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Le 14 mai arrive à grands pas, et sauf aggravation exceptionnelle de la
situation sanitaire dans le pays, ce sera l’heure du déconfinement et du retour graduel à la nor-
male de toutes les activités économiques, sociales, culturelles, cultuelles, sportives, avec cependant
le strict respect des gestes barrière autant collectifs qu’individuels car le covid 19 n’est pas tota-
lement vaincu dans notre pays, pas plus dans aucune autre région du monde. Les efforts des au-

torités du pays et de tous les personnels en premières lignes,  comme le personnel médical  et
paramédical concerné,  les agents de désinfection,  les agents de nettoiement, les éléments de la
protection civile, et des différents services de sécurité, sont à féliciter chaleureusement  pour les
résultats encourageants obtenus dans la lutte implacable contre la pandémie. Hommage et res-
pect. Recueillement pour les victimes, et salutations pour les patients guéris. Témoignage de gra-

titude pour tous ceux qui ont participé au généreux élan de solidarité suscité par les effets de
l’épidémie. Pourtant, avec l’allégement des mesures de confinement, et au lieu de poursuivre,
avec la même rigueur, les démarches de précaution,  il y eu un relâchement intolérable  de

franges de la population, y compris de commerçants inconscients.  Par la faute de ces compor-
tements intolérables, dont, espérons –le, les impacts ne seront pas ravageurs dans les jours et les
semaines à venir, les pouvoirs publics, soucieux de la santé des citoyens, ont du faire marche ar-
rière sur les allégements opérés et fermer de nouveau de nombreuses activités commerciales qui
avaient drainé des foules impulsives, dans des visions surréalistes, inadmissibles et inacceptables.

Ce resserrement est parfaitement justifié et indispensable, pour persévérer dans l’efficacité  de la
ligne de conduite dictée par les considérations sanitaires pour endiguer et annihiler la pandémie,

n’en déplaise à ces trublions malveillants, toujours en décalage avec la réalité du pays et qui
continuent de verser leur fiel  contre l’Algérie avec le soutien  de cercles étrangers haineux et

sournois. Passons, il s’agit maintenant de gagner le chalenge du déconfinement, en tirant, certes,
les enseignements des pays qui  sont en cours de le réaliser, mais aussi , en axant sur nos propres
démarches et une véritable mobilisation de la population dans la mise en œuvre des gestes bar-
rière, comme le port systématique des masques de protection, la distanciation sociale ( avec l’ex-
clusion temporaire  des serrements de main, des accolades et des embrassades), le lavage répété
des mains, la stérilisation permanente des espaces publics et des surfaces de contact. Un cham-
boulement nécessaire de nos habitudes sociales et sociétales,  Provisoirement,  en attendant des
jours meilleurs, de jours meilleurs qui viendraient rapidement pour peu que la population s’im-
plique davantage et avec assurance dans la mise en œuvre des mesures préventives et notam-

ment des gestes barrière individuels. Les comportements prudentiels individuels sont de la
responsabilité de chacun d’entre nous. Chaque geste irresponsable peut générer des conséquences
sanitaires fatals  sur nous,  notre famille, nos proches, nos amis, nos collègues,  nos voisins,  nos
contacts, notamment les personnes à risques, et sur la collectivité nationale. On peut également
s’auto-contaminer, en manipulant maladroitement  un masque infecté ou une surface souillée

par le virus.  Au risque de le répéter, et avec l’inter-connexion intensive qui touche la planète et
pas uniquement notre pays, nos gestes au quotidien ne sont pas anodins et ne peuvent pas être
inoffensifs, comme le croient à tort certains énergumènes inconscients des dangers qu’ils sèment

autour d’eux avec des agissements inconscients. Ne dit-on pas, cueillir une fleur dérange une
étoile. Le citoyen lamda vit désormais cette réalité, et ce n’est plus de la science-fiction. Adhérer
massivement au déconfinement graduel, mesuré et rationnel, en respectant les mesures idoines
qui seront édictées par les pouvoirs publics,  est l’important enjeu du moment, pour donner le

coup fatal à l’épidémie.    Le challenge du déconfinement, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Le challenge du 
déconfinement, Sahbi !

159 cas confirmés et 6 décès en

Algérie durant les dernières 24h
Cent‐cinquante‐neuf (159) cas
confirmés au coronavirus
(Covid‐19) et six (6) décès ont
été enregistrés durant les der‐
nières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas
confirmés à 4997 et celui des
décès à 476, a indiqué mer‐
credi à Alger le porte‐parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
Il a ajouté, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la situation pan‐
démique du Covid‐19, que le
nombre de malades guéris, du‐
rant la même période, a atteint
130 cas. I.N

CORONAVIRUS

La stratégie adoptée par
l’Etat algérien pour circons‐
crire la propagation de l’épi‐
démie du nouveau
coronavirus (Covid‐19) a
épargné au pays et aux ci‐
toyens l’aggravation de la si‐
tuation et évité des scénario
douloureux, à même d’avoir
de graves répercussions sur
la sécurité nationale, a sou‐
ligné la revue El‐Djeïch dans
son dernier numéro.
A cet égard, la revue a relevé
dans son éditorial que "la si‐
tuation, comme l’a affirmé le
président de la République,
chef suprême des forces ar‐
mées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, est demeurée
sous contrôle grâce aux me‐
sures courageuses, aux ini‐
tiatives clairvoyantes et aux
décisions rigoureuses prises
par les hautes autorités du
pays".
"Ce résultat n’aurait pu être
obtenu sans la conjonction
des efforts de toutes les par‐
ties dans nombre de sec‐
teurs", lit‐on dans l’édito qui
a souligné qu'"en dépit du
caractère soudain de l’épidé‐
mie et de sa propagation ra‐
pide, la volonté de fer et la
gestion rationnelle de la
crise sanitaire ont fait la dif‐
férence et préservé le pays
de dangers imminents".
"Toutes ces données ont im‐
primé à notre pays les pré‐
mices d’un véritable
nouveau départ dont le pré‐
sident de la République en
avait fait la promesse", a fait
remarquer la revue tout en
estimant que "la crise sani‐
taire que traverse notre
pays, comme tous les pays
du monde, a démontré l’im‐
portance du rôle des per‐
sonnels du secteur de la
santé afin de sauver des vies
et d’empêcher la propaga‐
tion du virus mortel".
A ce titre, ajoute la revue, les
personnels de la santé "ont
pleinement mérité les
marques de reconnaissance
et de respect que leur a té‐
moigné le président de la
République pour les efforts
acharnés qu’ils ont déployés
et leur abnégation".

"Parler du corps médical et
paramédical nous amène
inévitablement à évoquer le
secteur de la santé militaire,
qui a montré sa pleine dis‐
ponibilité à participer à l’ef‐
fort national visant à
éliminer cette épidémie, dès
que les hautes autorités du
pays avaient décidé de son
intervention", a‐t‐on ajouté.
La célérité à déployer des
hôpitaux de campagne avec
leur staffs médicaux et équi‐
pements modernes à travers
l’ensemble des Régions mili‐
taires est la meilleure preuve
de la capacité de l’institution
à surmonter les obstacles et
à relever les défis", souligne
l’édito, qui a rappelé que
l’Armée nationale populaire
"a consacré une partie de
ses capacités, par le biais des
unités relevant de la Direc‐
tion des fabrications mili‐
taires, à la production de
nombre d’outils et de
moyens".
Dans cette optique, "les uni‐
tés de production ont aug‐
menté leur rythme de travail
pour couvrir les besoins des
services de santé militaire",
selon la revue qui a noté
aussi que les forces aé‐
riennes de l’ANP "ont égale‐
ment été au rendez‐vous
lorsque les autorités supé‐
rieures décidèrent de l’éta‐
blissement d’un pont aérien
avec la Chine pour ramener
des fournitures et équipe‐
ments médicaux acquis par
notre pays".
Une opération réalisée en
"un temps record" et au
cours de laquelle les équi‐
pages qui ont accompli la
mission "ont fait montre
d’un haut niveau de profes‐
sionnalisme", s’est félicité El‐
Djeïch en indiquant que "la

conjoncture exceptionnelle
que traverse notre pays n’a
en aucune façon été un obs‐
tacle à la poursuite de l’acti‐
vité opérationnelle et à la
préparation au combat de
nos forces armées".
A ce propos, l’Armée natio‐
nale populaire "continue
d’opérer sans relâche sur
plusieurs fronts, qu’il s’agisse
de la lutte contre le terro‐
risme, la contrebande, le
crime organisé, ou tout
autre activité relevant de ses
prérogatives", a rappelé la
revue, soulignant que "les
unités de l’ANP continuent, à
travers tout le territoire na‐
tional, y compris les zones
frontalières situées à l’ex‐
trême Sud, d’exécuter les
programmes annuels de
préparation au combat, ce
qui les rend pleinement dis‐
ponibles à faire face à toute
urgence afin de défendre la
souveraineté nationale, pré‐
server l’unité du pays, l’inté‐
grité territoriale et protéger
ses espaces terrestre, aérien
ainsi que ses eaux territo‐
riales".
Les éléments de l’ANP, note
encore l’édito, "sont
conscients, comme l’a réaf‐
firmé le chef d’état‐major de
l’Armée nationale populaire
par intérim, le général‐major
Saïd Chanegriha, qu’être au
diapason des derniers déve‐
loppements et au niveau des
armées avancées ne sera
possible que par la disponi‐
bilité d’équipements mo‐
dernes et d’une ressource
humaine qualifiée et com‐
pétente, ayant une forma‐
tion de qualité, au
patriotisme sincère et tota‐
lement prête au sacrifice au
service de la patrie et de sa
défense".                          APS
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Les indicateurs d'utilisation du protocole thérapeutique

à base de chloroquine très satisfaisants"
Le ministre de la Santé, de la Popu‐
lation et de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbouzid, a af‐
firmé mercredi que les indicateurs
d’utilisation du protocole thérapeu‐
tique à base de chloroquine contre
le COVID‐19 "sont encourageants et
très satisfaisants", vu qu’il y a "une
baisse du nombre des décès".
Invité de l’émission "Daif Essabah"
diffusée sur les ondes de la Chaîne
1 de la Radio nationale, le ministre
a précisé que les indicateurs d’utili‐
sation de ce protocole thérapeu‐
tique "sont encourageants et très
satisfaisants ". "Je pense que le
nombre des décès a baissé grâce à
ce traitement", a‐t‐il dit, rappelant
que l’Algérie était parmi les pre‐
miers pays à l’appliquer sur près de
8000 cas atteints de COVID‐19.

Il a rassuré les citoyens que l’Algérie
possède un stock suffisant de ce
protocole pour le traitement des
personnes atteintes de ce virus,
sans oublier ‐ ajoute le ministre‐ la
production prévue de ce médica‐
ment au niveau de l’usine de Lakh‐
daria à Bouira, après réception
d'Inde de la matière première.
"Nous allons encore vivre avec ce
virus pendant plusieurs mois tant
qu’il n’est pas définitivement éli‐
miné. Personne ne peut confirmer
s’il y aura ou pas une deuxième
vague de ce virus", a‐t‐il averti, sou‐
lignant que la situation "est stable
et maîtrisée".
Le ministre de la santé a indiqué
que le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de COVID‐19 "ne dis‐
simule aucune information liée à

cette pandémie", appelant tout un
chacun au respect des mesures
prises contre le COVID‐19 notam‐
ment le port des masques.
Evoquant la décision du président
de République relative à la création
d’une prime exceptionnelle allant
de 10.000 à 40.000 Da selon le
corps, pour trois mois renouvela‐
bles, au profit du personnel de la
santé mobilisé dans le cadre de la
lutte et la prévention contre la pro‐
pagation du nouveau
Coronavirus, M. Benbouzid a fait sa‐
voir que la liste avait été élargie à
d’autres corps dont les techniciens
anesthésistes, les biologistes, les
psychologues et les sages‐femmes,
à condition d'être en contact avec
les patients de covid‐19.
A une question sur la reprise des

programmes d’interventions chirur‐
gicales en cette conjoncture, le mi‐
nistre a précisé qu’il était possible
de donner des orientations à cet
effet, sachant que le nombre de lits
utilisés dans le cadre de la lutte
contre ce virus est réduit, que la si‐
tuation est sous contrôle et que les
chiffres sont stables.
Les services affectés à cette mala‐
die sont connus, ce qui nous per‐
met de donner prochainement des
orientations afin de reprendre les
interventions chirurgicales, pour
peu qu’elles n’impactent pas les
mesures décidées pour faire face au
Covid‐19, a‐t‐il soutenu.
Au sujet de la nouvelle cartographie
de lutte contre le cancer à travers
l’introduction de la numérisation et
des technologies modernes, le pre‐

mier responsable du secteur a dé‐
ploré la non application des déci‐
sions prises lors de sa réunion avec
les directeurs des centres anti‐can‐
cer (CAC), notamment le droit du
patient au choix de l’hôpital qui lui
accorde un rendez‐vous proche
pour la radiothérapie que ce soit à
Alger, à El Oued ou ailleurs, affir‐

mant que d’autres mesures seront
prochainement prises.
Par ailleurs, Pr. Benbouzid a fait sa‐
voir qu’une réunion centrale avait
été tenue avec les directions de
prévention pour le lancement de la
campagne destinée à la lutte contre
les maladies fréquentes en été.             

APS

Chanegriha insiste à Béchar sur "l'importance vitale" 

que revêt la 3e Région militaire
Le Général‐Major Chanegriha Saïd,
Chef d’Etat‐Major de l’Armée natio‐
nale populaire (ANP) par Intérim, a
insisté, au 3e jour de sa visite à la
3e Région militaire à Bechar, sur
"l'importance vitale" que revêt
cette Région dans la sécurisation du
pays.
Dans une allocution d'orientation
prononcée devant les cadres et les
personnels de la 40 Division d’In‐
fanterie Mécanisée, lors de son troi‐
sième jour de visite en cette région,
le Chef d’Etat‐Major de l’ANP par In‐
térim "a mis l'accent sur l'impor‐
tance vitale que revêt cette région
militaire", indique mercredi un
communiqué du ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN).
Dans cette allocution suivie par
l'ensemble des personnels du Sec‐
teur opérationnel Nord, le Général‐
Major Chanegriha a mis l'accent

également sur "le rôle efficace que
jouent ses unités implantées le long
de la bande frontalière du territoire
de compétence, dans la sécurisa‐
tion du pays contre tous les fléaux
et les menaces".
"Nous nous retrouvons aujourd'hui
à la veille de la commémoration des
massacres du 8 Mai 1945, cette mé‐
moire qui demeurera gravée dans
les esprits des générations qui se
souviendront éternellement des
massacres les plus cruels commis
contre l'humanité durant le 20e siè‐
cle", a déclaré le Chef d’Etat‐Major
de l’ANP par Intérim.
Il a estimé, à ce titre, que cette date
"constitue l'une des stations phares
de l'histoire de l'Algérie et une
leçon bien retenue par le peuple al‐
gérien pour déclarer le combat
armé afin de recouvrer sa liberté et
son indépendance".

"Qu'Allah Le Tout‐Puissant ait pitié
des âmes des Chouhada des résis‐
tances, de celles des Chouhada de
notre Glorieuse Révolution et de
celles des Martyrs du devoir natio‐
nal. Que la dignité et la souverai‐
neté de notre pays soient
préservées avec sa bonne volonté",
a‐t‐il ajouté.
Lors du troisième jour de sa visite
en 3e Région militaire, le Général‐
Major Saïd Chanegriha, a présidé
une réunion de travail, au niveau du
siège du Commandement régional,
regroupant le commandement, les
Etats‐majors de la Région, les Com‐
mandants d'unités et les responsa‐
bles des différents services de
sécurité.
Il  a suivi, à l'occasion, un exposé
exhaustif sur la situation générale
dans la Région, présenté par le
Commandant de la Région et a ins‐

pecté les unités de la 40 Division
d’Infanterie Mécanisée.
A son arrivée au siège du comman‐
dement de la Région, le Général‐
Major s'est recueilli à la mémoire
du Chahid Mustapha Ben Boulaïd,
dont le siège du Commandement
de la Région porte le nom, et a dé‐
posé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et récité la
Fatiha du Saint Coran sur son âme
et celles de tous les vaillants Chou‐
hada.
Auparavant, le Général‐Major a ef‐
fectué, en compagnie du Général‐
Major Mustapha Smaali,
Commandant de la 3e Région mili‐
taire, une visite au Secteur opéra‐
tionnel Centre Bordj Akid Lotfi.
Dans une allocution d'orientation
prononcée devant les cadres et per‐
sonnels du secteur, le Chef d’Etat‐
Major de l’ANP par Intérim a

évoqué les objectifs qu'il "veille
personnellement à atteindre", ci‐
tant à ce propos "la nécessité de
contribuer avec efficience à l’aug‐
mentation constante des niveaux
de préparation au combat, à l'amé‐
lioration en permanence des
connaissances et des performances
des cadres et des personnels".
Il a cité également la nécessité
d'"'œuvrer, sans répit et avec dé‐
vouement absolu, pour préserver
cet acquis de valeur, à savoir la dis‐
ponibilité permanente du corps de
bataille de l'ANP".
"Comme je voudrais saisir cette oc‐
casion pour insister sur la nécessité
d'être conscient que la réussite des
missions est directement, voir im‐
pérativement liée au respect strict
et continu de toutes les instruc‐
tions, les orientations et les notes
que j'émets successivement, en

marche avec les exige nces des ca‐
ractéristiques et de la nature de la
région", a‐t‐il souligné dans son al‐
locution.
Le Général‐Major Saïd Chanegriha
a exhorté, à l'occasion, l'ensemble
des unités de combat, exerçant au
niveau de la 3e Région militaire, à
"poursuivre les efforts laborieux et
loyaux".
"Je sais que vous en fournissez en
permanence, et avec grande
conscience des dimensions des mis‐
sions constitutionnelles assignées à
l'Armée nationale populaire, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale", a‐t‐il soutenu.
Après la cérémonie d'accueil, le Gé‐
néral‐Major a suivi un exposé
exhaustif présenté par le Comman‐
dant du Secteur, et il a également
inspecté quelques unités du Sec‐
teur.          APS

ABDERRAHMANE BENBOUZID
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L'enseignement en ligne pour développer le système éducatif

Dès l'annonce du dispositif
adopté par le ministère de
l'Education nationale, les écoles
privées d'Oran ont relevé le défi
pour permettre à leurs élèves
de préparer aisément les exa‐
mens de fin d'année, à l'image
d'un groupe scolaire composé
d'une école primaire, d'un CEM
et d'un lycée, sis à Haï El Men‐
zah. Le propriétaire du groupe
scolaire, M. Hammamouche a
indiqué qu'une convention a
été signée avec une chaine de
télévision privée pour la diffu‐
sion des cours, ajoutant que
toute une logistique a été mise
en place et une plateforme mul‐
timédia fonctionnelle a été lan‐
cée. Les élèves des classes
d'examen suivent normalement
leurs cours sur cette chaîne,
alors que les autres niveaux sui‐
vent les cours du programme
national sur la chaine YouTube
de l'école, a‐t‐il précisé, expli‐
quant que "les élèves reçoivent
des devoirs à faire et peuvent
contacter leurs enseignants par
mail pour demander des expli‐
cations des cours". Et de pour‐
suivre : "Dès les premiers jours,
les élèves suivent avec assiduité
les cours et sont même très in‐
téressés. Nous avons tenu à ce

qu'ils reçoivent un enseigne‐
ment d'une année scolaire com‐
plète, soit des trois trimestres".
De leur côté, les parents sem‐
blent avoir totalement adhérés
à cette méthode d'enseigne‐
ment à distance via la télévision
ou Internet, notamment pour
les classes d'examen, qui est, de
leur avis, "une bonne opportu‐
nité pour leurs enfants".
"Mes deux enfants préparent
le Bac et le BEM. Ils suivent

les cours à la télévision et sont
constamment en contact par
téléphone ou par e‐mail avec

leurs professeurs et leurs
camarades", a déclaré Faïza,

une parente d'élèves 
de l'école privée.

"Mes enfants sont confinés à la
maison. Je ne leur impose pas
de réviser leurs cours durant
toute la journée, car je sais
qu'avec le confinement ils s'en‐
nuient et n'arrivent parfois pas
à se concentrer", a‐t‐elle ajouté.
Pour sa part, Azziz, père de
deux lycéens en première et
deuxième année, tient à ce que
son fils et sa fille suivent les
cours diffusés sur YouTube.
"J'essaye de suivre mes enfants
et les aider surtout lorsqu'ils re‐
çoivent des devoirs par e‐mail

et qu'ils doivent les rendre à
leurs professeurs", a‐t‐il précisé.
"Le système 'e‐learning' est très
intéressant puisqu'il permet aux
élèves de travailler chez eux
dans de bonnes conditions", a
ajouté le parent d'élève, notant
néanmoins que les jeunes de
leur âge ont besoin de sortir au
grand air, de rencontrer leurs
amis et de pratiquer un sport.
De nombreux élèves des écoles
privées, notamment ceux des
classes d'examen, ont indiqué
suivre également des cours via
la télévision. L'enseignement en
ligne semblant faire ses
preuves, des parents d'élèves,
des professeurs ainsi que des
syndicalistes voient dans cette
méthode une opportunité pour
développer le secteur de l'édu‐
cation nationale après la levée
du confinement. L'objectif prin‐
cipal est d'améliorer le niveau
des élèves et lutter efficace‐
ment contre le phénomène des
cours particuliers, qui saignent
les budgets des familles
d'élèves, notamment des
classes d'examens. Pour un pa‐
rent d'élève, "le e‐learning, tel
qui l'est appliqué actuellement
en cette période de confine‐
ment, ne coûte que le prix de la

connexion internet, soit une
moyenne de 1.000 DA par mois
selon le forfait". "Cette mé‐
thode ne demande pas de
grands moyens. L'occasion peut
être saisie pour développer un
enseignement à distance tota‐
lement numérisé. Ainsi, les
écoles privées et le Centre na‐
tional d'enseignement à dis‐
tance (CNED) pourront mettre
en place un réseau d'enseigne‐
ment très performant", a‐t‐il
ajouté. Pour le propriétaire du
groupe scolaire, l'idée d'aller
vers le e‐learning et de dévelop‐
per ce système existe, mais les
moyens humains nécessaires
peuvent faire défaut. "Avec le

confinement, nos professeurs
sont disponibles pour l'enregis‐
trement vidéo des cours, mais
avec la reprise des études ça ne
sera plus le cas", a‐t‐il poursuivi.
Pour développer ce type d'en‐
seignement, les spécialistes es‐
timent également
indispensable de trouver les
ressources humaines néces‐
saires ‐ des professeurs compé‐
tents ‐ pour faire animer et
gérer le système et une plate‐
forme numérique performante,
et de régler la question de la fai‐
blesse du débit d'Internet. Les
moyens matériels et les bud‐
gets à eux seuls ne sont pas suf‐
fisants, estiment‐ils.              I.N

ORAN
DES ÉCOLES PRIVÉES OPTENT POUR LE E-LEARNING 

EL-KERMA

Le Bureau d’Hygiène Communal à pied d’œuvre
S’inscrivant dans le cadre de la
lutte contre la commercialisation
des produits impropres à la
consommation ainsi que de la pré‐
servation de la santé des consom‐
mateurs d’une part et d’autre part,
de contrôle de l’application des
mesures préventives contre la pro‐
pagation de Coronavirus‐Covid‐19
en cette crise sanitaire, le Bureau

d’Hygiène Communal (BHC) a
lancé ces derniers jours, une opé‐
ration de contrôle au niveau de
différents points de vente implan‐
tés au niveau du centre d’El‐Kerma
et ceux du haï 301 logements. Cer‐
taines activités commerciales à sa‐
voir une boucherie, un magasin
d’alimentions générale et une pâ‐
tisserie ne répondaient point aux

normes d’hygiène .Un délai d’une
quinzaine de jours, leur a été ac‐
cordé pour remédier leur situa‐
tion, avant la fermeture des
locaux. Dans le même registre, les
éléments du bureau d’hygiène
communal ont soulevé lors de leur
tournée, certaines défaillances
ayant trait au  non‐respect de l’ap‐
plication des mesures préventives

contre le Covid‐19 tels que, le port
du masque de protection, le port
des gants, la distanciation sociale,
les gestes barrières et autres.
Enfin, notons que le bureau d’hy‐
giène communal a procédé der‐
nièrement, à des opérations de
désinfections de certains lieux pu‐
blics d’El‐Kerma ainsi qu’au niveau
des fermes situées à quelques en‐

cablures d’El Hamoul et autres
lieux publics relevant de cette lo‐
calité. Des campagnes de sensibi‐
lisation concernant ainsi, les
mesures préventives à prendre
contre le Coronavirus, ont été éga‐
lement entamées et ce, au profit
des commerçants dont certains,
ne se soucient guère du danger de
la maladie.             B.Boukleka

Des écoles privées d'Oran se sont tournées vers le e-Learning (cours à distance) pour continuer à suivre leurs élèves et diriger leur

progression à travers des plateformes numériques d'apprentissage des cours, suspendus suite à la fermeture des établissements 

scolaires par les autorités pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Des bouteilles en plastique recyclées en visières
S’inscrivant dans le cadre de la

contribution des efforts de lutte
contre le Coronavirus, l’EPIC CET
d’Oran entamera prochainement

une campagne de sensibilisation
appelant ainsi, les citoyens à ra‐
mener des bouteilles en plas‐
tiques au niveau du Centre de tri

des déchets implanté à la ville
nouvelle .Suite à cela, certains ci‐
toyens ont répondu favorable‐
ment à cet appel en ramenant

des sacs de bouteilles en plas‐
tique au niveau du Centre de tri
qui permettra ainsi à l’EPIC de les
recycler .Ensuite , il sera procédé

à la fabrication des visières par
un opérateur privé qui feront
l’objet d’un don au profit du per‐
sonnel de la santé.   B.Boukleka

ASSOCIATION « KAFIL EL-YATIM »

Distribution de 2.000 couffins aux familles démunies

Fidèles à ses gestes de solidarité
et de soutien d’une part et d’au‐

tre part, poursuivant son travail
d’aide et de citoyenneté au pro‐

fit des familles dans le besoin
notamment en ce mois sacré ,le
bureau de l’Association « Kafil El‐
Yatim » d’Oran a procédé à la
distribution de pas moins de
2.000 couffins de denrées ali‐
mentaires de première nécessité
aux familles touchées par des
mesures de confinement ,aux
orphelins et autres démunies.
Cette action de solidarité visant

ainsi à atténuer les effets de
cette crise sanitaire, se poursui‐
vra afin d’atteindre les 10.000
couffins, selon le président de
l’association. A cet effet, et pour
assurer le bon déroulement de
cette opération humanitaire, il a
été mobilisé toute une équipe
qui active au sein du bureau de
l’association et ce, à l’échèle wi‐
laya. Enfin, notons que le bureau

de l’association à caractère so‐
cial « Kafil El‐Yatim » d’Oran a, à
son actif, diverses opérations de
bienfaisance à savoir, la distribu‐
tion des repas au profit des pro‐
fessionnels de la santé au niveau
de la wilaya d’Oran, opérations
de désinfections et autres distri‐
butions d’un bon nombre de ba‐
vettes de protection aux
hôpitaux.                 B.Boukleka
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Une délégation APC/APW chez les habitants
Par : B.Belhadj

Les habitants  du quartier
Adda Boudjellal , situé au
dos de celui du Maçon‐
nais représenté par Mr
Lahmar  ont  eu ,dans la
matinée d’hier, à débat‐
tre, avec le président de
l'Assemblée populaire
communale monsieur
Samoud , et le vice prési‐

dent et néanmoins le
chargé de communica‐
tion ,Mr Bachir Bel‐
Abbés , en tournée dans
la cité ,de la situation
,peu reluisante ,du quar‐
tier . Accompagné par
monsieur Chikhaoui Mo‐
hamed , vice président
de l’APW monsieur
Hamdi ,président de la

commission de santé
ainsi que le délégué
monsieur Moulay, le
maire et ses compagnons
,avaient passé en revue
,les difficultés rencon‐
trées par les citoyens, à
commencer par l'éclai‐
rage public, en passant
,par l'ouverture d'un che‐
min au prolongement de

la route de wilaya  , au
nettoyage du quartier,
bondé  des débris et au‐
tres ordures ménagères.
Par ailleurs, Il a été ques‐
tion d'exhorter les ci‐
toyens à monter la garde
et rester aussi vigilant
que prudent, contre la
pandémie et de respec‐
ter les mesures d’hygiène

QUARTIER ADDA BOUDJELLAL

Les travailleurs appelés à reprendre le travail
Des sources bien infor‐

mées ont confirmé que
les directions de l'éduca‐
tion ont informé tous les
employés du secteur sco‐
laire d'assurer les ser‐
vices minimums des
établissements, à l'exclu‐
sion des professeurs
dont, Le responsable
chargé des fonctions du
directeur de l'éducation
de la wilaya de Tlemcen
M "Aifa Belcacem"a
donné une instruction
ferme à tous les chefs
d'établissements scolaire
des trois paliers et aux
inspecteurs de l'adminis‐
tration primaire pour le
signalement, l'informa‐

tion et le suivi. Il est
convenu comme suit, en
attirant son attention sur
le fait que certains éta‐
blissements d'enseigne‐
ment à travers le

territoire de la wilaya
n'ont pas garanti la main‐
tenance administrative,
ce qui a perturbé les inté‐
rêts de certains em‐
ployés, en tant

qu'employés, comme
c'est le cas pour les pro‐
fesseurs qui ont mis fin
aux congés de maternité
ou pour leur congé de
maladie, ainsi que les
employés qui postulent.
À l'administration de
l'établissement d'ensei‐
gnement afin d'obtenir
des certificats scolaires,
pour n'en nommer que
quelques‐uns. En consé‐
quence, il est nécessaire
de rappeler la nécessité
d'assurer le maintien de
la fonction publique dans
les établissement sco‐
laires, et en consé‐
quence, le directeur de
l'éducation a demandé

un engagement de la pré‐
sence personnelle des di‐
recteurs, ainsi qu'à
informer les employés
dont les fonctions sont
liées aux services publics
et professionnels pour
les citoyens et les em‐
ployés dans cette circons‐
tance exceptionnelle, la
nécessité d'assister au
lieu de travail Comme les
intendants et gestion‐
naires des établisse‐
ments scolaires, les
censeurs des lycées les
Surveillants ainsi que les
adjoints d’éducations,
dans le but d’assuré la
permanences , en parti‐
culier celles mentionnées

ci‐dessus, il  a également
demandé de mettre à
jour le calendrier de
maintenance des travail‐
leurs professionnels,
conformément aux dis‐
positions et mesures pré‐
ventives et de précaution
liées au virus  (Covid 19).
Il convient également de
noter dans ce contexte
de veiller à ce que des
fournitures sanitaires, du
matériel de stérilisation
et du matériel de net‐
toyage soient fournies
sur les mesures adminis‐
tratives prises pour ac‐
cueillir les élèves dans les
meilleures conditions.

Belhadj Abbes

EDUCATION NATIONALE

POUR TRAFIC DE DROGUE

Deux individus condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme

PROCÈS EN APPEL DES 4 POLICIERS ACCUSÉS D'ABUS DE FONCTION 

La peine confirmée
Condamnés déjà par le tribu‐
nal de première instance à 18
mois de prison ferme et une
amende de 200.000 Da. Un
appel a été interjeté par les
quatre mis en cause. Le   pro‐
cès en appel des quatre poli‐
ciers  (3 brigadiers et un
agent de l'ordre public) tant
attendu et qui a fait coulé
beaucoup d’encre,  a été tenu

en appel hier, mercredi 6 mai
2020 pour les griefs ‘’ d'abus
de fonction et d'autorité
contre particulier’’  ont été
interpellés, suite à une
plainte, avec preuves à l'ap‐
pui, déposée au niveau du
service de la Police des po‐
lices relevant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés, liée
à une saisie non réglemen‐

taire, effectuée  le 13 octobre
2019. Lors d'un contrôle, sub‐
tilisant une somme de 1000
euros, les quatre policiers qui
ont été placés en détention
provisoire par le magistrat
instructeur près le tribunal de
Sidi Bel Abbés le 7 novembre
2019  ont été reconnus  par
trois victimes. L’avocat géné‐
ral a requis 4 années de pri‐

son ferme et 200.000 dinars
d’amende. Après délibération
un seul grief a été retenu à
savoir ‘’Abus de fonction et
d'autorité contre particulier’’.
Les quatre policiers ont été
condamnés à 18 mois de pri‐
son ferme, 200.000 dinars
d’amende et la restitution
des 1.000 euros à la victime.          

A. Hocine

Les éléments de la bri‐
gade de recherche de la
gendarmerie nationale
de Sidi Bel Abbés  sont
arrivés, le 16 septembre
2018, à appréhender
deux individus qui
étaient en possession
de 57 comprimés de
substances psycho‐
tropes de marque ‘’Le‐
rika’’. Ces deux
personnes âgées de 21

et 24 ans s’adonnaient à
la vente de ces compri‐
més. Par ailleurs, l’un
d’eux se trouve être un
récidiviste et c’est pour‐
quoi les gendarmes,
munis d’un mandat de
perquisition en bonne
et due forme, délivré
par le procureur de la
République de Sidi Bel
Abbés ont procédé à la
fouille du domicile du

principal accusé. Cela
avait permis aux agents
enquêteurs de dénicher
57 comprimés de psy‐
chotropes de différentes
marques ainsi que des
morceaux de résine de
cannabis, le tout destiné
à la vente. Une somme
d’argent, produit des
ventes antérieures à
l’interpellation, a été
également saisie. Les

deux complices, pour
détention et de vente
de produits stupéfiants,

ont été présentés selon
les procédures d’usage
par‐devant le procureur

de la juridiction  e Sidi
Bel Abbés pour les délits
ci‐dessus cités. Les deux
trafiquants récidivistes
ont comparu ce mardi
en citation directe, pour
trafic de psychotropes.
Les deux dealers ont été
condamnés à 3 et 4 ans
de prison ferme assortie
d’une amende de
500.000 DA chacun. 

A. Hocine
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SFISEF  UN POLICIER ATTEINT PAR BALLE 

Le parquet ouvre une enquête
Par : A. Hocine

Le parquet de la Répu‐
blique près le tribunal de
Sfisef  a ordonné, hier, mer‐
credi, l'ouverture d'une en‐
quête suite à la blessure
d’un policier  par une balle
sortie ,involontairement,
d’une arme d’une policière.
La mise en cause serait li‐

vrée de son plein gré.   La
victime a été  blessée par
une arme à feu, un pistolet
de marque Beretta dans
des circonstances que l’en‐
quête déterminera. En tout
état de cause, la policière
est mise à la disposition du
Procureur de la Répu‐
blique. Selon nos sources,

le policier  blessé par balle
, a été transféré aux ur‐
gences de l’EPH de Sfisef .
La même source précise
que   le procureur de la Ré‐
publique s'est rendue im‐
médiatement  sur les lieux
de l'incident, puis à l'hôpi‐
tal pour s’enquérir de la si‐
tuation du policier  blesseé

qui se trouve dans un état
stable. Le parquet a ouvert
une enquête   pour exami‐
ner les circonstances de
cette affaire. Nous y revien‐
drons pour de plus amples
explications.  Aux dernières
nouvelles, les jours du poli‐
cier ne sont pas en danger. 

A. Hocine.

Afin de se prémunir
contre la propagation du
coronavirus (Covid‐19), la
Caisse régionale de la mu‐
tuelle agricole (CRMA) de
Telagh en coordination
avec les services des fo‐
rêts, vient de lancer une
large campagne de stérili‐
sation et de distribution
du matériels de désinfec‐
tion et de prévention

contre cette épidémie au
niveau des exploitations
agricoles de la région sud
de la wilaya. L’opération
qui vise à protéger cette
catégorie et préserver la
production agricole a
concerné, dans une pre‐
mière phase des bâti‐
ments d’élevage: Granges,
étables, bergeries et habi‐
tations des agriculteurs de

"Remilia", relevant de la
commune de Téghalimet
et touchera «prochaine‐
ment» celles d’autres
communes. Des pulvéri‐
sateurs dorsaux, tenues
de protection, des ba‐
vettes et des gants ont été
distribués à ces paysans
activant dans ces zones
d’ombre. Le secteur de
l’agriculture est resté très

mobilisé et a su relever le
défi d’assurer la produc‐
tion et l’approvisionne‐
ment de la population en
produits agricoles en
quantité et à des prix
abordables plus particu‐
lièrement en cette pé‐
riode de mois de
Ramadhan où les prix ont
tendance à flamber.     

Amira FEDDAL

TEGHALIMET   CRMA

Pulvérisateurs et des tenues aux agriculteurs

UN RAMADHAN INEDIT

La population s’adapte aux contraintes du Covid-19
Le grand attachement  qui
accompagne l’arrivée du
mois sacré du Ramadan à
Sidi Bel Abbès ou l’am‐
biance fabuleuse et la so‐
lennité  ressentie durant
cette période de recueil‐
lement et de piété ont un
goût différent cette année
dans la Cité de la Me‐
kerra. Et contre toute at‐
tente, un invité surprise
et indésirable s’est pré‐
senté pour perturber un
climat et un mode de vie
des plus spirituelles. Le
Covid‐19 en l’occurrence.
Cette nouvelle situation
plutôt inaccoutumée qui
a marqué la population
locale à l’instar de leurs
concitoyens du pays, a
imposé un quotidien dif‐
férent face une réalité par

l’état d’urgence, le confi‐
nement et la distanciation
sociale.  Si traditionnelle‐
ment, les commerces, les
marchés et les grandes
surfaces de Sidi Bel Abbès
étaient investis par les
ménages pour s’approvi‐
sionner, la propagation du
covid‐19  et les mesures
rigoureuses instaurées
pour éradiquer ce virus
ont  chamboulé le  quoti‐
dien. En effet, les mar‐
chés d’El Graba et les
commerces des quartiers
populaires, qui de tout
temps  bourdonnaient,
connaissent aujourd’hui
une activité en demi‐
teinte, ainsi qu’une af‐
fluence par intermittence
des chefs de ménages no‐
tamment après les der‐

nières décisions prises
par le gouvernement sur‐
tout en ce mois de miséri‐
corde. De l’avis des
commerçants en alimen‐
tation générale, et après
une douzaine de jours de
jeûne, ce n’est plus  la
grande ruée en raison de
la pandémie, laissant dés‐
ormais place à un ralen‐
tissement perceptible de
leurs activités affectées
par cette crise sanitaire.
Pour des pères de famille,
il s’agit, certes, d’un Ra‐
madan "pas comme les
autres», mais, admettent‐
ils, «nous sommes dans
l’obligation  de nous
adapter, tant bien que
mal, à cette nouvelle si‐
tuation, qui ne laisse per‐
sonne indifférent, en

espérant sortir de cette
épreuve le plus rapide‐
ment possible".  Par ail‐
leurs, ce qui a toujours
marqué le mois sacré de
Ramadan c’est incontes‐
tablement l’approche di‐
vine avec l’intensification
des activités religieuses et
la convergence en masse
vers les mosquées aussi
bien pour les prières quo‐
tidiennes que les "Tara‐
wih" qui rythmaient les
jours de ce mois de res‐
sourcement.  Des actes,
parmi tant d’autres, que
les fidèles ne pourront
pas effectuer dans les
Maisons de Dieu, se
contentant de les accom‐
plir à domicile en solitaire
ou en famille, en atten‐
dant que  Dieu le tout

puissant libère ses fidèles
de ce confinement. Cette
situation totalement iné‐
dite n’est pas sans affec‐
ter aussi l’animation
nocturne qui s’emparait
de la ville de Sidi Bel
Abbès et cette chaleur
humaine et sociale qui se
dégageait de ses diffé‐
rents quartiers et ruelles
notamment la Macta et la
place El Wiam. Pour de
nombreux citoyens, ce
Ramadan confiné restera
à jamais gravé dans les
mémoires de tous les mu‐
sulmans, avec une am‐
biance moins festive que
d’habitude. Toutefois,
soutiennent‐ils, "Nous de‐
vons nous adapter  avec
cette réalité pour le bien
et la santé de tous et sur‐

tout utiliser ce temps à
bon escient, en veillant à
raffermir les liens avec le
Créateur et à renouer
avec le Coran et venir en
aide aux familles nécessi‐
teuses, qui ont été lour‐
dement impactées sur le
plan socio‐économique".
Malgré que l’épidémie de
covid‐19 a brusquement
bousculé les mœurs liés
au mois de Ramadhan de
toute la population qui
veille à renforcer l’esprit
de solidarité lié aux no‐
bles valeurs humines ba‐
sées sur l’entraide et la
compassion envers les fa‐
milles les plus démunies
tout en mettant en œuvre
les valeurs fortement an‐
crées au sein de la société
algérienne. Habib Kodat

CORONAVIRUS

Le point de non retour
Plus que jamais les algé‐
riens sont appelés à  re‐
doubler d efforts et de
patience pour sortir de ce
tourbillon pandémique
du covid19.
Les autorités ne cessent
de sensibiliser et d’appe‐
ler, à la conscience des ci‐
toyens pour éviter les
rapprochements et les at‐
troupements afin de cas‐

ser la chaine de transmis‐
sion du virus. Le génie al‐
gérien sauvera sa nation.

un jeune vétérinaire sebti
ishak de mila viens d’in‐
venter  un traitement na‐

turel curative et préven‐
tive a base de colostrum
du lait de vache en colla‐
boration avec Nacera
Lachlak professeur cher‐
cheuse en biologie ins‐
tallé a Toulouse.Les
algériens doivent savoir
que la clé de la réussite
contre ce virus est entre
le comportement respon‐
sable et civique du ci‐

toyen en respectant les
gestes barrières et les rè‐
gles d hygiène. le gouver‐
nement doit investir les
médias audiovisuels pour
sensibiliser d un côté et
informer sur la tolérance
zéro pour éviter le scéna‐
rio catastrophe. Le point
positif est que le traite‐
ment adopté donne une
grande satisfaction et le

nombre de guérison est
en hausse plus de 2000
cas guéri et les décès sont
très faibles par rapport  à
d autre pays. les associa‐
tions civiles, la presse, les
corps constitués, les or‐
ganes audiovisuels pu‐
bliques et privés sont plus
que jamais solliciter pour
s unir contre ce virus .
Y.Nouaoui et Nourhaine.Z
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Et si l’on revenait à nos traditions ancestrales ?
RAMADHAN ET CONFINEMENT

Le jeûne de Ramadhan est impacté par le confinement lié à la lutte contre la propagation du Covid-19. Puisque les mosquées sont fermées
jusqu'à nouvel ordre et les rassemblements traditionnellement festifs et en grand comité sont interdits, pourquoi ne pas revenir vers nos us et

coutumes et rendre à ce mois béni, toute sa spiritualité ?

Outrance ou le terrorisme du guichet ?

Par Ahmed Mehdi

Pendant le ramadan, la rupture du
jeûne est un moment de partage et
de convivialité pour de nombreuses
familles. «D’ordinaire, toute la fa‐
mille se réunit autour d’une belle
table chaque soir. Chacun apporte
un plat, on parle de religion mais
aussi des souvenirs de famille, c’est
vraiment un moment unique», nous
a confié khalti Kheira. Cette année
pourtant, en raison du confinement,
et des mesures contre l’épidémie du
coronavirus, la rupture du jeûne en
famille ou entre amis n’est plus pos‐
sible, donc ce confinement peut
permettre de se recentrer sur soi et
sur l’essentiel. Comment nos pa‐
rents nos grands‐parents et nos ar‐
rières grands‐parents rompaient le
jeûne ? L’idéal est de rompre le
jeûne avec les dattes accompagnées
de lait ou d’eau pour étancher sa
soif, apaiser les sensations de faim,
réguler la glycémie et ainsi mieux di‐
gérer le reste de l’alimentation en
évitant les troubles digestifs, recom‐

mandent les médecins et nutrition‐
nistes . On nous conseille aussi de
commencer par manger entre trois
à cinq dattes, qui sont une source
immédiate d’énergie riche en calo‐
ries et en sucre et aident le corps à
rétablir la glycémie après toute une
journée de jeûne. Les dattes
contiennent des fibres, ce qui faci‐
lite la digestion et aide à prévenir la
constipation, trop fréquente en
cette période. Le sucre contenu
dans ces dernières se transforme en
carbone, base de l’énergie pour le
corps lorsqu’elles sont absorbées en
nombre impair, selon une étude
américaine. 100 g de dattes sèches
contiennent 287 calories, ce qui est
très énergétique et permet de pro‐
duire des efforts physiques impor‐
tants ou prolongés. La quantité de
sucre contenue dans la datte sèche
est 3 à 5 fois supérieure à celle des
fruits frais. Son taux de protide at‐
teint 2,5 % contre 0,5 à 1% pour les
fruits frais. Elle contient également
moins de 1% de matière grasse ainsi
que des vitamines. En outre, le pro‐

phète a recommandé aux musul‐
mans de rompre le jeûne avec des
dattes. Salman Ben Amer (qu’Allah
soit satisfait de lui) rapporte que le
prophète a dit : «Si l’un d’entre vous
veut rompre le jeûne, qu’il le fasse
avec des dattes par ce qu’elles sont

une bénédiction et s’il ne trouve pas
de dattes qu’il rompe le jeûne avec
de l’eau parce qu’elle est une purifi‐
cation.» Anass (qu’Allah soit satisfait
de lui) rapporte aussi que le pro‐
phète (bénédiction et paix sur lui)
rompait le jeûne avec des dattes

fraîches, sinon avec des dattes
sèches, sinon il buvait un peu d’eau
: une sounna devenue une tradition
dans la majorité des pays musul‐
mans. Au Pakistan, les dattes en
provenance des lieux saints de La
Mecque et de Médine, sont très pri‐

sées. L'eau de Zamzam tirée des
puits se trouvant près de la Kaaba, à
la Mecque, est également prisée en
ce mois du Ramadhan. «La plupart
des familles gardent précieusement
cette eau pour ce mois pour la boire
accompagnée d’une datte».

BUREAUCRATIE

En définitif, si tout le
monde,  se plaint depuis
belle lurette de l’incurie et
de la gabegie ambiante, de‐
venue générale  à travers
tout le territoire, personne
n’y a encore trouvé re‐
mède. Il faut se dire, mal‐
heureusement, que les
mêmes causes ne peuvent
que produire les mêmes ef‐
fets : outre l'incivisme
criant, devenu proverbial,
d'un nombre hélas de plus
en plus important de ‘’sous‐
citoyens’’, voire de ‘’non ci‐
toyens’’, il va sans dire que
l’administration n’y est pas
étrangère, elle en est
même la première respon‐
sable : elle nous a trop
compliqué la vie de juri‐
dismes surannés et de rè‐
glements absurdes. A telle
enseigne, d'ailleurs, qu'il
faudrait être une antholo‐
gie pour les connaitre tous.
Et, au besoin, s'en servir

éventuellement contre les
terroristes du guichet.
Voici, pour illustrer le pro‐
pos en question, un cas de
figure  vécu il y a à peine
deux jours par un citoyen‐
usager à l’agence d’Algérie
Télécom du centre ville :
Une fois à l’intérieur de
l’édifice, celui‐ci se rend au
premier guichet pour de‐
mander à la préposée à
quel autre guichet faut‐il se
rendre pour payé la fac‐
ture. Celle‐ci lui répond sè‐
chement : «Prenez un
ticket d’abord !». «Ah bon,
il faut d’abord prendre un
ticket juste pour demander
un tout petit renseigne‐
ment ?», s’étonne le ci‐
toyen‐usager. «Oui
monsieur, renchérit‐elle
tout aussi sèchement, «il
faut d’abord prendre un
ticket !». Se rendant à cette
évidence qu’il ne faut pas
trop insister auprès de la

préposée en question,
notre citoyen‐usager se
met en quête d’un ticket
qui lui ouvrirait peut‐être le
sésame... Une fois obtenu
le petit sauf‐conduit, il re‐
tourne de nouveau chez la
préposée et lui dit, en exhi‐
bant le fameux «docu‐
ment» exigé : «voilà, j’ai le
ticket. Maintenant est‐ce
que vous allez enfin me
renseigner ? ». Ce à quoi,
imperturbable, celle‐ci lui
répond toujours aussi sè‐
chement : « Vous avez le
ticket ? Alors, maintenant,
vous attendez votre tour».
«Quoi ? Attendre mon tour
même pour me renseigner
? », S’exclame alors notre
citoyen‐usager. Et, après
avoir consulté le tableau
d’affichage —il constaste
que vu le numéro figurant
sur son ticket, il lui faudrait
peut‐être attendre encore
une heure au moins et ce,

uniquement pour se rensei‐
gner, notre citoyen‐usager
décide en définitif d’aban‐
donner sa quête et de quit‐
ter l’agence  en fulminant la
phrase ci‐après : «il n’y a
que dans ce pays où de
telles choses se passent et
qui sont différentes du
reste de la planète…C’est
vraiment le monde à l’en‐
vers !». Autant dire, à tra‐
vers ce cas de figure, que
nous sommes encore loin
d’être sortis de l'auberge,
car il nous faudra chaque
fois encore, user de ruses,
de subterfuges et de suppli‐
cations, obtenir mille et
une autorisations mysté‐
rieuses, énigmatiques
parce qu'invisibles à l'œil
non averti, mille et une si‐
gnatures qui remontent on
ne sait où et ne redescen‐
dent jamais, mille et une in‐
terventions en «ad hoc»,
pour soutirer ce que la loi,

ses décrets, ses arrêtés et
autres règlements d’appli‐
cation, pourtant implaca‐
blement  précis, ordonnent
de façon on ne peut plus
claire, sans ambages. A ce
titre, en l’occurrence, le
«vivre‐ensemble» en paix
sur notre méridien, au lieu
du plaisir qu’on serait en
droit d’en attendre, est, de
façon récurrente, devenu
un véritable supplice ...
Quelques fois, par on ne
sait par quel miracle, des
âmes encore intactes trou‐
vent l’énergie d'accomplir
une bonne action, autre‐
ment dit, ce tout petit geste
qui vous réconcilie avec la
citoyenneté ? Ce sont des
trouées d’or dans un décor
de boue et de poussière !
Elles courent alors, ces pau‐
vres âmes, courent comme
des forcenées : ici pour sau‐
ver une pièce rare du patri‐
moine, là un manuscrit

rongé par l’humidité, ail‐
leurs un lieu historique pié‐
tiné, enfoui sans appel sous
un amoncellement  d’im‐
mondices. Bien sûr, la com‐
pétence seule ne suffirait
pas pour surmonter tous
les défis qui nous attendent
dans les années à venir.
Mais si, en plus de la com‐
pétence et de l'intégrité, on
y mettait un tant soi peu
d'engagement patriotique,
surtout dans les secteurs
de l'Éducation nationale et
de l'Enseignement supé‐
rieur, nul doute que dans le
moyen terme, tout au plus
dans une décennie, on
pourrait parler d'une Algé‐
rie enfin réconciliée avec
elle‐même et cela, grâce à
une transition énergétique
raisonnée. Pour tout dire,
grâce à une politique
conséquente en matière
d'environnement et de dé‐
veloppement durable. H.M
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32 Milliards de centimes pour les actions de solidarité
La célébration de la  journée mon‐
diale de la presse coïncidant an‐
nuellement avec le 03 mai n'a
connu aucune activité en cette pé‐
riode de crise sanitaire seulement
l'occasion a été saisie par le wali de
Tlemcen, Amoumèn Mermouri
pour animer un point de presse
tenu dimanche dernier au siège de
la radio locale au cours duquel il
s'est attardé sur la situation relative

à l'épidémie du coronavirus portant
sur le nombre de cas qui a galopé
depuis l'entame du ramadhan sur‐
tout après l'accord d'ouverture de
certains commerces malheureuse‐
ment le non respect des mesures
préventives nous a obligé de reve‐
nir sur la décision en optant pour la
fermeture afin  de freiner la propa‐
gation quant aux cas des régions
touchées par ce virus l'intervenant

a affirmé que le nombre de cas si‐
gnalés a été relevé au niveau de 06
communes infectées à savoir celle
de Tlemcen avec 37 cas , suivie de
celle Beni Mester avec 27 cas ,
Ouled Mimoun avec 15 cas , Man‐
sourah avec 10 cas , Ghazaouet
avec 10 cas quant aux autres com‐
munes leur nombre ne dépasse pas
les 05 cas . Par ailleurs, en matière
de prise en charge des personnes

atteintes tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés afin
de leur prodiguer les soins néces‐
saires en veillant  journellement à
l'état de la santé du patient. Pour‐
suivant son intervention, le chef de
l'exécutif abordera le volet de soli‐
darité en cette période de rama‐
dhan à l'égard des démunis et des
nécessiteux. A ce titre , il a indiqué
qu'une enveloppe de l'ordre de 32

milliards de centimes a été consa‐
crée à cette opération en commen‐
çant par l'octroi de 10.000 D.A au
profit de plus de 54000 personnes
sous forme d'aide pour le couffin de
ramadhan  celle ci a vu la contribu‐
tion de plusieurs administrations à
savoir les A.P.C avec un montant de
16 milliards de centimes, la wilaya
avec 09  milliards de centimes , la
direction de l'énergie avec 16 mil‐

lions de D.A , la caisse de zakat avec
20 millions de D.A , le fonds de soli‐
darité avec 3,5 milliards de cen‐
times . Concernant les régions
reculées implantées en zones
éparses relevant d'un grand de
communes, leurs habitants ont été
destinataires de 22884 couffins à
titre d'aides remises par divers ac‐
teurs participant dans des actions
humanitaires.                F.Haddad

Abderahmane Benbouzid inspecte des projets  sectoriels

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, Abder‐
rahmane Benbouzid, a
annoncé, mardi à partir de
Chlef, un élargissement de
la prime de risque excep‐
tionnelle décidée par le
Président de la République
au profit du personnel soi‐
gnant de la santé, qui fait
face à l’épidémie du nou‐
veau Coronavirus, à d’au‐
tres catégories. "La prime
de risque exceptionnelle
décidée par le Président de
la République au profit du
personnel soignant de la
santé sera élargie à d’autres
catégories du même sec‐
teur, à l’instar des sages
femmes, les psychologues,
les agents de la santé pu‐

blique, les laborantins et les
biologistes", a indiqué le
ministre dans une déclara‐
tion, en marge, d’une visite
du laboratoire des analyses
de tests de dépistage de
Covid‐19, à l’université de
Chlef. Rassurant tous les
employés de la santé expo‐
sés à un risque de contami‐
nation par le virus, M.
Benbouzid a affirmé que la
dite prime "est destinée à
toutes les personnes mobi‐
lisées aux premiers rangs
de la lutte contre le Covid‐
19". "Il serait insensé que
cette prime profite à
quelqu’un qui n’a rien fait
en cette conjoncture", a‐t‐il
estimé, par ailleurs, signa‐
lant que l’élaboration des
"listes des bénéficiaires a

été confiée au directeur de
l’établissement hospita‐
lier". Sur place, un exposé a
été présenté au ministre
sur les insuffisances accu‐
sées par ce laboratoire des
analyses de tests de dépis‐
tage de Covid‐19, entré en
service dernièrement.
Après avoir loué les efforts
fournis par le staff médical
en charge, il s’est engagé à
couvrir la demande en
équipements, exprimée au
niveau de ce laboratoire. Le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, est arrivé dans
la matinée à Chlef, au titre
d’une visite d’inspection
des structures de son sec‐
teur, tout en s’enquérant de
la situation épidémiolo‐

gique dans la wilaya. Il s’est
d’abord rendu au centre de
référence de prise en
charge des malades de
Covid‐19, où il a insisté sur
l’impératif pour tout les
établissements hospitaliers,
de "respecter les instruc‐
tions et orientations du mi‐
nistère de tutelle et du
comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé‐
mie du Coronavirus , en
dépit du recul constaté
dans les cas d’atteintes par
le virus, dans la région", a‐
t‐il souligné. "Ces visites de
terrain s’inscrivent dans le
cadre de la solidarité gou‐
vernementale et du suivi de
la situation épidémiolo‐
gique, à travers de nom‐
breuses wilayas,

parallèlement à l’encoura‐
gement des staffs médicaux
et autres acteurs du secteur
de la santé, dans leur lutte
contre le nouveau Corona‐
virus", a‐t‐il ajouté. M.Ben‐
bouzid s’est, également,
enquis des conditions de
séjour des employés de la
santé, soumis au confine‐
ment au Centre de regrou‐
pement des sélections
sportives nationales de la
cité olympique. Sur place, il
a donné des instructions en
vue de soumettre ces em‐
ployés à des tests de Covid‐
19, avec la démobilisation
d’un nombre d’entre eux,
au vue du recul du nombre
de cas d’atteintes par le
Covid‐19, au centre de réfé‐
rence des "Sœurs Bedj", à

quatre (4) seulement, est‐il
signalé. Inspectant le chan‐
tier du projet du Centre anti
cancer (CAC), dont les tra‐
vaux enregistrent un retard
de plus d’une dizaine d’an‐
nées, le ministre a instruit
de la nécessité d’"accéléra‐
tion du rythme des tra‐
vaux", en vue, a‐t‐il dit "de
la livraison de certains des
services de la structure et
leur entrée en exploitation,
avant la fin de l’année, tout
en œuvrant au parachève‐
ment du projet,, dans les
plus brefs délais", a‐t‐il re‐
commandé. M.Benbouzid a
clos sa visite, dans la wilaya,
par la tenue d’une réunion
de travail avec les cadres de
son secteur, au siège de la
wilaya.                    R.R

Dr Abderrahmane Benbou‐
zid Ministre de la Santé, de
la population et de la Ré‐
forme hospitalière était en
visite dans la wilaya de
Chlef mardi dernier, accom‐
pagné d’une forte déléga‐
tion et des professeurs
experts afin de faire la lu‐
mière sur le point sur la si‐
tuation épidémiologique
enregistrée dans la wilaya
de Chlef qui s’inscrit dans le
cadre de la solidarité Gou‐
vernementale  ainsi d’en‐
courager le personnel
médical et divers acteurs de
son secteur à faire face à
cette pandémie du « Covid
19 »  ,l’hôte de la wilaya de
Chlef en cours de cette vi‐
site de travail accompagné
par le Premier Magistrat de
la Wilaya de Chlef Mes‐
saoud Djari et les responsa‐
bles locaux de la Sante de

Chlef ,a inspecté le projet
du Centre de lutte contre le
cancer qui connais un
grand retard dans l’ achève‐
ment  de ses travaux pen‐
dant une période
dépassant plus de 10 an‐
nées, le Ministre a instruit
les responsables du dit pro‐
jet en souffrance d’accélé‐
rer le rythme pour sa
livraison avant la fin de l’an‐
née en cours qui soit entiè‐
rement à sa réception
officielle  et suivi quotidien‐
nement son évolution‐L
’hôte de la wilaya de Chlef
poursuit ses déclarations
en s’exprimant à nouveau
sur les primes exception‐
nelles décidées par Abdel‐
madjid Tebboune Président
de la République au profit
des personnels de la Santé
publique qui celles des
primes bonifieront à ceux

qui qui se sont mobilisés
H/24 au premier rang pour
faire face à cette pandémie
contagieuse et meurtrière
du C coronavirus (Covid
19),elle sera versée unique‐
ment aux personnes qui se
sont mises en danger pour
affronter l’épidémie ,l’élar‐
gissement de cette prime
d’encouragement à d’au‐
tres catégories du même
secteur à l’instar des psy‐
chologues,sages‐femmes,
biologistes laborantins et
agents de la santé publique
,rappela dans ses interven‐
tions  signature du  décret
du 31 Mars dernier du Pré‐
sident de la République Ab‐
delmadjid Tebboune
instituant l’octroi d’une
prime exceptionnelle au
profit des personnels des
structures et établisse‐
ments publics relevant de

son secteur de la Santé
,mobilisés dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre la propagation du
Covid 19,affirme qu’il serait
insensé que cette prime
profite à  d’autres qui n’ont
rien fait en cette conjonc‐
ture signalant que l’élabo‐
ration des listes
bénéficières confiées aux
directeurs des établisse‐
ments hospitaliers – Abder‐
rahmane Benbouzid à
partir de Chlef lance un
appel aux Citoyens à faire
preuve de conscience et le
respect par les mesures de
prévention   a expliqué que
ces visites de travail et
d’inspection aux niveaux
des différentes structures
relevant de son secteur
dans les différentes wilayas
du Pays ont pour but de
s’enquérir des conditions

de travail au niveau des éta‐
blissements de la santé et
voir sur le terrain l’évalua‐
tion de la situation de cette
épidémie ,le Ministre a reçu
de nombreuses réserves
sur le projet en question
(Centre du Cancer) .de la
part des parlementaires
présents en raison des re‐
tards injustifiés qui ont ag‐
graver les souffrances des
patients atteins du Cancer

en se déplaçant vers la Ca‐
pitale (Alger) pour des
consultations et traite‐
ments qui auraient pu être
mieux pratiqués à Chlef et
également la situation du
projet de l’hôpital des 60
lits dans la Municipalité
d’Ain Mérane en attente de
son fonctionnement et son
inauguration projet relevé
récemment lors de la der‐
nière session de l’APN !
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Employés de retour dans les bu‐
reaux, musées et bibliothèques
ouverts... La Corée du Sud a re‐
noué mercredi avec un sem‐
blant de normalité à la faveur
de la levée de nombre de res‐
trictions ordonnées pour com‐
battre le coronavirus, décidée

après la baisse du nombre de
nouveaux cas de la maladie.La
Corée du Sud fut en février le
deuxième pays le plus touché
au monde par le Covid‐19 après
la Chine, foyer de la pandémie.
Mais Séoul est parvenu à inver‐
ser la tendance, sans même im‐

poser de confinement général,
grâce à une stratégie très agres‐
sive de tests au sein de la popu‐
lation et à une observation très
rigoureuse par la population
des règles de distanciation so‐
ciale.Employés de retour dans
les bureaux, musées et biblio‐
thèques ouverts... La Corée du
Sud a renoué mercredi avec un
semblant de normalité à la fa‐
veur de la levée de nombre de
restrictions ordonnées pour
combattre le coronavirus, déci‐
dée après la baisse du nombre
de nouveaux cas de la mala‐
die.La Corée du Sud fut en fé‐
vrier le deuxième pays le plus
touché au monde par le Covid‐
19 après la Chine, foyer de la
pandémie. Mais Séoul est par‐
venu à inverser la tendance,

sans même imposer de confi‐
nement général, grâce à une
stratégie très agressive de tests
au sein de la population et à
une observation très rigoureuse
par la population des règles de
distanciation sociale.
De nombreux événements,
qu'il s'agisse de concerts ou
d'épreuves sportives, ont été
annulés ou reportés, tandis que
les musées comme les galeries
d'art ont été fermés.Moins de
11.000 cas ont été répertoriés
en Corée du Sud, un pays de 51
millions d'habitants où la mala‐
die a fait un peu plus de 250
morts.Le nombre de nouvelles
contaminations a considérable‐
ment chuté, puisque seules 13
ont été enregistrées ces trois
derniers jours, toutes sur des

voyageurs entrant en Corée du
Sud.Mercredi matin, une cen‐
taine de personnes ont visité le
Musée national de Corée. Et les
deux premières, un couple, ont
même reçu un bouquet de
fleurs."Nombre de nos col‐
lègues sont également de re‐
tour aujourd'hui, ce qui fait que
cette réouverture nous comble
de joie", a déclaré à l'AFP la
porte‐parole du musée Lee
Hyun‐ju.Mardi, la saison profes‐
sionnelle de baseball, le sport le
plus populaire en Corée du Sud,
a enfin débuté. La saison de
football commencera vendredi
avec plus de deux mois de re‐
tard. Mais les rencontres se dé‐
rouleront à huis clos.Les écoles,
elles, rouvriront graduellement
à partir du 13 mai.

Musées, bibliothèques, bureaux... La Corée du Sud renoue avec un semblant de normalité

INTERNATIONAL 09
Macron au chevet de la culture, le gouvernement peaufine le déconfinement

Emmanuel Macron se penche
mercredi au chevet du sec‐
teur culturel, laminé par la
pandémie de Covid‐19 et
exclu en grande partie du re‐
démarrage progressif du pays
prévu à partir du 11 mai, pen‐
dant que le gouvernement
s'attache à régler les derniers
détails de ce déconfine‐
ment.Alors que les com‐
merces se préparent à
rouvrir, le rideau reste tiré
jusqu'à nouvel ordre sur les
théâtres, les cinémas, les fes‐
tivals, les tournages, les
grands musées et les salles de
concert, distanciation sociale
oblige.
Le chef de l'Etat, qui avait
promis un plan spécifique
d’aide pour les secteurs "du‐
rablement impactés", devait
s'entretenir à partir de 10H30
en visioconférence avec des
artistes de différents do‐
maines, en présence du mi‐
nistre de la Culture Franck
Riester et de ses collègues de
l’Economie Bruno Le Maire et
du Travail Muriel
Pénicaud.Franck Riester dé‐
voilera ensuite en fin de ma‐
tinée les premières
orientations d'un "plan pour
la culture".Les attentes du
secteur culturel, qui fait vivre
1,3 million de personnes et se
considère comme "l'oublié"
de la crise, sont immenses, et
les conséquences financières
de sa paralysie forcée désas‐
treuses.Les acteurs du sec‐
teur espèrent un échéancier
pour tenter de se projeter:
"Quand on aura une date, on
aura de l'espoir. On a besoin

de notre +11 mai+", fait valoir
Jean‐Marc Dumontet, in‐
fluent propriétaire de six
théâtres parisiens.Autre gros
dossier, celui des intermit‐
tents du spectacle, qui ris‐
quent pour beaucoup d'être
sans ressources et radiés de
Pôle emploi: Franck Riester a
annoncé mardi travailler sur
un dispositif de protection
pour l'été mais sans se pro‐
noncer sur l'"année blanche"
pour leurs droits qu'ils récla‐
ment.Dans une lettre ouverte
à Emmanuel Macron mer‐
credi, la Société des réalisa‐
teurs de films, qui représente
environ 300 cinéastes fran‐
çais, a demandé une "ré‐
ponse exceptionnelle" face à
la crise qu'ils traversent:
"année blanche", mais aussi
fonds exceptionnel pour le ci‐
néma, régulation de l'exploi‐
tation...Le député France
insoumise Alexis Corbière a
quant à lui réclamé un "état
d'urgence culturel" et une
aide d'une "somme compara‐
ble" aux sept milliards d'eu‐
ros promis à Air France pour
"sauver la culture".‐ Derniers
réglages ‐Au moment où plu‐
sieurs pays voisins lèvent cer‐
taines restrictions, l'exécutif
insiste sur l'urgence de re‐
mettre le pays en marche,
après le confinement inédit
de millions de Français pen‐
dant près de deux mois. Et
met la dernière main aux dé‐
tails pratiques de cette opéra‐
tion complexe dans tous les
domaines: écoles, trans‐
ports...Prévue lundi, elle doit
cependant rester très pru‐

dente, a répété Emmanuel
Macron, en prévenant qu'il
faudrait attendre début juin
pour savoir si les déplace‐
ments des vacances d'été se‐
raient autorisés.Le
coordonnateur national à la
stratégie de déconfinement,
Jean Castex, doit être audi‐
tionné mercredi matin par la
commission des lois du Sénat.
Le chef du gouvernement,
Edouard Philippe, présentera
quant à lui les derniers ré‐
glages du déconfinement
jeudi, date à laquelle sera ar‐
rêtée pour de bon la carte
des départements classés
rouges ou verts selon leur si‐
tuation sanitaire.Le bilan offi‐
ciel en France égale presque
celui de l'Espagne: depuis le
1er mars, l'épidémie a fait
25.531 morts, dont 330 re‐
censés en 24 heures.L'une
des grandes inconnues du dé‐
confinement reste la péril‐
leuse rentrée, au sujet de
laquelle Emmanuel Macron a
tenté mardi, en visite dans
une école des Yvelines,

d'apaiser les craintes.Car ce
retour en classe, soumis à un
protocole très strict qui
risque de virer au casse‐tête,
inquiète parents, enseignants
et élus locaux, particulière‐
ment en région parisienne.
Beaucoup de maires refusent
de rouvrir les écoles dès la se‐
maine prochaine, ou alors a
minima.‐ Crise "beaucoup
plus profonde" ‐De nombreux
élus s'inquiètent en outre de
leur responsabilité pénale si
la sortie du confinement de‐
vait mal se passer.Le Sénat a
d'ailleurs adopté dans la nuit
le projet de loi prorogeant
l'état d'urgence sanitaire,
mais avec "des garanties es‐
sentielles" sur la responsabi‐
lité des maires et le suivi des
malades du coronavirus.Un
dispositif adopté contre l'avis
du gouvernement dispose
que "nul ne peut voir sa res‐
ponsabilité pénale engagée"
pour des contaminations par
le coronavirus, sauf en cas
d'intention délibérée, impru‐
dence ou négligence.Les usa‐

gers des transports en com‐
mun sont tout aussi inquiets.
Des lignes de transports en
commun pourraient fermer
après le 11 mai, si les règles
de sécurité sanitaires
n'étaient pas respectées.Et
sur le sujet toujours très sen‐
sible des masques, l'une des
clés du déconfinement, le mi‐
nistère de la Santé a annoncé
mardi que les malades du co‐
ronavirus et les "personnes
contacts" pourraient se faire
prescrire 14 masques chirur‐
gicaux par semaine à partir
du 11 mai.Sur le plan écono‐
mique, le chômage partiel
concerne désormais 12,1 mil‐
lions de salariés et près d'un
million d'entreprises, selon la
ministre du Travail Muriel Pé‐
nicaud qui espère qu'il s'agit
là d'un "palier" avant "une
décrue" liée au retour des sa‐
lariés au travail.Quant au
"monde d'après", l'ancien mi‐
nistre de la Transition écolo‐
gique Nicolas Hulot a appelé
mercredi à créer une confé‐
rence écologique et sociale
pour y réfléchir. "Cette crise
sanitaire (...) n'est que l'ava‐
tar d'une crise beaucoup plus
profonde, qui met en relief
nos failles, nos excès, nos vul‐
nérabilités", estime‐t‐il.Dans
Le Monde, 200 artistes et
scientifiques du monde en‐
tier, parmi lesquels Madonna,
Robert de Niro et Yann Ar‐
thus‐Bertrand, s'élèvent
quant à eux contre un "retour
à la normale" après la pandé‐
mie et appellent à "transfor‐
mation radicale" du système
contre le "consumérisme".
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Les prix portés par l’espoir d’une reprise de la demande et les efforts de l’OPEP+
Les cours de pétrole com‐
mencent à s’améliorer,
portés par l’espoir d’une
reprise graduelle de la de‐
mande et d'un impact po‐
sitif de l’entrée en vigueur
de l’accord de l’OPEP+
portant sur une baisse de
production de près de 10
millions barils/jour depuis
le 1er mai.Le prix du pa‐
nier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de ré‐
férence à l’OPEP s’est éta‐
bli mardi à 21,44 dollars,
selon les données du se‐
crétariat de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole publiées mercredi
sur son site web.Ce panier
de référence de pétrole
brut de l'OPEP introduit en
2005, a débuté la semaine
à 18,36 dollars.Il com‐
prend le Sahara Blend (Al‐
gérie), Girassol (Angola),
D j e n ( C o n g o ) , O r i e nte
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es‐Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et

Mery (Venezuela)".Le
même jour, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet,
coté à Londres, a clôturé la
séance en hausse de près
de 14% ou 3,77 dollars, à
30,97 dollars.Durant la
matinée de mercredi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juil‐
let valait 31,47 dollars à
Londres, en hausse de
1,61% par rapport à la clô‐
ture de mardi, tandis qu’a
New York, le baril améri‐
cain de WTI pour juin ga‐
gnait 2,81%, à 25,25
dollars, après s'être envolé
la veille de plus de 20%.
Cette amélioration des
cours intervient quelques
jours après la mise en
œuvre de l’accord des pays
OPEP+ signataires de la
déclaration de coopéra‐
tion portant sur une baisse
massive de production
s’étalant sur deux ans.Face
à la situation dramatique
du marché pétrolier, les
pays membres de l'OPEP
et leurs alliés ont entamé
depuis vendredi une
baisse de leur production
globale de pétrole brut de

9,7 mb / j, à compter du
1er mai 2020, pour une
période initiale de deux
mois qui se termine le 30
juin 2020.Cette étape sera
suivie d’une autre baisse
pour une période de 6
mois, qui débutera du 1er
juillet 2020 au 31 décem‐
bre 2020, l'ajustement
total convenu sera de 7,7
Mb / j. Et enfin, Cette un
ajustement de 5,8 mb/j est
attendu pour une période
de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril
2022.Cet accord sera vala‐
ble jusqu'au 30 avril 2022,
cependant, son extension
sera réexaminée en dé‐
cembre 2021.Dans ce
cadre, plusieurs membres
de l’Organisation et hors
OPEP ont annoncé depuis
jeudi dernier d’impor‐
tantes baisses de produc‐
tion en conformité avec
l’accord d'ajustement de la
production conclu en avril,
dont l'Azerbaïdjan, les
Emirats arabes Unies et le
Kuwait.A cela s’ajoute une
baisse de production de la
Norvège qui n'est pas
membre de l'OPEP ni de la
déclaration de coopéra‐

tion de 23 pays produc‐
teurs de pétrole.Ce pays a
annoncé une réduction de
sa production de 250.000
barils par jour en juin et de
134.000 barils par jour au
second semestre 2020.
L’Algérie, qui assure la pré‐
sidence de l’OPEP a insisté,
sur la nécessité de l’appli‐
cation totale de l’accord de
réduction de la production
pétrolière et assurer un
taux de conformité supé‐
rieur à 100% tout en affir‐
mant son engagement à
baisser sa production.La
part de l’Algérie réduction

est pour une première
étape est de 240.000 bj,
suivie de 193.000 bj avant
d’atteindre dans la der‐
nière étape de l'accord
OPEP+ 145.000 bj.Le mar‐
ché pétrolier est impacté
durant plusieurs semaines
par la crise de coronavirus,
qui a conduit à des prix
très bas et à des stocks très
élevés. Mais aujourd’hui, il
y a un espoir par rapport à
une amélioration de la de‐
mande avec la levée pro‐
gressive des mesures
prises par plusieurs pays
du monde dans le cadre de

la lutte contre le Coronavi‐
rus.Le ministre de l'Ener‐
gie et président de la
Conférence de l’OPEP, Mo‐
hamed Arkab a estimé
jeudi dernier que ‘’ la
hausse progressive de la
demande pétrolière en
raison de la reprise de l’ac‐
tivité économique mon‐
diale d’une part, et la
réduction de l’approvision‐
nement d’autre part, vont
permettre une stabilisa‐
tion progressive du mar‐
ché pétrolier et une
tendance haussière des
prix‘’.

L'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie mondiale sera prolongé

L'impact de la pandémie
de Covid‐19 sur l'écono‐
mie mondiale sera "pro‐
longé" au vu de la
nécessité de maintenir les
mesures de prévention
face à l'absence d'un vac‐
cin efficace contre le virus,
a estimé mardi le médecin
et chercheur algérien éta‐
bli aux Etats‐Unis, Elias
Zerhouni."Il n'y a pas au‐
jourd'hui de vaccin ou de
contre‐mesure efficace et
il est très peu probable
qu'il y ait un vaccin dans
l’année qui vient. Il faut
donc compter au moins
une année à une année et
demi de réponses qui ne
peuvent pas arrêter la
pandémie directement", a
expliqué le Pr Zerhouni

lors d'une téléconférence
organisée par le Conseil
national économique et
social (CNES).Ainsi, l'im‐
pact économique ne va
pas s'arrêter "du jour au
lendemain", selon le Pr
Zerhouni, appelant à pla‐
nifier la reprise écono‐
mique d'une manière
progressive.Selon lui, trois
scénarios sont projetés
par la communauté scien‐
tifique: un scénario en "V"
soit une chute brutale et
une reprise brutale, un
scénario en "U" avec une
chute brutale et une re‐
prise progressive, à partir
du début 2021, en un
cycle,  et autre scénario en
"W" qui prévoit une chute
brutale et une reprise

grâce à l'effet de l'été
mais une rechute en octo‐
bre/novembre puis une
reprise sur toute l'année
2021.Sur ce point, il a ex‐
pliqué que la chaleur de
l'été devrait diminuer la
propagation du coronavi‐
rus: "On n'est pas sure de
l’impact de l’été, mais
nous pensons qu'il va y
avoir une régression pen‐
dant cette saison".Dans
tous les cas, "la reprise
économique ne sera pas
rapide", affirme le Pr Zer‐
houni qui préconise, par
ailleurs, des réponses
adaptées pour chaque
pays en fonction de sa réa‐
lité."La pandémie est de‐
venue mondiale mais qui
connait des évolutions dif‐

férentes dans les diffé‐
rents pays, il faut donc
ajuster sa stratégie écono‐
mique et sociale en fonc‐
tion de ces évolutions
selon le contexte natio‐
nal", a‐t‐il souligné.
Dans ce cadre, il a relevé la
spécificité du modèle sué‐
dois qui impose une qua‐
rantaine aux personnes
âgées et atteintes d'une
maladie chronique et
maintenir l'activité écono‐
mique pour le reste de la
population à condition de
respecter les mesures de
prévention.Ce modèle est
conditionné par un taux
de 85 à 90% de guérison
parmi les personnes qui
ont contracté le virus,
note le Pr Zerhouni, expli‐
quant que cette solution
d'"immunité générale"
permet de limiter sensi‐
blement les pertes éco‐
nomiques et un fort recul
du PIB.Par ailleurs, il a
mis l'accent sur l'impor‐
tance de tirer profit de la
conjoncture actuelle de
crise sanitaire pour atti‐
rer les capitaux étrangers

afin d'engager des inves‐
tissements en Algérie."Il
est clair qu'il est plus fa‐
cile de mobiliser des
fonds maintenant que
dans deux ans (..) il faut
donc échelonner les be‐
soins financier de la re‐
prise économique et ça
doit être discuté à long
terme", soutient le Pr
Zerhouni précisant qu'il
ne s'agit pas d'un endet‐
tement extérieur destiné
à la consommation in‐
terne mais des crédits
pour investissement dans
des projets rentables.
Evoquant l'impact de la
pandémie sur les sys‐
tèmes de santé, le cher‐
cheur a estimé que le
secteur de la recherche
va subir des années de
"vaches maigres" en rai‐
son des difficultés finan‐
cières qui vont également
avoir leurs impacts sur les
possibilités d'améliorer
les capacités du sys‐
tème.Cependant, la pan‐
démie va permettre de
renforcer l'idée de créa‐
tion d'un organisme qui

développera un système
de surveillance , de pré‐
vention et de préparation
à ce type de maladie, en
assurant la coordination
entre les pays du monde
et la collecte en temps
réel des données
locales.Le Pr Zerhouni a
estimé que le développe‐
ment de ce système de
surveillance est très né‐
cessaire puisque "il est
clair que nous allons avoir
de plus en plus de pandé‐
mies, vu les échanges
croissants entre le monde
humain et celui animal et
la fracture de la séparation
environnementale entre
les deux mondes".Inter‐
rogé sur la possibilité de
développer des virus dans
des laboratoires, le Pr Zer‐
houni a assuré que ce type
de procédé existe effecti‐
vement à travers la syn‐
thèse de l'ADN,
notamment pour tester
des nouveaux traitements,
mais il a souligné, toute‐
fois, que le coronavirus
était "clairement" naturel
et non pas artificiel.
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Des artistes s’associent dans un clip distrayant et pédagogique

Décès du photographe français Marc Garanger à 85 ans

Un collectif de dix chanteurs
et musiciens ont mis en ligne
un clip aussi divertissant
qu'instructif, pour inciter les
Algériens au partage dans la
bonne humeur et la légèreté,
malgré un quotidien morne
en ces temps de confinement
et de pandémie du nouveau
coronavirus.Un collectif de dix
chanteurs et musiciens ont
mis en ligne un clip aussi di‐
vertissant qu'instructif, pour
inciter les Algériens au par‐
tage dans la bonne humeur et
la légèreté, malgré un quoti‐
dien morne en ces temps de
confinement et de pandémie

du nouveau
coronavirus.«Qolli, Qololi»
(Dis‐moi,dites‐moi), une
chanson écrite et interprétée
par le collectif dit «Bandya So‐
cial Club», accompagne le
clip, conçu et monté par Ha‐
midou, composé de sé‐
quences tournées par chacun
des artistes participants sur
les lieux mêmes de son confi‐
nement.Hamidou, Baâziz, Ab‐
derahmane Djalti, Kamel
Bouakaz et leurs complices,
Fouad Chemlal, Mohamed La‐
mine, Fathi Tabouche dit Toto,
Hakim Salhi, Mohamed Rahali
alias Moh KG2, Noreddine Al‐

lane ou encore Mohamed
Reda Djender se sont unis
pour réaliser, chacun à partir
de son domicile, des vidéos
pleines d'humour et d'auto‐
dérision.Sur un rythme chaâbi
contemporain et une instru‐
mentation simple, ces artistes
racontent en chantant leur
triste sort d'hommes cloîtrés
pour raison sanitaire, et qui,
pour tromper l'ennui, se tour‐
nent vers les tâches ména‐
gères en attendant la fin de la
pandémie annonciatrice de
leur délivrance.Tout en rappe‐
lant à leurs fans l'indispensa‐
ble respect des mesures

sanitaires, dont le confine‐
ment, ces artistes évoquent, à
travers «Qolli, Qololi» toute la
difficulté à vivre l'éloigne‐
ment de la scène, de ses fans,
de ses amis et, plus drama‐
tique pour certains d'entre
eux, la perte de  ses revenus
après l'annulation des specta‐
cles, des concerts et autres
tournées artistiques.C'est
aussi avec beaucoup d'hu‐
mour que les «Bandia Social
Club» mettent ce clip à profit
pour souligner toute l'impor‐
tance des mesures de distan‐
ciation sociale, encourageant
leurs fans à communiquer da‐

vantage et «partager leur
quotidien avec leurs proches
pour évacuer le stress de
cette situation exception‐

nelle» où un virus mortel cir‐
cule sans entraves sur toute la
planète, assignant à résidence
la moitié de l'humanité.

MARC GARANGER

CONFINEMENT

Le célèbre photographe
français Marc Garanger,
connu pour ses photo‐
graphies représentant
des femmes algériennes
en 1960 sous le régime
colonial, est décédé mer‐
credi dernier à l'âge de
85 ans, selon un article
paru dans le quotidien
El‐Watan.Né à Lyon en
1935, Marc Garanger
était passionné par la
photographie dans les
années 1950. Il a rejoint

l`armée française pour
accomplir son service mi‐
litaire et fut chargé de
photographier près de
2000 femmes algé‐
riennes en majorité ru‐
rales dans la wilaya de
Bouira (Ain Terzine et El
Mardoud notamment)
dont les populations
avaient été transférées
dans les camps de
concentration.L`adminis‐
tration coloniale, se pro‐
posait de recenser les

populations des villages
dans le but de mieux les
maîtriser et de resserrer
l`étau autour des élé‐
ments de l`Armée de li‐
bération nationale (ALN).
Les photographies
avaient été publiées pour
la première fois dans une
revue suisse et avaient
été considérées comme
un témoignage de la bar‐
barie coloniale française
avec son corollaire le ra‐
cisme. Elles ont été en‐

suite exposées dans plu‐
sieurs villes françaises,
en Grèce et en Fin‐
lande.Marc Garanger a
reçu plusieurs distinc‐
tions internationales
dont le prix français
Niepce de photographie
(1966), le prix du New
York photo festival
(2010) pour ses photo‐
graphies sur des peuples
et communautés dans
différentes parties du
monde.

ORAN

Un ouvrage dédié au lexique des arts
Plus de 3.600 mots ont
été répertoriés dans le
cadre de l'élaboration
d'un ouvrage dédié à l'en‐
richissement et uniformi‐
sation du champ lexical
artistique en langue
arabe, a‐t‐on appris jeudi
à Oran auprès de l'auteur,
Nasreddine

Bentayeb.Plus de 3.600
mots ont été répertoriés
dans le cadre de l'élabora‐
tion d'un ouvrage dédié à
l'enrichissement et uni‐
formisation du champ
lexical artistique en
langue arabe, a‐t‐on ap‐
pris jeudi à Oran auprès
de l'auteur, Nasreddine

Bentayeb.La publication
consiste en un diction‐
naire des arts comportant
610 pages d'illustrations,
traductions et explica‐
tions des termes du
lexique artistique, tous
domaines confondus
(peinture, cinéma, photo‐
graphie, théâtre, mu‐

sique, architecture...), a
précisé M. Bentayeb.Cet
ancien professeur d'arts
plastiques et fondateur
du Salon national de la
peinture des enfants dé‐
crit son nouveau livre
comme «un instrument
pédagogique donnant un
aperçu sur les différents

mouvements et person‐
nalités artistiques, les
techniques et les outils
utilisés dans les
arts».L'auteur a, à son
actif, plusieurs ouvrages à
caractère pédagogique,
dont un dictionnaire des
arts plastiques et des li‐
vres sur l’histoire de l’art

et du mouvement impres‐
sionniste.Il est également
connu pour son investis‐
sement dans la formation
des jeunes talents au sein
de l'association locale «Le
Libre Pinceau» qui a orga‐
nisé une dizaine d'édi‐
tions du Salon national de
la peinture des enfants.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Covid-19: Le recours aux "masques
alternatifs" contribue à assurer leur
disponibilité pour tous les citoyens

Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbah‐
med a indiqué que le recours aux "masques alternatifs" en tissu contribuera à

assurer leur disponibilité au profit de tous les citoyens.
Depuis le début de la propagation du nouveau Coronavirus, de nombreux

pays du monde frappés par cette pandémie se sont lancés dans la fabrication
des "masques alternatifs" en tissu homologué lavables et réutilisables, a dé‐

claré le ministre délégué à l’APS.Dès l'arrivée de la pandémie en Algérie, le mi‐
nistère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et celui de

l'Industrie et des Mines ont commencé à produire ce type de masque, en sus
de certains pharmaciens d’officines et artisans qui ont œuvré à fournir ce

moyen de protection contre la propagation du Covid‐19, dans le but de l'ac‐
cessibiliser à tous les Algériens, a‐t‐il ajouté.

L'avantage des "masques alternatifs", explique‐t‐il, réside dans le fait qu'ils
sont "faciles à fabriquer, lavables, réutilisables et à la portée de tous", outre

leur utilité pendant la saison du froid contre la grippe saisonnière".Pour le mi‐
nistre délégué, amener la société à porter ce nouveau type de masque pour
prévenir contre le Coronavirus introduirait cette pratique "dans la culture et
les habitudes de la société".Concernant les masques médicaux, Dr Benbah‐

med a assuré que les stocks au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) s'élevaient actuellement à 20 millions de masques, faisant état de la ré‐
ception prochaine de 10 millions masques supplémentaires en provenance de
la République populaire de Chine.Ces masques importés et ceux produits par

quatre opérateurs locaux sont destinés essentiellement au personnel de la
santé publique, a‐t‐il soutenu.Le ministre a estime en outre qu'en moyenne 3
à 4 masques médicaux étaient utilisés au quotidien, et leur distribution aux ci‐

toyens exige la garantie de plus de 100 millions masques par jour, ce qui est
impossible à l'heure actuelle, d'où le recours au nouveau type de masques.

Pour sa part, le président du Syndicat national algérien des pharmacies d'offi‐
cines (SNAPO), Dr Messaoud Belambri a souligné que les pharmaciens avaient

reçu un premier lot de la Pharmacie centrale des hôpitaux, soit 140 000 ba‐
vettes en attendant la réception de 300 000 autres dans les quelques pro‐

chains jours.Cette quantité demeure "insuffisante" pour un total de 11
pharmacies à travers le territoire national, a‐t‐il regretté.

Le responsable syndical a ajouté que des pharmaciens dans les wilayas de Be‐
jaia, Tipasa, Saida et Jijel se sont mis à la confection de masques médicaux
pour assurer leur disponibilité au citoyen à des prix raisonnables, affirmant
que l'élargissement de leur production aux ministères de la Formation et de
l'Industrie et certains artisans favorisera leur disponibilité pour les citoyens.
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Ils ont dit ... 

5 morts et 124 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE

MCA 

Un mini-tournoi et une équipe
européenne pour le centenaire

"Nous nous retrou-
vons aujourd'hui à la
veille de la commé-

moration des massacres du 8 Mai
1945, cette mémoire qui demeurera

gravée dans les esprits des générations
qui se souviendront éternellement des

massacres les plus cruels commis contre
l'humanité durant le 20e siècle"

Reprise autorisée, mi-maiSaïd Chanegriha
Chef d'état-major

de l'ANP par intérim

"Cent-cinquante-neuf
(159) cas confirmés

au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès
ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le nombre

des cas confirmés à 4997 
et celui des décès à 476"

BUNDESLIGA 

Quatre morts dans un accident de
circulation près de Ouargla

Cinq (5) personnes sont dé‐
cédées et 124 autres ont été
blessées dans 114 accidents
de la circulation survenus
durant ces dernières 24
heures à travers le territoire
national, indique mercredi
un bilan de la Protection ci‐
vile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya d’Ouargla avec 4
personnes décédées suite à
une collision entre un véhi‐
cule et un camion survenue
sur la rocade sud d'El Hadeb,
dans la commune de Rouis‐
set, précise la même source.
Par ailleurs, les éléments de
la Protection civile sont in‐
tervenus pour l'extinction
de 7 incendies urbains, in‐
dustriels et divers à travers
les wilayas d'Alger, Naama,
Constantine, Adrar, Bouira,
Ghardaia et Illizi."Ces incen‐
dies ont causé des gênes
respiratoires à une personne
et des brûlures à une autre

dans la wilaya de Constan‐
tine suite à un incendie qui
s'est déclaré dans 3 dépôts
dans la commune de
Hamma Bouziane", relève‐t‐
on.Concernant les activités
de lutte contre la propaga‐
tion du coronavirus (Covid‐
19), les unités de la
Protection civile ont effec‐
tué 219 opérations de sensi‐
bilisation à travers 34 wilaya
(174 communes), axées sur
la nécessité pour les ci‐
toyens du respect de confi‐
nement ainsi que les règles
de la distanciation sociale.
Les éléments de la Protec‐
tion civile ont, en outre, ef‐
fectué 236 opérations de
désinfections générales à
travers 37 wilayas (162 com‐
munes), indique le commu‐
niqué, précisant que ces
opérations ont touché l’en‐
semble des infrastructures
et édifices publiques et pri‐
vés, quartiers et ruelles.

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

Le président du MC Alger, Ab‐
denacer Almas, a annoncé
que le club algérois organi‐
sera un mini‐tournoi pour cé‐
lébrer le centenaire du
Mouloudia l’année pro‐
chaine.Le patron du MCA a
déclaré : « On est en train de
préparer ce grand évène‐
ment, nous avons un pro‐
gramme sportif, culturel et
social pour célébrer ce cente‐
naire. Ce sera une grande
fête pour tous les Algériens
».« Nous allons préparer un
mini‐tournoi avec des
équipes locales et une équipe
européenne pour la finale.

Cette dernière devra être à la
hauteur de l’évènement », a
ajouté Abdenacer Almas.Le
premier responsable du club
algérois a expliqué que

l’équipe européenne qui
prendra part à la compétition
viendra de l’un des trois pays
suivants : l’Espagne, la France
ou l’Italie.

ARABIE SAOUDITE 

Benlamri encense Belaili
Le défenseur algérien du
club saoudien d’Al‐Shabab,
Djamel Benlamri, a encensé
hier son coéquipier en
équipe nationale Youcef Be‐
laili, sur ses réseaux sociaux. 
En effet, l’international algé‐
rien répondait à des ques‐
tions de ses fans sur son
compte Instagram. L’une de
ses questions était sur You‐
cef Belaili et son impact
dans le championnat saou‐
dien. Benlamri a répondu : «
Belaili est un grand joueur.
Je suis sûr et certain qu’il
laissera son empreinte dans

le championnat saoudien et
dans son club de Al Ahli ».
À noter que Belaili est cour‐

tisé pour le prochain mer‐
cato d'été par plusieurs dont
Al Hilal et le Ahly d’Egypte.

La chancelière Angela Mer‐
kel a autorisé cette après‐
midi, la reprise de la
Bundesliga dès la mi‐mai, à
huis clos. Le championnat
avait été interrompu en rai‐
son de la pandémie de coro‐
navirus.C'est lors d'une
conférence vidéo entre la
chancelière allemande et les
chefs des gouvernements
régionaux, que la décision
de reprendre la Bundesliga a

été entérinée. « La reprise
des compétitions doit être
précédée d'une quarantaine
de deux semaines, le cas
échéant sous forme de
camps d'entraînement », a
précisé l'AFP. La reprise
pourrait avoir lieu dès le
vendredi 15 mai, et la Ligue
allemande espère terminer
le 30 juin. La DFL emploie 56
000 personnes, la reprise
était une question de survie

économique, d'après l'ins‐
tance.L'Allemagne sera donc
le premier championnat ma‐
jeur à reprendre la compéti‐
tion. La France a tiré un trait
sur la fin de saison la se‐
maine dernière, tandis que
l'Angleterre, l'Espagne et
l'Italie espèrent reprendre
prochainement. Les entraî‐
nements avaient déjà repris
depuis un peu plus d'un
mois au sein des clubs alle‐
mands sous la forme de
groupes de travail. Arrêtée à
la 25ème journée, la Bun‐
desliga va donc reprendre
pour terminer les neuf der‐
nières journées de cham‐
pionnat. À la 4ème place
avec 49 points, à 6 points du
leader le Munichois, le Bo‐
russia Mönchengladbach et
Ramy Bensebaini peuvent
encore espérer décrocher le
titre.

OFFICIEL

L’OGC Nice ne va pas conserver Ounas

La direction de l’OGC Nice a
indiqué dans un communi‐
qué publié, il y a quelques

heures sur le site officiel du
club, que l’international al‐
gérien, Adam Ounas, ne

sera pas conservé lors du
prochain mercato d’été.L’ai‐
lier de 23 ans est arrivé en
prêt au sein du club de
Ligue 1 en aout dernier, il a
pris part à 19 rencontres
toutes compétitions
confondues pour quatre
buts et autant de passes dé‐
cisives offertes.Adam
Ounas est sous contrat avec
le club du SSC Napoli
jusqu’en juin 2022, un re‐
tour en Serie A se dessine
pour l’ancien des Girondins
de Bordeaux.

COVID19-NATATION

Possible annulation des compétitions
nationales restantes

Les compétitions nationales
de natation toujours ins‐
crites au programme de
l'exercice en cours risquent
d'être annulées, a indiqué
le président de la Fédéra‐
tion algérienne de natation
(FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, assurant que le
bureau fédéral "étudie tous
les scénarios" avant de
prendre une décision finale
sur la suite de la
saison.Dans une déclaration
à l'APS, Boughadou a expli‐
qué mercredi qu'en cas de
levée des mesures préven‐
tives face au nouveau coro‐
navirus (Covid‐19) début

juin, "la FAN sera apte à
programmer l'Open d'été,
ainsi que le Championnat
national des jeunes catégo‐
ries, fin août"."Si le confine‐
ment est prolongé au‐delà
du mois de juin, nous allons
clôturer la saison en cours
et passer directement à la
suivante avec la program‐
mation d'une compétition
durant le mois de septem‐
bre, tout en prenant en
compte les classements
avant l'arrêt des compéti‐
tions", a‐t‐il ajouté.Selon le
calendrier de la Direction
technique nationale (DTN)
de la FAN, sept compéti‐

tions, toutes catégories
confondues, de natation,
water‐polo et nage en eau
libre, sont toujours en at‐
tente d'une décision du bu‐
reau fédéral qui "tranchera
avant la fin du mois de Ra‐
madhan".Le président de la
FAN a également indiqué
qu'aucun membre de la fa‐
mille de la natation algé‐
rienne, athlètes,
techniciens et arbitres, n'a
contracté le Covid‐19, assu‐
rant que la DTN est en
contact permanent avec les
nageurs de l'équipe natio‐
nale pour s'enquérir de leur
état de santé.

JUDO

Les Championnats d’Afrique reprogrammés en
novembre et décembre prochains

Les Championnats d’Afrique
de judo (messieurs et
dames), qualificatifs aux
Jeux Olympiques de Tokyo‐
2020, auront lieu en no‐
vembre et décembre
prochains au Maroc, a‐t‐on
appris mardi du 1er vice‐
président de l’Union afri‐
caine de judo (UAJ),
l’Algérien Mohamed Me‐
ridja."On a décidé de repro‐
grammer les Championnats
d’Afrique individuel et par
équipes du 28 novembre au
1er décembre prochains au
Maroc", a indiqué à l’APS

Meridja.La compétition
était initialement program‐
mée du 25 au 27 juin dans
le même pays, mais avait
été reportée en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid‐19)."Ce rendez‐vous
est très important puisqu’il
permettra aux athlètes par‐
ticipants d’engranger beau‐
coup de points en vue
d’améliorer leur position au
classement de qualification
olympique à Tokyo", a expli‐
qué le responsable du volet
technique au niveau de
l'UAJ.Outre cette compéti‐

tion, les athlètes africains
auront encore une occasion
de remporter des points en
prévision d’une qualifica‐
tion aux joutes olympiques,
à l'occasion des deux tour‐
nois continentaux de Dakar
et Yaoundé.Ce sont des
compétitions "aussi impor‐
tantes" qui étaient pro‐
grammées pour les 7‐8
novembre  à Yaoundé, puis
les 14‐15 du même mois à
Dakar, mais leurs nouvelles
dates n’ont pas été encore
fixées, a précisé Mohamed
Meridja.

OUARGLA 

Quatre personnes ont
trouvé la mort dans un acci‐
dent de la circulation sur‐
venu mardi près d'Ouargla,
a‐t‐on appris des services de
la Protection civile. L'acci‐
dent s'est produit suite à
une collision entre un ca‐
mion semi‐remorque et un
véhicule touristique, sur la
route de contournement
Sud de la ville d'Ouargla, au
niveau de l'intersection
Hassi‐Messaoud/ Ouargla/
Ghardaïa, entrainant la mort

sur le coup de quatre per‐
sonnes de nationalité étran‐
gère, qui étaient à bord du
véhicule léger, a‐t‐on pré‐
cisé.Les corps des victimes
ont été déposés à la morgue
de l'établissement public
hospitalier EPH‐Mohamed
Boudiaf d'Ouargla et une
enquête a été ouverte par
les services sécuritaires
concernés pour déterminer
les circonstances exactes de
l'accident, ont ajouté les
mêmes services.
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L'Italien Boeri prédit "une nouvelle ère" pour l'urbanisme
"Une nouvelle ère", plus écolo‐
gique et sans énergies fossiles,
s'ouvrira après la pandémie de co‐
ronavirus, estime l'architecte et ur‐
baniste italien Stefano Boeri,
connu pour ses "forêts verti‐
cales".Dans un entretien sur Face‐
book avec des journalistes
étrangers, le président de la Trien‐
nale de Milan, grande institution
d'architecture, de design et d'art,
affirme que la capitale de la Lom‐
bardie, région italienne la plus tou‐
chée avec près de la moitié des
morts enregistrées dans la pénin‐
sule, devra changer."Revenir à la
normalité serait très grave", met‐il
en garde. "La normalité est une
des causes de ce désastre", insiste
l'urbaniste, connu pour ses projets
innovants de gratte‐ciel recouverts
de végétation où se combinent
écologie et développement dura‐
ble."C'est le moment de prendre
des décisions courageuses et prag‐
matiques", estime l'architecte,
dont l'architecture plus sociale et
plus verte a inspiré nombre de ses
confrères dans le monde, de la
Chine au Mexique.Avec un groupe
de sociologues, d'anthropologues,

d'urbanistes et d'artistes, il réflé‐
chit aux modalités d'instauration
du "mur biologique" que le coro‐
navirus impose désormais entre
les personnes, ainsi qu'à l'intro‐
duction d'un nouveau mode de
vie."Dans le cas contraire, les villes
se transformeront en bombes de
contamination", estime Stefano
Boeri, professeur à l'école poly‐
technique de Milan.Alors que les
autorités italiennes s'apprêtent à
assouplir les mesures de confine‐
ment et à relancer la machine éco‐
nomique le 4 mai, Stefano Boeri
lance une série de propositions qui
pourraient changer l'avenir de la
péninsule et servir de modèle à de
nombreux pays.‐ "Retour aux vil‐
lages"‐"Il s'agit d'un projet natio‐
nal. L'Italie compte 5.800 villages
de moins de 5.000 habitants, dont
2.300 quasiment à l'abandon. Si
les 14 métropoles du pays +adop‐
tent+ ces petits centres historiques
inhabités, en leur donnant des
avantages fiscaux, des moyens de
transport, etc... ce serait une porte
de sortie. C'est ça l'avenir", s'est
enthousiasmé l'urbaniste dans les
colonnes du quotidien La Repub‐

blica.Cette proposition semble ré‐
pondre aux problèmes posés par
la situation actuelle, où la pandé‐
mie oblige la population à respec‐
ter une distanciation d'au moins
un mètre entre les individus, ce qui
est difficile dans des villes surpeu‐
plées, notamment dans les trans‐
ports publics bondés et les
bureaux aux surfaces
réduites."Nous avons compris
qu'on peut faire du télétravail et
que nous passerons plus de temps
à la maison. Il faut maîtriser cette
évolution. La campagne facilite
cela, parce qu'il faut libérer de l'es‐
pace dans les zones urbaines", ex‐

plique‐t‐il.Selon les sociologues, à
cause du virus, beaucoup de gens
souhaitent abandonner les
grandes villes pour passer davan‐
tage de temps à la campagne.Et
l'homme qui a converti des im‐
meubles en forêts, qui a conçu une
ville‐forêt en Chine avec des mai‐
sons, écoles et bureaux recouverts
d'un million de végétaux sur 140
hectares, est convaincu que Rome
est la ville idéale pour accueillir ce
projet."Rome est la ville du futur,
elle a tout: des monuments
uniques et beaucoup d'espaces
verts grâce à ses parcs, et en plus
une série de villages dans ses alen‐

tours".L'idée de Boeri coïncide
avec le thème de la prochaine
Biennale d'architecture de Venise,
qui a reporté à fin août son ouver‐
ture, prévue initialement en mai:
"Comment vivrons‐nous ensem‐
ble?"La question posée par le
commissaire de la Biennale, Has‐
him Sarkis, architecte libanais qui
enseigne au Massachusetts Insti‐
tute of Technology (MIT), oblige
paradoxalement le monde de l'ar‐
chitecture à désinvestir l'espace
public et à en retirer les activités
collectives.
"Il faudra modifier les horaires des
administrations publiques pour
qu'ils ne coïncident pas avec ceux
des écoles, que les grands flux
dans les transports (...) Nous de‐
vrons reprendre de l'espace aux
voitures et nous concentrer sur le
vert"."C'est ce qui est arrivé à New
York au milieu du XIXème siècle: la
population avait quadruplé, et il
n'y avait plus d'espace, la densité
était énorme. L'architecte paysa‐
giste Olmsted a ainsi créé Central
Park, un parc gigantesque qui est
né d'une préoccupation d'hy‐
giène", rappelle‐t‐il.

L'Allemagne accélère son déconfinement, Trump pousse à la normalisation

Relativement épargnée par la
pandémie, l'Allemagne s'apprête
mercredi à accélérer son déconfi‐
nement en autorisant y compris la
reprise du championnat de foot‐
ball, une normalisation réclamée
avec force pour son pays par le
président américain Donald
Trump afin d'éviter une catas‐
trophe économique, même au
prix d'un bilan plus lourd.Si les
Etats‐Unis viennent de franchir le
cap des 70.000 décès liés au coro‐
navirus, la Maison Blanche mar‐
tèle depuis plusieurs jours le
même message: il faut passer à
une "nouvelle phase de la ba‐
taille"."Je ne dis pas que tout est
parfait. (...) Est‐ce que certains

vont être durement touchés? Oui.
Mais nous devons ouvrir notre
pays et nous devons l'ouvrir bien‐
tôt", a lancé le président améri‐
cain depuis une usine Honeywell
de masques respiratoires à Phoe‐
nix, dans l'Arizona. Lui‐même n'en
portait pas, se contentant de lu‐
nettes de protection.Preuve de la
volonté de l'exécutif de marquer
le début d'un nouveau chapitre, la
cellule de crise sur le Covid‐19 de‐
vrait être démantelée dans les se‐
maines à venir, a annoncé de son
côté le vice‐président Mike
Pence.‐ caméras infrarouges ‐La
première puissance économique
mondiale, où le taux de chômage
devrait atteindre 20% en avril, soit

un actif sur cinq, ne veut pas être
en reste, au moment où l'Asie re‐
démarre.Masques, caméras infra‐
rouges pour détecter une possible
fièvre et distanciation sociale: les
lycéens de Terminale ont repris
les cours mercredi à Wuhan, la
métropole chinoise d'où l'épidé‐
mie de Covid‐19 est partie à la fin
de l’an dernier avant de gagner
l’ensemble de la planète.La mala‐
die a fait au moins 256.000 morts
dans le monde depuis son appari‐
tion en décembre en Chine,
contraignant plus de la moitié de
l'humanité à rester chez elle.La
Corée du Sud fut en février le
deuxième pays le plus touché au
monde: mercredi, elle renouait
avec un semblant de normalité à
la faveur de la levée de nom‐
breuses restrictions, qui a permis
aux musées et aux bibliothèques
de rouvrir.‐ normalisation au pas
de charge ‐En Europe, l'Allemagne
doit franchir mercredi une étape
décisive dans le déconfinement
en autorisant la réouverture de
tous les magasins et écoles à par‐
tir de mai, selon un projet d'ac‐
cord entre le gouvernement et les
régions obtenu par l'AFP.Ces me‐

sures sont rendues possibles car
depuis le 20 avril, date du début
du déconfinement, "le nombre de
nouvelles infections" au coronavi‐
rus "est resté faible" et "aucune
nouvelle vague" de contamination
n'est observée à ce jour, souligne
le texte.Berlin compte même au‐
toriser en mai la reprise, à huis
clos, de son championnat de foot‐
ball. Cependant, les grandes ma‐
nifestations sportives, culturelles
ou festives devraient rester inter‐
dites jusqu'à fin août "au moins"
dans ce pays où 7.000 personnes
ont succombé au coronavirus.Soit
bien moins qu'au Royaume‐Uni
(29.427 morts), qui est devenu
mardi le deuxième pays le plus
endeuillé par le nouveau corona‐
virus après les Etats‐Unis, et est
désormais le pays du Vieux Conti‐
nent le plus touché, devant l'Italie
(29.315 morts).Les autorités bri‐
tanniques assurent cependant
que le pic de la pandémie est
passé. Elles s'apprêtent à annon‐
cer dans les prochains jours de
premières mesures permettant de
redémarrer certains pans de l'éco‐
nomie et de s'adapter à une crise
partie pour durer. Tout en prenant

garde à éviter un rebond.‐ doutes
sur les chiffres russes ‐En Es‐
pagne, qui déplore 25.613 morts,
le Premier ministre Pedro Sanchez
a prévu de s'adresser mercredi
aux députés qui doivent se pro‐
noncer sur la prolongation de
l'état d'urgence.Face à l'améliora‐
tion de la situation sur le terri‐
toire, Madrid a commencé
toutefois ces derniers jours à relâ‐
cher les mesures particulièrement
strictes imposées à la popula‐
tion.Un point d'étape sur le pro‐
cessus de sortie de crise est
également au menu du gouverne‐
ment belge mercredi.Le président
russe Vladimir Poutine réunit lui
aussi son gouvernement mercredi
sur le déconfinement du pays
malgré la propagation fulgurante
du virus. Selon les statistiques of‐
ficielles divulguées mardi, 10.102
nouveaux cas ont été enregistrés
lors des 24 dernières heures, por‐
tant le total à 155.370.Mais le
bilan officiel des décès attribués
au Covid‐19 est de 1.451 morts,
soit un taux de mortalité très fai‐
ble par rapport à ce qui a été en‐
registré en Italie, en Espagne ou
aux Etats‐Unis.

CORONAVIRUS
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La Premier League, perchée sur une autre planète que la Terre
Dans un pays frappé dans
des proportions extrêmes
par la pandémie du corona‐
virus, des têtes pensantes ri‐
valisent d'idées saugrenues
pour faire repartir la Premier
League. Et sans se soucier du
football des divisions infé‐
rieures qui, lui, est véritable‐
ment en danger. Ce n'est pas
d'hier qu'on dit que le foot‐
ball anglais "vit sur une autre
planète". Autrefois, c'était en
se référant à sa puissance fi‐
nancière inégalée, à la façon
dont il était parvenu à faire
de la Premier League le pre‐
mier championnat global du
monde. Il se jouait bien sur le
territoire anglais, mais avait
acquis une dimension supra‐
nationale dont le cosmopoli‐
tisme de ses acteurs ‐
joueurs, entraîneurs, mais
aussi sponsors ‐ était le sym‐
bole le plus parlant. En 2020,
COVID‐19 oblige, la formule
a pris une toute autre signifi‐
cation. Confronté à la pers‐
pective d'un manque à
gagner de 1,3 milliard d'eu‐
ros si sa saison 2019‐20 ne se
joue pas jusqu'à son terme,
ce football anglais est passé
de l'autre côté du miroir. Au‐
cune proposition ne parait
trop folle pour ceux qui se
sont donné pour objectif de
sauver ce qui pouvait l'être à
leurs yeux, de l'idée d'utiliser
des effets spéciaux importés
d'Hollywood pour incruster
des spectateurs virtuels dans
les stades où les matches se
dérouleraient à huis clos à la
suggestion de Gordon Taylor,
le président de la PFA (l'asso‐
ciation des joueurs profes‐
sionnels anglais), de faire fi
de la Loi 7 de l'IFAB et de ré‐
duire la durée des mi‐temps
à moins des quarante‐cinq
minutes de mise depuis...

1866 . Interrogé sur la ques‐
tion, le président de la Ligue
anglaise (qui réunit les cham‐
pionnats de D2, D3 et D4),
après avoir indiqué que cette
suggestion "n'avait pas fait
l'objet de discussions", avait
néanmoins ajouté ‐ devant
une Commission Parlemen‐
taire ‐ : "je ne pense pas
qu'on doive écarter quelque
idée créative que ce soit".
Créative ? D'autres adjectifs
viendront aisément à l'esprit.
La Premier League décon‐
nectée du public
Il est vrai que le football an‐
glais s'est passé lui‐même les
menottes en se fixant des
dates‐limite qui paraissent
de plus en plus irréalistes,
pour ne pas dire surréalistes,
au fil des jours. Reprise des
compétitions le 8 juin.
Conclusion de ces compéti‐
tions le 31 juillet au plus tard.
Really ? Nous sommes dans
un pays dont la gestion de la
pandémie a été si catastro‐
phique qu'il établira sans
doute un record mondial du
nombre de décès par tête
d'habitant, si ce n'est déjà
fait. Le bilan officiel actuel
était de 29 427 morts au 5
mai, mais est en réalité large‐
ment supérieur à ce chiffre
terrifiant, comme l'a
confirmé Le Bureau National
des Statistiques du
Royaume‐Uni. Irréel, sur‐
réel...ou criminel ?
Or, quand bien même le gou‐
vernement britannique et la
plupart des grands médias
insistent sur les 'progrès' ac‐
complis, qu'ils soient en
trompe l'oeil ou pas, l'opi‐
nion publique, elle, se fait
une idée plus pessimiste,
plus réaliste en fait, de la gra‐
vité de la situation, que son
football et son gouverne‐

ment ont choisi d'ignorer.
En écoutant Oliver Dowden,
le ministre que Boris Johnson
a chargé du portefeuille des
Sports, on pourrait croire
que les Anglais ne songent
qu'à une chose: avoir leur
dose de foot le plus vite pos‐
sible, à huis clos ou autre‐
ment, un message que le Sun
et quelques autres tabloïds
se sont fait une joie de répé‐
ter. Mais est‐ce le cas ? Non.
En fait, la déconnexion entre
la Premier League et son pu‐
blic n'a jamais été plus vive.
Un sondage de l'institut Opi‐
nium, publié il y a quelques
jours par le journal dominical
The Observer, montre que
7% seulement de la popula‐
tion est en faveur d'une re‐
prise des événements
sportifs, football compris.
84% y est opposée, 9%
n'ayant pas d'opinion tran‐
chée sur la question. En fait,
de toutes les activités aux‐
quelles le confinement a mis
un terme provisoire, le sport‐
spectacle est celle qui re‐
cueille le moins de suffrages
auprès des personnes inter‐
rogées. J'ajouterai une
touche personnelle, moins
scientifique, c'est vrai,
m'étant moi‐même livré à un
sondage auprès des fans de
football qui sont abonnés à
mon fil twitter. Plus de 7000
personnes y ont répondu.
Moins du tiers ‐ et nous par‐
lons ici spécifiquement de
passionnés du jeu ‐ souhai‐
taient qu'on reprenne le PL,
même à huis clos.
Le football anglais n'en conti‐
nue pas moins sa quête de
l'impossible. A écouter ses
responsables aujourd'hui,
rien ne serait plus important,
plus pressant que d'exiger de
joueurs dont beaucoup se

posent des questions qu'ils
reprennent le chemin du
centre d'entraînement, puis
celui de stades désertés, et le
plus vite possible. "Le foot‐
ball ne survivrait pas autre‐
ment", entend‐on un peu
partout.
Et les divisions inférieures
dans tout ça ?
Mais quel football ? Nulle
part n'est‐il fait mention du
football comme sport de
participation, ou du fait que
la fameuse reprise ne
concernerait que 92 clubs
sur les 5300 qui sont officiel‐
lement homologués par la
FA, dont 5208 ne pourront
de toute façon pas reprendre
la compétition, vu qu'un
terme a déjà été mis à la sai‐
son de tous ceux qui évo‐
luent en dessous de la
League One. Le seul argu‐
ment des partisans de la re‐
prise est donc financier. Il en
irait de la survie d'un pan
tout entier de l'économie
britannique, dont la ruine au‐
rait un impact incalculable
sur le reste de la pyramide du
football.
C'est faux. Les clubs de PL ont
les reins suffisamment so‐
lides pour survivre à une sai‐
son tronquée, à la différence
de presque tous les autres
secteurs d'activité que la
pandémie a frappé de plein
fouet. Tous ou presque ap‐
partiennent à des milliar‐
daires ou des entités dont la
surface financière permet‐
trait aisément de combler le
déficit envisagé. Les paie‐
ments de solidarité de la PL
aux divisions inférieures ont
pour premiers bénéficiaires
ces clubs qui l'ont quittée et
espèrent y revenir le plus vite
possible. On estime en fait
que, des milliards qui sont

brassés par la PL chaque sai‐
son, moins de 100m€ sont
affectés au football commu‐
nautaire, amateur et semi‐
professionnel. Et lorsqu'on
parle à des acteurs de cet
autre football, celui qui n'est
pas sur Sky or BT Sport, on se
rend vite compte que l'un
des sentiments qui prédomi‐
nent est la colère. On peut
aimer passionnément le
football et être écœuré par le
nombrilisme du champion‐
nat le plus riche du monde.
Soyons cependant justes
avec celui‐ci. L'obsession de
continuer coûte que coûte
ne fait pas l'unanimité en son
sein. En privé, certains clubs
ne manquent pas de faire
part de leurs réserves, voire
de leur opposition aux idées
plus ou moins scabreuses qui
se sont fait jour depuis deux
mois que la PL a suspendu
son activité. Ils sont pris en
otage ‐ pris entre le marteau
du désir d'un gouvernement
qui désespère d'annoncer
une 'bonne nouvelle' (pour
qui?) et l'enclume de leurs
intérêts propres. En fait, ils
ne souhaiteraient rien de
mieux que l'on retire la déci‐
sion de reprendre de leurs
mains.
Quid des joueurs ?
Ce sera peut‐être le cas. Car
il est une catégorie ‐ hormis

celle des fans, auxquels on
ne demande jamais rien de
toute façon ‐ dont on n'a
jusque‐là pas requis l'avis:
celle des joueurs et de leur
encadrement. Quelques‐uns,
comme Sergio Agüero, n'ont
pas caché leurs craintes.
Hugo Lloris ‐ comme Pep
Guardiola avant lui ‐ a confié
combien la perspective de
'jouer' à huis clos dans des
stades neutres lui déplaisait.
L'ancien attaquant de Wat‐
ford Marvin Sordell a dit que
les joueurs devaient avoir le
droit de refuser de jouer le
jeu de leurs employeurs, di‐
sant tout haut ce que beau‐
coup d'autres pensent tout
bas. Et plus cela continue et
continuera, plus ces autres
sont et seront nombreux. Si
la Premier League a vraiment
pour objectif de préserver
son avenir et, au‐delà, celui
du football comme sport de
compétition au Royaume‐
Uni, mieux vaudrait qu'elle
les écoute, et vite. Ce qui est
en jeu ici, et ce dont la PL ne
semble pas encore se rendre
compte, c'est le lien qui l'unit
aux communautés dont elle
est issue, sans lesquelles elle
n'est rien. Ce lien est plus fra‐
gile que jamais, et en persé‐
vérant sur le chemin qu'elle
s'est tracée, elle le fragilisera
encore davantage.

PREMIER LEAGUE

ANONYMES EN L1, SALUÉS AILLEURS 

Dante, l’inadapté du LOSC devenu indiscutable au Bayern

Leur passage en France n’a pas
été un grand succès, mais cela
n’a pas empêché ces joueurs de
se révéler loin de l’Hexagone.
Troisième épisode de notre
série avec Dante, qui après avoir
connu un passage compliqué à
Lille entre 2004 et 2006, est de‐
venu titulaire indiscutable au
Bayern Munich… avant de reve‐
nir à Nice.
Il y a des joueurs pour qui
l’herbe a été plus verte ailleurs.
Des joueurs passés par la Ligue
1, qui pour différentes raisons,
ont été incapables de s’imposer
en France et n’en ont gardé

qu’un mauvais souvenir. Et si
l’herbe a été plus verte ailleurs,
c’est que ces joueurs se sont im‐
posés dans d’autres champion‐
nats. C’est le cas de Dante, qui
n’est pas parvenu à s’imposer à
Lille entre 2004 et 2006.
Une Ligue des champions, deux
Jupiler Pro League, quatre Bun‐
desliga, trois coupes d’Alle‐
magne, une coupe des
Confédérations avec le Brésil…
Qui aurait cru que le défenseur
central, passé inaperçu en Ligue
1 au milieu des années 2000
avec le LOSC, serait devenu in‐
contournable au Bayern Mu‐

nich puis… à l’OGC Nice. Retour
seize ans en arrière. Dante
quitte la douceur du Brésil et de
L'Esporte Clube Juventude pour
le froid glacial du nord de la
France, à seulement 19 ans. A
peine 19 matches joués plus
tard (toutes compétitions
confondues) et quelques bles‐
sures, il s’en ira comme il est ar‐
rivé, dans l’anonymat, en
Belgique. "Dante était un peu
trop do Brasil" Acheté pour
doubler le poste de latéral
gauche, Dante a alors
conscience qu’il ne parviendra
pas à prendre la place du titu‐
laire de l’époque : Grégory Taf‐
foreau, également capitaine.
Mais qu’à cela ne tienne, le dé‐
fenseur compte apprendre à
ses côtés. Son capitaine a rapi‐
dement compris pourquoi ça
ne fonctionnerait pas avec
Claude Puel, l’entraîneur de
l’époque : "Il était habitué à
jouer, à prendre des risques
dans des zones dangereuses.

Sauf qu'avec Puel, ça passait
moyen !", confiait‐il à So Foot.
Jean‐Michel Vandamme ajou‐
tait : "Dante était un peu trop
do Brasil à son arrivée, par rap‐
port à un foot français avec un
pressing établi, où il faut être
dans les duels, dans le combat."
Ca "passait moyen", mais c’est
quand même Puel qui a l’idée
de le replacer dans l’axe. Sauf
que malgré des débuts promet‐
teurs, Dante ne conclut pas l’es‐
sai.  Interrogé par nos soins en
2012, l’actuel capitaine de l’OGC
Nice se montrait lucide sur son
échec, plus lié ‐ de son aveu ‐ à
une difficile adaptation qu’à un
manque de talent : "Je suis ar‐
rivé à Lille très jeune, ce n'était
pas facile. J'ai débarqué au club
en plein hiver, c'était en janvier.
Il a fallu s'adapter. Je venais du
Brésil, où il fait chaud toute l'an‐
née. Le climat, la langue et la
culture, ça n'a pas été facile. Je
n'étais pas trop habitué et je
n'avais pas trop d'amis dans ces

moments‐là pour m'aider."
Analyse partagée par Jean‐Mi‐
chel Vandamme : "Il y a encore
la nourriture, les amis, la fa‐
mille, la femme qui déprime,
l'intégration des enfants... Un
obstacle, ça va. Mais quand tu
mets 1 + 1 + 1 + 1, ça fait dix et
ça affecte le niveau sur le ter‐
rain."
Favre et Dante, une affaire qui
roule En 2006, Dante quitte
alors la froideur de Lille pour…
la froideur de la Belgique et
Charleroi où l’expérience sera
courte. Ce qu’il n’a jamais consi‐
déré comme un échec : "Je sa‐
vais que je ne manquais pas de
qualités. Mais je n'avais pas eu
de chance. J'ai été blessé long‐
temps. A l'époque, je me suis
dit que j'allais rebondir et que je
jouerais un jour dans un très
bon club."  Il débarque ensuite
au Standard de Liège de 2007 à
2009 et là, le Brésilien semble
enfin se révéler. Il joue 43
matches toutes compétitions

confondues la première saison,
puis 24 en 2008‐09 et devient
champion de Belgique les deux
saisons. Dante tape dans l’oeil
du Borussia Monchengladbach
et s’y engage quatre ans. Il lais‐
sera un excellent souvenir au
Borussia‐Park où il a activement
participé à la non‐relégation de
l’équipe, mais surtout, où il est
devenu une pièce essentielle
du système de Lucien Favre.
Après trois saisons, Dante rêve
de Seleçao et d’aller encore plus
loin. Ca tombe bien, le défen‐
seur a tapé dans l’oeil du…
Bayern Munich. Il y signe pour
quatre ans en 2012 et se fait ra‐
pidement une place de titulaire
indiscutable dans le XI de Jupp
Heynckes. Résultat, Dante joue
45 matches, et son équipe fait
carton plein : championnat,
Coupe, Super coupe et surtout,
Ligue des champions. Et l’arri‐
vée de Guardiola en 2013 ne
change rien à son statut. Cerise
sur le gâteau, Dante est convo‐
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Wawrinka-Tsonga 2013, destins croisés au bout de la nuit
TENNIS

SPORT- INFO       

CYCLISME

"Ce jeune Slovène a beaucoup de talent." Lance Arms‐
trong a tort, mais pas sur toute la ligne. L’Américain
vient de faire la connaissance de Peter Sagan, sur les
routes du Tour Down Under 2010. Sagan est slovaque,
pas slovène. Mais son talent ne fait pas l’ombre d’un

doute. Après avoir fait ses preuves en cyclo‐cross et en
VTT, il dispute sa première course professionnelle sur
route en Australie, à l’orée de ses 20 ans. L’espoir sur
lequel la Liquigas‐Doimo a misé est là pour apprendre.
Pas pour subir.L’attraction de cette édition, c’est Arms‐
trong. Il a pris la troisième place du Tour de France
2009, quatre ans après avoir quitté les pelotons, battu
par Alberto Contador, son coéquipier chez Astana. Le
Texan veut sa revanche. Ses premiers pas avec la for‐
mation RadioShack, montée par et pour lui, sont l’évé‐
nement de ce Tour Down Under. Lors du critérium
d’ouverture de la compétition, LA fait le job : il montre
le maillot. Sagan bondit dans sa roue : "Quand j’ai vu
Armstrong prendre l’échappée, j’ai décidé d’y aller."
Après la course, Peter Sagan raconte, via Cycling News
: "C’était incroyable d’être à l’avant avec lui (Arms‐
trong, ndlr), de le voir prendre d’aussi longs relais. Mal‐
heureusement, le peloton ne nous a pas laissé

beaucoup de marge." Logique, une autre écurie réalise
sa première sortie et compte marquer le coup : la for‐
mation Sky. Elle empoche la victoire, par l’intermé‐
diaire de Greg Henderson. Sagan et la machine
britannique, le coureur et l’équipe des dix années à
venir, partagent ainsi leur acte de naissance dans la
chaleur australe de ce 17 janvier.Valverde, Sanchez,
Evans et… Sagan Mais ce n’est qu’un critérium dans les
rues d’Adélaïde. C’est en course que Sagan doit mon‐
trer qu’il n’est pas qu’un fanfaron. Mission accomplie
avec une première place d’honneur lors de la 3e étape
(4e, puis 3e après le déclassement d’Alejandro Val‐
verde, suspendu deux ans pour son implication dans
l’affaire Puerto).Sagan impressionne encore plus lors
du cinquième jour de course, en s’échappant en com‐
pagnie de Valverde et de Luis Leon Sanchez, à la pour‐
suite du champion du monde Cadel Evans, dans
Willunga Hill, difficulté majeure de l’épreuve. 

Le phénomène Sagan a 10 ans : 
Armstrong bluffé, Prudhomme ébahi : l'éclosion d'un talent brut

Si Jo‐Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka ont livré de sa‐
crées batailles à Roland‐Garros, leur quart de finale dans
le Masters 1000 madrilène en 2013 a constitué un mo‐
ment de bascule dans leur rivalité. Disputé dans des cir‐
constances exceptionnelles en pleine nuit, il a vu le
Suisse s'affirmer mentalement face au Français qui aura
pourtant gagné le point du match.Après Indian Wells,
Miami et Monte‐Carlo, revivez tout au long de la se‐
maine les moments forts de l’histoire du tournoi de Ma‐
drid, qui aurait dû se tenir du 4 au 10 mai."Je ne
comprends pas bien ce qui s’est passé dans la tête des
organisateurs. Tant pis pour nous." Non, il n’est plus
question ici d'une charge contre la terre battue bleue ou
d’éventuelles fantasques balles fluorescentes. En 2013,
le Masters 1000 de Madrid est bien revenu à l'ocre, une
valeur sûre, pour le grand bonheur de Rafael Nadal qui
l’emportera d’ailleurs cette année‐là. Cette sortie n’est
donc pas à attribuer au Majorquin, mais bien à Jo‐Wil‐
fried Tsonga qui, comme son adversaire Stan Wawrinka,
n’a pu entrer sur le court que sur les coups de 23h25 ce
vendredi 10 mai 2013.La faute à une programmation pas
vraiment maîtrisée, prémices ironiques des ratés du
nouveau format de la Coupe Davis six ans plus tard dans
cette même… Caja Magica. Certes, il convient de se met‐
tre à l’heure espagnole, mais dans les limites du raison‐
nable. Dernière affiche des quatre quarts de finale du
jour, ce Wawrinka‐Tsonga paie donc les pots cassés, les
trois matches précédents ayant au minimum duré deux
heures chacun. Quand les deux hommes débutent leur
échauffement après la victoire de Tomas Berdych sur
Andy Murray, il n’y a plus âme qui vive (ou presque) dans
les tribunes.Tsonga dans la peau du favori Pour aller
chercher un supplément d’âme, difficile donc d’enflam‐
mer le public espagnol. Et pourtant, après un premier
set à sens unique en faveur de Wawrinka, les deux
joueurs offriront un spectacle de grande qualité. A
l’époque, c’est bien Jo‐Wilfried Tsonga qui semble avoir
un léger avantage sur le Vaudois. Alors mieux classé que
son adversaire (ils sont respectivement 8e et 15e
joueurs mondiaux), le Français compte aussi plus de
deux fois plus de titres (10 contre 4) à son palmarès sur
le circuit ATP. En Grand Chelem, il est même le seul des
deux à avoir atteint une finale, lors de l’Open d’Australie
2008.Surtout, le Manceau domine le bilan de leurs
confrontations, il a remporté trois de ses quatre pre‐
miers duels face à Wawrinka. Mais leurs affrontements
donnent toujours lieu à de sacrées batailles de pun‐
cheurs : après avoir été renversé en cinq sets (4‐6, 6‐7,
7‐6, 6‐2, 6‐3) au 3e tour de Roland‐Garros en 2011, Jo

avait pris sa revanche, toujours au bout du suspense (6‐
4, 7‐6, 3‐6, 3‐6, 6‐4), en 2012 sur la terre battue pari‐
sienne. Et quelques semaines avant ce duel madrilène,
il avait encore pris le meilleur sur le Suisse (2‐6, 6‐3, 6‐
4) à Monte‐Carlo, un nouveau gage de ses progrès
constants sur brique pilée.C’est donc avec une
confiance, empreinte d’une certaine méfiance, que
Tsonga aborde ce quart de finale. Et comme sur le Ro‐
cher, il connaît un retard certain à l’allumage et perd les
cinq premiers jeux de la partie. Un faux départ peut‐être
dû à la longue attente qui a précédé le match ? Peut‐
être, mais Wawrinka n’a pas été plus épargné que lui par
les circonstances. Plus sûrement, le Français a du mal à
se faire aux conditions de jeu. Ce n’est pas un hasard si
ce quart de finale constitue alors son meilleur résultat
sur l’ocre madrilène (il ne fera d’ailleurs jamais
mieux)."Je n’avais pas de super sensations au début, je
sortais toutes les balles de 50 cm sans exception. Je ne
contrôlais vraiment pas. Je n’avais pas encore joué la
nuit ici, c’était complètement différent. (…) Ici, la balle
est vraiment légère donc même avec ma puissance, ça
ne fait pas si mal que ça. Ça vole, parfois la balle va un
mètre, un mètre cinquante plus loin que d’habitude. On
a l’impression qu’on a rien dans la raquette", confiera‐t‐
il après la partie. Si l’altitude (650 mètres) madrilène fa‐
vorise plutôt les grands serveurs (vitesse et hauteur du
rebond), la puissance brute peut en revanche être
contre‐productive et moins dévastatrice que sur une
terre battue classique.Et pour cause, Tsonga a à peine le
temps de se chauffer que le premier set s’est déjà en‐
volé. Complètement hors du coup et rapidement
agressé par un Wawrinka appliqué et redoutable en re‐
vers long de ligne, il concède même le break en début
de deuxième set (6‐2, 3‐1). Dépité, le Manceau n’est
pourtant pas du genre à lâcher l’affaire. Après avoir enfin
trouvé sa distance au retour, il débreake dans la foulée

et le match s'équilibre. Tsonga contrôle mieux la diago‐
nale revers et pousse son adversaire au tie‐break du
deuxième set, l’apogée dramatique du duel.D'un miracle
à la volée, Tsonga enthousiasme Leconte Wawrinka ob‐
tient alors trois balles de match à 6/5, 7/6 et 9/8. Sur la
première, il force en coup droit dans le filet, puis il ne
peut rien sur la deuxième, un boulet de canon servi au
T par Tsonga. Mais à sa troisième opportunité, le Vau‐
dois croit bien tenir le bon bout. Sur une montée en re‐
vers chopé du Français, il glisse un passing plongeant de
coup droit vicieux qui force Jo à amortir sa volée. Rapi‐
dement sur la balle, le Suisse la pousse droit devant lui
pour conclure. Tsonga est battu… Du moins c’est ce que
l’on pense un instant, avant qu’il ne se détende de tout
son long pour exécuter une volée haute de revers dés‐
espérée, dos au filet.Henri Leconte, l’un des rares spec‐
tateurs encore présents à cette heure tardive,
s’enthousiasme en tribune. "La volée ? C’est un miracle.
La balle part, je mets la raquette en tournant le dos au
terrain et ça se transforme en passing gagnant... je ne
voyais plus rien. A l'image de ce point, j’ai eu le mérite
de m’accrocher", confiera même le Manceau à sa sortie
du court. Wawrinka n’en croit pas ses yeux, tout est à
refaire. Passé à un rien de la victoire, il se crispe, décen‐
tre un revers, puis caviarde une volée haute de coup
droit : 11 points à 9 Tsonga, un set partout.On voit alors
bien Jo refaire le coup de Monte‐Carlo et il se fait vite
menaçant sur le service adverse à 2‐1, 0/30 en début de
troisième acte. Sur un fil, Wawrinka va flancher, c’est sûr.
"C’était vraiment très difficile. J’essayais de rester dans
le match mentalement, tout en le mettant au défi phy‐
sique afin de pouvoir le breaker", expliquera l’intéressé
une fois la partie terminée. Mais quelque chose a
changé justement chez lui. Depuis sa défaite in extremis
12‐10 au cinquième contre Novak Djokovic en huitième
de finale de l’Open d’Australie quelques mois plus tôt,
le Vaudois a pris peu à peu conscience de son
potentiel.Plus solide dans la tête, Wawrinka sera bientôt
"Stanimal"Titré à Estoril la semaine précédente, Stan
reste sur 7 victoires d’affilée sur le circuit, il est en pleine
confiance et a tout juste commencé à travailler avec
Magnus Norman, son nouveau coach. Plus sûr de lui, il
se reprend bien pour égaliser à 2‐2. Tsonga, qui sert avec
des balles neuves donc plus vives, n'a pas réussi à pous‐
ser son avantage et se déconcentre. Il commet trois er‐
reurs en coup droit et une en revers pour offrir le break
à son adversaire et ne s’en relèvera pas. Sur un dernier
service gagnant adverse, il quittera le court, tête basse
à... 1h40 du matin.
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BEAUTÉ
Quels remèdes privilégier?

INGRÉDIENTS :

Pour le gâteau :
320 g de semoule fine
100 g d’amande en poudre
1 boite de lait concentré
sucré (397 g)
100 g de beurre fondu
1 sachet de levure chimique
1 bonne pincée de sel
1 cuillère à soupe de zeste
de citron
1 cuillère à soupe d’eau de
fleur d’oranger

250 ml d’eau
Amandes mondées pour la
décoration
Pour le sirop :
100 g de sucre
250 ml d’eau
1 cuillère à soupe de fécule
de maïs (maïzena) + 125 ml
d’eau froide
1 cuillère à soupe de jus de
citron
1 cuillère à soupe d’eau de
fleur d’oranger

Jeudi 07 Mai 2020 

Les glandes sébacées
sécrètent insuffisam‐
ment et le cuir che‐
velu prend un aspect
tendu, sec. Vos che‐
veux deviennent
ternes, rêches au tou‐
cher, ils s’emmêlent
facilement et peuvent
devenir cassants. Dé‐
coloration, balayages,
lissages, brushing trop
chauds, soleil, eau de
mer… agressent nos
cheveux et nuisent à
leur santé.
Quelques recettes
maison pour nourrir
vos cheveux
1. Pour les cheveux
secs, concoctez‐vous
un masque aux huiles:
Mélangez la même
quantité d’huile
d’amande douce,
d’huile de palme,
d’huiles d’olive et de
ricin. Appliquez le mé‐
lange sur toute la che‐
velure et conservez le
pendant 2h au moins
avant de laver norma‐
lement vos cheveux.
2. Osez le masque à la
mayonnaise. Mélan‐
gez 2 cuillères à soupe
de mayonnaise et un
jus de citron frais que
vous appliquerez sur
la longueur des che‐
veux pendant 20 min
avant le shampoing.
foto huile sitePour fa‐

voriser la pousse des
cheveux Les herbes
Mettez 50 gr de tilleul
dans un litre d’eau
bouillante. Laissez in‐
fuser pendant 5 min
puis filtrez le liquide
obtenu. Ensuite, utili‐
sez la lotion de rin‐
çage. Autre moyen,
vous pouvez aussi
ajouter 1 cuillère à
soupe de thym à une
tasse d’eau froide,
que vous amènerez à
ébullition et laisserez
reposer pendant 10
min. Puis, filtrez le
tout pour en retirer le
liquide. Frictionnez‐
en énergiquement
votre cuir chevelu
matin et soir. Masque
à l’huile de Monoï Le
Monoï est un vérita‐
ble secret de beauté
des Polynésiennes.
Leur secret réside no‐
tamment dans l’utili‐
sation de l’huile de
Monoï qu’elles em‐
ploient fréquemment
en traitement répara‐
teur (pré‐shampoing)
pour nourrir les che‐
veux. Il est issu de la
macération des fleurs
de Tiaré dans l’huile
de Coco, l’une des
rares huiles capables
de pénétrer jusqu’à la
racine du cheveu. Elle
l’enveloppe d’une

gaine protectrice et
apporte force et bril‐
lance aux cheveux,
tout en parfumant dé‐
licatement. Sa for‐
mule gainante
etimages (8) assou‐
plissante fait mer‐
veille sur les cheveux
ternes, secs et cas‐
sants. Appliquez‐en
sur toute votre cheve‐
lure, particulièrement
si elle est sèche ou
endommagée. Recou‐
vrez vos cheveux avec
une serviette ou nat‐
tez‐les, pour créer un
effet de chaleur qui va
permettre un soin en
profondeur. Laissez
agir au moins 30 min
ou conservez toute la
nuit, si vos cheveux
sont très secs et très
endommagés. Lavez
soigneusement vos
cheveux (une fois
pour les cheveux secs
et au moins deux fois
pour les cheveux gras)
et constatez par vous‐

mêmes le résultat!
Vos cheveux sont
doux, souples et bril‐
lants. Nos recettes de
grand‐mère Le to‐
nique au tilleul Dans
un demi‐litre d’eau
faiblement minérali‐
sée, mettez cinq cuil‐
lères à soupe d’aubier
de tilleul. Faites
chauffer et laissez
bouillir un quart
d’heure. Retirez du
feu et filtrez, puis
mettez à infuser, dans
cette décoction, qua‐
tre cuillères à soupe
de fleurs et feuilles de
tilleul. Laissez infuser
un quart d’heure puis
filtrez. gouttes de jus
de citron pour la bril‐
lance (à ne pas faire à
chaque masque mais
de temps en temps)
et appliquez cette
préparation sur les
longueurs en insistant
bien sur vos pointes
(pas sur le cuir che‐
velu).

Les erreurs à éviter pour avoir 

un maquillage de mariée parfait !

Dessert: Basboussa Libanaise aux amandes

Dites‐vous que la
reine du jour, ce sera
vous et personne
d’autre ! Tout doit
être parfait : votre
robe de mariée, votre
coiffure de mariage et
bien évidemment,
votre maquillage de
mariage. Vous ne
voudriez pas tout gâ‐
cher à cause d’un
mascara mal appli‐
qué, d’un rouge à lè‐
vres trop prononcé
ou encore d’un ma‐
quillage surchargé ?
Pour vous garantir
une mise en beauté
aussi élégante que
durable, on vous ré‐
vèle les  choses à évi‐
ter pour ne pas ruiner
votre maquillage de
mariée. Pour un teint
de mariée parfait, ce
qu’il faut éviter…
Un conseil, ne vous y
prenez pas à la der‐
nière minute, prendre
soin de sa peau est un
travail de longue ha‐
leine et surtout, ne
faites pas de gom‐
mage la veille de
votre mariage. Si vous
craignez de faire une
bêtise, demandez
l’avis de votre derma‐
tologue ou de votre
esthéticienne. Le ma‐
quillage surchargé. Le
jour de votre ma‐
riage, vous voulez
avoir l’air d’une prin‐
cesse, pas d’un ca‐
mion volé. Privilégiez
les teintes « nude »
pour un effet naturel
et élégant. Que ce
soit sur votre teint,
vos lèvres ou vos
yeux, optez pour la
simplicité. Mal doser
sa poudre libre. Trop
de poudre libre peut
donner un aspect
masque de plâtre à
votre visage et der‐
rière l’objectif vous ne
ressemblez plus à une
princesse.

Oublier son fixateur
de maquillage.Vous
avez forcément des
produits de beauté
miracles dans votre
vanity : le fond de
teint de l’extrême
(celui qui couvre
toutes vos imperfec‐
tions), le vernis semi‐
permanent, le rouge
à lèvres hydratant…
Parmi eux, vous devez
absolument avoir un
fixateur de maquil‐
lage. Le principe est
simple, une fois que
vous avez fini votre
mise en beauté, vous
vaporisez un peu de
fixateur et vous êtes
parée pour la jour‐
née. Ce qu’il faut évi‐
ter de faire pour avoir
une bouche bien des‐
sinée Utiliser un
contour à lèvres de
couleur différente de
votre rouge à lèvres.
Le contour des lèvres
peut être votre meil‐
leur ami comme
votre pire ennemi. A
l’aide de votre crayon,
faites quelques ha‐
chures sur vos lèvres,
puis estompez légère‐
ment à l’aide d’un ap‐
plicateur. Utilisez un
crayon à lèvres avant
de mettre directe‐
ment votre gloss ou
votre rouge à lèvres,
empêche ces derniers
de filer et vous offre
une bouche mieux
dessinée. Le plus im‐
portant, c’est de met‐
tre un contour des
lèvres de la même
couleur que le rouge
ou de teinte nude,
mais surtout pas de
couleur différente de
votre rouge à lèvres.
Mettre un rouge à lè‐
vres sans hydratant.Il
est essentiel de bien
préparer votre
bouche. jours prévoir
un rouge à lèvres
pour les retouches).

PRÉPARATION :
Commencer par préparer le sirop en mettant dans une casserole l’eau et le sucre . porter à ébullition puis baisser le feu et faire réduire pendant 6 à 8 minutes.
Mélanger la maïzena avec 125 ml d’eau froide et ajouter ce mélange au sirop en augmentant le feu, ajouter l’eau de fleur d’oranger et le jus de citron et faire cuire pendant 2 minutes
!Retirer du feu.
Préchauffer le four à 190°C.
Mélanger la semoule, la poudre d’amande, la levure chimique, le sel et réserver de coté .
Dans un grand bol mélanger le lait concentré sucré avec le beurre fondu, ajouter le zeste de citron puis le mélange de semoule en continuant à mélanger puis ajouter enfin l’eau de fleur
d’oranger et l’eau mélanger rapidement pour avoir une pâte homogène .

CHEVEUX FRAGILES, ABIMÉS?
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SPORT ET COVID-19

Comment reprendre sans risque ?
A partir du 11 mai, date de
début du déconfinement,
vous pourrez pratiquer une
activité physique indivi‐
duelle, en plein air, sans li‐
mite de temps et en
respectant les gestes bar‐
rières pour limiter la trans‐
mission du Covid‐19.
Comment envisager la re‐
prise sans risque après 8 se‐
maines de confinement
Conseils. A partir du 11 mai,
il sera possible de pratiquer
une activité sportive indivi‐
duelle en plein air, tout en
respectant les règles de dis‐
tanciation physique, dans
les espaces ouverts autori‐
sés et en fonction de la si‐
tuation sanitaire de chaque
territoire (zone rouge ou
verte), informe le ministère
des Sports dans un commu‐
niqué du 30 avril 2020.
Même si certaines per‐
sonnes ont pratiqué du
sport à la maison ou à l'ex‐
térieur dans la limite de
l'heure quotidienne autori‐
sée, ces 8 semaines de
confinement ont pu être
marquées par une baisse
d'activité et de condition

physique. Alors comment
reprendre une pratique
physique sans risque en
pleine épidémie de Covid‐
19 ? Quels seront les sports
interdits et autorisés à la
levée du confinement ? Les
conditions de reprise selon
le plan de déconfinement et
les recommandations de
l'Académie de Médecine et
du gouvernement. Com‐
ment reprendre le sport
sans risque ? Dans un
contexte de confinement et
de limitation des sorties
dans l'espace public, faire
du sport n'est pas toujours
facile. Et malgré l'heure
d'activité physique indivi‐
duelle autorisée chaque
jour, "on peut craindre qu'il
en résulte une baisse mar‐
quée des conditions phy‐
siques individuelles et
l'installation d'un état de
déconditionnement, no‐
tamment chez les sujets
porteurs de facteurs de
risque cardio‐métaboliques
et les personnes âgées", re‐
grette l'Académie dans un
communiqué du 1er mai
2020. Avant d'insister sur le

fait qu'après la levée du
confinement, prévue à par‐
tir du 11 mai prochain, la re‐
prise d'une activité
physique devra être très
progressive, accompagnée,
et respecter les mesures vi‐
sant à prévenir la transmis‐
sion interhumaine du virus
responsable de la pandémie
de Covid‐19. Ses recom‐
mandations pour reprendre
en douceur et sans risque :
Pour les personnes ayant
contracté le Covid‐19, ayant
été placées en isolement ou
ayant été en contact avec
des malades confirmés : as‐
surez‐vous de l'absence de
contre‐indication à repren‐
dre la pratique sportive lors
d'une consultation médi‐
cale pour vérifier l'intégrité
de l'appareil cardiovascu‐
laire et de la fonction respi‐
ratoire. Pour tout le monde
: reprenez progressivement
une activité sportive afin de
limiter les risques d'acci‐
dent, notamment muscu‐
laires ou articulaires, car
une longue période d'inac‐
tivité est associée à une
perte musculaire et à une

altération de la sensibilité
profonde qui majorent le
risque de chute lors des dé‐
placements rapides ou sur
terrain accidenté.
Respectez les mesures de
distanciation car l'exercice
physique, en augmentant le
débit ventilatoire, majore le
risque de transmission par
voie respiratoire.
Pratiquez seulement des ac‐
tivités sportives indivi‐
duelles en extérieur. Ce sont
les seules disciplines spor‐
tives pouvant être autori‐
sées en l'état actuel de
l'épidémie. Adaptez les dis‐
tances de sécurité entre
personnes selon l'activité
sportive pratiquée (au
moins 5 à 7 mètres dans le
sillage d'un coureur à pied
ou d'un cycliste et 1,5 mètre
en latéral) Le port d'un
masque grand public est re‐
commandé pendant les
exercices d'intensité faible à
modérée. En revanche, son
port est incompatible avec
les exercices intenses, mais
doit être porté juste avant le
début et juste après l'arrêt
de la pratique. Privilégiez

l'utilisation de matériels
personnels pour la pratique
sportive, ou à défaut, de
matériels communs net‐
toyés et désinfectés avant et
après leur usage. Ne prati‐
quez pas d'activités phy‐
siques ou sportives en cas
d'apparition de fièvre ou de
signes respiratoires.
Sports autorisés à partir du
11 mai Les activités indivi‐
duelles autorisées pourront
se faire : Sans limitation de
durée de pratique
Sans attestation
Dans une limite de distance
du domicile inférieure à 100
km En limitant les rassem‐
blements à 10 personnes
maximum En extérieur
Sans bénéficier de vestiaires
pouvant être mis à disposi‐
tion pour les activités de
plein air. Lors de la présen‐

tation du plan de sortie du
confinement devant l'As‐
semblée Nationale le 28
avril 2020, le Premier minis‐
tre Edouard Philippe a indi‐
qué les nouvelles mesures
concernant la pratique
d'une activité sportive :
"Toutes les activités indivi‐
duelles pratiquées en plein
air seront autorisées à partir
du 11 mai, néanmoins dans
des conditions spécifiques"
(maintien de la distancia‐
tion sociale, port du
masque recommandé). Se‐
ront concernés :La course à
pied/le jogging en plein air,
sans limitation de temps et
sans besoin d'une attesta‐
tion, dans un rayon de 100
km autour de son domicile
et en respectant une distan‐
ciation physique de 10 mè‐
tres entre deux coureurs.

Combien de kilos a-t-on pris ?

Les 8 semaines de confine‐
ment ont incité à grignoter, à
faire moins de sport et ont eu
un impact sur la prise de
poids. Combien de kilos les
Français ont‐ils pris ? Qui a le
plus grossi ? Les hommes ou
les femmes ? Les chiffres.
Comment expliquer cette
prise de poids ?
C'est un fonctionnement très
freudien : quand on lui interdit
quelque chose, l'être humain
éprouve un besoin de surcon‐
sommation.Pour lutter contre
l'épidémie de Covid‐19, le
confinement a imposé des rè‐
gles strictes comme la limita‐
tion des déplacements non
essentiels. De fait, certains ont
fait moins d'exercice physique
et sont restés davantage sé‐

dentaires. Par ailleurs, 11%
ont accordé moins de temps à
la préparation de repas équili‐
brés. Un chiffre qui peut s'ex‐
pliquer, selon les auteurs de
l'enquête, par "l'explosion du
temps à consacrer aux enfants
(activités de soins, aide aux
devoirs, loisirs...) à partir dès
la fermeture des écoles", qui a
joué un rôle dans le manque
de temps dédié à la prépara‐
tion des repas. Autres obser‐
vations : 20% ont mangé en
plus grande quantité pendant
le confinement, 42% ont fait
plus d'apéritif et 23% ont
consommé plus de chocolat
qu'avant. Placards et réfrigé‐
rateur perpétuellement à dis‐
position, le confinement a
vraisemblablement incité aux

grignotages, d'une part pour
combler l'ennui, d'autre part
pour pallier les frustrations in‐
duites par la privation de li‐
berté. "Et lorsqu'on est stressé
ou dans une situation aussi in‐
certaine que celle que nous
traversons, on a tendance à se
réfugier dans la nourriture et
à compenser avec la cigarette,
l'alcool ou dans ce cas‐là, avec
l'alimentation. C'est un fonc‐
tionnement très freudien :
quand on lui interdit quelque
chose, l'être humain éprouve
un besoin de surconsomma‐
tion", nous précisait le psy‐
chothérapeute Bruno Vibert
dans une précédente inter‐
view sur les effets psycholo‐
giques du déconfinement. 
La prise de poids était prévisi‐
ble dans un contexte de stress
et de dépense énergétique li‐
mitée. En effet, "les grigno‐
tages ont été accentués par
l'anxiété liée à une situation
générale incitant à la re‐
cherche d'aliments sucrés
(biscuits, chocolat, gâteaux...)
qui "rassurent" " rapportent
les auteurs de l'étude. Cepen‐
dant, il faut essayer de dédra‐

matiser et de ne pas culpabili‐
ser : cette prise de poids est
principalement liée au fait
qu'on a moins bougé pendant
le confinement et cela pourra
être rétabli dès lorsqu'on re‐
trouvera son mode de vie et
son rythme d'avant, à condi‐
tion toutefois d'avoir une ali‐
mentation équilibrée et une
activité physique régulière. Et
on le sait : les kilos pris récem‐
ment sont plus faciles à per‐
dre que les kilos installés
depuis des années. "La prise
de poids n'est pas un pro‐
blème en soi, et était prévisi‐
ble dans un contexte de stress
et de dépense énergétique li‐
mitée. Plus de temps à la mai‐
son signifie parfois plus de
temps consacré à la prépara‐
tion des repas mais aussi plus
d'occasions de grignoter", ré‐
sume Quentin Molinié, co‐
fondateur de Darwin
Nutrition.  Comment avoir
une alimentation équilibrée et
perdre du poids après le confi‐
nement ?
56% des interrogés comptent
manger plus sain et équilibré
à partir du 11 mai et près d'un

Français sur cinq souhaite
faire un régime pour perdre
les kilos pris pendant le confi‐
nement. Néanmoins, le fait de
faire un régime reste assez
genré : 21% des femmes en
envisagent un, contre 15% des
hommes. Après le confine‐
ment :
33% accorderont plus d'im‐
portance à l'équilibre de leur
alimentation.
28% consacreront plus de
temps à la préparation des
repas.
21% feront eux‐mêmes plus
d'aliments "faits maison"
comme le pain ou les
yaourts... 18% consommeront
davantage de produits bio
qu'avant le confinement.
Cette crise a permis aux Fran‐
çais.es de porter plus d'atten‐
tion au contenu de leur
assiette. "On constate que
cette crise a permis aux Fran‐
çais.es de porter plus d'atten‐
tion au contenu de leur
assiette. Si les sujets tels que
les circuits courts, le bio ou la
production durable étaient
déjà des enjeux importants
avant le confinement, ils le se‐

ront encore davantage à l'ave‐
nir", indique Charlotte Jean,
co‐fondratrice de Darwin Nu‐
trition. "Il est clair que le bien‐
être physique et
psychologique ne provient pas
tant de régimes restrictifs que
du choix éclairé, de la qualité,
et de la diversité de son ali‐
mentation", conclut Quentin
Molinié.
→ Pour réduire son apport ca‐
lorique et perdre quelques
kilos, on privilégie les cuissons
à la vapeur, en papillote ou à
l'étuvée, on assaisonne avec
des huiles de colza ou de noix,
riches en oméga 3, on
consomme davantage d'ali‐
ments riches en fibres (légu‐
mineuses, céréales
complètes, agrumes, légumes
verts...), "on réduit le plus
possible les quantité de fécu‐
lents le midi, ainsi que sa
quantité de protéines le soir
et on prévoit des fruits secs ou
des fruits frais en cas d'envie
de grignotage", conseillait la
naturopathe Astrid Herat‐
chian, dans un précédent arti‐
cle sur les conséquences du
confinement sur la santé. 

PRISE DE POIDS PENDANT LE CONFINEMENT
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AVIS DE DÉCÈS

Les familles Mouléshoul, Zahzam, Lalout,
Zaffour,  parents et allés ont  la douleur de

faire part du décès de leur cher regretté
Zahzam Mohamed âgé de 80 ans,  sur‐
venu le 05 mai 2020 suite à une longue

maladie.  Que le Tout Puissant lui accorde
sa Sainte Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons

CONDOLÉANCES
C’est avec beaucoup de tristesse que M. Abdelaziz Houmad,
Directeur Général et l’ensemble des travailleurs d’Ouest Info
présentent leurs sincères condoléances à la famille Zahzam
suite au décès de leur père et oncle Zahzam Mohamed,  les
assurent en cette pénible circonstance de leurs sympathies.

Qu’Allah tout puissant accorde à la défunte Sa Sainte 
miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons
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Ferrari, Porsche… les voitures de luxe ne connaissent pas la crise
Les marques haut de gamme,
qui proposent à la fois des
supercars ou des gros SUV,
ont globalement réalisé des
ventes en forte hausse dans
un marché mondial
morose.Les ventes de Ferrari,
Porsche, Rolls-Royce, Lam-
borghini ou Bentley affichent
des progressions presque in-
solentes alors que l'industrie
automobile est globalement
confrontée au ralentissement
du marché mondial (-4,8 %
en 2019).Ces « supercars »,
dont le ticket d'entrée est
souvent au-dessus de 200
000 euros, restent des mar-
queurs encore très présents
comme étant des symboles
du luxe ou de la réussite pour
les personnes riches, notam-
ment en Asie.Pour la pre-
mière fois de son histoire,
Ferrari a annoncé avoir vendu
plus de 10 131 exemplaires en
2019, soit 880 de plus qu'en
2018 avec un chiffre d'af-
faires de 3,76 milliards d'eu-
ros. Les livraisons ont bondi
de 20,3 % en région Chine-
Hongkong-Taïwan et de 12,9
% dans le reste de l'Asie,

tandis qu'elles ont diminué de
3,3 % sur le continent amé-
ricain.+ 43 % pour Lambor-
ghini et + 25 % pour
Rolls-Royce
Mais la marque au cheval
cabré n'est pas la seule. Lam-
borghini avec 8 205 voitures
a enregistré une hausse de
43 % par rapport à 2018.
Rolls-Royce a annoncé 5 152
ventes (+ 25 % par rapport
à 2018) et elles ont pro-
gressé de 5 % chez Bentley
avec 11 006 exemplaires.Chez
Porsche, la marque automo-
bile Allemande a vendu 280
800 véhicules au total en
2019 dans le monde, soit
une progression de 10 %. Un
engouement que l'on retrouve
aussi en France 5 572 unités
immatriculées en France, soit
une augmentation de 22 %
par rapport à l'année précé-
dente.« Je suis enthousiaste
pour l'avenir. D'une part, la
huitième génération de la
911, accueillie positivement
par nos clients, a battu un
record d'immatriculations en
2019 et s'enrichira en 2020
de nouvelles versions toujours

plus passionnantes. D'autre
part, Porsche ouvre une nou-
velle voie avec le lancement
de notre première sportive
100 % électrique, le Porsche
Taycan, qui nous permettra,
en complément de notre
gamme hybride, d'atteindre
50 % de véhicules électrifiés
dans nos ventes à fin 2020
», s'est félicité Marc Meurer,
président de Porsche France.
Seules les marques McLaren
et Aston Martin ont marqué
le pas. Mais la marque préfé-
rée de James Bond devrait

rapidement relever la tête
avec l'arrivée du milliardaire
canadien Lawrence Stroll dans
le capital.Des SUV, des su-
percars et une dose d'électri-
queIl faut dire que tous ces
constructeurs semblent avoir
trouvé une martingale ga-
gnante. Au risque de faire
dresser les cheveux des défen-
seurs de l'environnement, ces
marques proposent à la fois
des bolides survitaminés d'ex-
ception mais aussi des SUV
confortables et spacieux.

Automobile : les ventes de véhicules d’occasion s’envolent contrairement au neuf
Les nouvelles normes et le
malus sur les véhicules neufs
poussent les acheteurs à se
reporter sur les voitures de
seconde main.Si le marché
du véhicule neuf fait grise
mine depuis le début de l'an-
née avec l'entrée en vigueur
d'un malus renforcé, celui
des voitures d'occasion a le
vent en poupe avec une
hausse de 12,4 % en jan-
vier.Selon le baromètre Au-
toscout24 les ventes de
véhicules de seconde main en
profitent avec une progres-

sion de 12,4 % en janvier
par rapport à la même pé-
riode de l'an passé.
À l'inverse, avec l'entrée en
vigueur de nouvelles normes
et d'un malus automobile de

plus en plus cher, les imma-
triculations de voitures
neuves en France ont dégrin-
golé de 13,44 % en janvier.
Cette situation va à l'encon-
tre de l'objectif politique de

modernisation et de dépollu-
tion du secteur automobile
avec un parc vieillissant de
plus de 10 ans d'âge.En jan-
vier, les immatriculations de
véhicules d'occasion s'éle-
vaient à 499 814 unités,
soit 3,7 fois plus que les
immatriculations de véhicules
neufs.Or, plus de la moitié
des ventes depuis le début
de l'année concerne des vé-
hicules de plus de 6 ans donc
globalement plus polluants
que ceux proposés actuelle-
ment chez les constructeurs.
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Selon nos informations, un juge d’instruction, rem‐
plaçant dans le dossier, a libéré un suspect de 25
ans, déjà connu de la justice, qui avait assisté au

meurtre de cette jeune fille âgée de 18 ans, poignardée
et battue à mort. Son père réagit.C'est une remise en li‐
berté qui met mal à l'aise. Un des trois suspects mis en
examen et placé en détention provisoire, après le meur‐
tre sauvage d'une prostituée de 18 ans à Montpellier, le
9 février, a été remis en liberté, fin mars, dans le cadre
de la prévention du Covid‐19 par le juge d'instruction

remplaçant du dossier. La famille de la victime, en état de choc, l'a appris ce mardi matin lors d'une audience de‐
vant la chambre d'instruction de Montpellier qui examinait l'appel du rejet de remise en liberté d'un autre suspect
dans la même affaire.Poignardée et frappée à mortAlaïs, 18 ans et demi, avait été poignardée et frappée à mort
dans la nuit du 9 au 10 février. Un « massacre » selon une source proche de l'enquête. Rouée de coups de poing,
de pied, mais aussi étranglée, la jeune femme avait été retrouvée baignant dans son sang, dans un appartement
proche de la place de la Comédie et n'avait pas survécu à ses blessures.Un couple avait d'abord été écroué puis
ensuite un troisième suspect. Un certain Driss, âgé de 25 ans et déjà connu de la justice. C'est ce Biterrois sur‐
nommé le « Clando » et soupçonné d'avoir participé au meurtre de la jeune femme, qui a été remis en liberté
en raison de l'épidémie sanitaire. Le suspect avait assisté au meurtre dans l'appartement, cagoulé et armé. Il
s'était finalement livré aux policiers du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Montpellier, chargé du
dossier et avait reconnu sa participation aux faits. « C'est un dysfonctionnement judiciaire, nous sommes dans
une affaire d'homicide abject et ce suspect a assisté au meurtre ». s'insurge Luc Abratkiewicz, l'avocat du père
de la victime, qui même pas été prévenu de cette remise en liberté par le juge d'instruction.Une demande de
mise en liberté rédigée par le détenu lui‐mêmeEtrangement dans cette affaire, le parquet n'a pas fait appel à la
décision du juge, alors qu'il avait requis le maintien en détention. « C'est à se demander s'il était au courant »,
s'interroge l'avocat. Sollicité, le parquet indique n'avoir n'a pas fait appel de cette décision eu égard à la situation
actuelle des établissements pénitentiaires dans ce contexte de crise sanitaire. « Les deux établissements du dé‐
partement dépassent encore leurs capacités d'accueil et le parquet veille à adapter ses décisions compte tenu
du caractère exceptionnel de la situation. Il y a d'ailleurs eu une mutinerie dans l'établissement le 21 mars »,
souligne le procureur de la république, Fabrice Belargent. Et le magistrat de relever que le suspect res‐
pecte le contrôle judiciaire auquel il est astreint. « Il s'est d'ailleurs présenté ce jour au commissariat
de Béziers pour pointer. »Selon nos informations, le détenu avait rédigé lui‐même depuis la
prison une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction, invoquant la crainte d'être
contaminé par le Covid‐19. Demande à laquelle le juge d'instruction remplaçant une col‐
lègue enceinte, initialement désignée, a répondu positivement dans le cadre de la préven‐
tion du risque d'épidémie. « Je ne sais pas si ce juge a seulement regardé le dossier, ou
alors s'il est totalement incompétent, s'insurge le père de la victime. Je pense qu'il avait
d'autres détenus à libérer avant lui. Nous sommes dans une affaire de meurtre, ce sus‐
pect, déjà connu de la justice, a assisté au massacre de ma fille, et on le libère tout juste
deux mois après au nom d'une épidémie, c'est scandaleux. J'espère que le magistrat
qui a fait cela aura des comptes à rendre ».

L’individu a succombé à ses blessures après avoir été touché lundi
matin à Arles.Un homme de 45 ans a été mortellement touché par
des tirs lundi matin à Arles (Bouches‐du‐Rhône), où il a succombé

chez lui à ses blessures, rapporte La Provence. « La victime sortait de
chez elle vers 7h30 quand elle a été blessée par balles, donc ça semblait
prémédité », explique le parquet de Tarascon.Selon le quotidien régio‐
nal, cet homme se dirigeait vers sa voiture lorsqu'il a été victime d'un
véritable guet‐apens sur le chemin de Servannes, à la sortie d'Arles,
entre Pont‐de‐Crau et Raphèle.Deux individus ont ouvert le feu à bout
portant. Des douilles de pistolet automatique mais aussi d'une arme
longue, peut‐être une Kalachnikov, ont été retrouvées sur la scène de
crime par les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire, précise la Provence.Mort devant ses proches très cho‐
quésCet homme, connu des services de police, est mort à son domicile, selon le parquet de Tarascon, qui s'est dessaisi de l'enquête
au profit de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Marseille.Selon une source proche de l'enquête, l'homme est mort
devant sept personnes, dont certaines de sa famille, très choquées par la scène.Le parquet de Marseille, qui confirme avoir été
saisi au titre de la Jirs, n'a pas souhaité communiquer « pour l'heure » sur ce drame.
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BOUCHES-DU-RHÔNE

Un homme tué par balles devant son domicile

Jeudi 07 Mai 2020

MEURTRE D’UNE JEUNE FEMME À MONTPELLIER

Un suspect libéré en raison du Covid-19

Un juge va enquêter pour «torture»

Un homme de 30 ans a trouvé la mort sur le trottoir à Goussainville, après avoir reçu des
coups de couteau à son domicile. Sa compagne a été placée en garde à vue à Gonesse.  La
victime s'est effondrée sur le trottoir devant le portail de sa maison à Goussainville où il ré‐

side depuis peu. L'homme, âgé de 30 ans, a succombé à des coups de couteau mortels, porté dans
un contexte probable de violences conjugales. Il est 3h45 du matin ce mercredi lorsqu'une patrouille
de police de Gonesse se rend dans cette rue excentrée de Goussainville, au bas du quartier des
Noues. Alertés par une voisine de la rue Edouard‐Vaillant, les policiers découvrent la victime, in‐
consciente sur le trottoir. L'homme présente une plaie importante au niveau du thorax ainsi qu'une
seconde située à l'arrière du crâne, provoquant
une abondante hémorragie. Il gît dans une mare
de sang. Les secours ont tenté de réanimer la vic‐
time, qui se trouve en arrêt cardio‐respiratoire à
leur arrivée, mais sans succès. Son décès est pro‐
noncé peu de temps après, à 4h10. Selon les pre‐
miers éléments recueillis par les policiers auprès
du médecin du Smur, les blessures ont été sans
doute occasionnées par des coups de couteau.

VAL-D’OISE
Un homme meurt sur le trottoir, 

sa compagne en garde à vue

Deux chirurgiens doivent être jugés pour homicide involontaire
ENFANT MORT LORS D’UNE OPÉRATION À METZ 

Une femme de ménage retrouvée morte ligotée sur son lieu de travail
METZ

Le corps de cette femme d’une soixantaine d’années a été découvert mardi matin à la Maison des adoles‐
cents de Metz où elle faisait le ménage.Une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée ligotée et
tuée mardi matin à Metz sur son lieu de travail, un centre d'accueil pour adolescents, a‐t‐on appris auprès
du parquet de Metz, confirmant une information du Républicain lorrain.La victime, née en Moselle en 1954
selon France Bleu Lorraine Nord, « a été découverte par un personnel qui prenait son service » peu après 8
heures à la Maison des adolescents, une structure d'accueil, de soins et d'orientation pour les adolescents
dans le centre‐ville de Metz, où elle faisait le ménage, a indiqué le procureur de la République, Christian
Mercuri.La sexagénaire avait pris son travail vers 7h30 selon le procureur qui n'a pas souhaité révéler la na‐
ture des blessures. « Une autopsie est prévue dans les jours à venir », a‐t‐il précisé. Selon le Républicain lor‐
rain, la femme « portait des traces de blessure à l'arme blanche au niveau du cou ».Le parquet de Metz a
ouvert « une enquête criminelle de flagrance pour homicide volontaire » et confié les investigations à l'an‐
tenne de la police judiciaire.

Corentin ,11 ans, avait été admis en 2014 dans une clinique de Metz pour des douleurs au ventre diag‐
nostiquées comme une appendicite. Il est mort a priori d’une hémorragie détectée trop tard. Nous at‐
tendions cette décision depuis cinq ans », s'est félicité Pierre Jeras, le père de Corentin, soulagé de voir
la procédure judiciaire avancer . Son fils de 11 ans est décédé en novembre 2014 à Metz (Moselle)
après une intervention pour une appendicite. Dès le lendemain, il avait porté plainte contre X avec la
mère de Corentin.Le Parquet de Reims (Marne) a requis le renvoi en correctionnelle pour homicide in‐
volontaire de deux chirurgiens qui avaient opéré Corentin. « Il appartient à présent au magistrat ins‐

tructeur de décider s'il suit les réquisitions du Parquet. Dans l'affirmative, il conviendra que je
trouve une date d'audience, sans doute en fin d'année ou début 2021 », a indiqué Matthieu

Bourrette, procureur de Reims.Une hémorragie décelée tardivementCorentin avait été
admis le 31 octobre 2014 à la clinique Claude‐Bernard de Metz pour des douleurs

au ventre diagnostiquées comme une appendicite aiguë.Commencée le 1er no‐
vembre, l'intervention avait été rapidement stoppée lorsqu'un choc avait été

constaté à la pose d'un tube pour une cœlioscopie, une technique chirurgicale
permettant d'opérer à l'intérieur du ventre en ne faisant que de petites inci‐

sions.#Moselle #Justice Deux chirurgiens mosellans jugés à #Reims pour ho‐
micide involontaire sur le jeune Corentin 11 ans https://t.co/ZYQFBN9I9N
pic.twitter.com/ZFWAQ9UaKV— L'Union‐L'Ardennais (@UnionArdennais)

May 5, 2020Selon une source proche du dossier, l'aorte de l'enfant avait été
touchée, provoquant un choc hémorragique trop tardivement décelé.Sept

praticiens sont intervenus Au total, sept praticiens étaient intervenus au che‐
vet de Corentin qui devait décéder le lendemain au CHU de Nancy (Meurthe‐

et‐Moselle) où il n'avait été transféré en urgence qu'au bout de neuf heures
d'opération à Metz.Le père de Corentin, à l'origine de la demande de dépaysement

du dossier de Metz vers Reims, autorisé par la Cour de cassation, « accuse » cependant
la justice « d'avoir orienté l'affaire pour épargner la clinique » et éviter qu'elle se retrouve

sur « le banc des accusés ».Encore des points à éclaircirLe père de Corentin souhaite obtenir des
réponses à ses interrogations lors du procès. «Que s'est‐il passé pendant ces longues minutes avant
qu'il soit connu que Corentin avait une hémor‐
ragie, qui était pourtant évidente dès les pre‐
mières secondes? Pourquoi a‐t‐il fallu trois
heures supplémentaires pour que mon fils soit
pris en charge par un vrai chirurgien thoracique?
» explique‐t‐il à France 3 Grand‐Est. Et ce d'au‐
tant que le père de Corentin est psychiatre et sa
mère secrétaire médicale.De surcroît, l'enquête
établit « un diagnostic prématuré d'appendicite
» et « une indication [d'opération] peu étayée »,
selon le Républicain lorrain.

Cette ouverture d’information judiciaire fait suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X
début décembre 2019.Les images de lycéens français à genoux face à un mur avaient marqué les réseaux sociaux
et bien au‐delà. Un juge va enquêter sur des accusations de « torture par personne dépositaire de l'autorité pu‐
blique », six mois après la plainte de l'un des jeunes interpellés à Mantes‐la‐Jolie (Yvelines) fin 2018, lors de heurts
en marge de contestations lycéennes, selon des sources concordantes. Âgés de 12 à 21 ans, 151 jeunes avaient
été mis à genoux, tête baissée, mains sur la tête et tenus en respect par des policiers, certains pendant plusieurs
heures. « Voilà une classe qui se tient sage », avait commenté un policier filmant la scène, dont la vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux avait provoqué un tollé.La plupart de ces jeunes avaient été placés en garde à vue puis re‐
lâchés avec un rappel à la loi.Cette ouverture d'information judiciaire fait suite à la plainte avec constitution de
partie civile déposée contre X début décembre 2019 par l'un des jeunes, a expliqué son avocat Arié Alimi. La dé‐
signation d'un juge d'instruction a été requise en mars par le parquet de Nanterre, a précisé ce dernier.« Torture
sur mineur de 15 ans »L'enquête est également ouverte pour « torture sur mineur de 15 ans, atteinte arbitraire à
la liberté par personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée » et « diffusion sans son accord d'une
personne identifiable menottée et mise en cause pénalement », a ajouté le parquet.Après les faits, plusieurs fa‐
milles et le syndicat lycéen UNL avaient aussitôt porté plainte pour « violences policières » mais l'enquête préli‐
minaire, confiée à l'IGPN, la « police des polices », avait débouché sur un non‐lieu en juillet 2019. L'UNL et un
collectif de familles avaient donc décidé de redéposer plainte avec constitution de partie civile pour obtenir l'ou‐
verture d'une instruction. C'est désormais chose faite pour au moins l'un des plaignants.
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LYCÉENS INTERPELLÉS EN 2018 À MANTES-LA-JOLIE
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Etre positif !
Moul Eniya à un ami qui lui avoue qu’il
ne peut pas être positif, « Etre positif
ne veut pas dire que tu n’as jamais de

pensées négatives. Cela veut dire
que tu ne laisses pas ces pensées

négatives contrôler ta vie. »
Moul Niya  

Les agriculteurs sensibilisés
PRÉVENTION  CONTRE LES  INCENDIES DES RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES 

CHLEF

AIN-TEMOUCHENT 

MASCARA

8 blessés dans un accident de la route à Boukadir
Selon l’officier chargé de la
cellule de l’information et de
la communication de la pro‐
tection civile de Chlef qu’un
accident de la route s’est pro‐
duit aux environs de
15Heures samedi après‐midi
à l’entrée Est de la Municipa‐
lité de Boukadir dans ma wi‐
laya de Chlef suite à une
collision  entre voitures légers

,l’accident a fait 8 blessés à
des degrés différents de gra‐
vité qui ont reçu les premiers
soins par les agents de la pro‐
tection civile  et leur transfert
le dispensaire local de la ville
de Boukadir ,une enquête est
ouverte par les services  de
sécurité pour  déterminer les
circonstances exactes de l’ac‐
cident. Della Abdelkader

HEURES DE CONFINEMENT

Quand la vie sauvage
s’invite dans la ville !

Opérations de désinfection dans toutes les communes 

En collaboration avec les dif‐
férents services, la direction

de l'environnement, la direc‐
tion de conservation des fo‐

rêts, la direction Algérienne
des eaux , la protection civile,
les éléments de l’Office Na‐
tional de L’assainissement
(ONA), les éléments de net‐
toiements et les associations,
dans le cadre des mesures
préventives contre le corona‐
virus (Covid‐19) , une large
opération d’assainissement
et de désinfection a été en‐

gagé , hier matin, dans toutes
les communes de la wilaya de
Mascara, et cela , pour la mis
en œuvre des instructions du
wali de Mascara.  Cette opé‐
ration a touchée les diffé‐
rents établissements
administratif, des places et
structures publiques, ainsi
que des rues de les com‐
munes.          Yessad . S

Par: N. H.
Quand le confinement des
êtres humains permet à la
nature de reprendre ses
droits et aux animaux d’in‐
vestir les espaces urbains.
Car la présence humaine
réduite dans les villes à
cause du confinement,  est,
sans aucun doute, ce qui
amène les animaux à
s’aventurer davantage dans
les espaces urbains. Mardi
dernier, à 17 h30, lors de la
tranche horaire du confine‐
ment, juste à l’entrée du
siège de l’APC d’Es Sénia, en
plein centre de cette impor‐
tante agglomération au sud
de la métropole oranaise,
une scène digne des émis‐
sions sur la nature sauvage,
wild world ou  national géo‐
graphic, s’est déroulée sous

nos yeux, une mouette à
plumage mixte, attaquant
au vol, à quelques mètres
du sol,  un pigeon colombin
et le mettant à terre avant
de le disséquer méthodi‐
quement ( voir photos ci‐
dessus). Un spectacle inédit
à cet endroit et à cette
heure de la journée, mais
comme le covid 19 a com‐

plètement bouleversé  les
habitudes de tous les jours,
confinant les gens chez eux
et livrant ainsi tous les es‐
paces, notamment urbains,
à la faune, rien de surpre‐
nant d’assister à une scène
de la vie sauvage, à cette
lutte pour la survie, où  les
prédateurs sont en perma‐
nence à l’affût des proies
pour assurer au quotidien
leur pitance. La loi de la na‐
ture. Une scène de chasse
en pleine ville, et dans un
environnement  non seule‐
ment désert mais aussi
complètement libéré des
nuisances sonores géné‐
rées par les bruits des
avions car l’aéroport
Ahmed Ben Bella est à
proximité, et son activité
réduite ou quasi‐nulle a

permis de récréer ce micro‐
cosme animal naturel sur‐
tout pour les oiseaux qui
vivent dans les parages
puisque  des riverains affir‐
ment avoir vu le retour de
certaines espèces de vola‐
tiles et d'insectes, arguant
même de réentendre leurs
chants en ce printemps pas
comme les autres. 

Dans le cadre de la  préven‐
tion et la lutte contre   les in‐
cendies des récoltes
céréalières durant la cam‐
pagne moissons‐battages
2020,  les services agricoles
,  la chambre de l’agricul‐
ture, et ceux des Coopéra‐
tives des Céréales et des
Légumes  Secs (C.C.L.S    ac‐
compagnent les éléments
de la protection civile et les
agents forestiers  dans la
campagne de sensibilisation
des agriculteurs céréaliers
sur les mesures à prendre
avant, pendant et après
tout foyer d’incendie  tou‐
chant la superficie céréa‐
lière , pour protéger le

personnel ouvrier agricole,
les moissonneuses‐bat‐
teuses ou toute machine
agricole automotrice utili‐
sée dans la récolte des
plantes à graines notam‐
ment les céréales , les légu‐
mineuses , la paille ect….
Ces actions  de sensibilisa‐
tion permettent  aux fellahs
de savoir et s’informer des
techniques de la conduite,
de la mécanique et de la
maintenance  de l’engin uti‐
lisé dans les travaux de la
campagne moissons‐bat‐
tages , les moyens d’étein‐
dre les foyers des incendies,
notamment les extincteurs
et l’arrosage à eau pour cir‐

conscrire les feux et éviter
tout foyer pourrait déclen‐
cher une  propagation du si‐
nistre vers d’autres
superficies céréalières ou
autres endroits les avoisi‐
nant. Il  a été également in‐
sisté sur la dotation des
conducteurs des moisson‐
neuses‐batteuses , de l’eau
abondante , et la mise en
place des bandes de sécu‐
rité devant séparer  toute
route, tout chemin  et la su‐
perficie céréalière à mois‐
sonner  .Eviter de
moissonner durant la pé‐
riode de grands vents, pro‐
céder au désherbage des
bordures des terrains, et ra‐

masser tout objet  facteur
déclencheur de foyers d’in‐
cendie ( bouts de verre, ci‐
garettes, briquets, ect…
Rappelons qu’en matière de
mécanique et maintenance,
les services techniques agri‐
coles,  ceux des C.C.L.S  ac‐
compagnent les agriculteurs
céréaliers durant toute la
période de la campagne
moissons‐battages. Souli‐
gnons que durant l’année
agricole 2019/2020, près de
11500 hectares  de céréales
(ble tendre, blé dur, orge et
avoine )  a été labourée et
emblavée à travers la wilaya
d’Ain‐Temouchent..                              

A.Benlebna

SIDI BEL ABBES
OPGI 

Un accident de circulation et des interrogations... ?
Par : K. l

Selon des informations
concordantes, un véhicule de
service appartenant à l'OPGI
de Sidi Bel Abbès, aurait fait,
mardi en fin de journée à
l'heure du confinement, une
embardée sur la route me‐
nant à la localité de Til‐
mouni. Le véhicule, conduit
par un agent de cette entre‐
prise, qui ne serait ni chauf‐

feur ni ne disposant d'un
ordre de mission, selon les

mêmes sources, aurait eu
des dégâts importants né‐

cessitant  des travaux de ré‐
paration importants. Un bien
mystérieux accident de la cir‐
culation que l'entreprise, au‐
rait tenté de le passer sous
silence car l'employé indéli‐
cat n'aurait pas fait l'objet de
sanctions même à titre
conservatoire.  Des agisse‐
ments qui suscitent bien des
interrogations. Nous y re‐
viendrons sur le sujet. 
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