu‐
ment mettre en place les
instruments juridiques pour
encadrer cette nouvelle ex‐
pression journalistique", a‐t‐
il plaidé, appelant les
autorités à se pencher sur la
situation des journalistes en
précarité pour leur trouver
des solutions qui préservent
leur "dignité". Pour sa part,
le spécialiste des médias,
Laïd Zeghlami a regretté le
fait que la presse restait tou‐
jours "otage de la rente pu‐
blicitaire et d’une gestion
bureaucratique" empêchant
ainsi sa "pleine" expression
et évolution.Il a ajouté qu’ac‐
tuellement "beaucoup d’ef‐
forts" étaient entrepris mais
restaient "en deçà des espé‐

rances souhaitées" par les
professionnels du secteur, re‐
levant qu’il y a toujours "les
séquelles de l’ancien ré‐
gime". Pour lui, il y a une
multitude de contenu sur dif‐
férents supports (notam‐
ment les programmes
audiovisuels), mais ils sont à
parfaire tant ils ne répondent
pas aux critères de qualité de
professionnalisme. Il a ap‐
pelé, dans ce sens, au res‐
pect des règles de
déontologie et d’éthique et à
prévaloir le sens du profes‐
sionnalisme dans l’exercice
du métier, mettant l'accent
sur la nécessité pour les mé‐
dias d’opérer cette mutation
numérique en incorporant
dans leurs communication
les différents supports numé‐
riques et les réseaux sociaux,
pour assurer leur survie.

3 MAI
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Les jeunes valorisent le côté jardin du confinement
Par: Kaid Omar 

Depuis l'avènement du
COVID‐19, et le recours
au confinement décidé
par les pouvoirs publics,
à travers l'ensemble du
territoire national, la ca‐
tégorie la plus touchée
par ce cloisonnement à
domicile, est sans
conteste, celle des
jeunes. Pris de court par
les risques de la propaga‐
tion de la pandémie, les
jeunes du quartier à
Bouisseville dans la capi‐
tale de la corniche ora‐
naise, n'ont pas perdu de
temps pour se rendre
utiles, et ainsi "tuer" le
temps, surtout avec le
début du mois sacré. En
effet, à la mi‐mars, après
concertation, ils décidè‐

rent de passer à l'action
avec l'objectif de redon‐
ner un nouveau look à
leur quartier fétiche, ci‐
blant le principal pôle
d'attraction, qui n'est
autre que le légendaire
jardin de la bourgade. Un
pari qu'il fallait réussir où
une véritable organisa‐
tion se mit en place pour
coordonner les efforts
matériels et humains.
Tous les métiers étaient
réunis chez les jeunes,
dont des jardiniers, élec‐
triciens, plombiers, pein‐
tres, ainsi que la
contribution des béné‐
voles résidents du quar‐
tier, entre opérateurs,
commerçants, entrepre‐
neurs et industriels qui
veulent garder l'anony‐

mat. Matériaux, maté‐
riels, outils et outillage,
palettes en bois, ainsi
que des équipements
électriques, affluaient
pour mettre en branle le
chantier. La première
étape consistait à retour‐
ner tous les espaces
verts, leur fertilisation et
la plantation de toutes
sortes de plants. Ainsi, la
clôture boisée délimitait
le terrain d'opération
pour laisser place à
l'émergence de jets
d'eau multicolores. Un
mois après le lancement
du chantier, c'est un régal
pour les yeux et le men‐
tal, notamment pour les
enfants et les personnes
âgées qui seront, à coup
sûr, les plus grands béné‐

ficiaires d'une telle
œuvre de détente, de
repos et de loisirs. Une
initiative qui a inspiré
d'autres jeunes d'autres
quartiers où l'idée a fait
tache de miel pour méta‐
morphoser les espaces
abandonnés en espaces
verts au sens propre du

terme. C'est dire que le
confinement dû à la pan‐
démie du corona virus a
eu son côté positif par la
rentabilisation et la valo‐
risation des énergies de
jeunes de quartier. Ap‐
prochés par nos soins, la
majorité des jeunes qui
ont contribué à la réus‐

site de ce pari, regrettent
le mutisme et l'indiffé‐
rence des élus locaux qui
sont restés bouche bée, à
même d'encourager de
telles initiatives, qui, rap‐
pelons‐le, sont du ressort
des prérogatives des ser‐
vices municipaux. L'His‐
toire retiendra.                                 

ORAN
QUARTIER BOUISSEVILLE- AÏN EL TÜRCK

SIDI-CHAMI

Saisie de 1.908 sachets de détergents périmés
S’inscrivant dans le cadre
de la surveillance du mar‐
ché d’une part et d’autre
part, de la protection du

consommateur, les ser‐
vices de contrôle relevant
de la Direction du com‐
merce de la  wilaya

d’Oran et ce, en coordina‐
tion avec les éléments de
la GN, ont saisi  durant les
72 dernières heures ,

1.908 sachets de déter‐
gents périmés et stockés
dans un local au niveau
de la localité de Sidi‐

Chami. La marchandise
impropre à la consomma‐
tion, a été saisie et un PV
de fermeture du com‐

merce a été dressé, avec
une poursuite judiciaire à
l’encontre du contreve‐
nant.      B.Boukleka

CONSEIL « SOUBOUL EL- KHEIRAT »

63 tonnes de légumes distribués
Les mandataires de gros
des fruits et légumes d’El‐
Kerma et autres bienfai‐
teurs ont remis  630
quintaux des légumes et
ce, dans le cadre de la so‐
lidarité en ce moins sacré
de Ramadhan, à plusieurs
sections relevant du

Conseil « Souboul El‐Khei‐
rat », rattachées aux mos‐
quées relevant de la
Direction des Affaires reli‐
gieuses et des Waqfs dont
on cite, la mosquée «
Emir Abdelkader » im‐
plantée à Hai Fellaoucene
(ex Barki) ,la mosquée

«Mouad Ibn‐Djebel , la
moquée de Hai Ennour et
autres .A cet effet ,des
aides hebdomadaires
comprenant 104 q de
pomme de terre ,105 q de
concombres ,90 q de bet‐
terave ,120 q d’haricots
verts , 250 q d’oignons ,6

q de citron et autres. Avec
cette importante quantité
de légumes reçue, le
conseil « Souboul El‐ Khei‐
rat » procédera à la pré‐
paration des repas chauds
qui seront acheminées
vers les établissements
hospitaliers d’Oran et ce,

au profit du personnel soi‐
gnant. Enfin, notons que
ce conseil  offre quoti‐
diennement plus de 1.800
repas au staff médical et
paramédical relevant de
l’EHU du « 1er Novembre
1954 » , de CHU « Dr Ben‐
zerdjeb » d’Oran ,de l’EHS

pédiatrique « Boukhroufa
Abdelkader » d’El Men‐
zah( ex‐ Canastel) de l’hô‐
pital d’Ain El‐Türck et enfin
,au centre d’accueil des
personnes sans abri, im‐
planté à Hai Mahieddine
(ex‐Eckmühl). 

B.Boukleka

BOUSFER

400 familles démunies bénéficient de colis alimentaires 

et 1000 autres, d’aides financières
Suite aux directives prise
par le wali d’Oran concer‐
nant ainsi, l’entame de la
caravane de solidarité
chargée de la distribution
de 50 000 colis alimen‐
taires au profit des fa‐

milles  démunies habitant
ainsi, les zones d’ombre à
travers toutes les com‐
munes de la wilaya d’Oran
dont rappelons‐le , le coup
d’envoi a été donné le 28
du mois écoulé ,400 colis

alimentaires ont été distri‐
bués jeudi dernier au ni‐
veau du haï Fellaoucene
relevant de la commune
de Bousfer et ce, au profit
des familles dans le besoin
.Cette action de solidarité

qui entre dans le cadre de
la solidarité visant à atté‐
nuer ainsi , les effets de
confinement sanitaire sur
cette catégorie sociale, a
fait rentrer de la baume et
de la joie dans les foyers

de ces familles au terme
d’un recensement des po‐
tentiels bénéficiaires. Tou‐
jours dans le cadre de la
solidarité ,1000 familles
nécessiteuses relevant de
la commune de Bousfer,

ont bénéficié de l’aide fi‐
nancière de 10.000 DA
chacune, versée sur leur
compte postal en tant
qu’allocation de solidarité
du mois de Ramadhan.  

B.Boukleka

COVID-19

40 patients guéris au niveau de l’EHU
Pas moins d’une quaran‐
taine de nouveaux cas ont
été enregistrés en trois
jours, soit du mardi à jeudi
dernier à Oran. Le pic a été
enregistré dans la journée
de mardi dernier où, 27

cas de Covid‐19, ont été
déclarés. Ceci est dû au re‐
lâchement du confine‐
ment instauré récemment.
Par ailleurs ,10 nouveaux
cas guéris ont quitté le ser‐
vice de pneumologie rele‐

vant de l’EHU « 1er No‐
vembre 1954 » mercredi
dernier portant ainsi, le
nombre de personnes ré‐
tablies à 40, selon les
sources hospitalières. Avec
ses nouveaux cas, Oran

comptabilise 243 cas de
Covid‐19 et 13 décès .Elle
enregistre également une
centaine de cas de guéri‐
son et se classe en 3éme
position, après Blida et
Alger.          B.Boukleka
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Entre soulagement  et appréhension
A Sidi bel abbés il faut le
dire, une baisse  sensible des
personnes affectées par la
pandémie, a été relevée  au
niveau des institutions
concernées. Méme le ci‐
toyen lambda aurait  remar‐
qué  une nette  amélioration
des malades,  admis a l'hôpi‐
tal et dont la plupart ont
quitté  guéris dans une am‐
biance grandiose, la struc‐
ture .   Ainsi, la peur à la
limite dune psychose, ayant
sévit  les premiers jours,
s’est partiellement dissipée,
laissant une petite place  à
un  optimisme béat, résul‐
tats d’une observation plus
ou moins appréciable des rè‐
gles de prévention . A l’hori‐
zon se profilait d’ores et déjà

une éclaircie induite par
l'endiguement de la  mala‐
die, vedette surprise du
monde entier qui a fait re‐
porter, sine die, toutes les
activités des pays y compris
les plus puissants.  Quand
bien méme  beaucoup reste
à  faire, mais les gens com‐
mencent a s’adapter avec  la
situation à la faveur des
campagnes de sensibilisa‐
tion, et aussi ,de solidarité
manifesté ici et la, de puis le
début jusqu’à ce jour. En
effet, la palme de mérite re‐
vient en premier lieu aux
médecins et  le personnel
paramédical, et aussi admi‐
nistratif , agents de sécurité
des structures  sanitaires ,
tout ce beau monde  avait

contribué ,chacun à son ni‐
veau, d'une manière  effec‐
tive et efficace  à atténuer
cette vague de peur et de

psychose qui s’est ,emparée
au déclenchement de la pan‐
démie, des femmes, des
hommes jeunes moins

jeunes , enfants, bref tout le
monde. Le travail ,non des
moindres, accompli par les
services de sécurité dont
leur mission  était percepti‐
ble dans tous les coins et re‐
coins de la ville.
Omniprésents, presque par‐
tout les hommes à la tu‐
nique bleue  n’ont pas lésiné
sur les efforts pour « assagir
»  les aventuriers et  les
pousser a rentrer chez eux .il
faut saluer aussi  les  sacri‐
fices de certains métiers a
l’instar  des  taxieurs, coif‐
feurs,  buralistes  qui se sont
montrés compréhensifs a
l’égard de l’Etat,   en faisant
preuve de patience et persé‐
vérance . Toutefois , il ne
faut jamais baissé la garde

face  à  cette  pandémie
rusée  qui peut rebondir a
tout moment pour frapper
fort  et occasionner autant
de dégâts . On a vu, hier, du
côté  du marché  de Berabah
et la rue Emîr Abdelkader,
femmes et hommes faire les
lèches vitrines,circulant d’un
coin a un autre,  faisant fi
des mesures de prévention
telles que les distanciations
sociales ou encore le port du
masque.  Certes, on a  par‐
couru  une longue distance
dans la lutte contre la mala‐
die mais, reste, encore et
toujours, des centaines voire
des milliers de   kilomètres
a parcourir pour arriver aux
résultats escomptés. 

Youcef Nouaoui 

PRODUITS ALIMENTAIRES

Les marchés   approvisionnés et les prix toujours stables
Les marchés et les ven‐
deurs  aussi bien d’ali‐
mentation générale que
ceux des fruits et légumes
sont approvisionnés, nor‐
malement, en produits
alimentaires de première
nécessité, énergétiques
et d'hygiène alors que les
prix des principaux biens
de consommation sont,
selon les citoyens, stables
après neuf jours de Rama‐
dhan. Le contrôle  quoti‐
dien du marché par les
services concernés fait
état d'un approvisionne‐
ment continu  en produits
alimentaires, et que l’of‐
fre disponible couvre lar‐
gement les besoins pour

le mois du Ramadan, et
même plusieurs semaines
voire plusieurs mois selon
les marchandises. En
outre, les prix des princi‐
paux biens de consomma‐
tion essentiels ont connu
une stabilité durant les 8
premiers jours de ce mois
sacré par rapport à la se‐
maine précédente, cer‐
tains produits ont même
enregistré des baisses au
niveau des prix par rap‐
port à la même période
de l'année précédente. A
titre d’exemple, le prix de
la tomate a régressé de‐
puis trois jours passant de
120 DA à 60 Da le kg , l’oi‐
gnon vert est cédé à 45

DA contrairement à  l’oi‐
gnon sec qui avoisine 100
DA le kg. Par contre des
augmentations ont
concerné les prix des
oranges et du citron,
selon des citoyens ren‐
contrés au niveau des
marchés de Sidi Djillali et
celui de Benhamouda. A
noter  que les prix des
viandes connaissent une
stabilité sur le court
terme et la comparaison
par rapport à l’année der‐
nière fait ressortir une
évolution pour les
viandes bovines et ovines
de + 6,5%, alors que pour
le poulet les prix varient
entre 220 et 250 DA le kg.

Les prix des légumi‐
neuses, et suite à la sus‐
pension des droits
d’importation en consé‐
quence d’une forte aug‐
mentation de la demande
en mi‐mars, ont amorcé
une baisse par rapport à
l’année dernière, notam‐
ment pour les pois
chiches.Pour faire le point
sur la situation de l’appro‐
visionnement, des prix et
du contrôle. La direction
du commerce de la wilaya
de Sidi Bel Abbès poursuit
ses sorties pour suivre
l’évolution de la situation
des marchés, le niveau de
l’approvisionnement et
des prix et le bilan des in‐

terventions des commis‐
sions de contrôle pour
faire face à tout type de
fraude, de monopolisa‐
tion, de spéculation ou de
manipulation des prix.
Pour ce qui est de la qua‐
lité des marchandises et
produits stockés ou pré‐

sentés à la vente, les com‐
missions mixtes ont pro‐
cédé à la saisie et à la
destruction de plusieurs
tonnes de marchandises
impropres à la consom‐
mation ou non conformes
aux normes requises.

Habib Kodat

LE CONFINEMENT  A LA COMMUNE DE BEDRABINE MOKRANI 
Les réseaux sociaux aux secours des jeunes

Lors d’une virée dans la
daïra de Benbadis, nous
avions essayé de nous ren‐
seigner sur  les activités de
jeunesses au sein du chef
lieu de la daïra et au sein de
la commune de Bedrabine‐

mokrani. Il nous sera ,alors,
déclaré des deux  direc‐
teurs des maisons de
jeunes de ces localités, que
sur instruction de leur di‐
rection de wilaya, les activi‐
tés  avec les jeunes, ne

pouvant être,  à cause de la
période de confinement  en
raison du coronavirus, les
animateurs ont  décidé de
continuer les activités à do‐
micile par voix des réseaux
sociaux. C’est alors que
l’initiative des directeurs de
maisons de jeunes des
deux communes, qui met‐
tent, les équipes d’anima‐
teurs  fortement inspirés
dans leur spécialité habi‐
tuellement enseignée à la
maison de jeunes, sont cha‐
cun en ce qui le concerne
en contact sur facebook,
avec leurs membres, aux‐
quels, ils leur propose des

activités complémentaires
des temps d'apprentissages
scolaires, des écritures im‐
provisées pour entrer dans
l'imaginaire des auteurs de
petit sketch ou  d’histoires,
que  l’on se lit ou que l’on
s’interprète devant la ca‐
méra . Des lectures de cer‐
tains  livres d’auteur
incontournable pour diver‐
tir et ressentir de fortes
émotions et en apprendre
beaucoup .Des séances de
coloriages pour les ama‐
teurs de peintures dont on
se partage les exercice ;
Tenue d’un journal quoti‐
dien de confiné, que l’on se

raconte ; Des prises de
photo, pour présenter des
paysages et des  person‐
nages en ces périodes diffi‐
ciles etc. Ainsi les jeunes
tous en demeurant chez
eux, continueront à se di‐
vertir,  et à se cultiver, à tra‐
vers des activités
culturelles, artistiques et
même sportives, pour faire
du temps du confinement,
un temps utile pour tous,
tout en s’apportant des mo‐
ments de complicité,
d’échange et de rires , pour
varier les plaisirs des activi‐
tés de loisirs,  l’on  n’oubli
pas de rappeler les

consignes préventives, de
distanciation et de regrou‐
pement, sur le net, pendant
cette période inédite. Tout
ce qui peut‐être utile en
cette période particulière,
un peu compliquée pour
une génération qui a tant
besoin de son espace per‐
sonnel, est  partagé par ces
animateurs, qui essaient
autant que possible de faire
joindre l’utile à l’agréable.
Un exemple que devraient
multiplier  toutes les struc‐
tures de jeunesses de la wi‐
laya.

K.Benkhelouf et 
Z.Nourhanne
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Le développement  n'est pas pour demain ?
VIEUX TIGDITT

Ce n’est ni le commencement ni la fin de la ville de Mostaganem, c’est en bas, au nord de la  ville, dans la crevasse, là où aucun responsable ne daigne descendre, là ou il ne se
passe plus rien depuis l’indépendance. Le vieux Tigditt, un bout d'agglomération  qu’on aperçoit  de la haut ou en feigne ne pas l’apercevoir.

Des artistes interpellent le wali pour sa prise en charge 

Les marchés de fruits et légumes et les supérettes pris d’assaut 

RAMADHAN

Par   Amin Djazayri

Oui tout à fait en bas, un fau‐
bourg maltraité par sa géogra‐
phie a fait le d’un constructeur
espagnol qui cassait de la roche
pour édifier des maisons à patio
qui d’ailleurs se ressemblent
presque toutes. Un pseudo fau‐
bourg , perché dans sa désola‐
tion , entre décharge , obscurité
et oisiveté de ses habitants … Le
vieux Tigditt échappe à toutes les
préoccupations mais il a surtout
échappé à toutes les actions de
développement depuis plus de
quatre décennies .Dans l’attente
d’une réflexion , ou peut être
d’une attention , ou alors  d’une
visite ou le déterrement d’un

vieux   plan d’occupation de sol ,
caché quelque part dans les ti‐
roirs de la direction de l’urba‐
nisme ,le vieux Tigditt n’intéresse
aucune action publique. Un
quartier qui a abrité le militan‐
tisme servi à la libération de l’Al‐
gérie, ne fait plus partie de la
feuille de route du développe‐
ment. Ce quartier d’en bas a bel
et bien joué son rôle patriotique
lors de la guerre de libération. Le
vieux Tigditt est le quartier mili‐
tant par excellence. Dans ses
puits, ses galeries, ses maison‐
nettes, ses potagers, ce quartier
a abrité la révolution dans toutes
ses dimensions. Le quartier  a
payé cher  l’oppression constante
des services secrets français de

l’époque. Le Commissaire Miguel
Gandolfo fis d’espagnols  s’est
acharné sur les jeunes du quar‐
tier et en a torturé plus d’un à
Dar El Assakri ‘’ la SAS de Tigditt

‘’. Une lourde tribu aurait payé
les habitants de ce faubourg.
Cette partie de la ville de Mosta‐
ganem occultée par sa  position
géographique  se plaint de son

profond malaise. Elle se plaint de
la déchéance et par le manque
de projets de développement.
Une agglomération  loin des
yeux, loin de l’autorité  pourrait,
une fois encore cultiver le mal,
l’obscurantisme et le fanatisme.
Ces habitants ne comprennent
toujours pas les raisons pour les‐
quelles ce quartier échappe à
toutes les actions de développe‐
ment. Ni voirie convenable, ni
trottoirs adéquats, ni éclairage
approprié, ni couverture sani‐
taire bienséante, ni environne‐
ment satisfaisant, ni  commerce
organisé , le néant. On laissé en‐
tendre que cette partie de la ville
est un patrimoine classé...Oui s'il
est classé  au moins on va visiter

ses habitants. On fait et on refait
ailleurs même exagérément sur‐
tout là ou pourrait passer le Wali
mais dans le vieux Tigditt des
clous. Parce que c'est une agglo‐
mération  loin des yeux, loin de
l’autorité  pourrait, une fois en‐
core cultiver le mal, l’obscuran‐
tisme et le fanatisme.
Évidemment,  puisque on ne
veut pas voir, cet environnement
de désolation on n'y va jamais
sauf lors des campagnes électo‐
rales. Cependant, ce que l’on ne
peut jamais dissimuler c’est l’his‐
toire de cette partie urbaine  de
la commune de Mostaganem. Le
vieux Tigditt renaîtra de ses cen‐
dres avec ou sans les élus de
l’APC. 

Les ménagers  étaient
nombreux à se déplacer
vers les marchés des fruits
et légumes, à la veille du
mois de Ramadhan, où la
hausse des prix n’a point
découragé les porte‐
feuilles. Les ménagers
mostaganémois  ont cassé
la tirelire en cette veille de
Ramadhan pour leurs be‐
soins en produits alimen‐
taires. Les anciens réflexes
qui consistaient à se pré‐
munir des éventuelles pé‐
nuries ou autres
augmentations que celles
déjà prévues ont refait
surface chez de nombreux
pères de famille. Les mar‐

chés de fruits et légumes
ainsi que les différentes
supérettes et épiceries
ont été pris d'assaut par
des  consommateurs qui
n'ont rien laissé au ha‐
sard. Sans consulter la
mercuriale, ils se sont rués
sur les différents points de
vente dès mardi. D'ail‐
leurs, à la vue de toute
cette foule qui a déferlé
dans les rues de la ville
des mimosas, d'où les in‐
nombrables bouchons, il
était difficile de croire que
ce mardi  était une jour‐
née de travail. Cela peut
paraître invraisemblable,
pourtant c'est une vérité

dictée par la réalité du ter‐
rain. Plusieurs clients ne
voulaient pas sortir des
marchés, comme ce fut le
cas au centre commerciale
‘’UNO’’ où le proverbe po‐
pulaire qui dit ‘’jetez une
aiguille elle ne tombera
pas par terre’’, trouvait
toute sa signification.
Dans plusieurs endroits de
la ville, il a fallu l'interven‐
tion des services d'ordre
pour rétablir la circulation
automobile, mettre fin à
une altercation ou tout
simplement interdire cer‐
tains dépassements,
comme la prolifération
des marchands à la sau‐

vette qui ont accaparé des
espaces, croyant que tout
est permis en cette pé‐
riode de Ramadhan. Que
ce soit à Mostaganem ou
dans différentes régions
du pays, les marchés ont
été mis à rude épreuve, la
veille du mois de jeune,
par une population prise
tout à coup par la fièvre
du couffin. Ceux qui
croyaient que les mena‐
gers  allaient capitulé face
à la hausse des prix se
sont lourdement trompés
puisqu'il était difficile de
dénicher un bout de
viande de gigot, un bidon
d'huile ou tout simple‐

ment une baguette de
pain. Les commerçants
eux‐mêmes n'étaient pas
prêts à faire face à pareille
situation. Surpris par cette
déferlante, certains mar‐
chands étaient dans l'obli‐
gation de faire appel à une
main‐d'œuvre supplé‐
mentaire pour répondre à
toutes les sollicitations.
Sur les étals, la relation
qualité‐prix n'était pas du
tout respectée puisque la
marchandise mise en
vente, en plusieurs en‐
droits, ne reflétait nulle‐
ment le prix affiché. Si les
commerçants, devant l'ab‐
sence totale de contrô‐

leurs, se sont permis des
rallonges dans les prix, les
produits mis en vente
n'étaient nullement une
marchandise du jour. Bien
au contraire, certains re‐
vendeurs véreux ont pro‐
fité de l'occasion pour
fourguer leurs anciens
stocks à des clients pris
dans le tourbillon de la
surconsommation. Les
jours à venir s'annoncent
encore difficiles pour le
portefeuille des ména‐
gers, qui devront faire face
à d'autres exigences,
comme  la fête de l'Aïd. Le
marché, quant à lui, reste
impitoyable.           H.M      

LE THEATRE DE VERDURE A  L' ABANDON

La ville de Mostaganem
souffre  de structures
culturelles consé‐
quentes, excepté la mai‐
son de la culture Ould
Abderrahmane Kaki  et le
théâtre  régional  inau‐
guré en 2017. Ce vide
culturel se ressent  du‐
rant les saisons estivales
qui se ressemblent au fil
des années par leur mé‐
diocrité  quant à fournir

à l’estivant des loisirs et
de savoir qui lui permet‐
tent  de combler le vide
qu’il ressent durant les
longues soirées d’été.
Pourtant, la commune
de Mostaganem possède
une structure culturelle
bien située, théâtre en
plein air  conçu avec  des
millions de dinars  pour
abriter des manifesta‐
tions artistiques  et cul‐

turelles communément
appelé ‘’théâtre de ver‐
dure’’ juste à côté du
parc  ‘’Benebella’’. Ce
lieu est devenu au fil du
temps, un centre de re‐
casement squatté  par
des familles  et un lieu de
débauche  et de beuve‐
rie pour les délinquants
et qui ne cesse de ses
dégrader d’un jour à l’au‐
tre. Certains citoyens,

avec qui nous avons dis‐
cuté de cette situation
alarmante, ne compren‐
nent toujours pas le
pourquoi de cet oubli
voulu. ‘’ On assassine la
culture dans notre com‐
mune’’ nous a déclaré un
artiste dans la comédie
et bien au fait du pro‐
blème.  Les riverains in‐
terpellent Monsieur  le
wali  pour rendre visite à

ce site délaissé par les
responsables concernés
depuis plusieurs années,
et prendre les mesures
nécessaires à un réamé‐
nagement sérieux de ce
lieu de manière à lui per‐
mettre de renouer  avec
l’art  en général et la cul‐
ture en particulier. Déjà,
ces infrastructures  cul‐
turelles en plein air font
grandement défaut dans

cette commune bal‐
néaire, on peut dire que
cette hibernation va en‐
core durer, alors il est
temps de renaitre cet
édifice pour le bien de la
commune  et sa popula‐
tion. Sur ce, il est souhai‐
table qu’on apporte au
théâtre de verdure
quelques aménage‐
ments.  Tayeb Bey Abdel‐
kader   

Dimanche 03  Mai  2020
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Arrestation de 7 suspects

REGION INFO08 Site web // www. ouest-info.org

CONSTANTINE

TISSEMSILT     VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Plus de 930 infractions enregistrées

PAR NESSMA

La même source a indiqué,
que les éléments de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt  ont en‐
registré depuis le début de l’ap‐
plication des mesures de
confinement partiel dans la wi‐
laya, 931 infractions, de di‐
verses natures ayant touché les
piétons, conducteurs de véhi‐
cules et motocyclistes, en fai‐
sant savoir que des procès
verbaux de poursuites judi‐
ciaires ont été dressés à l’en‐
droit des contrevenants. Il a été
procédé également, dans le

cadre de ces mesures, l’inter‐
diction de tout déplacement
dans la durée du confinement
partiel, à l’exception des véhi‐
cules disposant d’une autorisa‐
tion de circulation, à la lumière
des mesures sanitaires préven‐
tives prises contre la propaga‐
tion du coronavirus, la mise en
fourrière de 48 véhicules et 07
motocycles, a‐t‐on ajouté de
même source. Ces opérations
ont été effectuées suite à la
mise en place de points de
contrôle et barrages de sécu‐
rité au niveau des axes routiers
de la wilaya, et des tournées

(rondes) de contrôle des véhi‐
cules et piétons à travers la wi‐
laya, a encore ajouté la même
source. A l’occasion, les ser‐

vices de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt   qui sillonnent les
artères et quartiers, appellent,
à travers des hauts parleurs, les

citoyens à avoir le sens de res‐
ponsabilité, par respect des
mesures préventives, de rester
chez soi et de ne sortir qu’en
cas de nécessité extrême et de
respecter également les me‐
sures de confinement à domi‐
cile comme impératif pour se
protéger contre le coronavirus.
Par ailleurs, 817 personnes,
pour non‐ respect de cette me‐
sure, décidée par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation du Covid‐19, selon
un communiqué de la cellule
de communication et des rela‐
tions publiques  de la sûreté de

wilaya. Des procès‐verbaux ont
été établis à l’encontre des
contrevenants. Les services de
la sûreté de wilaya, avec les
partenaires concernés, veillent
à l’application stricte des me‐
sures du confinement sanitaire
partiel, a ajouté la même
source, soulignant, dans ce
cadre, l’organisation de cam‐
pagnes de sensibilisation à tra‐
vers les quartiers et les
boulevards de la wilaya sur
l’importance du respect des
mesures du confinement par‐
tiel depuis son entrée en vi‐
gueur.

Les services de police de
la Sûreté de la wilaya de
Sétif viennent de mettre
fin aux agissements
d’une bande de 7 mal‐
faiteurs qui s’adonnaient
aux vols de magasins et

qui ont ciblé pour leur
dernière opération, un
magasin de vente de
pièces de rechanges de
véhicules accaparant
d’un lot d’une valeur de
1 milliard 500 millions

de centimes. Cette opé‐
ration a été entreprise
par les éléments de la
9e Sûreté urbaine, suite
au dépôt de plainte d’un
commerçant à la cité
Hachemi. Les re‐

cherches et investiga‐
tions ont permis aux en‐
quêteurs d’appréhender
en un temps record les 7
membres de cette
bande. La cellule de
communication de la Sû‐

reté de wilaya indique
qu’il y avait un lien entre
la victime et les suspects
ce qui a permis de plani‐
fier une telle opération.
Une procédure judi‐
ciaire a été ouverte à

l’encontre des mis en
cause pour association
de malfaiteurs et vol ag‐
gravé commis en bande
et par escalade avec uti‐
lisation d’un véhicule
motorisé.                R.R   

Alliée dans la lutte contre le Covid-19
En ce temps marqué par la
propagation du nouveau
coronavirus, le secteur de
la recherche scientifique à
Constantine a fait preuve
d’un grand sens de respon‐
sabilité s’engageant pleine‐
ment dans la lutte contre
cette pandémie à travers
des actions d’accompagne‐
ment faisant de la vitalité
de la science un allié dans
le combat contre le Covid‐
19. De la production du gel
désinfectant jusqu’à la
confection de kits de dé‐
pistage rapide du Covidd‐
19 en passant par des
opérations d’appui logis‐
tique, le Centre de re‐
cherche en biotechnologie
(CRBT) de Constantine a
été parmi les premières
structures scientifiques a
avoir oeuvré à consolider
les efforts déployés pour
endiguer la propagation du
Covid‐19. Le CRBT, premier
établissement de biotech‐
nologie en Algérie, avait
saisi au vol la décision des

pouvoirs publics relative à
l’ouverture d'annexes ré‐
gionales pour atténuer la
pression sur le laboratoire
de référence relevant de
l'Institut Pasteur
d’Alger(IPA) et s’était pro‐
posé pour abriter l’annexe
de Constantine, comme
l’autre force dans ce com‐
bat contre le coronavirus.
"La pandémie du Covid‐19
nous a incité à faire face
aux défis et à faire montre
d'un véritable nationa‐
lisme scientifique pour ap‐
porter appui et
assistance", a indiqué le di‐
recteur du CRBT, Ammar
Azioune. Et d’ajouter : "de‐
puis son entrée en service,
au début du mois d’avril,
l’annexe de l’IPA, implan‐
tée au CRBT, effectue entre
50 et 80 analyses de dépis‐
tage du Covid‐19 et ses ca‐
pacités peuvent aller
jusqu’à 200 analyses par
jour".  Cette infrastructure
de la recherche scienti‐
fique a mis à la disposition

des laborantins les meil‐
leures conditions leur per‐
mettant d'effectuer les
analyses localement, dont
un laboratoire de confine‐
ment aménagé selon les
normes requises et doté
des équipements logis‐
tiques nécessaires et les
moyens indispensables au
traitement des déchets
biologiques, à la sécurisa‐
tion du manipulateur en
plus d’un service de ges‐
tion des risques biolo‐
giques, relève‐t‐on. Fort
d’un potentiel humain
qualifié et d’une logistique
de pointe, le CRBT s’est
lancé le défi de confection‐
ner un millier de kits de
dépistage rapide du coro‐
navirus, en s’appuyant sur
la technologie "CRISPR",
un outil de modification du
génome. "Le projet, pre‐
mier du genre à l’échelle
nationale, avance bien et
sera dans quelques jours
une réalité palpable et la
stratégie du  Centre est de

transmettre par la suite
cette technologie à d’au‐
tres institutions et établis‐
sements de santé du
pays", affirme le directeur
du CRBT. Les tests de dé‐
pistage rapide, en cours de
confection par le CRBT,
permettront d’identifier
les anticorps spécifiques
produits par l'organisme
suite à une infection au co‐
ronavirus, et donneront
aussi la possibilité de pro‐
céder à un "dépistage mas‐
sif de personnes infectées,
a souligné M.Azioune, af‐
firmant que les réactifs in‐
dispensables à cette
opération ont été com‐
mandés et seront disponi‐
bles "très prochainement".
Sur sa lancée, le CRBT a in‐
tensifié ses contacts à l’in‐
ternationale et a réussi à
décrocher l’exclusivité
pour la distribution du test
RT‐PCR du diagnostic du
Covid‐19 au profit de labo‐
ratoires algériens et de
pays africains dans le cadre

d’une collaboration avec
l’université de Namur (Bel‐
gique), initiatrice d’une ac‐
tion de solidarité
internationale. Ce proto‐
cole de dépistage du
Covid‐19, basé sur la tech‐
nique PCR (Polymerase
Chain Reaction) développé
à l’université Namur et
maîtrisé par le CRBT, est
destiné aux laboratoires
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus, a souligné M.
Azioune, estimant que le
choix du CRBT pour assu‐
mer cette mission à l’inter‐
national n’était pas
"fortuit", car disposant des
compétences nécessaires
en matière de formation
sur l’utilisation de ce pro‐
tocole de dépistage.  La vi‐
talité de la science s’est
également traduite dans
l’Ecole nationale supé‐
rieure de biotechnologie
(ENSB) de Constantine par
l’initiative des étudiants du
club scientifique à pro‐

duire du gel hydro‐alcoo‐
lique et le distribuer au
profit des effectifs de l’hô‐
pital de Didouche Mourad,
de l’aéroport international
Mohamed Boudiaf et des
travailleurs de l’université
constantine3, comme
contribution de l’Ecole
dans une conjoncture sani‐
taire exceptionnelle. Pour
le directeur de l’ENSB,
Douadi Khelifi, la structure
qu’il représente dispose de
potentialités humaines et
logistiques en mesure d’ac‐
cueillir les tests de dépis‐
tage du Covid‐19, car
possédant des laboratoires
ultramodernes équipés de
matériel nécessaire pour
faire ce genre de test.
"L’ENSB est doté de labora‐
toires des plus modernes à
l’échelle internationale
avec un poste de sécurité
microbiologique qui
pourra assurer des tests de
dépistage du Covid‐19", a‐
t‐il soutenu à ce propos. 

R.R

Les services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt  ont enregistré 931 infractions liées à la violation des mesures de confinement partiel en-
trant dans le cadre de la prévention contre la propagation du Coronavirus, selon un communiqué de la cellule de communication et des re-

lations publiques de la sûreté de wilaya de Tissemsilt.

Dimanche 03  Mai  2020



Site web // www. ouest-info.org

Le gouvernement a entériné samedi au cours d'un
Conseil des ministres exceptionnel la prolongation
pour deux mois de l'état d'urgence sanitaire en France
pour lutter contre la pandémie de coronavirus,
jusqu'au 24 juillet a annoncé le ministre de la Santé
Olivier Véran.En effet , après un 1er‐Mai confiné pour
cause du coronavirus, le Conseil des ministres se
penche sur le projet de loi prorogeant l'urgence sani‐
taire à compter du 24 mai. Il comporte sept articles
visant à "conforter le cadre juridique" et l'"élargir"
pour "y intégrer les enjeux du déconfinement", qui
doit débuter le 11 mai.Parmi les mesures de ce projet
de loi présenté , la mise en quarantaine et l'isolement
obligatoire de toute personne arrivant sur le territoire
français. Il porte aussi sur la mise en œuvre d'un "sys‐
tème d'information" concernant les personnes ma‐

lades et leur entourage pour une durée maximale
d'un an. Le gouvernement a également annoncé que
les données récoltées grâce au contact tracing des bri‐
gades sanitaires seraient indépendantes de l’applica‐
tion Stop‐Covid. A cet effet, le pouvoir de
verbalisation dans le cadre de l'état d'urgence sani‐
taire sera étendu notamment aux agents des trans‐
ports en commun, après le 11 mai, a annoncé samedi
le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Puis,
l’examen du projet de loi au Sénat est prévu dès lundi,
avant qu'il ne soit transmis à  l'Assemblée nationale
en vue d'une adoption définitive dans la semaine.
Pour rappel, le coronavirus a tué depuis le 1er mars
24.594 personnes en France, dont 218 au cours des
dernières 24 heures. La tension dans les services de
réanimation s'est encore un peu allégée avec 141 per‐
sonnes en moins, a fait valoir le directeur général de
la Santé, Jérôme Salomon.

Inti, Nash, Onda et cinq autres
chiens deviendront‐ils de re‐
doutables agents dans la lutte
contre le Covid‐19? Depuis
vendredi, ces animaux sont en‐
traînés à Ajaccio à détecter une
éventuelle odeur du virus,
dans le cadre d'un essai mené
par vétérinaires et
pompiers.Baptisée Nosais,
cette recherche développée
par le professeur Dominique
Grandjean de l'école nationale
vétérinaire d'Alfort, en région
parisienne, prévoit d’expéri‐
menter des compétences cy‐
notechniques afin de repérer
des odeurs particulières qui
pourraient être émises par des
patients positifs au coronavi‐
rus."Si on arrive à valider cette
expérimentation, le but est
d'apporter une solution com‐
plémentaire aux tests qui exis‐
tent déjà" pour dépister la
maladie, explique à l'AFP Ay‐
meric Bernard, vétérinaire chef
et conseiller cynotechnique du
Service d'Incendie et de Se‐
cours de la Corse‐du‐Sud (SIS
2A), qui prend part au
projet."L’hôpital a besoin de
moyens de dépistage nom‐
breux et fiables. Aujourd’hui, le
test PCR a une fiabilité de 70%.

Nous avons donc besoin de
croiser ce test avec d’autres
types de dépistage", indique
pour sa part le directeur de
l'hôpital d'Ajaccio, Jean‐Luc
Pesce, insistant sur l'intérêt de
cette expérimentation pour
son établissement.La Corse a
été une des régions les plus
touchées par l'épidémie de co‐
ronavirus.Forts du soutien de
la préfecture de Corse‐du‐Sud,
de l’Agence Régionale de Santé
de Corse, et des hôpitaux ajac‐
ciens de la Miséricorde et Eu‐
génie, six bergers malinois et
une chienne de race Cursinu
des pompiers de Corse‐du‐Sud
sont donc testés sur le site
d'une future clinique vétéri‐
naire."Ces chiens sont habi‐
tuellement utilisés pour
chercher des personnes dispa‐
rues ou ensevelies sous un ef‐
fondrement", précise Aymeric
Benard.Un berger malinois de
la gendarmerie, "utilisé dans le
cadre de recherches de pro‐
duits spécifiques" et donc déjà
éduqué à "l'odorologie", a re‐
joint l'équipe, précise‐t‐il.‐
Chiens détecteurs d'autres ma‐
ladies ‐Les hôpitaux ajacciens
fourniront une cinquantaine de
compresses placées quelques

minutes sous l'aisselle de pa‐
tients testés positifs au virus.
"L’intérêt, c’est qu’au niveau de
la sueur il n’y a pas aujourd'hui
d’expression virale qui a été
notée et donc a priori pas de
risque de contamination, ce
qui fait que le chien va pouvoir
intervenir de façon sécurisée",
précise le vétérinaire du SIS.In‐
sérées dans des bocaux sté‐
riles, elles seront placées dans
une petite trappe, près du
jouet préféré du chien.Aux
côtés de son maître, l’animal
viendra alors respirer cette
odeur avant de récupérer son
jouet, et l’associera donc au
jeu.Puis, le bocal sera installé
dans l’un des supports de la
salle de détection. Le but pour
le chien sera alors de "mar‐
quer" par la position assise ou
couchée le support contenant
la compresse positive, avant de
se voir récompensé avec son
jouet. Un processus qui pourra
être répété une cinquantaine
de fois par jour durant les pro‐
chaines semaines.Dans la se‐
conde phase, les chiens seront
mis à l’épreuve.Dans le même
temps, l’Université de Corte
(Haute‐Corse), associée au pro‐
jet, travaillera à la validation

scientifique du protocole pour
savoir au niveau cynotech‐
nique si les chiens peuvent dé‐
celer l’odeur du Covid‐19."En
complément, on souhaite véri‐
fier si, par le biais des tech‐
niques de laboratoire de
chromatographie gazeuse et
de spectrométrie de masse, on
arrive à identifier un ou des
composés qu’on ne retrouve
que sur les positifs Covid", dé‐
voile Aymeric Benard.
Le chien est déjà utilisé sur la
détection de plusieurs mala‐
dies chroniques, de certains
cancers, du paludisme, ou en‐
core de la maladie de "Derniè‐
rement, les Américains ont
également utilisé le chien au
sein de troupeaux de bovins

pour la détection d’une mala‐
die virale et cela a donné de
très bons résultats", indique
encore Aymeric Benard.Les
premiers résultats de cet essai
Nosais seront connus mi‐mai.
Après la Corse, d’autres terri‐
toires devraient rejoindre l'ex‐
périence dans les prochaines
semaines, comme le service
d'incendie et de secours de
Seine‐et‐Marne ou le bataillon
des marins‐pompiers de Mar‐
seille..Le même essai Nosais
est lancé au Liban sous l'égide
de l'Université franco‐libanaise
et des projets similaires exis‐
tent en Allemagne, au Canada,
Norvège, Royaume‐Uni et aux
Emirats Arabes Unis, selon les
initiateurs de l'expérience.   R.I

A Ajaccio, des chiens entraînés à détecter une éventuelle odeur du Covid-19
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Prolongation de l' état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet
FRANCE

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a
affiché la détermination des Nations Unies à gagner
la bataille contre le Covid‐19, en se focalisant sur trois
priorités: obtenir un cessez‐le‐feu mondial, aider les
plus vulnérables et préparer la reprise économique et
sociale. Lors d'une conférence de presse virtuelle, ani‐
mée jeudi, il s'est dit en particulier préoccupé "par le
manque de solidarité suffisante avec les pays en dé‐
veloppement ‐ à la fois en les équipant pour répondre
à la pandémie de Covid‐19, qui risque de se propager
comme une traînée de poudre, et pour faire face aux
effets économiques et sociaux dramatiques".
Il a souligné la mobilisation de l'ensemble du système
des Nations Unies, aussi bien sur le terrain qu'au siège

à New York, pour sauver des vies, éviter la famine et
planifier la reprise. Il a cité en particulier les vols de
solidarité qui ont permis de livrer près de 1.200
tonnes de kits de test et d'autres fournitures médi‐
cales essentielles à 52 pays d'Afrique. Le secrétaire gé‐
néral a surtout souligné trois dimensions clés des
efforts des Nations Unies face à la pandémie de Covid‐
19. Le premier objectif est de parvenir à un cessez‐le‐
feu mondial. Le chef de l'ONU a noté que son appel
au cessez‐le‐feu a rencontré un large écho, avec l'ap‐
pui de 114 gouvernements, organisations régionales,
chefs religieux et de plus de 200 groupes de la société
civile couvrant toutes les régions, et parmi eux 16
groupes armés.                                                               R.I

L'ONU fixe trois priorités pour gagner la bataille contre le Covid-19
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Nos capacités motivent notre optimisme quant 

à une sortie de la crise économique

10
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le Président de la République, M.
Abdelamdjid Tebboune a assuré que
l’Algérie disposait de capacités maté‐
rielles et humaines lui permettant de
dépasser la crise économique et de
réaliser des taux de croissance élevés
dans deux ans.
Lors d’une entrevue avec des respon‐
sables de médias nationaux, diffusée
vendredi soir sur la Télévision et la
Radio publiques, M. Tebboune a in‐
diqué que "l’économie nationale qui
est restée, pendant plus de trente
ans, prisonnière des hydrocarbures
avait maintenant de grandes capaci‐
tés qui nous laissent optimistes".
Evoquant ces capacités, le Président
de la République a mis en avant, en
particulier, l’Agriculture qui génère
plus de 25 mds USD, soit l’équivalent
des recettes pétrolières.
Ce secteur est capable de générer
une forte valeur ajoutée s’il arrive à
intégrer l’industrie manufacturière, a
estimé le président Tebboune rappe‐
lant sa décision portant soutien aux
investisseurs souhaitant réaliser des
projets basés sur des matières pre‐
mières locales par des prêts ban‐
caires allant jusqu’à 90% de la valeur
du projet.
== l’Agriculture saharienne capable
de satisfaire les besoins nationaux

en sucre et huile =
Estimant que l’Agriculture saharienne
peut contribuer à la réduction de la
facture des importations, M. Teb‐
boune a fait savoir que le ministère
de l’Agriculture s’employait actuelle‐
ment à l’élargissement de la culture
céréalière aux régions du sud afin de
réduire les importations de 20 à 30%.
"Nous y parviendrons effectivement
à la fin de cette année", a‐t‐il assuré.
Il a mis en avant, en outre, les capa‐
cités disponibles pour les cultures
utilisées dans la production d'huile et
de sucre dans ces régions de manière
à répondre à tous les besoins natio‐
naux.
Par ailleurs, le Président de la Répu‐
blique a affirmé que l’Algérie regor‐
geait d'importantes ressources
inexploitées, notamment des miné‐
raux rares, rappelant, à cet égard,
qu’elle occupe la 3e ou 4 place au
monde en termes de réserves d’or,
diamant, uranium, cuivre et bien
d’autres.
Evoquant des projets pour le lance‐
ment de l’exploitation de ces res‐
sources naturelles, M. Tebboune a
fait état "d’instructions données au
ministère de l’industrie pour établir
un inventaire précis de ces richesses,
élaborer un cahier des charges et
mettre en place des banques d’af‐

faires".
Pour le président Tebboune l'exploi‐
tation de ces minéraux inexploités
est une nécessité en ce sens que la
consommation locale d'énergie  aug‐
mente à une cadence telle que les ri‐
chesses pétrolières seront, dans
quelques années, insuffisantes pour
répondre aux besoins nationaux.
== Raccordement de l'université à

son
environnement économique ==

La véritable richesse de l’Algérie de‐
meure néanmoins, selon M. Teb‐
boune, sa jeunesse innovante qui a
fait ses preuves durant cette crise sa‐
nitaire.
"En quelques semaines, ces jeunes
ont réussi à fabriquer des équipe‐
ments médicaux, à l'instar de respi‐
rateurs artificiels et de kits de
dépistage, dont la production sera
lancée dans une dizaine de jours
dans la wilaya de Bouira", a‐t‐il sou‐
ligné.
Estimant que la situation de crise at‐
tise la créativité, le président de la
République a déclaré : "il y a un génie
algérien et je le dis sans aucune dé‐
magogie", ajoutant que "le monde
entier profite de ce génie alors que
nous ne l'exploitons pas chez nous".
Il a mis en avant, dans ce sens, le rôle
de l’Université dans le soutien de
l’économie de la connaissance et
l’importance de passerelles entre
elle et le marché, ajoutant "avoir ins‐
truit le ministre de l’Enseignement
supérieur de permettre aux universi‐
tés de créer des bureaux d’études of‐
frant des prestations aux opérateurs
économiques en contrepartie d’une
rémunération matérielle.
Evoquant les raisons de l’optimisme
quant à une sortie de la crise ac‐
tuelle, le Président Tebboune a
avancé la stabilité des réserves de

change du pays, affirmant que la ca‐
dence de leur consommation est
beaucoup moins rapide que par le
passé eu égard à l’élimination du
phénomène de lasurfacturation lors
de l’importation. Ceci représente une
économie près de 30%, a‐t‐il assuré.
Tebboune a évoqué, en outre, d’au‐
tres mesures pour limiter les impor‐
tations, prévues dans la loi de
finances complémentaire (LFC) de
2020.
Pour ce qui est du contenu de cette
loi, le Président de la République a
indiqué qu’elle comportera des dis‐
positions visant à resserrer le
contrôle sur les opérations d’impor‐
tation pour éviter la surfacturation,
outre l’interdiction de l’importation
de tout produit fabriqué localement
et la lutte contre le phénomène d’en‐
richissement via l’exportation de pro‐
duits subventionnés par l’Etat.
La LFC prévoit également des me‐
sures d’allégement de la pression fis‐
cale et la rationalisation des
dépenses publiques.
Pour ce qui est des projets de loge‐
ment, le Président de la République
a réitéré son engagement à poursui‐
vre les projets de logements au re‐
gard de leur importance dans le
développement humain dans le pays.
"Les projets de logement ne s’arrête‐
ront pas car les objectifs de cette po‐
litique dépassent largement la
construction de logements. Nous
n’accepterons jamais dans l’Algérie
d’aujourd’hui qu’une classe vit dans
des habitations précaires et l’autre
dans des logements décents, c’est là,
la source du conflit social", a‐t‐il
poursuivi.
Analysant la situation économique
actuelle du pays, le Président de la
République a estimé que la crise pé‐
trolière que traversent l’Algérie et le

reste des pays producteurs de pé‐
trole est une crise "très conjonctu‐
relle et non structurelle", se disant
optimiste quant à une remontée pro‐
gressive des prix du pétrole avec la
reprise de l’activité économique des
différents pays du monde.
S’agissant des difficultés financières
que traverse le pays, le président de
la République a exclu tout recours à
l'endettement extérieur auprès du
Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale (BM) ou au fi‐
nancement non conventionnel
(planche à billets) au regard des ré‐
percussions de tels choix affirmant
que l'Etat préfère "emprunter auprès
des Algériens".
Soulignant que la pandémie du Coro‐
navirus avait freiné ses efforts visant
à mettre en œuvre les réformes poli‐
tiques et économiques qu’il avait
promis, M. Tebboune a assuré que
ces chantiers existent toujours et que
cette crise sanitaire constitue une
opportunité pour approfondir la ré‐
flexion sur ces réformes.
Affirmant que l’Algérie était sur le
point d'enclencher des changements
économiques, le président Tebboune
a fait savoir que "le ministre de l'In‐
dustrie allait dévoiler de nouveaux
cahiers de charges pour les industries
mécaniques et manufacturières".
A ce propos, il a fait état de la créa‐
tion par le gouvernement de groupes
de réflexion qui travaillent sur plu‐
sieurs axes, notamment la restructu‐
ration de l'économie, le soutien de la
production nationale et l'encourage‐
ment des finances islamiques qui
peuvent drainer des fonds impor‐
tants.
Le Président de la République s'est
de nouveau engagé à prendre en
charge les industriels et les commer‐
çants ayant enregistré des pertes en
raison des mesures de confinement,
précisant que "le Gouvernement
s'attèle à l'examen d'une politique
d’aide bien ficelée, notamment à tra‐
vers l'allègement des impôts.
Parallèlement, les artisans, les pro‐
fessions libérales et les journaliers af‐
fectés par la pandémie seront
également pris en charge, a‐t‐il pro‐
mis.
Le Président Tebboune a réitéré son
engagement d’améliorer considéra‐
blement le climat des affaires en Al‐
gérie d'ici la fin l’année.
"La situation actuelle est certes diffi‐
cile, mais pas catastrophique (...) Si
nous accompagnons des hommes
d'affaires honnêtes, vous verrez les
niveaux des taux de croissance dans
deux ans", a‐t‐il soutenu.
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‘’ Al Oum’’ de Nacif Chelche remporte l’arobase d’or 
Le court‐métrage syrien ‘’Al
Oum’’  de Nacif  Chelche a
remporté l’arobase d’or du
Festival virtuel du film à domi‐
cile (Domum) d’ Annaba, or‐
ganisé sur l’Espace Bleu du 5
au 30 avril, a indiqué dans la
soirée de vendredi à samedi,
dans un communiqué, le
chargé de communication de
cet événement culturel,
Hakim Djabnoune.L’arobase
d’argent a été décroché par le
court‐métrage  ‘’Coroniyat
Chicou’’ de Lucia Filali du Ko‐
weït et celui de bronze est re‐
venu à  El‐ Hachemi Mestour
et Mohamed Amine Bouzidi

d’Algérie pour leur film,’’Kou‐
lech yajouz’’,  lors d’une céré‐
monie virtuelle de remise des
prix organisée sur Facebook
pour récompenser les meil‐
leures productions.Le prix du
meilleur rôle féminin de ce
festival virtuel du film à domi‐
cile a été remis à Djoumana
Yousfi d'Algérie pour son rôle
dans le film "Confinement au
féminin’’ et le prix du meilleur
rôle masculin pour Nasrded‐
dine Benrdjem pour son rôle
dans ‘’ La Karma’’.Le jury de ce
festival virtuel, le premier du
genre en Algérie  a décerné le
prix du rôle promoteur à

Dahie Kabbi pour son rôle
dans ‘’Dépression’’, du public
à l’algérien Wassim Gherradi
pour ‘’ Cuarantina’’  et le prix
du meilleur scénario pour ‘’Al
Oum’’ de Nacif Chelche.La
première édition du Festival
du film à domicile, initiative
artistique innovante en cette
conjoncture sanitaire excep‐
tionnelle a été organisée par
l’association culturelle Lu‐
mière de la Méditerranée
d’Annaba avec le concours de
la direction de wilaya de la
culture, du festival internatio‐
naldu film amateur de Kélibia
(Tunisie) et les Journées ciné‐

matographiques de Damas
(Syrie) et en partenariat avec
le Centre algérien de la ciné‐
matographie, a‐t‐on
relevé.Pas moins de 56 courts‐
métrages de l’Algérie et sept
autres pays, tournés à domi‐
cile en cette période de confi‐
nement imposé par la lutte
contre le Covid‐19 étaient en
lice dans ce festival culturel in‐
novant qui a reçu de ‘’bon
écho’’ auprès des passionnés
du 7e art et des familles de
l'intérieur et de l'extérieur du
pays, souligne‐t‐on.Des for‐
mations sur les métiers du ci‐
néma ont ponctué les

journées Festival virtuel du
film à domicile (Domum) d’
Annaba, marquées également

une interaction et accompa‐
gnement techniques des ama‐
teurs du 7e art.

Un espace d’animation culturelle sur Facebook

20 TITRES NOUVELLEMENT COÉDITÉS
Une vingtaine de titres en
langue amazighe et sur Tama‐
zight ont été édités par le Haut‐
Commissariat à l’Amazighité
(Hca) en partenariat avec l'édi‐
teur public ’Enag (Entreprise
nationale des arts gra‐
phiques),a indiqué le Hca.
Les actes de colloques et ren‐
contres organisées par le Hca,
et les oeuvres d’auteurs ou de
traducteurs "dont le contenu
est approuvé" par l’institution

chargée de la réhabilitation et
de la promotion de la langue

amazighe, a détaillé le SG du
Hca, sont prises .en charge à la

faveur de ce partenariat édito‐
rial.Par ailleurs, la "prise en
compte réglementaire de la
propriété intellectuelle" des
auteurs en garantissant les
droits de l’auteur par l'Enag,
préalablement définis dans un
contrat‐type liant l’éditeur et
l’auteur, constitue un aspect
important de cette collabora‐
tion, estime Hachemi
Assad.Les droits du traducteur
sont également pris en charge

par l’éditeur et notifiés dans un
contrat‐type entre l’éditeur et
le traducteur dans le cas où
l’ouvrage est une traduction de
ou vers Tamazight, indique en‐
core le SG du Hca.La plus
grande avancée réalisée grâce
à cette coédition est le "renon‐
cement définitif à la gratuité
du livre en Tamazight", qui bé‐
néficiera ainsi du large réseau
de distribution de l’Enag, apte
à propulser la commercialisa‐

tion de ces ouvrages à l'échelle
nationale, s'est félicité Ha‐
chemi Assad.Le programme
éditorial du Hca repose sur une
thématique diversifiée recou‐
vrant des disciplines aussi éloi‐
gnées que la lexicographie,
l’histoire, la littérature, tous
genres confondus, ainsi que les
actes de colloques sur les pro‐
blématiques liées à la langue,
la culture et la civilisation ama‐
zighes.

THÉÂTRE RÉGIONAL D’EL-EULMA

TAMAZIGHT

Festival virtuel du film à domicile d’Annaba

La page du théâtre régio‐
nal, TR‐El Eulma (Sétif),
sur le réseau social face‐
book s’est transformée,
dès le début du mois de
ramadhan, en un espace
d’animation culturelle
par excellence proposant
un programme varié et
adapté à toutes les caté‐
gories d’âge de son pu‐
blic en cette période de
confinement sanitaire.Ce
programme virtuel bap‐

tisé «Maârij El Arwah ou
Makamet El Afrah» (as‐
censions des âmes et sta‐
tions de joie) a eu grand
écho auprès des utilisa‐
teurs des réseaux so‐
ciaux avec plus de 15.000
vues pour nombre de ces
publications, assure
Amine Bouzerara, admi‐
nistrateur de la page et
cadre du  TRE.«Initiative
spéciale d’animation des
veillées du mois sacré du

ramadhan, le pro‐
gramme présente une
opportunité au public et
aux familles de suivre,
après la rupture du jeûne
et l’accomplissement des
prières surérogatoires à
domicile, un contenu cul‐
turel varié de divertisse‐
ment adapté à tous les
âges et à tous les goûts»,
a déclaré à l’APS, M. Bou‐
zerara.Il s’agit ainsi d’ou‐
vrir un «pont» de

communication entre le
théâtre régional d’El
Eulma  et son public, de
sorte à réduire la mono‐
tonie du confinement
chez notamment les en‐
fants et les jeunes en ap‐
plication des instructions
du ministère de tutelle, a
ajouté le même
cadre.Les premiers jours
du ramadhan ont vu
ainsi la présentation en
ligne de plusieurs pièces

pour adultes et pour en‐
fants dont «Soukout hisn
wahrane» (La chute du
fort d’Oran) du théâtre
régional de Saïda, «La
Symphonie de Constan‐
tine» de l’association El
Belliri, «Génération in‐
ternet» de l’association
Achebal Ain El Beniane
d’Alger et «Hafid Abou
Ras Ennassiri» de l’asso‐
ciation El Melka de Tin‐
douf. Des concerts de

musique classique et spi‐
rituelle sont program‐
més sur la page du TRE
ainsi qu’une série d’in‐
terviews intitulée «Fi
diyafet malika» (Hospita‐
lité d’une reine) animé
par la dramaturge, le Dr.
Leïla Benaïcha avec, à
chaque fois, une figure
artistique féminine à
l’instar de Fatiha Ouarad
et Sabrina Korichi, a‐t‐on
noté.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

ONU/Covid-19 : le taux de mortalité des
personnes âgées est plus élevé 

Le taux de mortalité des personnes âgées liée au nouveau coronavirus dans le
monde est globalement plus élevé, a indiqué le Secrétaire général des Nations

Unies, Antonio Guterres.Dans une note d’orientation contenant des analyses et
des recommandations pour relever les défis auxquels sont confrontées les per‐
sonnes âgées, relayée par le site officiel de l'ONU, M. Guterres a affirmé qu'au

delà de l'impact immédiat sur la santé, "la pandémie expose les personnes
âgées à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement".’après le
SG de l'ONU, elle aura probablement un impact dévastateur sur les personnes

âgées dans les pays en développement.M.Guterres a déclaré en outre qu'en tant
que personne âgée et responsable d'une personne encore plus âgée, il est "pro‐
fondément préoccupé par la pandémie au niveau personnel et par ses effets sur

les communautés et les sociétés".Le secrétaire général a annoncé quatre me‐
sures pour protéger les personnes âgées, estimant qu'ils "ont les mêmes droits"

à la vie et à la santé que tout le monde, et que "les décisions difficiles concer‐
nant les soins médicaux vitaux doivent respecter les droits de l'homme et la di‐
gnité de tous".Pour M. Guterres, un meilleur soutien social et des efforts plus
intelligents "sont nécessaires" pour atteindre les personnes âgées grâce à la

technologie numérique. "Cela est vital s'ils veulent faire face à la grande souf‐
france et à l'isolement créés par les confinements et autres restrictions", a‐t‐il

souligné.Selon le Haut responsable de l'ONU, toutes les réponses sociales, éco‐
nomiques et humanitaires doivent prendre en compte les besoins des personnes

âgées, de la couverture médicale universelle à la protection sociale, au travail
décent et aux pensions.M.Guterres a rappelé que la plupart de ces personnes
sont des femmes, qui sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et n'ont

pas accès aux soins de santé.
Insistant sur le fait que "leur voix et leur leadership comptent", le Secrétaire gé‐
néral de l'ONU, a appelé à ne pas "traiter les personnes âgées comme des êtres

invisibles ou impuissants", soulignant que de nombreuses personnes âgées
continuent à travailler, à mener une vie familiale active et à s'occuper de leurs

proches.Pour surmonter cette pandémie de Covid‐19, le monde a besoin "d'une
vague de solidarité mondiale et des contributions de tous les membres de la so‐

ciété, y compris les personnes âgées", a‐t‐il insisté.
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Ils ont dit ... 

7 individus placés en détention provisoire
et 20 autres sous contrôle judiciaire

AIN DEFLA Djeloul « Yahia choisira le nouvel
entraineur »

USMA

"Pour les journalistes
qui dénoncent, eux

aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté et l'anar-
chie". "Tandis que certains journalistes

commettent des erreurs par manque de
formation ou d’expérience et œuvrent à
les rectifier, d’autres en commettent
délibérément en s’appuyant sur des

parties étrangères"

"Cent-quarante-
et-un (141) cas

confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et six (6) décès

ont été enregistrés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4295 et

celui des décès à 459"

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirusl'Etat prendra en charge les personnes
ayant perdu leur source de revenu

COVID-19

Medouar « On fera tout pour
reprendre la compétition »

LIGUE 1 

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République 

La trêve "forcée" aggrave la situation
sociale des joueurs

FOOTBALL AMATEUR 

Dans une intervention à la radio
nationale, le PDG de Serport,
Achour Djeloul, l’actionnaire ma‐
joritaire de l’USM Alger, a révélé
que le nouveau directeur sportif
et le porte‐ parole du club algé‐
rois également, Anthar Yahia
aura comme première mission
de désigner le nouvel entraineur
de l’équipe.« Anthar Yahia est of‐
ficiellement avec nous. Il est le
nouveau directeur sportif et le
porte‐ parole de notre équipe.
C’est lui qui aura la mission de
choisir le nouvel entraineur car il
a déjà débuté son travail avec
nous malgré le fait qu’il est tou‐
jours bloqué en France à cause
du Covid‐ 19 mais il sera avec
nous dès la fin de la pandémie »,
a expliqué le PDG de Serport.
Reste maintenant à savoir qu’elle
sera l’avenir de Mounir Zegh‐
doud avec l’arrivée du nouvel en‐
traineur.A propos de la nouvelle
composante du conseil d’admi‐

nistration de la SSPA/USMA qui a
été constitué jeudi dernier, le
premier responsable du club us‐
miste a indiqué que « Le CA est
composé de personnes compé‐
tentes qui vont énormément ap‐
porter au club. Pour ce qui est du
club amateur, Said Allik et Rabah
Allam termineront avec nous leur
mandat soit jusqu’en 2023 », pré‐
cise Djeloul.Le président du
conseil d’administration a toute‐
fois expliqué que « Allik n’aura au‐
cune responsabilité dans l’équipe
première et ne pourra prendre

aucune décision… ». Un message
clair net et précis pour l’ancien
président des Rouge et Noir.Pour
rappel, outre la désignation offi‐
cielle d’Anthar Yahia au poste de
directeur sportif, le nouveau
conseil d’administration de la
SSPA/USMA a été constitué. Il
sera ainsi composé de : Kamel
Hassena, Réda Amrani, Taleb
Oussedik, Boualem Chendri,
Nacer Chareb et Abdelhak Bous‐
sebia. Le club CSA qui détient 4%
des actions sera représenté par
Said Alik et Rabah Allam.

Le président de la ligue pro‐
fessionnelle de football (LFP),
Abdelkrim Medouar est re‐
venu dans une intervention à
la radio nationale sur plu‐
sieurs points dont justement
la probable reprise du cham‐
pionnat arrêté depuis le mois
de mars à cause du covid‐ 19.
Le premier responsable de la
LFP a expliqué que « Il y a des
membres du bureau exécutif
qui ont proposé l'arrêt du
championnat, mais on fera
tout pour reprendre la com‐
pétition. Je pense que la pé‐
riode de la préparation sera
une occasion pour nos clubs
afin d'exploiter toutes les infra‐
structures sportives. Nos clubs
bénéficieront de 6 semaines
pour se préparer et se remet‐
tre sur rails et le championnat
on le terminera en espace de 8
semaines. C’es ce qui a été dé‐
cidé lors du dernier bureau fé‐

déral. D’ailleurs, on a transmis
nos propositions aux autorités
concernées et le dernier mot
revient aux plus grandes ins‐
tances du pays », a expliqué
Medouar.L’ex‐ président de
l’ASO a réitéré son souhait de
reprendre les compétitions
footballistiques en Algérie et
ce même si « le confinement
durera longtemps ».La même
source n’a pas écarté la proba‐
bilité de reprendre le cham‐
pionnat sans la présence du

public afin d’éviter de prendre
des risques notamment en
cette période de crise sanitaire
« Le huis‐clos est une mesure
préventive qui sera appliquée
sans aucun doute », souligne‐
t‐il.Enfin, le président de la LFP
a révélé que « Toutes les com‐
pétitions des jeunes catégories
sont annulées sauf la Coupe
d'Algérie qui reprendra en sep‐
tembre. Le championnat fémi‐
nin est arrêté définitivement
aussi ».

Un avenir flou pour Ishak Belfodil
ALLEMAGNE

Depuis sa grave blessure au
genou et son opération avec
succès, l'attaquant interna‐
tional algérien Ishak Belfodil
a décidé de rejoindre la
France où il effectue sa pé‐
riode de rééducation.
Selon le média allemand
Kicker, a parlé de l'attaquant
de Hoffenheim Ishak Belfo‐
dil se trouve dans une situa‐
tion compliquée surtout
avec l'arrêt temporaire du
championnat en raison de
l'épidémie de Covid‐19. Le
joueur se trouve actuelle‐
ment en France n'ayant pu
rallier l'Allemagne pour re‐
prendre les entraînements
avec son club notamment

en raison des restrictions de
déplacement en période de
confinement. Une absence
qui tend davantage les rela‐
tions entre le natif de Mos‐
tagagnem et la direction
sportive du TSG Hoffen‐
heim.Le joueur formé à Lyon
va donc manquer la reprise
mais aussi l'opportunité de
s’asseoir à la table des négo‐
ciations avec ses dirigeants
pour évoquer son futur.
Sous contrat pour encore
deux saisons, les relations
entre Belfodil et sa direction
se sont tendues depuis les
déclarations de l'internatio‐
nal algérien sur les négli‐
gences du staff médical de

son club à la suite de son
opération. Le mésia alle‐
mand indique par ailleurs
que la rééducation s'est
réalisée ces derniers mois à
Clairefontaine.Le média al‐
lemand a indiqué qu'une
résiliation du contrat ne
semble pas être à l'ordre du
jour des deux parties
puisque Hoffenheim devra
régler au joueur une forte
indemnité de licenciement.
Au delà du montant de l'in‐
demnité, Kicker évoque la
complexité pour le club de
Dietmar Hopp de prouver
que l'ancien joueur de l'In‐
ter ait pu effectuer une
faute grave, notamment
lors de son parcours de
soins pouvant justifier un li‐
cenciement.Une situation
qui en conclusion de l'arti‐
cle, pourrait pousser la di‐
rection sportive et le joueur
a trouvé un terrain d'en‐
tente dans l'attente de sa
pleine récupération et re‐
tour sur les terrains pour
préparer une future vente
de l'international algérien.

L’arrêt prolongé des compéti‐
tions sportives pour contrer la
propagation du coronavirus a
eu un impact négatif sur la si‐
tuation sociale des footbal‐
leurs évoluant dans les
divisions amateurs, déplorent
plusieurs joueurs de cette ca‐
tégorie.Contrairement aux so‐
ciétaires des clubs
professionnels des deux pre‐
mières ligues lesquels dispo‐
sent de contrats en bonne et
due forme et qui protègent
leurs intérêts financiers, les
joueurs activant dans les divi‐
sions inférieures tablaient
jusque‐là sur les primes des
matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs fa‐
milles.Avant même le gel des
activités sportives, les joueurs
concernés ne cessaient de se
plaindre de leur situation fi‐
nancière difficile. Leur cri de
détresse à répétition n’a pas
souvent eu des échos favora‐
bles auprès des responsables
de leurs clubs, du fait que ces
derniers vivent sur les subven‐
tions des autorités locales,
font remarquer les observa‐
teurs.La "trêve forcée" à la‐
quelle sont soumis les
footballeurs a compliqué da‐
vantage la situation de la plu‐
part des joueurs des divisions
inférieures.Rares d’ailleurs

sont les présidents des clubs
concernés qui parviennent à
assister, un tant soit peu, leurs
protégés dans ces moments
difficiles que traverse le pays
et le reste du monde."Cette
crise sanitaire que nous traver‐
sons nous a beaucoup affec‐
tés, nous les joueurs des
divisions inférieures, car nous
nous retrouvons tous dans la
même situation ou presque,
contrairement aux footbal‐
leurs des divisions supérieures
dont les droits sont protégés
par des contrats profession‐
nels", constate Lakhdar Benta‐
leb, joueur de l’IRB El Kerma,
deuxième au classement de la
division nationale amateur (Gr.
Ouest)."Nous espérons que les
instances sportives se pen‐
chent sur notre cas, notam‐
ment en ces temps durs que
nous traversons à l’instar des
autres couches défavorisées
de la société", a‐t‐il
souhaité.Les primes des
matchs, seule entrée d’ar‐
gent.Pour leur part, certains
présidents de clubs amateurs,
impuissants face à la situation
critique dans laquelle se sont
retrouvés leurs joueurs, n’ont
d’autre choix que d’interpeller
à leur tour la Fédération algé‐
rienne de football, ainsi que la
Ligue nationale du football

amateur, pour attribuer "une
aide urgente à toutes les for‐
mations afin de permettre aux
joueurs de subvenir à leurs be‐
soins, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan", a insisté
le président du CR Ben Badis,
pensionnaire de la division na‐
tionale amateur (Gr.
Ouest).Mais parmi tous les
joueurs évoluant dans les divi‐
sions inférieures de la région
Ouest, ceux du WA Mostaga‐
nem, qui ont assuré leur acces‐
sion en division nationale
amateur avant l’heure, sont re‐
lativement plus chanceux sur
le plan financier, grâce à l’assis‐
tance qu’ils trouvent chez le
nouveau président du club,
Omar Sofiane.Ce dernier, éga‐
lement actionnaire au sein de
la société sportive par actions
du MC Oran (Ligue 1), a lancé
un appel à ses homologues
des autres clubs amateurs afin
de "venir au secours de leurs
joueurs qui n’ont désormais
plus aucune ressource finan‐
cière après le gel des compéti‐
tions", a‐t‐il expliqué.Les
spécialistes sont unanimes à
mettre en garde contre les re‐
tombées de la crise sanitaire
sur l’avenir des joueurs ama‐
teurs "qui risque d’être ailleurs
que dans les stades de foot‐
ball".

Le juge d’instruction près le
Tribunal d’Ain Defla a or‐
donné le placement de 7 mis
en cause en détention provi‐
soire et de 20 autres sous
contrôle judiciaire pour im‐
plication dans une affaire de
passation de marchés publics
contraires aux dispositions
législatives en vigueur et in‐
dues dépenses relatives aux
élections législatives, indique
jeudi un communiqué du mi‐
nistère public de la Cour
d’Ain Defla."En application
des dispositions de l’article
11, alinéa 3, du code de pro‐
cédure pénale, le ministère
public près la Cour d’Ain
Defla informe l’opinion pu‐
blique que des enquêtes ont
été diligentées par l’Office
central de répression de la
corruption (OCRC) et la bri‐
gade économique et finan‐
cière de la Sûreté de la wilaya
d’Ain Defla, concernant des
passations de marchés pu‐
blics contraires aux disposi‐
tions législatives en vigueur
portant acquisition d’équipe‐
ments informatiques, diffé‐
rentes fournitures
bureautiques et d’autres
équipements entre 2008 à
2016, ainsi que des indues
dépenses relatives aux élec‐
tions législatives", précise la
même source.
Lors de la présentation des
mis en cause le 29/04/2020,

le procureur de la Répu‐
blique près le Tribunal de Ain
Defla a ordonné l’ouverture
d’une enquête judiciaire
pour les délits de constitu‐
tion d’une association de
malfaiteurs en vue de la pré‐
paration des délits de dé‐
tournement, dilapidation et
utilisation illégale de deniers
publics, d’octroi d’avantages
non justifiés en matière de
marchés publics, de prise il‐
légal d’intérêts, d’abus de
fonction et conflits d’inté‐
rêts, de négligence manifeste
ayant entrainé la dilapidation
des deniers publics, d’abus
de pouvoir, d’enrichissement
illicite et de blanchiment
d’argent via le transfert de
bien obtenus par des faits de
corruption à l’effet d’en dissi‐
muler la source illicite,
conformément aux disposi‐
tions des articles 176, 177 f
2, 119 bis alinéa 1 et 389 bis,
bis1, bis 2 du Code pénal et
les articles
29,26,28,33,34,37,35,52 de
la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corrup‐
tion.Le juge d’instruction a
ordonné, pour sa part, le pla‐
cement de sept (07) accusés
en détention provisoire et de
20 autres sous contrôle judi‐
ciaire. Un mandat d’arrêt a
été établi contre deux accu‐
sés en fuite, conclut le com‐
muniqué. 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a af‐
firmé vendredi que l'Etat pren‐
dra en charge les industriels et
les commerçants ayant enregis‐
tré des pertes en raison de la
pandémie du covid‐19 ainsi que
toute personne ayant perdu sa
source de revenu du fait de
cette pandémie."Nous dispo‐
sons de moyens d'évaluation et
de contrôle. Nous prendrons en
charge toute personne ayant
perdu sa source de revenu, no‐
tamment les journaliers", a fait
savoir le Président Tebboune
lors de l'entrevue périodique
accordée aux responsables des
médias nationaux.Faisant état
d'instructions données afin de
procéder à "un véritable recen‐
sement des personnes tou‐
chées", le Président Tebboune a
déploré, par ailleurs, l'absence

de statistiques précises concer‐
nant l'économie nationale.Il
dira, à cet égard, "nous avons
des statistiques qui concernent
50% uniquement de l'économie,
à savoir les chiffres du circuit
passant par le réseau bancaire et
les services de douanes".Le Pré‐
sident de la République a dé‐
ploré en outre l'absence de
statistiques précises concernant
le secteur privé qui emploie un
total de 1,5 millions de travail‐
leurs. Concernant les industriels
et les commerçants ayant enre‐
gistré des pertes importantes du
fait de la pandémie, le Président
Tebboune a rappelé que "le
Gouvernement s'attèle à l'exa‐
men d'une politique bien ficelée
pour les aider", citant entre au‐
tres procédures de soutien
adoptées, l'allègement des im‐
pôts.
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Le Brésil face à une hécatombe annoncée
Avec un confinement de moins en
moins respecté et un système de
santé précaire, le Brésil semble
condamné à devenir le prochain
épicentre de la crise planétaire du
coronavirus, qui s'y propage à une
vitesse galopante."La question
n'est pas de savoir si le Brésil sera
un jour le principal foyer de conta‐
mination au monde: c'est déjà le
cas", dit à l'AFP Domingos Alves,
responsable du Laboratoire de
renseignements sur la Santé (LIS)
de l'université de Sao Paulo (USP).
Selon les estimations du collectif
de chercheurs Covid‐19 Brasil,
dont il fait partie, le Brésil comp‐
tait plus d'1,3 million de cas de co‐
ronavirus jeudi et une hécatombe
se profile.C'est 16 fois plus que les
85.646 cas confirmés ce jour‐là
par le ministère de la Santé, dans
ce pays de 210 millions d'habi‐
tants où l'on dépiste très peu.
À titre de comparaison, les Etats‐
Unis, qui comptent le plus grand
nombre de personnes infectées,
viennent de franchir officielle‐
ment le cap du million.Le Brésil a
par ailleurs le taux de contamina‐
tion le plus élevé du monde (2,8),
selon l'Imperial College of London.

Dans certains Etats brésiliens où la
situation est la plus critique,
comme celui d'Amazonas (nord),
le nombre de cas réels pourrait
même être 38 fois supérieur au
bilan officiel.En dépit de cette
énorme sous‐évaluation, le Brésil
est déjà le 2e pays (après les Etats‐
Unis) qui enregistre le plus de
nouveaux cas par jour (6.209 ven‐
dredi), alors même qu'il est loin de
son pic de pandémie.Le nombre
de décès, 6.329 selon le dernier
bilan national, soit 428 supplé‐
mentaires lors des dernières 24
heures, pourrait également être
largement en‐dessous de la réa‐
lité.En raison de la lenteur des ré‐

sultats des tests, de nombreuses
familles enterrent leurs proches
sans connaître la cause du
décès.Mais d'après les registres
d'état civil, le nombre de décès
liés à des syndromes respiratoires
aigus sévères a augmenté de près
de 1.200% depuis le 16 mars par
rapport à la même période de
l'année dernière.‐ Pic incertain ‐
Pour Domingos Alves, la situation
est d'autant plus préoccupante
que le Brésil est un pays "aux di‐
mensions continentales, avec des
populations très vulnérables,
comme les habitants des favelas
ou les indigènes. Sans compter
une faible adhésion aux mesures

de confinement".Jeudi, le nou‐
veau ministre de la Santé Nelson
Teich a admis que le Brésil pour‐
rait dépasser prochainement le
seuil de 1.000 morts par jour.
Le même jour, le président d'ex‐
trême droite Jair Bolsonaro, co‐
rona‐sceptique notoire, a affirmé
que les mesures de confinement
décidées contre son gré par les
gouverneurs des Etats avaient été
"inutiles".Domingos Alves prône
au contraire des mesures bien
plus strictes: "C'est impossible de
prévoir quand le Brésil va attein‐
dre le pic de contaminations, mais
une chose est sûre: moins les gens
sont confinés, plus la courbe va
s'accentuer et plus on aura de
morts en raison de la surcharge du
système de santé".‐ Confinement
en baisse ‐Dans l'Etat de Sao Paulo
(sud‐est), le plus peuplé et le plus
touché du pays, le taux de confi‐
nement mesuré à partir du signal
des téléphones mobiles n'était
que de 46% vendredi, au plus bas
depuis le début de la quarantaine
décrétée par le gouverneur.Dans
celui de Rio de Janeiro (sud‐est),
des files de voitures de touristes
attendaient d'entrer dans la sta‐

tion balnéaire de Buzios pour le
long week‐end férié du 1er mai.
D'après le quotidien Estado de
Sao Paulo, plus de 70% des lits de
soins intensifs sont déjà occupés
dans six des 27 Etats du Brésil,
avec 96% dans le Pernambouc
(nord‐est), 95% à Rio de Janeiro et
89% dans l'Amazonas (nord).À
Rio, certains hôpitaux sont bien
dotés de lits disponibles munis de
respirateurs, mais ils sont vides en
raison... du manque de médecins.
À Manaus, capitale de l'Etat
d'Amazonas, où les cadavres sont
entassés dans des camions frigo‐
rifiques près des hôpitaux, le
nombre d'enterrements en avril a
presque triplé par rapport au
même mois de 2019.Dans le Para,
autre Etat en grande partie recou‐
vert par la forêt amazonienne, les
décès liés au Covid‐19 ont triplé
en une semaine. Dans la capitale
du Para, la maire n'a décidé la fer‐
meture des commerces non es‐
sentiels que cette semaine, plus
d'un mois et demi après Rio et Sao
Paulo.Et à Blumenau (sud), le
nombre de cas a doublé en une
semaine, après la réouverture des
centres commerciaux.

Le gouvernement va prolonger l'état d'urgence sanitaire
La grande distribution, qui pourra
vendre des masques à partir du 4
mai, "s'investit dans la distribution
de masques grand public (...) Il ont
aussi commandé des masques sa‐
nitaires comme c'est autorisé en
tenant compte des règles strictes
de la réquisition qui effectivement
s'appliquent. Ce sont des petits vo‐
lumes", a‐t‐il ajouté. gouverne‐
ment entérine samedi la
prolongation pour deux mois de
l'état d'urgence sanitaire contre le
Covid‐19, mais il est aussi sous
pression pour clarifier les modali‐
tés concrètes du déconfinement,
notamment le casse‐tête de réou‐
verture des écoles et la polémique
sur la vente des masques.Après un
1er‐Mai confiné pour cause du co‐
ronavirus, le Conseil des ministres
se penche sur le projet de loi pro‐
rogeant l'urgence sanitaire à
compter du 24 mai. Son examen
au Sénat est prévu dès lundi, avant
qu'il ne soit transmis l'Assemblée
nationale en vue d'une adoption
définitive dans la semaine.Le texte
précise que la mise en quarantaine
et le placement à l'isolement, afin

de lutter contre la propagation du
virus, pourront intervenir "lors de
l'arrivée sur le territoire national".
Le coronavirus a tué depuis le 1er
mars 24.594 personnes en France,
dont 218 au cours des dernières 24
heures. La tension dans les ser‐
vices de réanimation s'est encore
un peu allégée avec 141 personnes
en moins, a fait valoir le directeur
général de la Santé, Jérôme Salo‐
mon.Alors que le gouvernement a
dévoilé les cartes de déconfine‐
ment progressif, Emmanuel Ma‐
cron a prévenu encore vendredi
lors d'une réception à l’Élisée que
le 11 mai serait "une étape impor‐
tante" mais pas le passage "à une
vie normale".En tête des préoccu‐
pations, la réouverture des écoles
qui s'annonce très périlleuse. La
"majorité des écoles" maternelles
et primaires seront au rendez‐vous
du 11 mai, a affirmé Jean‐Michel
Planquer au Figaro, avec un maxi‐
mum de 15 enfants par classe.
Mais certains édiles ne veulent pas
en entendre parler.‐ Responsabilité
pénale ‐Ainsi, huit maires cen‐
tristes de Seine‐Saint‐Denis (Bobi‐

gny, Drancy, Saint‐Ouen, Coubron,
Livry‐Gargan, Noisy‐le‐Sec, Le
Raincy et Le Bourget) avaient déjà
exprimé, avant même le discours
du Premier ministre mardi, leur in‐
tention de ne pas rouvrir leurs éta‐
blissements scolaires.Ces édiles,
comme beaucoup d'autres, s'in‐
quiètent de la possible mise en
cause de leur responsabilité pé‐
nale en cas de contamination d'en‐
fants, d'enseignants ou de
personnels.A Paris, la réouverture
des écoles sera réservée, au moins
dans un premier temps, "à un pu‐
blic prioritaire", c'est‐à‐dire aux en‐
fants de certaines professions et
aux élèves décrocheurs, a indiqué
vendredi à l'AFP l'adjoint de la mai‐
rie en charge de l'éducation.Pour
accueillir des élèves, les écoles de‐
vront respecter un protocole sani‐
taire très strict, dont les grandes
lignes ont été dévoilées jeudi: la‐
vage de mains répétés, jeux pros‐
crits, désinfection du matériel,
sens de circulation marqué au
sol...Autre source de tension en
prévision du 11 mai: la vente des
masques dont le port sera obliga‐

toire dans les transports publics.A
dix jours du déconfinement, le
gouvernement a décidé de plafon‐
ner le prix de vente des masques
chirurgicaux à 95 centimes l'unité,
mais pas celui des masques en
tissu, en raison de la diversité des
modèles et de leur provenance.‐
Stocks cachés ‐On trouve sur inter‐
net des masques vendus 20 ou 30
euros pièce. Face au risque d'abus,
la secrétaire d'Etat Agnès Pannier‐
Runacher a promis des enquêtes
de la DGCCRF "chaque semaine,
avec des relevés de prix, circuit de
distribution par circuit de distribu‐
tion", pour garantir l'accès à des
prix raisonnables.L'objectif est

"qu'une offre abondante de
masques lavables et réutilisables à
filtration garantie soit mise à dis‐
position du public à un coût de
l'ordre de 20 à 30 centimes d'euros
à l'usage", a précisé le ministère de
l'Economie dans un
communiqué.Face à l'abondance
de l'offre après une période de ra‐
reté, les Ordres des professions de
santé se sont offusqués dans un
texte cinglant du nombre "sidé‐
rant" de masques annoncés à la
vente par la grande distribution.
Celle‐ci a répliqué qu'elle n'avait
pas de "stocks cachés" et que les
commandes n'allaient être livrées
que "très progressivement".

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS EN FRANCE
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Les clubs anglais se prononcent pour un retour à la compétition
A l'issue d'une réunion
tenue vendredi en visio‐
conférence, les clubs an‐
glais ont réitéré leur
volonté de finir la saison
2019‐2020 tout en rap‐
pelant que la reprise de‐
vait se tenir dans un
climat "sécurisé".
Le dicton "wait and see
(ndlr : attendre et voir)"
prend tout son sens en
Angleterre. Vendredi, les
propriétaires des clubs
de Premier League ont
tenu une visio‐confé‐
rence pour tenter de
faire évoluer le dossier
de la reprise du cham‐

pionnat, suspendu de‐
puis début mars à cause
de la pandémie de coro‐
navirus. A l'heure ac‐
tuelle, aucune décision
n'a encore été prise mais
les clubs ont confirmé
leur envie de terminer la
saison 2019‐2020. "Elle
reprendra au moment
approprié et lorsque la
situation sera sécuri‐
sée", a indiqué la Pre‐
mier League, à l'issue de
la réunion, dans un com‐
muniqué publié sur son
site officiel. "La priorité
de la Premier League est
la santé et la sécurité

des joueurs, des entraî‐
neurs, des managers, du
personnel des clubs, des
supporters et de la com‐
munauté du football au
sens large. La Ligue et
les clubs reprendront les
entraînements ainsi que
les matches quand ils
auront l'aval du gouver‐
nement, des experts
médicaux et à l'issue
d'une large consultation
avec les entraîneurs et
les joueurs", a ajouté la
Premier League, qui
s'est "félicitée de la créa‐
tion du groupe de travail
du gouvernement pour

le retour du sport
d'élite." Alors que la
Ligue 1 et le champion‐
nat des Pays‐Bas ont dé‐
finitivement été arrêtés,
les décideurs de la Pre‐
mier League envisagent
depuis plusieurs se‐
maines de reprendre la
saison, stoppée à la 29e
journée, courant juin.
Une saison actuellement
dominée par Liverpool.
En tête avec 25 points
d'avance sur Manches‐
ter City, les Reds rêvent
du titre de champion qui
leur échappe depuis
1990.

PREMIER LEAGUE

La saison en 10 stats
La saison 2019/2020 a
pris fin jeudi après la dé‐
cision de la Ligue de foot‐
ball professionnel
d'arrêter la compétition à
cause de la crise sani‐
taire. Le 7e titre de
Thiago Silva et Marco
Verratti, un record, le
doublé de Kylian
Mbappé, la terrible série
toulousaine… Nous avons
compilé dix chiffres mar‐
quants d'une saison qui
restera dans les annales.
7
Jeudi, le Paris Saint‐Ger‐
main a obtenu son neu‐
vième titre de champion
de France. Un titre acquis
après un vote des prési‐
dents de Ligue 1 et à
l'unanimité. La date du
jeudi 30 avril a aussi été
historique pour Marco
Verratti et Thiago Silva.
Présents au club depuis
2011 et 2012, l'Italien et
le Brésilien ont participé
aux sept derniers titres
parisiens. Une longévité
qui leur permet de re‐

joindre Juninho, Sydney
Govou, Grégory Coupet,
Hervé Revelli et Jean‐Mi‐
chel Larqué en tête du
palmarès. En fin de
contrat, Thiago Silva
n'aura peut‐être pas l'oc‐
casion d'en glaner encore
un. En revanche, Verratti
peut devenir le seul re‐
cordman la saison pro‐
chaine. 
2
Une question pour com‐
mencer : depuis quand
un joueur français
n'avait‐il pas conservé
son titre de meilleur bu‐
teur du championnat ?
Alexandre Lacazette ?
André‐Pierre Gignac ?
Karim Benzema ? Djibril
Cissé ? Aucun de ceux‐là.
Il faut remonter à Sté‐
phane Guivarc’h (meil‐
leur buteur en 1996‐1997
et 1997‐1998 avec l'AJ
Auxerre) pour voir pa‐
reille performance pour
un tricolore. Perfor‐
mance rééditée par Ky‐
lian Mbappé, meilleur

buteur la saison dernière
et encore en tête avec
ses 18 buts (en 20
matches, s’il vous plaît)
en 2019‐2020. 
18
Le Président Olivier Sa‐
dran a déjà menacé d'un
recours après l'arrêt du
championnat à la 28e
journée et quelques voix
se sont élevées pour re‐
mettre en doute le bien
fondé de cette volonté.
Dernier avec 13 points
soit 14 de moins que le
premier non‐relégable,
le TFC ressemblait à un
cancre voué à la Ligue 2.
Les Toulousains quittent
d'ailleurs l'élite sur une
série de 18 matches sans
succès (1 nul, 17 dé‐
faites), la plus longue de
leur histoire. 
4
Nemanja Radonjic a
longtemps été critiqué
sur la Canebière. Arrivé à
l'été 2018 en prove‐
nance de l'Étoile Rouge
de Belgrade, il n'avait

pas trouvé le chemin des
filets lors de sa première
saison. Rebelote en
2019/2020 jusqu'à un
coup de chaud ahuris‐
sant entre le 24 novem‐
bre et le 14 décembre : 4
buts en sortant du banc
à chaque fois, ce qui fait
de lui le remplaçant le
plus prolifique dans
l’élite.
16
Si vous ne deviez retenir
qu'un match de Rayan
Cherki cette saison, ce
serait sans doute son ré‐
cital en 16e de finale de
Coupe de France face à
Nantes en janvier der‐
nier. Le 19 octobre 2019
restera pourtant une
date plus importante en‐
core dans sa carrière. A
16 ans et 2 mois, il débu‐
tait sa carrière profes‐
sionnelle face à Dijon. La
pépite lyonnaise est le
plus jeune joueur à avoir
évolué en Ligue 1 cette
saison.
41

Valentin Rongier a beau‐
coup de qualités. Son
transfert rocambolesque
a finalement fait beau‐
coup de bien à l'Olym‐
pique de Marseille qui a
trouvé avec l'ancien
Nantais le pendant de
Morgan Sanson au mi‐
lieu de terrain. Pressing,
activité, projection vers
l'avant, Rongier sait faire
beaucoup de choses. Ce
qu'il n'a pas su faire en
revanche c'est marquer
avec le maillot de l'OM.
Ce n'est pourtant pas
faute d'avoir essayé avec
41 tirs. Personne n'a au‐
tant tenté sans trouver
le chemin des filets dans
notre championnat en
2019‐2020.
100
Thilo Kehrer n'a pas
beaucoup joué cette sai‐
son. Et pour cause une
blessure au pied l'a tenu
éloigné des terrains
d'août à décembre. Il
peut toutefois se targuer
d'avoir remporté les sept

matches qu'il a disputés.
Aucun joueur n'a joué
autant sans connaître le
nul ou la défaite. A l'op‐
posée, saison compli‐
quée pour Quentin
Cornette à Amiens (6
nuls, 7 défaites) et Koua‐
dio Koné à Toulouse (1
nul, 12 défaites) qui
n'ont pas connu le goût
de la victoire.
1
Eduardo Camavinga est
LA révélation de la sai‐
son en ligue 1. Son talent
a éclaboussé le cham‐
pionnat et pourrait l'em‐
mener loin de Rennes
très rapidement. Le 18
août dernier, il livrait une
performance XXL dans la
victoire rennaise face au
PSG. Ce jour‐là, à 16 ans
et 281 jours, il a délivré
sa première passe déci‐
sive en Ligue 1. Aucun
joueur plus jeune que lui
n'a été impliqué dans un
but dans les cinq grands
championnats cette sai‐
son.

CRACKS, MBAPPÉ-GUIVARC'H ET SUPERSUB

"Reprendre le football serait bon pour tout le monde"
L'entraîneur de Totten‐
ham José Mourinho a
estimé jeudi que repren‐
dre le football serait
"bon pour tout le
monde", alors que la
Premier League élabore
un plan pour tenter de
reprendre sa saison à
partir de mi‐juin.
"Le football me
manque", a admis José
Mourinho, l'entraîneur
de Tottenham, ce jeudi.
''Si nous parvenons à

jouer les neuf journées
qu'il reste, ce sera bon
pour tout le monde. Ce
sera bon pour le football
et pour la Premier
League", a‐t‐il assuré à
Sky Sports. Tottenham

fait partie de la poignée
de clubs de l'élite qui ont
rouvert leur centre d'en‐
traînement aux joueurs,
mais sur la base de
séances individuelles
avec des restrictions très

fortes et des contacts
inexistants.
Si des championnats
comme la Belgique, les
Pays‐Bas ou plus récem‐
ment la France ne comp‐
tent plus finir la saison
actuelle, la Premier
League, à l'arrêt depuis
le 9 mars, travaille sur un
scénario baptisé "Pro‐
ject Restart", bien que la
Grande‐Bretagne soit
l'un des pays les plus du‐
rement touchés avec

plus de 26.000 morts. Ce
plan verrait les clubs re‐
prendre formellement
l'entraînement le 18 mai
et le reste du champion‐
nat se disputer du 8 juin
au 27 juillet. Pour Mou‐
rinho, un stade ne sera
jamais vrai vide
Ces matches se déroule‐
raient à huis clos et pro‐
bablement dans un
nombre limité de stades
où les conditions sont
plus propices pour main‐

tenir autant que possi‐
ble une distanciation so‐
ciale. "J'aime à penser
que le football n'est ja‐
mais réellement à huis
clos", a jugé le Special
One. "Avec les caméras
(de télévision), cela veut
dire que des millions et
des millions de gens re‐
gardent. Donc si un jour
on doit rentrer dans un
stade vide, il ne sera pas
vide, pas du tout", a‐t‐il
poursuivi.

MOURINHO 
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Surpuissance, clairvoyance, flamboyance :
comment Agassi a révolutionné le tennis

TENNIS

SPORT- INFO       

CYCLISME

Neuf mois après son mystérieux abandon au cours de
la 12e étape entre Toulouse et Bagnères�de�Bigorre,
Rohan Dennis a expliqué sa décision dans le podcast
Home Roads. Si l'Australien a fait part de désaccords
avec son ancienne équipe, Bahreïn�Merida, c'est une

raison bien plus personnelle qui l'a poussé à renoncer
: sauver son mariage.Le 18 juillet dernier, Rohan Den�
nis mettait un terme à son Tour de France 2019 sans
raison apparente. La décision de l'Australien, qui ne
souffrait apparemment d'aucune blessure justifiant
de renoncer à une telle course, en avait surpris plus
d'un, y compris son équipe d'alors, la Bahreïn�Me�
rida. A la veille d'un contre�la�montre dont il était un
des favoris, l'Australien avait décidé de mettre pied à
terre en pleine 12e étape entre Toulouse et Bagnères�
de�Bigorre. Depuis, les hypothèses ont été nom�
breuses pour expliquer cette décision pour le moins
surprenante, Dennis n'aurait, par exemple, pas été
satisfait de son vélo pour le chrono, mais l'intéressé
a donné le fin mot de l'histoire dans le podcast Home
Roads.
"Il y a effectivement eu des détails négligés par
l'équipe et des promesses non tenues. Mais pour être
honnête, ce n'étaient que de petites choses. Ce sont

des raisons très éloignées de la course qui ont fait dé�
border le vase. J'ai eu une conversation très sincère
avec ma femme juste avant le Tour. Ce n'était pas une
bonne conversation et ça m'a fait comprendre ce que
j'étais en train de devenir", a ainsi expliqué Dennis.
Tout simplement mal dans sa peau, le coureur, dés�
ormais de l'équipe Ineos, a fait ce choix radical pour
redonner la priorité à sa vie de famille."Lors du Tour
de France, je me suis dit que tout ça ne valait pas la
peine et qu'il y avait bien plus que le vélo dans la vie.
Je veux être heureux, et pour être honnête, j'aurais
pu finir seul et entrer dans la catégorie des athlètes
professionnels qui ont divorcé moins d'un an après la
naissance de leur enfant", a�t�il ajouté.Actuellement
en famille à Gérone en Espagne, Dennis s'est fait re�
marquer pour de mauvaises raisons il y a quelques
jours en enfreignant les règles du confinement. L'Aus�
tralien a depuis supprimé ses comptes Twitter et Ins�
tagram.

Dennis donne (enfin) la vraie raison de son abandon sur le Tour 2019

S'il est assez loin dans la hiérarchie des joueurs les plus
�trés en Grand Chelem, Andre Agassi est probablement
l'un des joueurs qui aura le plus fait évoluer son sport,
en bien des aspects. Par son style de jeu, bien sûr. Mais
aussi par son style tout court. Et sa personnalité hors�
norme.Urbaine ou pas, la légende raconte qu'en août
1987, le grand Ivan Lendl, par� faire un peu de scou�
�sme avant d'affronter Andre Agassi en demi�finale du
tournoi de Stra� on Moutain, avait noté sur son calepin
ces simples mots pour décrire la superstar naissante :
"A forehand. And a haircut". Un coup droit. Et une
coupe de cheveux. Et puis c'est tout...Le n°1 mondial de
l'époque avait simplifié le résumé à l'extrême, mais c'est
vrai que c'est alors ce qui flashait principalement chez
l'adolescent américain, âgé de 17 ans. Le monde du ten�
nis était vaguement au parfum du phénomène, mais
n'avait peut�être pas encore pleinement réalisé l'am�
pleur de la tornade qui s'apprêtait à déferler sur le cir�
cuit. Lendl comprit mieux de quoi il en retournait après
avoir retrouvé sur le court le jeune impudent (encore)
chevelu, dont il eut toutes les peines du monde à conte�
nir les assauts fougueux, ne s'imposant qu'en trois sets
(6�2, 5�7, 6�3) au cœur d'un été américain durant lequel
il ne perdit pourtant pas le moindre match.Deux mois
plus tôt, Andre Agassi avait lui remporté à Roland�Gar�
ros son tout premier match en Grand Chelem. Au 2e
tour, il s'était incliné face au Français Patrice Kuchna, qui
devint ainsi le premier Tricolore à l'affronter � et le ba� re
� sur le circuit principal. Ce n'est d'ailleurs pas la seule
par�cularité du Nordiste, qui a aussi celle d'être le pro�
fesseur par�culier d'Emmanuel Macron � très beau re�
vers à une main li�é, paraît�il � et d'avoir été le premier
à oser s'habiller en�èrement en noir à Roland�Garros,
en 1981, en hommage à la sor�e de l'album "Back in
Black" du groupe ACDC dont il était fan.Kuchna : "Dès
l'échauffement, il s'est mis à taper comme un cinglé"
Bref, on divague un peu. Mais c'est pour dire qu'en ma�
�ère de champion iconoclaste, Kuchna se posait là, lui
aussi. Mais il fut proprement bluffé, estomaqué par ce
qu'il vit :" Nous avions joué sur un pe�t court annexe
qui n'existe plus, derrière les bureaux de la Fédéra�on.
Agassi est arrivé, avec ses cheveux longs et Nick Bolle�
�eri à ses côtés. Dès la première balle d'échauffement,
il s'est mis à taper comme un cinglé, je n'avais jamais vu
ça ! Quand j'ai voulu aller m'échauffer au filet, il m'a al�
lumé direct. J'ai dû faire trois volées et je n'ai pas insisté.
Ensuite, il est par� sur les chapeaux de roue. Il a mené

3�1, balle de 4�1 en ne faisant quasiment que des coups
droits. Ça allait à 2 000. Je me suis dit : 'Ouh là !' J'ai dû
adapter un peu mon jeu. Après, heureusement, il s'est
mis à faire des fautes et j'ai gagné en trois sets."Kuchna,
hui�ème de finaliste à Paris ce�e année�là, n'était pour�
tant pas précisément un enfant de chœur non plus
quand il s'agissait de taper dans la balle. Il en a d'ailleurs
fait son fonds de commerce puisqu'il travaille aussi au�
jourd'hui pour Tecnifibre en qualité de "testeur�casseur"
de cordages. Sa capacité à envoyer des souches, à peine
a� énuée à 56 ans, lui a valu le surnom de "Human Ma�
chine" au sein de l'entreprise française."Agassi n'a pas
été le premier à cogner très fort. Des joueurs comme
Borg et Vilas, dont je m'étais inspiré, tapaient déjà gaie�
ment dans la balle, mais de manière circulaire, en la fai�
sant beaucoup tourner. Agassi, lui, tapait tout aussi fort
� peut�être même plus � mais de manière linéaire. Et
c'est ça qui a tout changé. Ensuite, beaucoup se sont en�
gouffrés dans sa filière mais si l'on regarde bien, depuis,
il ne s'est pas passé grand�chose. Ça ne joue pas vrai�
ment plus vite."Fleurian : "Bolle�eri était nul au tennis
mais il avait un œil extraordinaire"Avant Agassi, le
monde du tennis se divisait basiquement en deux caté�
gories : ceux en effet qui frappaient déjà très fort dans
la balle mais en la jouant phase descendante ; et ceux
qui la prenaient plus tôt mais sans y imprimer la même
énergie ciné�que, genre Connors ou McEnroe. Agassi a
été le premier capable de synthé�ser les deux qualités,
inventant une sorte de tennis "ping�pong" debout sur

la table qui a permis à son sport d'entrer dans une nou�
velle dimension. Et ce de manière d'autant plus accélé�
rée que son éclosion a correspondu à l'arrivée des
raque� es en graphite et des cadres grands tamis, deux
innova�ons majeures de l'histoire du matériel forcé�
ment indissociables de la généra�on Agassi.Tout comme
l'on ne peut dissocier l'avènement de l'Américain du
coach le plus célèbre de la planète, Nick Bolle�eri, et de
sa fameuse académie éponyme. Rapidement, il devint
manifeste que beaucoup de champions issus comme
Agassi de ce�e académie (Arias et Krickstein avant, Cou�
rier pendant ou Sharapova après, pour ne citer qu'eux)
étaient peu ou prou coulés dans le même moule tennis�
�que, basé notamment sur une grosse capacité de per�
cussion en coup droit du fond de court.Pas un hasard
selon l'ancien joueur français Jean�Philippe Fleurian, qui
a effectué une année de Scolarship en 1984 au sein de
la structure floridienne, où il a côtoyé le Kid à peine pu�
bère : "Nick était absolument nul au tennis, il jouait à
peine 30/3. Mais, va savoir pourquoi, il avait un œil ex�
traordinaire dans le domaine du coup droit, raconte
celui qui est désormais CTR fédéral en Nouvelle�Calédo�
nie, île où il a grandi. Lors de ses fameuses séances au
panier, pendant qu'un professeur se me� ait en face à
distribuer les balles, lui se me� ait accroupi derrière le
joueur et observait la séance tout en hurlant ses
consignes : 'Fais gaffe à ton poignet', 'allonge ton bras',
etc. ! Quand tu sortais de la séance, tu avais un coup
droit de fou, c'était extraordinaire ! Le problème, dans
mon cas, c'est que je ne faisais pas par�e du groupe des
favoris de Nick, donc je m'entraînais rarement avec lui.
Et je perdais rapidement mon coup Mathieu : "Le jeu
d'Agassi, c'était de s'ouvrir les angles puis de s'engouf�
frer dans l'espace vide"Alors qu'Agassi, lui, était le pe�t
chouchou avéré du boss, qui ne le lâchait pas d'une se�
melle. Et il le fallait, à ses débuts, quand il était loin
d'être un foudre de l'entraînement. Lui�même pension�
naire à l'académie entre 1997 et 2000, alors que Dédé
avait depuis longtemps qui� é la structure, Paul�Henri
Mathieu a vite vu qu'il en était encore, et probablement
à jamais, l'embléma�que effigie..""Il était LA référence,
les entraîneurs en parlaient souvent, se rappelle l'ancien
12e mondial, qui avait mené 2 sets à rien face à l'idole
en 8e de finale de Roland�Garros 2002, à 20 ans. Je me
souviens notamment d'un entraîneur, Fritz Nau, qui
m'avait expliqué que le but d'Agassi, c'était avant tout
de fa�guer l'adversaire. 
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BEAUTÉ

Scotch eggs aux crevettes
Ingrédients :
5 Oeufs 1 blanc
200 g Crevettes cuites
125 g Chapelure
75 g Farine
4 Brins de coriandre
2 échalotes

1 cuil. à soupe Graines de sé-
same
2 pincées Piment moulu
1 Citron vert
1 Bain de friture
Sel
Poivre

MAQUILLAGE

Adoptez les tendances
make-up de la saison en
vous inspirant de notre sé-
lection de photos et en sui-
vant nos conseils et
astuces.Maquillage des

yeux : liner colorés et

nuances métalliquesCet
automne-hiver marque le
retour du liner coloré. Bleu
métallique, lagon, vert
flashy ou même bicolore il
sophistique le visage et ap-
porte du peps au regard. De
côté des ombres à pau-
pières, impossible de passer
à côté de la tendance métal
qui se décline en version
burgundy, violette, verte et
prune. En smoky ou un
halo, ces ombres intenses
donnent une touche de gla-
mour au regard.Maquillage

des lèvres : bouche fram-

boise, prune ou nudeLes
nuances framboise et prune
sont de véritables incon-
tournables cette saison. Ma-
gnifiques sur une peau
claire comme sur une peau

hâlée, elles sont à la fois
chic et lumineuses. Si vous
choisissez de mettre l’ac-
cent sur le make-up des
yeux, maquillez vos lèvres
d’un ton nude rosé subtile-
ment rehaussé par une
pointe de gloss. Si vous pré-
férez laisser vos paupières
nues, adoptez la tendance
des lèvres ultra-sombres et
mates pour créer un effet
gothique chic.Maquillage

du teint : effet nude et fini

lumineuxCet automne-
hiver, le teint est unifié avec
des matières légères et lu-
mineuses. Notre conseil :
rester assez discrète du côté
des blush et de la poudre
bronzante pour mettre l’ac-
cent sur l’enlumineur. Dé-
posé sur les zones bombées
du visage, il apporte beau-
coup de fraîcheur au teint.
Enfin, les sourcils sont à la
fois bien définis et très na-
turels pour structurer le vi-
sage et donner plus
d’intensité au regard.

C’est le raz de marée : des
blouses aux manteaux en passant
par la maille, les chaussures et les
sacs, l’orange donne le ton d’une
saison tout feu tout flamme.On
croyait le rouge inattaquable. Et
voilà que l’orange semble bien
décidé à lui tenir tête en jouant
les troubles fêtes dans les collec-
tions de l’automne-hiver 2018-
2019. Comment adopter cette
couleur réputée difficile à porter
et, surtout, avec quoi l’associer ?
On vous dit tout.Quelle nuance

d’orange pour moi ?S’il est vrai
que sa couleur plus ou moins ci-
trouille n’est pas facile-facile, la

tendance venue des podiums est
telle cette saison que les marques
et les enseignes ont joué la pru-
dence en pariant sur une palette
orange vraiment complète. Ré-
sultat : il y a de fortes chances de
trouver une teinte orangée qui
matche à la fois avec votre teint,
vos envies et tout le reste de
votre garde-robe. Il suffit de jeter
un œil aux vitrines pour voir que
l’orange se déploie à 360°, allant
d’une couleur très pâle à des
teintes presque fluo. Du plus ou
moins chaud au plus ou moins
froid, il y a de quoi trouver son
bonheur entre orange sanguine,
brûlée, citrouille, rouille, néon,
mandarine, abricot, roux, tange-
rine, cuivre et carotte.Avant de
succomber, n’oubliez pas
quelques règles de base valables
pour cette couleur intense :Si
vous avez la peau pâle, évitez les
oranges trop claires. Préférez un
orange assez soutenu qui illumi-
nera votre visage. Si vous n’ai-

mez pas vous faire remarquer,
contentez-vous de quelquesac-
cessoires orange pour booster
une tenue de bureau composée
d’un jean et d’un blazer : un sac
pour les plus timides, une paire
de chaussures pour les plus témé-
raires.Avec quelles autres cou-

leurs porter de l’orange ?Si le
total look vous semble trop
pointu, pas de panique. Il suffit
de peu de choses pour dompter le
caractère enflammé de l’orange.
Sa couleur complémentaire la
plus naturelle et la plus facile,
c’est le bleu. Autant dire que le
combo jean + orange fonctionne
à tous les coups. Le denim a le
pouvoir de faire ressortir la lumi-
nosité d’une couleur orangée,
même quand elle est plus proche
du rouille que de la mandarine
!Option plus modeuse : craquer
pour un tissu en wax qui mêle na-
turellement le bleu et l’orange.
Sublime quand le tissu se décline
sur une chemise cintrée, qu’on

portera aussi facilement avec un
slim qu’avec une jupe crayon.
Version bohème, craquez plutôt
pour une blouse à l’imprimé ca-
chemire. Contrairement aux
idées reçues, le noir n’est pas la
couleur la plus flatteuse à
l’orange. Vous en doutez ? Dans
ce cas, visualisez les déguise-
ments typiques d’Halloween…
ça devrait suffire à vous convain-
cre d’éviter un tel combo.Avec
une grosse pièce couleur carotte
ou corail, rien de mieux que des
teintes neutres et claires comme
le blanc, le camel et le nude. En
hiver, pourquoi ne pas essayer le
mariage d’un jean blanc et d’un
pull tangerine, le tout recouvert
sous un joli trench ? Promis, le
résultat sera un bon mix entre
classicisme et coolitude.À l’ap-
proche des fêtes de fin d’année,
vous pourrez même oser le ma-
riage de l’or et de l’orange. Un
effet presque camaïeu, mais car-
rément plus glamour !

Nos conseils et modèles coups de coeur

Les tendances de l’automne/hiver

2018-2019

Préparation :
Plongez 4 œufs dans une casserole d’eau frémissante 6
min, puis rafraîchissez-les complètement sous l’eau glacée
et écalez-les.Dans une assiette creuse, battez l’œuf restant
avec du sel et du poivre. Versez la farine dans une
deuxième assiette. Mélangez la chapelure avec le sésame
dans une autre.Mixez les crevettes avec le blanc d’œuf, le
piment, le zeste râpé et le jus du citron, deux brins de co-
riandre et les échalotes hachées. Placez au réfrigérateur
pour 30 min.Divisez la préparation aux crevettes en 4 ga-
lettes. Aplatissez-en une sur un carré de film étirable. En
vous aidant du film, enroulez-la doucement autour de l’œuf
en fermant bien les 2 extrémités. Réfrigérez 30 min. Retirez
le film et roulez l’œuf dans la farine, l’œuf battu, puis la
chapelure. Faites de même pour les autres œufs.
Chauffez l’huile à 170 °C, plongez-y les œufs par 2 et lais-
sez-les dorer 6 à 7 min. Otez-les avec une écumoire et
égouttez-les. Servez tiède avec des quartiers de citron vert
et le reste de coriandre.

COMMENT PORTER LE ORANGE, COULEUR

TENDANCE DE L'AUTOMNE 2018 ?

Dimanche 03 Avril 2020
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Les troubles cardiaques, maladies cardio-vasculaires

(angine et crise cardiaque)

Les maladies car-
dio-vasculaires en-
globent une
multitude de mala-
dies liées à un mau-
vais fonctionnement
du coeur ou des
vaisseaux sanguins
qui l’alimentent-
Cette fiche se
concentre sur les 2
troubles les plus fré-
quents :L'angine de
poitrine survient
quand il y a un
manque de sang
oxygéné dans le
muscle cardiaque.
Elle provoque une
crise de vives dou-
leurs au coeur, res-
senties dans la
région de la poi-
trine. Ce trouble
survient à l’effort et
disparaît en
quelques minutes
avec le repos ou la
prise de nitroglycé-
rine, sans laisser de
séquelle. Le terme «
angine » provient du
latin angere, qui si-
gnifie « étrangler
»;L'infarctus du
myocarde ou crise
cardiaque désigne
une crise plus vio-
lente que l’angine.
Le manque d’oxy-
gène provoque la
nécrose, c’est-à-dire
la destruction d’une
partie du muscle
cardiaque, qui sera

remplacée par une
cicatrice. La capa-
cité du coeur à se
contracter normale-
ment et à pomper
une quantité nor-
male de sang à
chaque battement
peut être affectée;
tout dépend de
l’étendue de la cica-
trice. Le terme « in-
farctus » provient
du latin infarcire,
qui signifie farcir ou
remplir, car les tis-
sus cardiaques sem-
blent alors gorgés de
liquide.
Le coeur est une
pompe qui permet
au sang d’être distri-
bué à tous les or-
ganes, et assure
donc leur fonction-
nement. Mais ce
muscle a lui aussi
besoin d’être nourri
en oxygène et en
nutriments. Les ar-
tères qui approvi-
sionnent et
nourrissent le coeur
s’appellent les ar-
tères coronaires
(voir schéma). La
crise d’angine ou
l’infarctus survien-
nent lorsque les ar-
tères coronaires sont
obstruées, en partie
ou complètement.
Les régions du
coeur qui ne sont
plus bien irriguées

se contractent mal
ou cessent de le
faire. Ce type de si-
tuation survient
lorsque les parois
des artères du coeur
ont subi des dom-
mages (voir Athé-
rosclérose et
artériosclérose ci-
dessous).L’âge au-
quel une première
crise d’angine ou un
infarctus se déclare
dépend en partie de
l’hérédité, mais es-
sentiellement des
habitudes de vie :

alimentation, acti-
vité physique, taba-
g i s m e ,
consommation d’al-
cool et stress.
Fréquence

Selon la Fondation
des maladies du
coeur, environ 70
000 personnes su-
bissent une crise
cardiaque chaque
année au Canada.
Près de 16 000 d’en-

tre elles y succom-
bent. La grande ma-
jorité de celles qui y
survivent récupèrent
suffisamment pour
retrouver une vie
active. Toutefois, si
le coeur est grave-
ment atteint, il perd
beaucoup de force
et répond difficile-
ment aux besoins du
corps. Des activités
simples, comme se
vêtir, deviennent es-
soufflantes. C’est
l’insuffisance car-
diaque.Les maladies
cardiovasculaires
sont la 1re cause de
décès à travers le
monde, d’après
l’Organisation mon-
diale de la Santé2.
Toutefois, ce n’est
plus le cas au Ca-
nada et en France,
où les cancers figu-
rent maintenant au
1er rang. Les mala-
dies cardiovascu-
laires demeurent
néanmoins la 1re
cause de décès chez
les diabétiques et

d’autres groupes de
population, comme
les autochtones.Les
troubles cardiaques
touchent presque
également les
hommes et les
femmes. Cependant,
les femmes en sont
atteintes à un âge
plus avancé.
Athérosclérose et

artériosclérose

L'athérosclérose dé-

signe la présence
d’une plaque sur la
paroi interne des ar-
tères qui gêne ou
bloque la circulation
du sang. Elle se
forme très lente-
ment, souvent de
nombreuses années
avant qu’une crise
d’angine ou d’autres
symptômes se pro-
duisent. L’athéros-
clérose touche
surtout les grosses
et les moyennes ar-
tères (par exemple,
les artères coro-
naires, les artères du
cerveau et les ar-
tères des mem-
bres).Elle est
souvent associée à
l’artériosclérose :
c’est-à-dire au dur-
cissement, à l’épais-
sissement et à la
perte d’élasticité des
artères.
Comment se pro-

duit l’infarctus?

La majorité des in-
farctus se produi-
sent en 3 étapes
successives.En pre-
mier lieu, la paroi
interne de l’artère
doit subir des mi-
croblessures. Divers
facteurs peuvent en-
dommager les ar-
tères avec le temps,
comme des taux éle-
vés de lipides dans
le sang, le diabète,
le tabagisme et l’hy-
pertension arté-
rielle.La plupart du
temps, l’histoire
s’arrête ici, car le
corps soigne bien
ces microblessures.
Par contre, il arrive
que la paroi de l’ar-
tère s’épaississe et
forme une sorte de
cicatrice appelée «
plaque ». Celle-ci
contient des dépôts
de cholestérol, des
cellules immuni-
taires (car les micro-

blessures ont dé-
clenché une réaction
d’inflammation) et
d’autres substances,
dont du calcium.La
majorité des
plaques ne sont pas
« risquées »; elles
ne grossissent pas
ou le font très lente-
ment, puis se stabi-
lisent. Certaines
peuvent même ré-
duire l’ouverture
des artères coro-
naires jusqu’à 50 %
à 70 %, sans causer
de symptômes et
sans s’aggraver.
Pour qu’un infarc-
tus se produise, il
faut qu’un caillot
sanguin se forme
sur une plaque (qui
n’était pas nécessai-
rement de taille im-
portante). En
l’espace de
quelques heures ou
de quelques jours,
l’artère peut être
complètement obs-
truée par le caillot.
C’est ce qui crée un
infarctus et une
douleur subite, sans
aucune forme
d’avertissement.Les
étapes qui condui-
sent à la formation
d’un caillot de sang
sur une plaque ne
sont pas complète-
ment élucidées. Le
caillot est fait de
sang coagulé.
Comme lorsqu’il y
a une blessure à un
doigt, le corps veut
la réparer par la co-
agulation.L'athéros-
clérose a tendance à
toucher plusieurs
artères à la fois.
Elle augmente donc
aussi le risque d’au-
tres problèmes de
santé importants,
comme un accident
vasculaire cérébral
ou de l’insuffisance
rénale.

Dimanche 03  Mai  2020
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Range Rover Evoque P300e : Propulsion électrique au quotidien
L'Evoque hybride rechargeable com-
bine un 3 cylindres de 200 ch et
un moteur arrière électrique de
109 ch pour une autonomie zéro
émission de 66 km. 
Contraint de réduire – très – rapi-
dement ses émissions moyennes de
CO2, le groupe JLR (Jaguar Land
Rover) va faire un grand pas dans
la bonne direction en électrifiant
l'un de ses principaux succès com-
merciaux : le Range Rover Evoque.
32 g/km de CO2

La version P300e présentée ici
inaugure en effet une nouvelle ar-
chitecture hybride rechargeable ho-
mologuée pour une consommation
de 1,4 l/100 km et 32 g/km de
CO2. Contrairement à son grand
frère le Range Rover P400e qui se

contente d'intégrer un moteur élec-
trique dans sa boîte automatique
tout en conservant une transmis-
sion intégralement mécanique, le
P300e tire parti de son électrifi-
cation pour supprimer son arbre de
transmission longitudinal.
0 à 100 km/h en 6,4 s.
En effet, alors que ses roues avant
sont entraînées via une boîte auto-
matique 8 rapports par un inédit
3 cylindres turbo essence de 200
ch de la famille Ingenium, les roues
arrière le sont par un moteur élec-
trique dédié de 109 ch, pour une
puissance cumulée de 309 ch auto-
risant un 0 à 100 km/h en 6,4 s.
Ce choix permet à la fois un gain
de place – mis à profit pour loger
une imposante batterie lithium ion

– et de poids, mais interdit une
évolution en 4 roues motrices 100
% électrique comme le proposent
les Peugeot 3008 HYbrid4 et DS7
Crossback E-Tense, qui, eux, dispo-
sent en outre d'un moteur élec-
trique avant. Charge accélérée
Concrètement, l'Evoque P300e est
donc, au quotidien, une propulsion
électrique de 109 ch – dont l'auto-
nomie zéro émission annoncée est
de 66 km –, et un hybride de 309
ch à 4 roues motrices au-delà.
C'est donc mieux sur le plan des
performances et surtout dans l'op-
tique d'une séance de franchisse-
ment que son rival direct dans la
catégorie des SUV compact pre-

mium, le Volvo XC40 Recharge T5
(82 ch électriques, 262 cumulés)
qui, en outre, doit se contenter,
en toutes circonstances, de ses
seules roues motrices avant. Cette
technologie hybride rechargeable,
qui présente l'originalité de pouvoir
accepter une charge accélérée en
courant continu de 32 kW pour
une recharge de 80 % de la capa-
cité de batterie en 30 minutes,
sera aussi proposée sur le Land
Rover Discovery Sport. Ces deux
modèles sont d'ores et déjà dispo-
nibles à la commande, dès 52
550€ pour l'Evoque P300e, 50
450 € pour le Discovery Sport
P300e.

Le plaisir de décapoter
Quitte à se déconfiner, pourquoi ne
pas faire les choses en grand, et avec
style, cheveux au vent, soit au volant
d'un cabriolet ? 
Le cabriolet est parfois l'objet d'un
malentendu. Celles ou ceux qui ne
l'ont jamais pratiqué ont tendance à
prendre ses occupants pour des po-
seurs, qui choisiraient de rouler sans
toit au-dessus de la tête uniquement
pour s'offrir au regard des autres.
Pourtant, il suffit de tenter l'expé-
rience pour comprendre qu'il n'en est
rien et que rouler décapoté est au
contraire l'un des plaisirs les plus sim-
ples et enfantins qui soient. Comme
lors d'une balade à vélo au milieu des
champs, le cabriolet permet de
conduire tous les sens en éveil, d'ad-
mirer le paysage en même temps que
d'en respirer les parfums. À ceci près
qu'il est possible, au volant d'une dé-
capotable, de traverser la France avec

ses bagages et aussi de se mettre à
l'abri d'une averse en quelques se-
condes, le plus souvent d'une simple
pression sur un bouton commandant
un mécanisme électrique. Magique !
Certes, tous les cabriolets ne sont pas
aussi confortables. La Caterham, par
exemple – continuation de la Lotus
Seven des années 1950, elle-même
héritière des MG d'avant-guerre –, se
rapprocherait même plutôt d'une
moto. Mais ce caractère ultraspar-
tiate est assumé et recherché, car il
agit comme un exhausteur de sensa-
tions, de vitesse notamment, avec
des occupants installés si bas qu'ils
peuvent toucher le sol en étendant le
bras, car, petit détail, la Caterham
est même dépourvue de portières !
Déjà beaucoup plus confortable – au
point d'être parfaitement utilisable au
quotidien –, la Mazda MX-5 est, elle,
une réinterprétation moderne de la

Lotus Elan des années 1960. Sa ca-
pote, par exemple, à défaut d'être
électrique, se manie d'une main depuis
l'habitacle pour une opération d'ouver-
ture ou de fermeture qui peut être
effectuée en quelques secondes. Très
légère et agile, c'est l'essence même
de la voiture de sport et sans aucun
doute le meilleur rapport plaisir-prix
du marché automobile actuel. Pour les
amateurs de modèles plus luxueux, le
roadster moderne peut-être incarné
par la Jaguar Type F. Un sculptural
cabriolet dont la ligne cintrée au ni-

veau des dossiers, dite « en bouteille
de Coca-Cola », évoque immanquable-
ment celle de la mythique Type E des
années 1960. La capote est bien sûr
ici à commande électrique et permet,
lorsqu'elle est ouverte, d'apprécier la
musique envoûtante d'un 8-cylindres
si l'on a choisi la version haut de
gamme. Mercedes Classe E Cabriolet,
sophistiquée et familiale
Mercedes Classe E Cabriolet © Daim-
ler AG - Global Communications Mer-
cedes-Benz Cars / MediaPortal
Daimler AG / Mercedes
Enfin pour les familles, il existe aussi
d'excellents cabriolets 4 places,
comme la Mercedes Classe E Cabriolet
qui pousse le raffinement jusqu'à pro-
poser une ventilation d'air chaud dif-
fusée depuis les appuie-tête (avant
seulement). De quoi inciter à décapo-
ter au premier rayon de soleil, même
en hiver !
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Les cinq militaires canadiens portés dis‐
parus lors d'une mission de l'Otan sont
désormais « présumés morts », a an‐

noncé vendredi le gouvernement canadien.
Des débris de l'hélicoptère canadien engagé
dans une opération de l'Otan, porté disparu
mercredi soir, avaient été retrouvés en mer
Ionienne entre la Grèce et l'Italie. Les cinq
militaires canadiens portés disparus au large de la Grèce après l'accident d'un hélicoptère mercredi
lors d'une mission de l'Otan sont désormais « présumés morts », portant le bilan final à six morts,
a annoncé vendredi le gouvernement canadien. Le corps d'une militaire canadienne de 23 ans
avait été retrouvé peu après l'accident. Les opérations de recherche de l'Otan menées depuis
mercredi « ont officiellement fait place à une mission de recherche et récupération » des corps,
a précisé le ministère. « Aujourd'hui, suivant l'appel à mettre fin à la mission de recherche et de
sauvetage, je me joins à tous les Canadiens pour pleurer la perte de six membres des Forces ar‐
mées canadiennes dans l'accident de l'hélicoptère CH‐148 Cyclone près de la Grèce, plus tôt cette
semaine », a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué. closevolume_off
le contre‐amiral Craig Baines, qui dirige les Forces maritimes de l'Atlantique, a expliqué que le
secteur de l'accident avait été quadrillé de façon intensive par plusieurs navires et avions de l'Otan
depuis mercredi. « Nous avons donc la certitude que s'il y avait eu des survivants, on les aurait
retrouvés lors des dernières 48 heures », a‐t‐il expliqué lors d'un point presse.

Deux voitures qui roulaient à une « vi‐
tesse excessive » se sont percutées
la nuit dernière. Les victimes étaient

âgées d'une vingtaine d'années. Trois per‐
sonnes sont décédées dans la nuit de mardi
à mercredi dans un accident de la route im‐
pliquant deux voitures sur le périphérique
parisien, a‐t‐on appris de sources concor‐
dantes. Mercredi, à 0 h 15, deux voitures
roulant dans le même sens, en « vitesse ex‐
cessive », se sont percutées à hauteur de la
porte de Sèvres sur le périphérique extérieur, a précisé la Brigade de sapeurs pompiers de Paris
(BSPP). À la suite du choc, le premier véhicule, avec quatre passagers à bord, a percuté un musoir
matérialisant la séparation entre deux voies, avant d'effectuer « plusieurs tonneaux », selon une
source policière, puis de « finir sa course sur le toit sur le terre‐plein ». Dans cette voiture, une Re‐
nault Clio, trois personnes âgées d'une vingtaine d'années sont décédées, dont une qui a été éjectée
à l'extérieur du véhicule, ont précisé les pompiers. Les grands excès de vitesse en augmentation
Deux personnes incarcérées dans cette voiture étaient en arrêt cardio‐respiratoire à l'arrivée des
pompiers, qui n'ont pas tenté de réanimation. Un quatrième passager, un jeune homme également,
a été légèrement blessé. Le second véhicule, conduit par une femme seule, a percuté la « glissière
de sortie du périphérique ». Elle a été légèrement blessée, souffrant notamment d'un traumatisme
crânien, et transportée à l'hôpital. Les circonstances exactes restent encore « à déterminer » et le
service de traitement judiciaire des accidents est saisi.Depuis la mise en place du confinement, les
grands excès de vitesse (supérieurs à 50 km/h au‐delà de la vitesse autorisée) sont en nette hausse
sur les routes en France, a noté la Sécurité routière pour le mois de mars, qui a vu tout le même le

nombre de morts plonger de près de 40 %.
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Trois morts dans un accident sur le périphérique
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ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE DE L'OTAN 

Le bilan final s'élève à six morts

Vrais masques chirurgicaux et faux papiers

Le suspect de 29 ans, Youssef T., aurait été animé
par une idéologie anti‐occidentale, comme l'af‐
firment des sources concordantes. Une

source judiciaire a annoncé à l'Agence
France‐Presse, vendredi 1er mai, que
l'enquête antiterroriste ouverte pour la
« tentative d'assassinats » de poli‐
ciers percutés par une voiture
lundi à Colombes dans les Hauts‐
de‐Seine est désormais confiée
à un juge d'instruction. Ce der‐

nier devrait mettre en examen le suspect, Youssef T., 29 ans, dont la garde
à vue a été levée vendredi matin. Une information judiciaire est ouverte «
pour tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité pu‐
blique en relation avec une entreprise terroriste ».Lundi vers 17 heures,
Youssef T., au volant d'une BMW, a violemment heurté deux motards de la
police nationale qui contrôlaient une voiture, les blessant grièvement aux
jambes, et a atteint plus légèrement un policier municipal. Une lettre d'allégeance
au groupe État islamique (EI) ainsi qu'un couteau ont été retrouvés dans sa voiture et le
Parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi des faits mardi après qu'une expertise psychia‐
trique du suspect a écarté toute abolition ou altération de son discernement. Le suspect n'est
pas fiché « S »« Je prête allégeance à Abou Walid al‐Sahraoui, nouvel émir de l'État islamique et
digne héritier d'Abou Bakr Al‐Baghdadi », proclamait‐il dans cette lettre, selon une source proche
du dossier. Selon un communiqué du Pnat, le suspect expliquait vouloir se lancer « à corps perdu
dans la bataille pour imposer la charia sur l'ensemble de la terre ». Adnane Abou Walid al‐Sah‐
raoui est le chef du groupe État islamique du Grand Sahara (EIGS), actif essentiellement dans le
nord‐est du Mali et de l'autre côté de la frontière avec le Niger. En janvier, Emmanuel Macron
avait déclaré que l'EI était désormais l'« ennemi prioritaire » au Sahel.

POLICIERS PERCUTÉS À COLOMBES 

Le suspect mis en examen puis écroué

La « malédiction » des Kennedy n'en finit pas
ÉTATS-UNIS

Un grave incendie toujours en cours 
à la Croix-Rousse

LYON 

Deux personnes légèrement intoxiquées ont été
transférées à l'hôpital. L'immeuble est toujours
en feu ce vendredi matin, rapporte « Le Progrès
».Un violent incendie s'est déclaré dans la soi‐
rée du jeudi 30 avril, aux alentours de 20
heures, dans le quartier de la Croix‐Rousse, au
sein du 4e arrondissement de Lyon. Le feu est
parti du 4e étage d'un immeuble de la rue Bon‐
nafous, et s'est ensuite propagé à l'étage du
haut, puis sur le toit. D'après Le Progrès, le feu
n'était toujours pas maîtrisé vendredi 1er mai
au matin et les pompiers ont indiqué qu'il leur
faudra sans doute la journée pour en arriver à bout. L'immeuble menace de tomber, puisque
le plancher d'un étage supérieur s'est effondré. Les pompiers ne peuvent donc plus intervenir
depuis l'intérieur de l'immeuble, ce qui rend leur intervention plus délicate et moins efficace.
Trois hospitalisations Toujours selon Le Progrès, deux personnes légèrement intoxiquées par
les fumées ont été transférées à l'hôpital Édouard‐Herriot. Une troisième personne, en état
de stress, a également été déplacée en milieu hospitalier. Les riverains des immeubles voisins
ont été évacués. Aucun blessé n'est pour l'heure à déplorer.

Deux hommes, qui ont tenté de revendre 45 000 masques de protection et accumulaient les faux papiers,
ont été placés sous contrôle judiciaire.  Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les escrocs font feu de
tout bois. Près de 45 000 masques chirurgicaux ont été retrouvés chez deux individus déjà connus pour di‐
verses escroqueries montées avec de faux papiers d'identité et de faux statuts de création de société. L'af‐
faire a commencé le 30 mars, quand le responsable du site de livraison rapide UPS à Saint‐Ouen
(Seine‐Saint‐Denis) met la main sur des colis en provenance de Chine contenant plus de 30 000 masques
chirurgicaux. Deux individus viennent alors récupérer les colis, qu'ils disent devoir livrer à une société située
avenue des Champs‐Élysées à Paris. Avisée, la police les contrôle : l'un d'eux possède un faux permis de
conduire italien et les deux ne présentent aucune qualité pour livrer les masques. Ils sont aussitôt interpellés
et placés en garde à vue. Au total, après une perquisition, les forces de l'ordre ont dénombré 45 000
masques. Sur instruction du parquet de Bobigny, ils ont été donnés à l'Agence régionale de santé (ARS).

Maeve Kennedy McKean, 40 ans, petite‐nièce du président as‐
sassiné, et son fils Gideon, 8 ans, ne sont pas revenus, jeudi,
d'une sortie en canoë. Disparition inquiétante dans la famille

Kennedy. Les recherches pour retrouver la petite‐nièce du président et
son fils de 8 ans, disparus lors d'une balade en canoë, n'ont pas permis de

les retrouver et ils sont présumés morts, ont annoncé leurs proches. Il s'agit
d'un nouveau drame pour la plus célèbre dynastie des États‐Unis, régulière‐

ment frappée par la tragédie depuis l'assassinat en 1963 à Dallas du président dé‐
mocrate John Fitzgerald Kennedy (JFK). Sa petite‐nièce Maeve Kennedy McKean, 40

ans, n'est pas revenue, jeudi, d'une sortie en canoë avec son fils Gideon, 8 ans, dans la baie
de Chesapeake, dans la région de Washington, ont annoncé, vendredi, les autorités. Des gardes‐
côtes, des policiers et des pompiers ont immédiatement tenté de les retrouver, mais sans succès.
« Les chances qu'ils aient survécu sont extrêmement faibles. Il est clair que Maeve et Gideon sont
morts », en a conclu son époux, David McKean, dans un message posté dans la nuit sur Facebook.
Drames en série Les recherches lancées par les autorités « ne sont plus une opération de secours,
mais de récupération » des corps, a ajouté dans un communiqué la mère et grand‐mère des vic‐
times, Kathleen Kennedy Townsend. Cette dernière est la fille aînée de l'ancien ministre de la Justice
Robert Kennedy, le frère de John, qui fut tué en 1968 alors qu'il était bien placé pour remporter les
primaires démocrates pour la présidentielle. La famille a subi d'autres drames : un des fils de Robert
Kennedy, David, est mort à l'âge de 28 ans d'une overdose de cocaïne dans un hôtel de Floride, en
1984. Un autre de ses fils, Michael, a succombé à une col‐
lision avec un arbre lors d'une descente à ski en 1997 dans
le Colorado. En 1999, le fils de « JFK » est mort avec sa
femme Carolyn et sa belle‐sœur Lauren dans le crash de
l'avion qu'il pilotait dans le Massachusetts. Saoirse Kennedy
Hill, une petite‐fille de Robert Kennedy, est également dé‐
cédée l'année dernière d'une overdose, à l'âge de 22 ans.
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AIN-TEMOUCHENT 
3900 couffins aux démunis

M. Amar Medjdoub, coordinateur du
comité intersectoriel de la wilaya en
charge de la gestion du confinement sa‐
nitaire imposé par la pandémie du
COVID‐19, a déclaré à la presse locale,
qu’il a été distribué  depuis l’entrée en
vigueur de l’application de l’arrêté du
wali lié au confinement à ce jour ,  trois
mille neuf cent  couffins de denrées ali‐
mentaires aux familles nécessiteuses à
travers la wilaya   . Il a remercié les bien‐
faiteurs publics et privés qui marquent
toujours leur présence dans ces actions
de solidarité , plus particulièrement du‐
rant le mois de ramadhan. Rappelons
que ces actions de solidarité  touchent

en plus des familles résidant dans les
zones d’ombre , les travailleurs journa‐
liers  qui se sont trouvés sans ressources
à la suite de l’application de la mesure
du confinement sanitaire  , et qui reçoi‐
vent l’allocation de solidarité d’un mon‐
tant de dix mille (10.000) dinars par
famille à l’occasion du mois de rama‐
dhan. Cependant , il est toujours
constaté un grand élan de solidarité
entre citoyens qui y  démontrent l’ac‐
compagnement de ces familles avec les
pouvoirs publics . Soulignons qu’un cen‐
tre de collecte  des aides de denrées ali‐
mentaires et autres a été  créé au
niveau de la commune d’Ain‐Tolba

(daira d’Ain‐Kihal) , distant d’une quin‐
zaine de kilomètres du chef‐lieu de wi‐
laya d’Ain‐Temouchent, sous la
supervision dudit comité intersectoriel
de la wilaya , .                      A.Benlebna
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Un arbre !
Au sujet du réchauffement climatique, un ami de Moul Eniya lui
dit un jour, « On inventera sûrement une machine qui absorbe

le gaz carbonique dégagé dans l’atmosphère, et qui fabrique
de l’oxygène pour le rejeter dans l’air, » Moul Eniya,

tout détendu, lui répond, « elle existe déjà, 
cela s’appelle un arbre, »

Moul Niya  

Niveau des atteintes en hausse

Par : Mohamed Sellam
Au lendemain de la pandémie
du covid 19, un ensemble de
mesures sanitaires ont été
prises désignant des restric‐
tions de déplacements au
stricte nécessaire et à la mise
en place d’une série  de re‐
commandation sanitaire à ap‐
pliquer telles les gestes
barrières et la distanciation
sociale.Aux premiers jours de
cette nouvelle équation et le
niveau d’appréhension qui
s’en est suivi, toutes ces
consignes ou presque ont  été
prises en considérations et
donc appliquées par les ci‐
toyens.Vint alors une période
de « relâche » comme  méca‐
nisme exceptionnel de me‐
sure économique. Cette
mesure qui a fait l’objet de
plusieurs demandes, a été dé‐
cidé pour   permettre aux pe‐
tits commerçants de souffler
un peu, car se sentant dure‐
ment affecté par la mesure du
confinement.Malheureuse‐
ment, l’assouplissement  des
horaires et l’ouverture de cer‐

taines activités commerciales,
ont mal été interprétés par
nombreux de nos citoyens.
Nonobstant toutes règles,
consignes et sans aucune pro‐
tection, ils se  permettent de
longues sorties le plus sou‐
vent accompagnés de leurs
enfants pour les achats de
l’Aïd, disent‐ils. Ces sorties
mal planifiées et les visites
anarchiques où l’on a
constaté parfois un rush à
vous donner le tournis de‐
meurent incompréhensibles.
C’est à s’interroger de ce  que
sera le futur proche, La ré‐
gression  constatée  ces der‐
niers jours du degré
d’obéissance de l’ordre sani‐
taire établi, a supplée à l’élé‐
vation de la courbe des cas
positifs. Si ces attitudes irres‐
ponsables et suicidaires conti‐
nueront à se mouvoir sans
garde‐fou, en un mot sans le
strict respect des consignes
sanitaires dictées, attendons‐
nous alors à une exponen‐
tielle élévation de la courbe
de cas de contamination.

L’ex P/APC et son adjoint condamnés 
à 2 ans de prison ferme 

Par:  ALOTFI
L ex maire de Saida et son adjoint ont
été condamnés à 2 ans de prison ferme
pour  avoir transgressé   les normes en
vigueur  d un achat de deux voitures de
service .La genèse de cette affaire re‐
monte au cours de septembre 2019 où
le juge instructeur  a  convoqué toutes
les parties qui  sont derrière l acquisi‐
tion de ces deux moyens de transport
.L'ex président de l'APC  de Saida et son

adjoint ont été placés sous mandat de
dépôt . Ils ont été condamnés à 2 ans de
prison ferme par le tribunal de première
instance de la commune de Hassasna à
18km du chef lieu de wilaya .Un pourvoi
en appel a été introduit par les accusés
. Lors de leur comparution ce 28 avril
devant la cour , les mis en cause à  sa‐
voir l'ex maire et son adjoint et le four‐
nisseur, la peine de la première instance
a été confirmées 

SAIDA

AYANT ETE SANCTIONNES DE  LA MËME PEINE EN PREMIERE INSTANCE

SAIDA

Des formulaires à remplir auprès de L’UGCA 
LES MÉTIERS AFFECTÉS PAR L’ÉPIDÉMIE

DEGRE D’OBEISSANCE EN BAISSE

COVID 19

Le taux de guérison augmente 
La wilaya de Mascara a déclaré dans
une communauté publiée avant hier
sur sa page facebook officielle que le
taux des patients continue d’augmen‐
ter en Mascara, indiquant que Vingt‐
deux (22) nouveaux cas guéris du
Covid‐19 ont quitté le service des ma‐

ladies infectieuses de l’établissement
public hospitalier Yessad Khaled le ven‐
dredi écoulé. Portant le nombre de
guéris s&#39;élevé à 56 au total. Ce qui
a suscité la joie et le soulagement du
staff médical et paramédical. Notons
dans ce cadre que le service continue

de traiter les cas porteurs de Covid‐19
avec de la chloroquine, en espérant
avoir le plus de guérison possible, sur‐
tout que les résultats encourageants et
satisfaisants apparaissent dès les pre‐
miers jours du traitement pour la plu‐
part des cas.                  Yessad S

MASCARA

la direction de commerce invite les per‐
sonnes , affectées, par  la pandémie co‐
rona de  s’adresser auprès du bureau
des commerçants de l’union générale
des  commerçant  et artisans  pour re‐
tirer  et remplir  les formulaires,  afin

de  pouvoir bénéficier de l’indemnité
de  solidarité  décidée par les pouvoirs
.Notons que  les commerçants ayant
été autorisé  à  exercer leur activités,
sont exclus ,de facto ,la dite subven‐
tion.                A Benkhlouf   

941 personnes verbalisées 
VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT

Les éléments des différentes  brigades et
unités du Groupement de la Gendarme‐
rie Nationale de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent ont  établi , depuis le O5 avril 2020,
date de l’entrée en application, du décret
lié au respect des mesures  du confine‐
ment sanitaire , imposé par la pandémie
du COVID‐19 ,  neuf cent quarante et un
(941) procès‐verbaux à l’encontre des
contrevenants avec  la mise en fourrière
de  cent dix‐huit (118) véhicules  et  six

motocyclettes. Les gendarmes ont égale‐
ment contrôlé plus de mille (1000) véhi‐
cules , dans ce  même cadre. Ainsi que
sept (07) commerçants se sont vus ver‐
balisés pour exercice d’activités com‐
merces durant la période de
confinement nonobstant qu’ils ont été
sensibilisés pour respecter des mesures
administratives du confinement prises
pour la protection de la santé publique,
celle du citoyen en général et la préven‐

tion contre toute propagation de ce virus
transmissible et mortel.       A.Benlebna

KIF TRAITÉ 

Arrestation d’un jeune en
possession de 6 grammes  
Les services de la sûreté de wi‐
laya ont  appréhendé un jeune
en possession de 6 grammes
de kif traité apprend‐on par le
biais du communiqué qui nous
été transmis par la cellule de
communication de la police
.Selon cette dernière , les élé‐
ments de la police ont exploité
une information par le bais
d'un coup  de téléphonie qui
fait l objet d un jeune qui n a
pas trouvé un autre moyen
pour commercialiser du kif

traité que par la transforma‐
tion de son appartement situé
à la cité Belhadi Benyamina en
un lieu de trafic du kif traité et
des psychotropes .Le narcotra‐
fiquant a été surpris par la pré‐
sence de la police .Lors de la
fouille de son domicile , la po‐
lice a découvert 6 grammes du
kif traité et une importante
somme de billets .Il a été pré‐
senté devant le juge pour pos‐
session et commercialisation
du kif traité .             A  LOTFI 
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