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Avant le retour à la normale, même si la planète ne sera plus
comme avant, le monde entier, et donc l’Algérie, va entrer

dans une nouvelle économie, l’économie de la distanciation. Distanciation, un terme
qui vient de faire un retour « fracassant » au devant de l’actualité internationale, à
cause de la pandémie. Un terme qui vient modifier et rompre avec  des habitudes
sociales, des traditions et  des coutumes, ancrées depuis des siècles pour ne pas dire
des millénaires dans  toutes les communautés de la planète. Des codes sociétaux, à
laisser de côté, provisoirement, en attendant des jours meilleurs.  Trêve d’embras-
sades, d’accolades, de serrement des mains, des marques d’affection ou de respect,
des frottements réciproques de l’extrémité du nez, de contact physique entre les

membres d’une même famille, la convivialité physique, si importante dans certains
pays et certaines communautés. Pour en revenir à l’origine de ce mot, la distancia-
tion est un principe théâtral lié au départ à la dramaturgie de Bertolt Brecht. Se
positionnant à l'inverse du théâtre ancien ou d’Aristote, le théâtre épique se fonde,
selon Brecht, sur l'effet de distanciation (en allemand Verfremdungseffekt). S'oppo-
sant à l'identification de l'acteur à son personnage, la distanciation produit un effet
d'étrangeté par divers procédés de recul, comme l'adresse au spectateur, le jeu des
acteurs depuis le public, la fable épique, la référence directe à un problème social, les
songes, les changements à vue, etc. Ces procédés visent à perturber la perception li-
néaire passive du spectateur et à rompre le pacte tacite de croyance en ce qu’il voit.

Dans son livre édité sous le titre Petit Organon pour le théâtre, Brecht s'attaque
clairement au réalisme. Le principe de la distanciation se place, dit-il, à la frontière
de l'esthétique et du politique, afin de faire percevoir un objet, un personnage, un
processus et en même temps le rendre insolite, étrange et de prendre ses distances
avec la réalité. La distanciation politise la conscience du spectateur et l'amène à ré-

fléchir sur la place de l’acte théâtral dans la société. En des termes plus simples,
c’est la distance que met le comédien avec le personnage qu’il joue afin d’augmenter
le poids du message du texte ou de la pièce jouée. Pour rappel, Berthold Brecht est
un dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand, autant génial que
controversé, mort dans les années 50,  laissant à la postérité ce terme de distan-

ciation, un terme qui a pris de bien différentes dimensions avec la propagation de la
pandémie du covid 19 sur tous les continents de la planète. Et, désormais la dis-

tanciation sociale va modifier, pour longtemps, les rapports humains, aussi bien sur
le plan professionnel, culturel, pédagogique sportif, cultuel que dans la rue, le quar-
tier, l’immeuble. En fait, aller de plein pied, de gré ou contraint, et sans alternative,

dans  l’économie de la distanciation qui va prendre vie avec le déconfinement.
L’économie de la distanciation, Sahbi ! o lila mabrouka.
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L’économie de la 
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185 nouveaux cas confirmés et 7 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐quatre‐vingt‐neuf (189)
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 5558 et celui des
décès à 494, a indiqué samedi à
Alger le porte‐parole du comité
scientifique de suivi de l'évolu‐
tion de la pandémie du Corona‐
virus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan‐
démie.                                      I.N

CORONAVIRUS

Le musée Central de l'Ar‐
mée a organisé vendredi
une exposition de photogra‐
phies historiques, des inter‐
ventions ainsi qu'une
projection d'un film docu‐
mentaire intitulé : "Massa‐
cres du 08 mai 1945... Une
tragédie indélébile" afin de
perpétuer la mémoire natio‐
nale, a indiqué un communi‐
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Afin de perpétuer notre
mémoire nationale, et en
commémoration des massa‐
cres du 08 Mai 1945, le
Musée Central de l'Armée a
organisé aujourd'hui 08 mai
2020, sous la supervision du
Général‐Major Boualem
Maddi, directeur de la Com‐
munication, de l'Information
et de l'Orientation de l'Etat‐
Major de l'Armée nationale
populaire, des interventions,
une exposition de photogra‐
phies historiques, ainsi
qu'une projection d'un film
documentaire intitulé :
"Massacres du 08 mai
1945... Une tragédie indélé‐
bile", a précisé la même
source.
Lors de son allocution d'ou‐
verture, le Général‐Major a
remémoré les événements
du 8 Mai 45 et les massacres

"cruels" commis par le colo‐
nisateur français contre le
peuple algérien désarmé :
"L'Algérie commémore au‐
jourd'hui, vendredi 15 Ra‐
madan, le 75e anniversaire
des massacres atroces du 8
Mai 1945, commis par
l'ignoble colonisateur fran‐
çais contre les Algériens, qui
sont sortis célébrer la fin de
la 2e Guerre Mondiale, et
revendiquer leur droit à la li‐
berté, à la souveraineté et à
la dignité", a relevé la même
source.
"Nous commémorons ce
douloureux anniversaire en
concrétisation du devoir de
la mémoire nationale, afin
de tirer des enseignements
et des leçons de notre his‐
toire nationale, et dévoiler le
véritable visage infâme de la
colonisation", a‐t‐on souli‐
gné.

"Nous observons au‐
jourd'hui un moment de re‐
cueillement, de gratitude et
de reconnaissance, aux
âmes des Chouhada de l'Al‐
gérie, des millions de Chou‐
hada à travers les années,
qui ont fait le plus grand des
sacrifices au nom d'Allah et
celui de la Patrie. Comme
nous renouvelons le ser‐
ment de sauvegarder le legs
des Chouhada et de proté‐
ger cette Patrie, de défendre
sa souveraineté, de renfor‐
cer sa sécurité et sa stabilité,
de préserver son unité na‐
tionale, et de raffermir les
liens éternels et sacrés entre
le peuple et son Armée, l'Ar‐
mée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée
de Libération Nationale, au‐
teur des gloires et faiseur
des miracles", a conclu la
même source.            APS

Le musée central de l’Armée commémore le

75e anniversaire des massacres du 08 Mai 1945
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Renforcement du principe de

l'indépendance de la justice

La mouture de l'avant‐projet de
révision de la Constitution, dé‐
voilée jeudi par la présidence de
la République, a consacré un
axe à l'indépendance de la jus‐
tice.
L'axe III compte sept (7) propo‐
sitions s'articulant, notamment,
autour du renforcement du
principe de l'indépendance de
la justice et de la composition

du Conseil supérieur de la ma‐
gistrature. Ainsi, il est proposé
que "le ministre de la Justice et
le Procureur général auprès de
la Cour suprême ne font plus
partie du Conseil supérieur de
la magistrature".
"La Vice‐présidence du Conseil
supérieur de la magistrature est
assurée par le Premier prési‐
dent de la Cour suprême qui

peut suppléer le président de la
République en sa qualité de Pré‐
sident du Conseil", peut‐on lire
également.
Les propositions portent aussi
sur "la constitutionnalisation de
la composition du Conseil supé‐
rieur de la magistrature", l'"aug‐
mentation du nombre des
magistrats élus représentants
les magistrats du siège propor‐
tionnellement à leur effectif et
maintien du nombre des magis‐
trats élus représentants le par‐
quet" et l'"intégration de deux
(02) représentants syndicaux
des magistrats et du Président
du Conseil national des droits
de l'Homme au Conseil supé‐
rieur de la magistrature".
La mouture de l'avant‐projet de
la Constitution propose la
"constitutionnalisation du prin‐
cipe de l'inamovibilité du juge et
les garanties y afférentes".
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L'Autorité indépendante des élections constitutionnalisée   
La mouture du projet de révision
de la Loi fondamentale, dévoilée
jeudi dernier par la Présidence de
la République, propose la consti‐
tutionnalisation de l'Autorité na‐
tionale indépendance des
élections avec précision des mis‐
sions qui lui sont dévolues.
Selon l'article 209 du chapitre 3,
titre IV, il est crée une Autorité
nationale indépendance des
élections, dotée de la personna‐
lité morale, de l'autonomie admi‐
nistrative et financière. L'article
210 du même chapitre dispose
que cette Autorité a pour mission
de préparer, d'organiser, de gérer
et de superviser les élections pré‐
sidentielles, législatives, locales
ainsi que les opérations de refe‐
rendum.
Elle exerce également ses mis‐
sions sur les opérations d'inscrip‐

tion sur les listes électorales et
leurs révisions, ainsi que les opé‐
rations de préparation de l'opé‐
ration électorale, des opération
de vote, de dépouillement et se
prononce sur le contentieux élec‐
toral, conformément à la législa‐
tion en vigueur.
Cette Autorité exerce ses mis‐
sions depuis la convocation du
corps électoral jusqu'à l'annonce
de résultats provisoires, a ajouté
le même article, relevant qu'elle
exerce ses missions dans la trans‐
parence, avec impartialité et
neutralité.
Les pouvoirs publics concernés,
selon l'article 211 du même cha‐
pitre, apportent à cette Autorité
tout concours nécessaire à l'exer‐
cice de ses missions, en lui four‐
nissant notamment toutes
informations ou documents

qu'elle juge nécessaires.
Elle est composée, selon l'article
212, d'enseignants universitaires,
de magistrats, de compétences
nationales et de personnalités re‐
présentant la société civile et des
représentants de la communauté
nationale à l'étranger, ajoutant
que la loi organique portant ré‐
gime électoral fixe les modalités
et les conditions d'organisation
et de fonctionnement des repré‐
sentations diplomatiques et
consulaires.
Cette autorité, selon l'article 213,
dispose de démembrements de
wilayas, de communes ainsi
qu'auprès des représentations di‐
plomatiques et consulaires. 
L'article 214 propose que le pré‐
sident de cette Autorité soit élu
par ses pairs à la majorité des
voix lors de sa première réunion.

En cas d'égalité des voix, la prési‐
dence revient au candidat le plus
âgé.
Le même article propose en
outre que le président de cette
Autorité soit élu par le Président
de la République, ajoutant que la
loi organique fixe le mode de dé‐
signation des autres membres.
Le président de la République,
selon le même article, nomme
les membres de cette Autorité
pour un mandat de six ans non
renouvelable, ajoutant qu'il est
procédé au renouvellement de la
moitié des membres tous les
trois ans.
Par ailleurs, le Comité d'experts
chargé de faire des propositions
pour une révision constitution‐
nelle a formulé d'autres "propo‐
sitions hors axes", à savoir la
constitutionnalisation du mouve‐

ment populaire du 22 février
2019 dans le préambule de la
Constitution, la prohibition du
discours haineux et de discrimi‐
nation et la possibilité de doter
certaines communes d'un statut
particulier.
Il s'agit également du renforce‐
ment du rôle de l'Etat dans la
protection de l'environnement,
de l'eau et de la qualité de vie, de
la consécration de la relation ad‐
ministration/public basée sur la
neutralité, la légalité et la célé‐
rité, de l'obligation de l'adminis‐
tration de motiver ses décisions
et de répondre dans le délai fixé
par la loi et de la consécration
des principes d'égalité, de non‐
discrimination, de continuité,
d'adaptation, de qualité, d'effi‐
cience et de prospective pour les
services publics.

Les propositions concernent
aussi le principe d'opposabilité
des lois et règlements après leur
publication par voie officielle, la
consécration du Conseil national
économique, social et environne‐
mental, l'insertion de Tamazight
comme disposition qui ne peut
faire l'objet de révision, la possi‐
bilité de création de Conseils
consultatifs par lois ou règle‐
ments selon les cas.
Ce comité d'expert propose la
constitutionnalisation de la parti‐
cipation de l'Algérie à des opéra‐
tions de maintien de la paix sous
les auspices des Nations unies
ainsi que la constitutionnalisa‐
tion de la participation de l'Algé‐
rie à la restauration de la paix
dans la région dans le cadre d'ac‐
cords bilatéraux de pays concer‐
nés.                                          APS

Consécration du principe de la liberté de la presse
L'avant‐projet de révision de la
Constitution, dont la mouture a
été dévoilée jeudi par la prési‐
dence de la République, porte
dans son axe relatif aux droits
fondamentaux et liberté pu‐
bliques, sur la "consécration du
principe de sécurité juridique" et
la "consécration constitution‐
nelle de la liberté de la presse
sous toutes ses formes et inter‐
diction du contrôle préalable sur
cette liberté".
"Afin de garantir la sécurité juri‐
dique, l'Etat veille, dans la mise
en œuvre de la législation rela‐
tive aux droits et libertés, à assu‐
rer la lisibilité, l'accessibilité et la
stabilité des textes juridiques",
précise le document.
Pour le secteur de la presse, le
texte indique que "la liberté de la
presse, audiovisuelle et sur les
réseaux sociaux est garantie de
façon égale pour tous les médias

publics ou privés. Elle n'est re‐
treinte par aucune forme de cen‐
sure préalable".
La liberté de la presse comprend,
selon ces propositions, "le droit
des journalistes d'accéder aux
sources d'information dans le
respect de la législation en vi‐
gueur, le droit à la protection de
leur indépendance et du secret
professionnel, le droit de créer
des chaînes télévisuelles, radio‐
phoniques et des sites électro‐
niques".
Il est souligné dans le même
cadre que "la diffusion de tout
discours discriminatoires et hai‐
neux est prohibée". Parmi ces
propositions figurent, en premier
lieu, l'"introduction d'une dispo‐
sition portant obligation aux ins‐
titutions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions consti‐
tutionnelles en relation avec les
fondamentaux et les libertés pu‐

bliques", et l'"interdiction de li‐
miter les droits fondamentaux et
libertés publiques qu'en vertu
d'une loi et pour des raisons liées
à la protection de l'ordre public
et la protection d'autres droits et
libertés consacrés par la Consti‐
tution".
Les autres propositions portent
sur la "consécration du principe
de sécurité juridique", la "consé‐
cration du droit à la vie", la "pé‐
nalisation de la torture et la traite
des humains", la "protection de
la femme contre toute forme de
violence", et l'"accès des femmes
victimes de violence aux struc‐
tures d'accueil et aux dispositifs
de prise en charge, et aux voies
de recours". Parmi les proposi‐
tions inscrites dans la mouture,
figurent "le droit à la réparation
pour toute arrestation et garde à
vue", le "droit au respect de cor‐
respondances et de communica‐

tions privées sous toutes leurs
formes", la "protection des per‐
sonnes physiques dans le traite‐
ment des données à caractère
personnel" et la "protection de
l'exercice des cultes sans discri‐
mination", ainsi que l'"exercice
des libertés de réunion et de ras‐
semblement publics sur simple
déclaration"
Le document comporte égale‐
ment des propositions relatives à
la "liberté de création des asso‐

ciations sur simple déclaration et
dissolution en vertu d'une déci‐
sion judiciaire", la "reconnais‐
sance du droit du citoyen à
l'accès aux informations, docu‐
ments et statistiques, leur obten‐
tion et leur circulation".
Le texte énonce, en outre, que
"la loi ne doit pas comporter des
dispositions de nature à entraver
la liberté de création des partis
politiques" et que "l'administra‐
tion s'abstient de toute pratique

de nature à entraver le droit de
créer les partis politiques".
Parmi les autres propositions, fi‐
gurent aussi "la consécration du
droit d'accès à l'eau, sa rationali‐
sation, son exploitation et sa sau‐
vegarde pour les générations
futures", l'"obligation de l'Etat à
assurer la qualité des soins et à la
continuité des services de santé",
la "consécration du principe de la
neutralité des institutions éduca‐
tives" et la "participation de la
jeunesse dans la vie politique".
Cet axe porte également sur "la
protection des personnes âgées
et des catégories vulnérables
ayant des besoins spécifiques",
"la consécration de la liberté de
création intellectuelle" et "la re‐
connaissance du droit aux ci‐
toyens à présenter des pétitions
et obligation aux pouvoirs publics
de répondre".                               

APS

Une Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel
L'avant‐projet de révision de la

Constitution, dont la mouture a
été dévoilée jeudi dernier par la
présidence de la République,
porte dans son axe relatif à "la
justice constitutionnelle: garantir
la primauté de la Constitution"
sur la consécration de la Cour
constitutionnelle au lieu et place
du Conseil constitutionnel. L'axe
IV compte cinq (5) propositions
s'articulant autour du passage du
Conseil constitutionnel à une
Cour constitutionnelle "à l'exem‐
ple des tendances internatio‐
nales, en vue d'asseoir un
contrôle plus harmonieux tout en

apportant plus d'indépendance à
l'institution", précise le docu‐
ment. Le comité d’experts en
charge de formuler des proposi‐
tions pour l’élaboration d’un pro‐
jet de Constitution consensuelle,
a eu à observer, dans ce sens, le
"faible nombre de lois ordinaires
déférées au contrôle du Conseil
constitutionnel, élargi à partir de
1996 lorsque la Constitution a
établi la règle de la saisine obliga‐
toire concernant les lois orga‐
niques". Il a souligné également
que, lors de la révision constitu‐
tionnelle de 2016, un contrôle de
type subjectif a été introduit par

la reconnaissance aux particuliers
de soulever par voie d'exception
devant la justice l'inconstitution‐
nalité d'une disposition législa‐
tive. "La combinaison de ces
deux modes de contrôle a
conduit le comité à proposer le
passage du Conseil constitution‐
nel à une Cour constitution‐
nelle", a‐t‐il été expliqué.
L'institution d'une Cour constitu‐
tionnelle suppose, de l'avis du
comité, une révision de sa com‐
posante ainsi que le mode de dé‐
signation de ses membres, dont
quatre (04) seront nommés par le
Président de la République, deux

(02) désignés par le Président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et deux (02) autres par le
Président de Conseil de la Nation
parmi les personnalités non par‐
lementaires et non affiliés à des
partis politiques.
La composition de la Cour com‐
prend, entre autres, selon les
propositions du comité, quatre
(04) magistrats élus par leurs
pairs. Les autres propositions
portent sur l'extension de la com‐
pétence de la Cour constitution‐
nelle au contrôle des
ordonnances et à la conventiona‐
lité des lois, la consécration du

contrôle à postériori de la Cour
constitutionnelle sur les ordon‐
nances et les règlements et la re‐
connaissance du droit de saisine
aux instances compétentes aux
fins de demander un avis inter‐
prétatif des dispositions constitu‐
tionnelles.
En ce qui concerne les attribu‐
tions de la Cour constitution‐
nelle, l'avant‐projet de révision
de la Constitution a proposé que
la question prioritaire de la
constitutionnalité soit étendue
aux règlements, considérant, par
la même, qu'il était "nécessaire"
que le Président de la République

"soumette à la Cour pour avis les
actes pris dans l'exercice de ses
compétences durant l'état d'ex‐
ception". S'agissant enfin de la
question de la prestation de ser‐
ment des membres de la Cour
devant le Président de la Répu‐
blique, le comité n'a pas jugé op‐
portun de la laisser figurer dans
le texte constitutionnel. La pro‐
position de la supprimer est fon‐
dée, selon la mouture de révision
de la constitution, sur le fait que
les actes du Président de la Répu‐
blique "sont justiciables du
contrôle de constitutionnalité".

I.N

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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Don de 10.000 masques de protection au profit du personnel de la santé
Par:B.Boukleka

S’inscrivant dans le cadre des me‐
sures préventives contre la propa‐
gation de Coronavirus et ce ,en
application des directives relatives
au respect de la distanciation so‐
ciale  ,des gestes barrières  ,le port
des bavettes et autres, d’une part
et d’autre part ,visant à inculquer
ou plutôt, consolider la culture sa‐
nitaire ainsi que la préservation de
la santé des consommateurs no‐

tamment en cette actuelle cir‐
constance ,le bureau de wilaya
d’Oran relevant de l’Organisation
Nationale des Consommateurs a
procédé récemment, à la distribu‐
tion de 10.000 masques de pro‐
tection et ce ,au profit des
professionnels de la santé. Cette
opération qui a ciblé les marchés
des fruits et légumes implantés au
niveau d’Es‐Sénia et autres es‐
paces commerciaux,  permettra

de sensibiliser les citoyens davan‐
tage sur la nécessité  de respect
des règles imposées par les auto‐
rités sanitaires. Dans le même
contexte, des dépliants relatifs à la
nécessité du respect de ces me‐
sures, ont été distribués lors de
cette opération. Enfin, notons
qu’une opération similaire, a été
entamée ces derniers jours au ni‐
veau de la vile d’Oran et la com‐
mune  de Bir El‐Djir.

ORAN
BUREAU DE WILAYA DE L’ORGANISATION NATIONALE DES CONSOMMATEURS

MERS EL KEBIR 

Des bénévoles au chevet des familles nécessiteuses
Depuis le premier jour du mois
sacré de ramadan, synonyme de
miséricorde, de partage et de piété
pour les algériens, un grand élan
de solidarité s’est formé dans la
commune de Mers El Kebir, daïra
d’Ain El Türck autour des familles
nécessiteuses afin de les aider à
passer ce mois de jeune dans des
conditions convenables. Ainsi, la

noblesse de cette belle initiative a
rassemblé plusieurs  jeunes, issus
de la ville balnéaire de Mers El
Kebir, qui regroupé pour collecter
et distribuer des denrées dans le
but de garantir à ces familles dé‐
munies une bonne media. Ils ont
jeunes, des universitaires, ils par‐
tagent la même passion celle d’ai‐
der autrui. Mohamed, hasni,

boutaba, houari, pour ne citer que
ceux la, ont le même but, faire en‐
trer le sourire et la joie aux familles
se trouvant ans le besoin. Ainsi,
plus de 250 packs alimentaires de
première nécessité offertes par
des bienfaiteurs ont été distribués
ces jours çi par le groupe de jeunes
aux familles démunies en ces mo‐
ments difficile de confinement et

de jeune et ce, à travers plusieurs
quartiers relevant de la commune
de Mers El Kebir à savoir, haï da‐
dayoum, ex‐ saint Clotilde, haï han‐
sali, ex ‐cité long champs, haï
warsenis (sardina), haï ezzouhour,
ex‐rose ville, ravin evales, chef lieu
de Mers El Kebir. Actuellement, ces
jeunes porteurs d’espoir, se réunis‐
sent continuellement pour se

concerter et coordonner leur ac‐
tion pour une meilleure efficacité
sur le terrain et afin de toucher le
maximum des familles dans le be‐
soin. Suite à cela, de nombreuses
personnes ont répondu, par leurs
contributions à cette œuvre de
bienfaisance en les fournissant des
aides de tous 

.        Lahmar cherif m

ASSOCIATION « DJAZAIR EL-KHEIR » 

Campagne de don de sang

ASSOCIATION « ESPOIR ET SOLIDARITÉ » 

Campagne de collecte de sang au profit des enfants cancéreux
Les cris de détresse des parents des
enfants malades, l’appel incessant du
personnel de la santé et les intermi‐
nables appels ou communiqués par la
radio locale concernant ainsi, le don
de sang, se multiplient pour sauver
ainsi ces petits enfants d’une mort
certaine, mais sans trouver d’écho.

Une pénurie de sang sans précédent
en poches de sang et en plaques  san‐
guines au niveau des établissements
hospitaliers et notamment, celui du
Centre Anti Cancéreux (CAC) d’El
Hassi. Devant une telle situation et en
ce mois de Rahma et de pitié, l’asso‐
ciation « Espoir et Solidarité » implan‐

tée au niveau de la maison des orphe‐
lins de la cité Djamel et ce, en étroite
collaboration avec l’Etablissement
Hospitalier Spécialisé  « Emir Abdel‐
kader », d’El‐Hassi ,a eu la louable ini‐
tiative d’organiser les 8, 9, 15 et 16 du
mois en cours après le f’tour, une
campagne de collecte /don de sang

et ce, au profit des enfants hospitali‐
sés au niveau de l’EHS suscité. Pour le
bon déroulement de cette opération
humanitaire, de citoyenneté et de so‐
lidarité comme, un transport des
donneurs bénévoles sera mis à leur
disposition de leurs domiciles,
jusqu’au Centre de cité Djamel. Enfin,

notons que ces enfants atteints de
leucémies  et lymphocytoses et qui
suivent des séances de chimiothéra‐
pies et radiothérapies, risquent à tout
moment, de faire des hémorragies
mettant ainsi en jeu, leur pronostic
vital en cas de non transfusion san‐
guine.        B.Boukleka

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Don de masques de protection pour personnes âgées des Centre d’accueil
Dans le cadre de la lutte contre l’épi‐
démie de Coronavirus d’une part et
d’autre part, visant à protéger les
personnes vivant dans des Centre
d’accueil relevant d’Oran où, le

risque de contamination est majori‐
taire, un quota de bavettes de pro‐
tection a été remis ces jours‐ci, aux
Centres d’hébergement des per‐
sonnes âgées relevant de la wilaya

d’Oran. Une initiative prise par les
services du ministère de la solidarité
qui a pour but d’un coté , de veiller à
l’application des mesures préven‐
tives imposées par les autorités sani‐

taires  et de l’autre coté, permet ainsi
, d’écarter tout risque de contamina‐
tion pour cette frange de société au
niveau de ces lieux de regroupe‐
ment. Enfin, notons que les visites

pour les personnes âgées hébergées
au niveau des centre d’accueil, sont
annulées durant cette période de
crise sanitaire et ce, jusqu’à nouvel
ordre.  B.Boukleka

Afin de pallier le manque du sang
qu’enregistrent fortement les Cen‐
tres de Transfusion Sanguine (CTS)
au niveau des hôpitaux d’Oran d’une
part et d’autre part, s’inscrivant dans
le cadre d’élan de solidarité ,une
opération de collecte de sang a été
organisé ce jeudi après l’Iftar, par l’as‐

sociation « Djazair El‐Kheir » relevant
du bureau de wilaya d’Oran au ni‐
veau du siège de la dite association
implantée à Bir El‐Djir et ce, en
étroite collaboration avec l’Etablisse‐
ment Hospitalier Spécialisé (EHS) pé‐
diatrique « Boukhroufa Abdelkader
» d’El Menzah (ex‐Canastel) et ce ,au

profit des enfants cancéreux d’El‐
Hassi et autres, hospitalisés au ni‐
veau des hôpitaux d’Oran . Toutes les
conditions tant sur le plan humain
que matériel, étaient réunies  pour le
bon déroulement et la réussite de
cette opération s’inscrivant dans le
cadre de citoyenneté et d’humanité

mobilisant ainsi, un personnel médi‐
cal et paramédical qualifié, notam‐
ment en cette période
exceptionnelle. De même que, des
mesures préventives pour la lutte
contre la propagation du Coronavi‐
rus‐Covid‐19, ont été prises à savoir,
la distanciation sociale, le port des

masques de protection, des gants et
autres. Enfin, notons qu’une opéra‐
tion similaire s’est déroulée le 3 du
mois en cours au même lieu, au pro‐
fit des malades au besoin de ce pré‐
cieux liquide et ce, dans le but de
répondre aux fortes demandes de
sang.                               B. Boukleka

EL-KERMA

Les jeunes et le Ramadhan

Confinés malgré eux et ce, dans le
but de retrouver l’ambiance de
belles soirées en ce mois sacré, des

jeunes habitant les cités et autres
quartiers relevant d’El‐Kerma,
comme tant d’autres d’ailleurs des

quatre coins du pays, se rassem‐
blent juste après l’iftar en bas des
immeubles, pour discuter en siro‐
tant thé et café maison. Certains
jeunes préfèrent prendre un café
«presse » servis en dessous du ri‐
deau par certains commerçants fai‐
sant fi, à la réglementation en
vigueur. Certes, rester cloîtré chez‐
soi à longueur de la journée et ne
pas pouvoir sortir le soir, est très
éprouvant pour de nombreux
jeunes. Une brève tournée en cette
soirée du 9éme jour de Ramadhan
(ordre de mission en main), nous a
permis de constater ou plutôt,  de
voir la situation de près en accueil‐

lant quelques avis de quelques
jeunes du haï et autres cités de la lo‐
calité. « Je dois sortir prendre de
l’air et fumer une cigarette. Je ne
peux pas le faire chez‐moi », nous
dira Samir de la cité 120 logements
sociaux. Pour Hamid, un jeune du
haï « 301 » logements, il nous
confie : « Depuis le 1er jour du mois
de Ramadhan, on se réunit pour
passer du temps dans ce garage par
des parties de dominos dans le
calme et la tranquillité, loin du re‐
gard de la police,  certes le Rama‐
dhan à perdu sa saveur d’autant,
mais que faire d’autres ? Enfin pour
Réda, une habitant de la cité El‐

Amel relevant de la commune d’El‐
Kerma, il dira d’un air ironique : «
Impossible de rester chez‐soi après
le f’tour, il faut bien qu’on se dé‐
compresse, prendre un peu d’air et
gouter un peu le plaisir de ces soi‐
rées de Ramadhan avec des copains
».C’est le même constat dans d’au‐
tres lieux, que nous avons visité
brièvement. Certes, la jeunesse est
un monde de défi qui a besoin
d’échanger et de communiquer,
mais vu la conjoncture actuelle que
traverse le pays, tout le monde doit
respecter les instructions et autres
recommandations instaurées par
les pouvoirs publics. I.N
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La préoccupation des taxieurs débattue
Dans une  entrevue

avec le wali, le président
de l’union locale des
commerçants et artisans
Mr   Mbarek  a  soulève,
le problème  des
taxieurs, en chômage, de
puis « l’arrivée »  de la

pandémie corona. pour
répondre leur activités ,
il  lui ont proposé que le
taxieurs  se limite , pour
parer  à  toutes  éventua‐
lités, à   prendre  une
seule place . Une propo‐
sition jugée,  somme

toute rationnelle, par le
wali qui  s’est engagé,
séance tenante,  à  la
transmettre au ministère
tutelle. A noter que, plu‐
sieurs  activités  sont à
l’arrêt s (coiffures, bura‐
listes kiosques, cosmé‐

tiques …….) Pour rappel.
Certains  ont repris  leur
travail  durant  presque
semaine,  puis ont   été
sommés  de fermer
pour non respect  aux
conditions d’hygiène. 

Youcef Nouaoui

ENTREVUE  UGCCA_ WALI

2.500 interpellations, 200 véhicules et 150 motos mis en fourrière
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid‐19),
le non‐respect du confi‐
nement partiel, les
forces de police relevant
de la sûreté de wilaya ,
ont procédé à l’applica‐
tion de la loi à la lettre
pour faire respecter les
consignes de sécurité du
confinement. Le bilan
établi par  la sûreté de
wilaya  depuis le 24 avril,
fait état de l’interpella‐
tion de plus de 2.500 in‐
dividus, pour

non‐respect des ho‐
raires de confinement
partiel, interdisant le dé‐
placement de toute per‐
sonne hors de son
domicile de 19h au len‐
demain à 07h, décidé
par les hautes autorités
du pays. Aussi, plus de
200 véhicules et 150
motocyclettes ont été
mis en fourrière. . Une
telle alternative a été
adopté afin d’éviter une
grande circulation et un
contact permanent
entre les citoyens, qui ne

fait qu’aggraver la conta‐
mination d’une per‐

sonne à une autre. Pour
rappel, depuis le début

de confinement, Les élé‐
ments des forces de po‐
lice de la Sûreté  de la
wilaya de Sidi Bel Abbès,
ayant réussi la cam‐
pagne de sensibilisation
et d'information puis ap‐
pliqué les mesures de
restriction et de préven‐
tion ,décrétées par les
premières instances du
pays en vue de freiner
ou de ralentir la propa‐
gation galopante du co‐
ronavirus, ont procédé à
l'arrestation de 1087
personnes pour non res‐

pect aux mesures de
confinement sanitaire et
partiel imposé depuis
près d'un mois, 54
conducteurs de taxis et
52 autres conducteurs
clandestins' arrêtés éga‐
lement, ont fait l'objet
de P.V judiciaires pour
l'exercice d'activités de
transport sans autorisa‐
tion, alors que 276 véhi‐
cules de poids différents
et 33 motos, ont été mis
en fourrière  pour trans‐
gression des directives.  

A. Hocine       

POUR  NON-RESPECT DES HORAIRES DU CONFINEMENT

Atika Alliaoui  de l’écriture de livre,  aux contes  pour enfants  « non‐voyants » 
Atika Alliaoui, présidente
de l’association Basr El
Kafil de Sidi Bel
Abbès,qui de journaliste
de la presse écrite, à
l’animation dans une
chaîne de TV privé, ayant
pris le titre de la meil‐
leure femme inspirante
d'Algérie pour l'année
2019/2020, ne cesse de
développer ses passions,
après la publication de
son premier recueil,  issu
d’une expérience réelle‐
ment vécue des per‐
sonnes aux besoins
spécifique et particuliè‐
rement les malvoyants,
elle s’investit dans le
monde associatif  pour
contribuer auc besoins
des uns et porter assis‐
tance aux autres, tout en
songeant qu’un jour se
tourner vers l’écriture,
pouvait servir à mieux
défendre ces causes et
de lui permettre d'ap‐
procher les possibilités
d'élévation dont elle
avait besoin. Ainsi , son
premier livre«
Ibsar.M.Kafouf »,  de 120

pages, publié par la mai‐
son d'édition « intellec‐
tuelle »,   a été le fruit de
plusieurs années de ré‐
flexion, évoquant  des

ressentiments au quoti‐
dien et les perceptions
des souffrances  qu’en‐
durent, des aveugles
dans un environnement,
dépourvu de moyens
matériel, les privant de
se mouvoir aisément,
dans le monde des
voyants, mais pourvu de
volonté et facultés ex‐

ceptionnelle, qui sont
leur clarté . L’exemple de
son oncle, qui aveugle de
son vivant, est demeuré
indéfectible, dans  ses

comportements, malgré
les grandes inquiétudes
et préoccupation dans
lesquels il s’embourbait
pour vivoter. Un person‐
nage aux multiples qua‐
lités de patience, de
sagesse et d’esprit de
défi, riche en enseigne‐
ment humain dont Atika
Alliaoui en tant que sujet

voyant, puisa sa force,
pour affronter les aléas
de la vie. « Egalement,
ajoutera  l’auteur « mes
rapprochements pres‐
sants avec les autres non
voyants, lors de mes ex‐
plorations sur le terrain,
des conditions de vie et
comportementales, des
aveugles, d’ici et d’ail‐
leurs, que la providence
m’a permis de croiser,
ont  permis d’enrichir
mes connaissances sur la
déficience visuelle. Ils
m'ont permis de perce‐
voir l'obscurité, qui les
habite et les plonge dans
l’incertitude, que seuls
les autres sens pouvaient
porter secours ». Elle
soulèvera l'injustice qui
accule ces personnes, les
obstacles qu’ils affron‐
tent  et les défis qu’ils af‐
frontent. Elle n’oubliera
pas d’inclure des don‐
nées chiffrées sur le
monde des non voyants
et leurs aspirations.
Créative et moderne
Arika Alliaoui, n’en res‐
tera pas là, elle propose

actuellement, un projet
de conte audio, qui pré‐
senté à sa manière, en
tant qu’éducatrice, n'a
pas son pareil pour char‐
mer les tout‐petits. C’est
pourquoi, elle le destine
au monde des  enfants
subjugués par l’écoute
des beaux textes qui
donnent  l’impression
d’imaginer et créer ses
propres images, grâce  à
la voix et les émotion
émises, desquels sortent
des trésors enfouis  dans
le fin fond de la caverne
des contes. Atika Al‐
liaoui, est convaincu
qu’en  racontant, un uni‐
vers aux couleurs  saisis‐
santes, sur la vie des
nombreux  prophètes,
des histoires accro‐
cheuses et instructives,
spécialement adapté au
jeunes, elle contribuerait
au développement psy‐
chomoteurs des enfants.
Elle  défend que son style
est propice à l’imaginaire
et au rêve  qui permet‐
tent aussi l’exploration
des sens. Atika Alliaoui,

veut à travers les
voyages de mélange de
poésie et humour, rêve
et aventure,  faire décou‐
vrir, les personnages et
leur propre univers, leur
propres couleurs et
conclure avec une mora‐
lité. Celui qui écoute de‐
viendra, certainement,
celui qu'on écoute !. Le
lancement de cette ini‐
tiative, elle la jumelle en
cette période de confi‐
nement et de ramadan,
pour intéresser les plus
jeunes et particulière‐
ment les aveugles, à
écouter à travers ses en‐
registrement sur You‐
tube, des variétés
d’histoires spécialement
conçues pour eux.  En
conclusion, Atika Al‐
liaoui, nous soulignera,
sa volonté et sa détermi‐
nation à lancer une radio
électronique pour les
personnes ayant des be‐
soins spéciaux, et cela
serait, leur plateforme
pour entendre les sujets
qui les concernent.

K.Benkhelouf
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AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR  

20 ans de réclusion criminelle pour un récidiviste
La salle d’audience de la
cour de Sidi  Bel Abbes
était pleine à craquer  de-
puis 7h30 du matin, l'ac-
cusé âgé de 35 ans portant
les initiales B.A, connu par
les services de sécurité,
ayant purgé 8 années de
prison pour le même délit
a savoir attentat à la pu-
deur sur mineur.  B.A,  gar-
dien de chantier, est jugé
pour avoir violé et agressé
sexuellement un mineur
de 10 ans.  Des regrets,
mais bien maigres aussi
face au témoignage boule-
versant de la victime et de
ses parents, dont la vie a
été brisée. Une voix triste,
et des larmes. C’est ainsi
que débute ce procès.
Deux temoins ont refusé
de venir au procès. Par
peur, par honte, parce que
c’était trop dur a raconter.

Un père s’avance pour té-
moigner. Il fond en larmes.
En février 2011, son fils est
rentré «  très énervé  » à la
maison  : «  Il était très en
colère, je n’ai pas compris
pourquoi.  » Et puis tout
est allé de mal en pis  : «  Il
était dans un état second,
il disait que personne ne
servait à rien, qu’il voulait
rester tout seul. Il est entré
dans une spirale de vio-
lence, à la maison et avec
ses professeurs.  » Son en-
fant, âgé aujourd’hui de 16
ans, raconte comment il
est tombé dans les griffes
de B.A. Du genre «  n’est
pas peur tu veux que je te
monte une « Roule-ma »
genre de scat boars avec 4
roulements,  il me mit en
confiance et il m’aggripa
par le bras et«  Il m’a dit
«tu me suis et tout se pas-

sera bien». Étant donné sa
musculature, tu luttes pas,
tu fermes ta gueule et t’y
vas. La seule chose que
t’espère, c’est de rester en
vie..  » Autres familles, au-
tres vies brisées. Le tribu-
nal criminel présidé par le
doyen juge en l’occurrence
Abbés Aissa qui se pencha
sur les deux de viol perpé-
trés il y a 20 ans de ceux là

, l’un à Tlemcen et pour
viol sur un mineur de 10
ans et suivi de séquestra-
tion et a été condamné à 6
années de réclusion crimi-
nel  le 2ème cas c’est à
Ouargla cette fois-ci c’est
un jeune âgé de 11 ans qui
fut une proie pas facile, il
écope de 2 années se pri-
son ferme pour attouche-
ment. B.A risque 20 ans de

réclusion criminelle. De-
vant le tribunal criminel,
l’accusé comparaît pour la
3ème fois pour cette ses-
sion, cette fois, pour viol
aggravés et agressions
sexuelle sur mineur de
moins de 16 ans. La jeune
victime  dans cette affaire,
pour des faits de viols ou
agressions sexuelles. B.A
dans ses aveux., il com-
mence par «  plaider cou-
pable. Depuis le début, il
parle beaucoup de ses «
pulsions  » pour expliquer
les viols et agressions dont
on l’accuse. L’avocat géné-
ral Bencheikh s’en est
agacé d’ailleurs: «  Vous
parlez de pulsions, mais
vous avez face à vous des
enfants. Pourquoi cet
acharnement ? Plus que
des pulsions, n’est-ce pas
de la perversité ?  » il re-

quis 20 années de réclu-
sion criminelle. Quand le
président l’interroge le
pervers  répond bien sou-
vent «  oui  », d’une ma-
nière tellement
automatique qu’on finit
par se demander s’il est
sincère. Il expliquera être
tombé dans un «  engre-
nage  » en allant sur des
sites Internet  : «  Au
début, j’y allais deux fois
par semaine, puis c’est de-
venu comme une drogue, j
‘y allais tous les jours,
j’étais pris au piège, j’ai
continué jusqu’au jour où
les gendarmes m’ont ar-
rêté.  » La composante du
tribunal criminel se retire
pour délibérer et revenir 2
heures après pour donner
son verdict ;  20 années de
réclusion criminel.  

A.Hocine

Tous les jours, la vie de plu‐
sieurs patients atteints de
maladies du sang ou subis‐
sant une intervention chi‐
rurgicale lourde ou encore
victimes d’accident de la
route, est menacée. Le
précieux don du sang,
sauve des centaines de
vies humaines à l’orée de
la mort. Il permet à plu‐
sieurs personnes souf‐
frantes de vivre. Pour
sauver leur vie, il suffit
d’un geste simple, mais ô

combien généreux ! Dès
qu’on fait don d’une poche
de sang, l’on sait d’avance
qu’on sauvera une vie…
Dans un contexte de par‐
tage impliquant l'huma‐
nisme et la volonté
individuelle de contribuer
à sauver des vies, des di‐
zaines de retraités, inva‐
lides et autres ayants‐droit
de l'Armée Nationale Po‐
pulaire (ANP), et quelques
donneurs volontaires, se
sont mobilisés pour une

action de collecte de sang
afin d’alimenter la banque
de sang de l’Etablissement
public hospitalier "Hedid
Aïssa". L’engouement de
ces citoyens à offrir un peu
de leur sang a été remar‐
quable. Plusieurs poches
ont été ainsi prélevées
comportant différents
groupes et rhésus san‐
guins, par l'équipe médi‐
cale et paramédicale au
niveau du laboratoire de
l’EPH. Les poches de sang

serviront à aider des di‐
zaines de patients hospita‐
lisés dans cette structure
sanitaire, qui sont en
manque de globules
rouges, de plaquettes ou
encore de globules blancs.
Mr C.Akkal secrétaire gé‐
néral de la section syndi‐
cale, nous dira à ce propos:
"Toutes les conditions ma‐
térielles et humaines ont
été réunies pour la réussite
de cette opération. Quand
le candidat arrive, il faudra

l’examiner. Avant de procé‐
der au prélèvement, il fau‐
dra que le donneur soit en
bonne santé". Et d'ajouter:
"Une autre action sera pré‐
vue prochainement, nous

comptons énormément
sur la générosité des habi‐
tants pour se présenter
nombreux et faire don
d'un peu de leur sang". 

Amira Feddal

TELAGH : COLLECTE DE SANG  

Les retraités militaires se mobilisent 

L’UNFA , L’ONTA ET TARIK ESSALAMA  

Repas collectif  en faveur des parents de malades
La solidarité est plus
que jamais implantée,
au sein de tous les
mouvements associa‐
tifs de la wilaya, cha‐
cun avec son savoir
faire et ses possibilité
et ainsi, il a été permis
de vivre une opération
de fournitures de repas
chaud, à l’occasion de
la rupture du jeune, en
faveur des accompa‐
gnateurs des malades
du centre hospitalier
universitaire Hassani
Abdelkader, qui fut or‐
ganisé en coordination
entre l’association Tarik

Essalama,  la coordina‐
tion de wilaya de
l’UNFA et Fournir des
repas chauds et frais

aux compagnons des
patients à l'hôpital Ab‐
delkader Hassani, orga‐
nisé par l'Union

nationale des femmes
algériennes et le bu‐
reau de wilaya de l'Or‐
ganisation nationale
des transporteurs algé‐
riens. Ainsi tous les ef‐
forts ont été joint pour
préparer le lieu de ré‐
ception des citoyens‐
parents de malades
hospitalisés, en  rame‐
nant les repas chaud
soit préparés au niveau
de la cuisine de
l'UNFA, soit ramenés
des domiciles de cha‐
cun des membres, des
boissons et des fruits
de saison, dûment  at‐

tentionnés à l’avance,
par les trois organisa‐
teurs. Et c’est dans une
ambiance emprunte de
bonheur et de chaleur
familiale, que les invi‐
tés de cette opération
de bienfaisance, ont
accomplis la rupture de
leur jeune, avec une
clarté de reconnais‐
sance, pour les acteurs
de ce geste humani‐
taire. La coordinatrice
de l’UNFA, en biais de
Evènement nous dira :
« En collaboration avec
des partenaires du
mouvement associa‐

tifs, nous avons pensé
à ces parents de ma‐
lades qui viennent de
loin, particulièrement
en cette période ex‐
ceptionnelle de crise
sanitaire. C’est la moin‐
dre des choses, que de
partager la rupture du
jeune, avec nos frères
et sœurs accompagna‐
teurs de certains ma‐
lades hospitalisés. Et
notre solidarité est in‐
défectible en tout mo‐
ment et toutes
circonstances si néces‐
saire ».      

K.Benkhelouf
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Engouement pour la Zlabia maison

RAMADHAN EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Durement affectée en ce mois de Ramadan par les nécessaires mesures de confinement et de prévention contre le Covid-19, la Zlabia, friandise traditionnelle
très prisée pour son goût mielleux et raffiné notamment en ce mois sacré, s'est vue «ressuscitée» et revisitée par des ménagères à Mostaganem  qui ont opté pour

«le système D», à savoir consommer de la «zlabia maison».

Un geste à généraliser

Par Amine Djazayri

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, bon nombre de femmes au
foyer ou actives se partagent sur les
réseaux sociaux des recettes inrata‐
bles et les secrets de préparation de
la zlabia pour laquelle les papilles des
jeûneurs ont du mal à se passer au
moment de la rupture du jeûne ou
durant la soirée, synonyme de
consommation quasi compulsive de
friandises et autres variétés de dou‐
ceurs. Salima, enseignante à la re‐

traite, fait partie des inconditionnels
adeptes de zlabia pendant le mois
sacré et, pour pouvoir la déguster
quotidiennement, elle la prépare
elle‐même à domicile, depuis le pre‐
mier jour du Ramadan. ‘’Je fais partie
d’un groupe de femmes sur face‐
book, fans de cuisine et de recettes
originales qu’on se partagent entre
nous et les recettes de zlabia sont à
l’honneur depuis le début du mois
sacré’’, a précisé Salima, affirmant
qu’avec l’épidémie du Covid‐19 et les
mesures de confinement, elle a fait

le choix de confectionner cette confi‐
serie de ses propres mains, et ce
même quand les commerces de zla‐
bia ont été autorisés à ouvrir pen‐
dant quelques jours’’. ‘’Je n’avais
jamais fait de zlabia auparavant, mais
avec les risques de contamination
par le nouveau coronavirus, en plus
de l’impossibilité de la désinfecter et
la laver comme les fruits et légumes
ou autres produits de large consom‐
mation, j’ai décidé de confectionner
moi‐même cette confiserie tradition‐
nelle à l’aide de recettes partagées

sur les réseaux sociaux’’, a‐t‐elle sou‐
ligné. Et de renchérir : ‘’Sur Facebook
et Instagram notamment, beaucoup
de femmes partagent chaque jour
des photos de zlabia fraîchement
confectionnées à domicile, mais
aussi des brioches fourrées à la
crème ou même du pain à base de
farine, et ce, grâce à des dizaines de
recettes postées par les internautes
ou des vidéos mises en ligne par des
chefs cuisiniers’’. Sur les réseaux so‐
ciaux, de nombreux commentaires
traduisent l’engouement imparable

des jeûneurs pour cette gourmandise
traditionnelle qui a su, durant la crise
sanitaire exceptionnelle traversée
par l’Algérie au même titre que le

reste du monde, se maintenir en
pôle‐position des confiseries
consommées durant le mois du Ra‐
madan.

TRI SÉLECTIF

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la falsification de billets de banque

L’option de récupération des
déchets n’est pas encore
concrétisée, d’autant plus
que seuls 7% des déchets
produits sont valorisés. Les
statistiques  démontrent
clairement que  beaucoup
reste à faire en la matière. La
culture du tri est loin d’être
un geste machinal chez
nous, et ce n’est point éton‐
nant, désormais, de voir les
bacs destinés au plastique,
par exemple, changer de
contenu, avec l’augmenta‐
tion du volume des déchets,
devenu inévitable avec la
croissance démographique,
sans oublier le mode de
consommation qui n’est plus
le même comparé au passé.
Aujourd’hui, ces contenants
n’arrivent pas à créer de
nouveaux reflexes dans la
société. Il faut savoir aussi

que Mostaganem s’est dotée
de plusieurs centres d’en‐
fouissement technique,  sur
un programme qui compte,
des  centres d’enfouisse‐
ment de déchets managers
et autres d’enfouissement
de déchets résiduels.  Mais
malgré cette avancée, l’on
est encore très loin du recy‐
clage systématique et à
grande échelle. La concep‐
tion de ces derniers, de l’avis
des experts, présente des
carences à l’origine de l’inef‐
ficacité des CET, ou dans les
meilleurs des cas, répondre
aux objectifs assignés à ce
genre d’établissements.  Ce
qui explique, à vrai dire, la
saturation de ces derniers,
parfois aussi la résistance de
la population dans certaines
régions  pour la réalisation
de ce type de projets.  Au‐

jourd’hui, ce n’est pas éton‐
nant que le l’on continue à
importer du papier, du plas‐
tique, du verre, à coût de
fortes devises, alors que ces
mêmes matières existent en
Algérie, pour peu que l’on
donne un peu plus d’impor‐
tance à la récupération des
déchets qui reste le parent
pauvre des stratégies natio‐
nales et des projets d’inves‐
tissement.    Il faut savoir
également que le plastique
se taille la part du lion en
termes de matières recy‐
clées, avec un taux de 17%.
Si des efforts, non moins im‐
portants, ont été consentis
dans le domaine de la col‐
lecte et de la gestion des dé‐
chets, la question du
recyclage de ces derniers
n’est  pas encore, quant à
elle, hissée au rang de prio‐

rité. En effet, contrairement
à ce qui se passe ailleurs, cet
aspect n’est pas pris en
considération alors que le
recyclage est carrément une
véritable industrie, si l’on
sait que ce même marché
est évalué à pas moins de 38
milliards de dinars en Algé‐
rie, selon les experts. La ré‐
cupération est un
sous‐secteur qui n’intéresse
nullement les investisseurs
et même les pouvoirs  pu‐
blics qui tournent le dos à
l’or des poubelles, à même
pourtant de constituer une
manne financière non négli‐
geable pour le pays. Parler
de cette problématique ne
suscite plus d’intérêt, à
l’heure où  pas moins de 34
millions de tonnes de dé‐
chets sont générées, dont 13
millions de détritus ména‐

gers et assimilés, chaque
année. Il faut savoir que les
quantités  jetées par un Al‐
gérien est passée, ces der‐
nières années, du simple au
double, avec 278 kg annuel‐
lement ; ce qui laisse suppo‐
ser  une tendance, une fois
de plus, à la hausse pour at‐
teindre, en 2035, selon une
étude, les 70 millions de
tonnes, engendrées par les
foyers. Aujourd’hui,  certes
des actions ont été engagées
par le ministère de l’environ‐
nement et des énergies re‐
nouvelables, avec des
investissements lancés du‐
rant les  quinze dernières an‐
nées, notamment en termes
de création d’infrastructures
d’une valeur de  2 milliards
de dollars, dans un souci de
valoriser les déchets, néan‐
moins cette nouvelle dé‐

marche n’arrive toujours pas
à booster l’économie de re‐
cyclage des déchets, relé‐
guée, toujours, au dernier
plan. Parler d’une filière de
recyclage est trop dire,
même si l’on croise, tous les
jours, dans les quartiers des
jeunes qui fouinent les bacs
à ordures, dans l’espoir de
trouver des produits à récu‐
pérer ou tout simplement
auxquels il est donné une se‐
conde vie. Il faut préciser ce‐
pendant qu’il s’agit
d’initiatives individuelles qui
restent malheureusement li‐
mitées au plastique. Pour‐
tant le papier, le verre et
autres sont aussi des ma‐
tières nobles qui devraient
attirer pas seulement ces
personnes mais également,
et en premier lieu, les  opé‐
rateurs économiques.  H.M   

HASSI MAMACHE

La brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale
de Hassi Mamache, a
réussi à démanteler un
réseau spécialisé  dans la
falsification de billets de
banque et la saisie d’une

somme de 6.200.000 di‐
nars en coupures de
2.000 DA, en sus de maté‐
riel d’impression et deux
véhicules deux roues, a‐t‐
on appris, auprès du
groupement de wilaya de

la gendarmerie nationale.
Cette même source a af‐
firmé que cette opération
a eu lieu ressèment, au
cours de laquelle 04 indi‐
vidus faisant partie de ce
réseau ont été arrêtés,

suite à des  informations
faisant état de la posses‐
sion du conducteur du
deux roues  de faux bil‐
lets. Immédiatement, des
points de contrôle ont été
mis en place à travers la

commune  en plus de la
fermeture des axes se‐
condaires, pour entrainer
le conducteur vers la sou‐
ricière qui lui a été ten‐
due. Il s’agit de quatre
individus âgés entre 25 et

50ans, tous originaire de
la wilaya de Mostaganem.
Présentés devant le pro‐
cureur de la république
prés tribunal de Mostaga‐
nem, les mis en cause ont
été écroué.         Ali Baroudi 
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CHLEF

TISSEMSILT

RESTAURANTS DE LA RAHMA

Plats à emporter et service à domicile
De nombreux «restaurants de la
rahma» à Chlef ont été contraints
cette année, suite à l’interdiction
de l’organisation des tables de l’If‐
tar (rupture de jeûne), d'axer leur
action sur la préparation de plats
à emporter, avec leur achemine‐
ment jusqu’aux domiciles des per‐
sonnes nécessiteuses, dans
l’objectif d’assurer la pérennité de
cette action de solidarité caracté‐
risant le mois sacré du Rama‐
dhan. En effet, si les autorités
supérieures du pays ont décidé la
suspension des tables d’Iftar des
jeûneurs au titre des mesures
préventives visant à freiner la
propagation du Covid‐19, de
nombreuses associations et béné‐
voles de tous bords, habitués à
cette belle initiative solidaire, ont
refusé d’y mettre fin. Des âmes

charitables ont décidé de mainte‐
nir leur action de façon à l’adap‐
ter à la conjoncture sanitaire
actuelle requérant le respect des
règles préventives de protection
contre le virus, tout en aidant les
familles dans le besoin. Avec une
moyenne habituelle de 700 plats
d’Iftar/jour, le restaurant de la
rahma relevant de l’association
«Ness El Kheir» de Chlef, fait par‐
tie des plus importants centres
d’Iftar de la ville, durant le mois
sacré. Nous nous somme  rendue
sur place pour en savoir un peu
plus sur les mesures préventives
entreprises durant cette crise sa‐
nitaire traversée par le pays.
«Comme chaque année durant le
Ramadhan, les bénévoles de l’as‐
sociation se sont portés volon‐
taires pour partager leur repas

avec les familles nécessiteuses,
en dépit de cette crise du Covid‐
19», a déclaré, le président de
l’association «Ness El Kheir» de
Chlef, Ibrahim Abdelmalek. Ajou‐
tant : «Nous offrons des plats à
emporter, à toutes les personnes
ayant la possibilité de se rappro‐
cher de notre restaurant de la
rahma, sis au centre‐ville. Ceux
qui ne peuvent pas se déplacer
ont la possibilité de prendre
contact avec les présidents des
comités de quartiers qui se char‐
gent de l’acheminement de plats
jusqu’à leur domicile, en évitant
ainsi les rassemblements et les
bousculades qui constituent un
risque de propagation du corona‐
virus», a‐t‐il précisé. En l’absence
de moyens de transport, l’autre
option prise par l’association est

de «distribuer des plats d’Iftar en
exploitant des véhicules de parti‐
culiers au profit d’un nombre de
familles recensées dans des zones
lointaines», a signalé M. Abdel‐
malek. Il a fait part de l’accompa‐
gnement de cette action de
solidarité par de nombreuses me‐
sures préventives, comme la dés‐
infection des lieux de préparation
des plats, le respect de distance
requise entre les bénévoles, le
port des masques médicaux et la
mise à disposition du gel hydroal‐
coolique. Les bénévoles arrivent
généralement sur les lieux vers
8h30. Ils s’attèlent immédiate‐
ment au nettoyage et désinfec‐
tion des ustensiles de cuisine,
avant l’entame de la préparation
des plats, qui sont par la suite em‐
ballés pour être distribués dès la

mi‐journée. Hadja Nora est une
habituée de ces actions carita‐
tives depuis une dizaine d’années.
Chaque jour cette dame est pré‐
sente sur les lieux, pour donner
un coup de main à ses amies aux
fourneaux. «Notre participation à
l’Iftar des jeûneurs est l’expres‐
sion de notre foi dans le principe
de solidarité et de la valeur de la
charité envers son prochain, du‐
rant le mois sacré du Ramadhan,
notamment au vue de la conjonc‐
ture sanitaire particulière de
cette année», a‐t‐elle souligné.
«Cela fait des années que nous
accomplissons ce travail bénévo‐
lement. La crise du coronavirus a
entraîné une situation financière
et sociale difficile chez de nom‐
breuses familles qui ont besoin
d’actions solidaires, pour avoir

perdu leur gagne‐pain», a‐t‐elle
estimé, en outre. Durant l’opéra‐
tion de distribution des plats à
emporter, l’APS a constaté un
grand nombre de familles bénéfi‐
ciaires reflétant l’intérêt de ce
type d’initiatives (restaurants de
la Rahma), constituant véritable‐
ment «une porte de secours indé‐
niable» pour les personnes dans
le besoin, dont la joie était visible
à l’idée d’avoir un repas d’Iftar
digne de ce nom. A noter que ce
restaurant de la rahma assure
également, des repas du «shour»
pour tous les éléments activant
au niveau des barrages de sécu‐
rité, au même titre que les per‐
sonnels de la santé assurant des
permanences de nuit, ont indiqué
les organisateurs de cette action
caritative.                             R.R 

Un élan favorablement accueilli par la population

Cet élan de solidarité est
favorablement accueilli
par de nombreux ci‐
toyens, qui ont déclaré
apprécier ce genre d'ini‐
tiatives, faisant état de
leur entière disponibilité
à y prendre part. Le mois
sacré du Ramadhan a été
une occasion pour de
nombreux tissemsiltis de
redoubler de gestes de
partage et de soutien au
profit des catégories vul‐
nérables, particulière‐
ment celles habitant des
quartiers populaires, les
agglomérations rurales
ou encore les zones d'om‐
bre, les plus éprouvés par
cette situation difficile
liée au Covid‐19. Dans cet
esprit, El Hadj Mohamed,
propriétaire d'une exploi‐
tation agricole, n'a pas
hésité à approvisionner
trois restaurants du chef‐
lieu de wilaya en produits
alimentaires pour prépa‐
rer des repas chauds,

dont il assure lui‐même la
distribution aux nécessi‐
teux et familles vulnéra‐
bles. Le donateur n'a pas
manqué de relever que
ces valeurs de solidarité
et d'entraide sont ancrées
dans la société algé‐
rienne.Pour sa part, M.
Abderrahmane, proprié‐
taire d'une entreprise de
production d'aliments de
volaille dans la commune
de Tissemsilt, n'a pas hé‐
siter depuis le début de
ce mois de piété à donner
de son temps et de son
argent. Il distribue, avec
l'aide de ses fils et des
travailleurs de son entre‐
prise, des colis alimen‐
taires qu'il acquiert
auprès des commerçants
de la ville aux plus dému‐
nis.Le commissariat de
wilaya des Scouts musul‐
mans algériens ( SMA) a
de son côté concocté un
programme d'actions de
solidarité pour tout le

mois de Ramadhan, a fait
savoir le commissaire de
wilaya des SMA, Moha‐
med Baki. Le programme
prévoit la distribution
quotidienne de pas moins
de 400 repas chauds des‐
tinés aux familles pau‐
vres, aux orphelins et les

sans domicile fixe. Aussi,
des kits alimentaires sont
remis quotidiennement
aux familles nécessi‐
teuses habitant les zones
enclavées, a‐t‐il expliqué.
Il porte également sur le
lancement d'une initia‐
tive dénommée "Tafaked

djark el maawaz" (de‐
mande après ton voisin
nécessiteux), ainsi que la
distribution d'habits de
l'Aïd au profit des enfants
issus de familles pau‐
vres.M.Baki a ajouté que
"des repas de S'hour sont
distribués aux personnes
hospitalisées dans les éta‐
blissements de santé".
Aussi, le SMA organise
depuis le début du mois
de Ramadhan, des visites
aux personnes âgées né‐
cessiteuses, qui habitent
les quartiers populaires
au chef‐lieu de wilaya.
Des repas chauds et des
médicaments leur ont été
remis et une opération de
nettoiement et de désin‐
fection de leurs habita‐
tions a été menée. De son
côté, l'association de wi‐
laya "Beyt Essabil" a ef‐
fectué plusieurs actions
de générosité depuis le
début du mois sacré. Il
s'agit de la distribution de

500 repas chauds empor‐
tés aux personnes vulné‐
rables, la remise de colis
alimentaires à près de
150 familles nécessi‐
teuses.Les membres de
l'association ont égale‐
ment distribué des repas
chauds aux agents de net‐
toyage de la commune,
qui travaillent de nuit,
selon le chargé de l'infor‐
mation de cette associa‐
tion, Hasni Mohamed.
Pour sa part, le représen‐
tant de la direction des
Affaires religieuses et
Wakfs, Mohamed Bayani,
a salué ces initiatives de
solidarité, qu'il considère
comme un exercice et
une pratique essentielle
dans le sens du devoir,
qui mérite d'être valori‐
sées auprès des citoyens
et de les encourager. Il a
salué ces actions d'en‐
traide et de bienfaisance,
qui "renforcent les liens
sociaux".                     R.R  

Un esprit de solidarité et d'entraide règne depuis le début du mois sacré de ramadhan sur la ville de Tissemsilt, où citoyens et ac-
teurs de la société civile ne lésinent pas sur les moyens pour venir en aide aux nécessiteux et aux personnes vulnérables, d'autant

que cette période est marquée par une crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19).
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Ce soir‐là, l'équipe de
police secours, préve‐
nue par un appel des
voisins vers 21h15, in‐
tervient dans une af‐
faire de maltraitance
présumée contre un
garçon de 14 ans. L'ado‐
lescent s'est réfugié
dans la cour de l'im‐
meuble: "Elle me tape,
menace de me fouetter,
me demande de me
mettre à quatre

pattes".De l'index, il in‐
dique une fenêtre du
4ème étage. Habituelle‐
ment en foyer, c'est ici
qu'il vit exceptionnelle‐
ment avec sa mère de‐
puis le début du
confinement. Ce n'est
pas la première fois que
les voisins entendent
des cris. Sur le palier,
deux policiers interro‐
gent la mère. Ses pro‐
pos sont incohérents. Le

garçon ne présente pas
de traces visibles de
coups mais l'équipe dé‐
cide de l'emmener
quand même au poste,
pour pouvoir ensuite lui
trouver une place pour
la nuit dans un
foyer.L'adolescent a
juste de le temps de
prendre un sac avec ses
affaires, sous le regard
foudroyant de sa mère.
"C'est ce que tu voulais,

tu es content hein!",
lance‐t‐elle. "Mais c'est
toi qui fais ça!". "Va‐
t'en!"De retour au
poste, l'équipe souffle.
"Ce que l'on redoute,
c'est une explosion des
dépôts de plaintes lors
du déconfinement pro‐
gressif: certaines vic‐
times sont en ce
moment bloquées avec
leur agresseur et s'inter‐
disent de nous appeler,
de peur de représailles",
explique à l'AFP l'un des
agents de la brigade de
police secours et de pro‐
tection du 17ème arron‐
dissement (nord‐ouest
de Paris).Période parti‐
culièrement à risque
pour les femmes et en‐
fants victimes de vio‐
lences, le confinement a
entraîné une hausse de
40% des interventions
policières à domicile,
selon le ministère de

l'Intérieur.L'équipe po‐
lice secours reste mar‐
quée par un homicide à
l'arme blanche deux se‐
maines après la mise en
place du confinement.
Aujourd'hui, les appels
sont plus rares mais res‐
tent quotidiens.A
23h15, l'unité est de
nouveau appelée, cette
fois pour assister deux
collègues intervenus sur
une affaire de violence
conjugale, en dehors de
leur service. Les deux
policiers, passant par‐là,
ont été alertés par une
dispute, avant de voir
l'homme gifler violem‐
ment sa compagne.En
quelques minutes,
l'équipe police secours
est sur place. En bas de
l'immeuble, le suspect,
la quarantaine, fume
tranquillement une ci‐
garette appuyé contre
une voiture. Il nie les

faits. Questionné sur sa
consommation d'alcool,
il affirme, en dépit
d'une haleine chargée,
n'avoir bu qu'un petit
verre, "comme tout le
monde".L'éthylotest ré‐
vèlera un taux d'alcool
dans le sang d'un
gramme. "Mais deman‐
dez lui, elle vous dira
qu'il ne s'est rien
passé!", se défend‐t‐il.
Au même moment, à
l'étage, une agente in‐
terroge sa compagne.
Pendant dix minutes
elle nie, avant de recon‐
naître être victime de
coups "de temps en
temps". Elle accepte de
noter sur son téléphone
un numéro.Son conjoint
est emmené au com‐
missariat pour être
fouillé. Il va passer la
nuit en garde à vue,
avant un interrogatoire
matinal.

Violences familiales: une soirée avec police secours
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Poutine célèbre la Russie "invincible" lors de modestes commémorations de 1945

Vladimir Poutine a célé‐
bré samedi une Russie
"invincible", à l'occa‐
sion des commémora‐
tions de la victoire sur
l'Allemagne nazie, une
cérémonie sans faste et
sans grand défilé mili‐
taire en raison de la
pandémie de coronavi‐
rus.Le 9 mai, avec sa
grandiose parade d'ar‐
mements, symbolise
d'ordinaire la politique
étrangère offensive du
président russe qui a
orchestré ces dernières
années le retour de la
puissance russe sur la
s c è n e
internationale.Cette
fois‐ci, s'exprimant
sous une fine pluie
après avoir déposé des
roses devant la flamme
du soldat inconnu au
pied du Kremlin, M.
Poutine a salué dans un
discours bref et sobre
ce jour "sacré" et la
mémoire des vétérans,
sans évoquer directe‐
ment la pandémie, qui
progresse en
Russie."Nous rendons
un hommage éternel à
la grande prouesse sa‐
crificielle du peuple so‐
viétique", a dit Vladimir
Poutine, qui a fait du 9

mai un élément char‐
nière de sa politique de
grandeur et du patrio‐
tisme qu'il prône.‐ Unis
et invincibles ‐"Nous
savons et nous avons
fermement la foi d'être
invincibles lorsque
nous sommes unis", a‐
t‐il ajouté, avant une
minute de silence.Au‐
tour de lui, des soldats
en uniformes d'apparat
se tenaient au garde à
vous et à bonne dis‐
tance du chef de l'Etat,
qui est confiné dans sa
résidence en banlieue
de Moscou depuis plu‐
sieurs semaines.Les
commémorations de la
défaite de l'Allemagne
nazie, célébrées
chaque année en
grande pompe, se sont
donc déroulées samedi
sans défilé militaire sur
la place Rouge, sans
milliers de Moscovites
dans les rues et sans
parterre de dirigeants
étrangers entourant
Vladimir Poutine.Seule
la partie aérienne de la
parade a été maintenue
avec des dizaines
d'avions de chasse, de
reconnaissance, de ra‐
vitaillement et des héli‐
coptères survolant

Moscou. Au‐dessus de
la Place Rouge, une es‐
cadrille a dessiné avec
des fumigènes le dra‐
peau russe dans le ciel.
M. Poutine a dès lors
promis que le pays mar‐
quera à une date ulté‐
rieure "de manière
appropriée" la victoire
dans la Seconde guerre
mondiale, où ont péri
quelque 27 millions de
Soviétiques.
Pendant des semaines,
le Kremlin avait hésité à
maintenir les festivités
avant de les reporter
face à l’aggravation de
l'épidémie. La Russie
comptait samedi plus
de 198.000 cas confir‐
més et 1.827 morts,

dont plus de la moitié à
Moscou qui a prolongé
son confinement
jusqu'au 31 mai.A
cause de la pandémie,
le président avait dû re‐
porter aussi sine die un
autre événement qui
lui tenait à coeur: le ré‐
férendum constitution‐
nel devant lui ouvrir la
voie à un possible
maintien au pouvoir
jusqu'en 2036.Pour
remplacer le défilé du
"Régiment immortel",
qui réunit des cen‐
taines de milliers de
personnes dans les rues
en tenant des portraits
de vétérans, les Russes
ont été invités à sortir
dans la soirée sur les

balcons avec des pho‐
tos de leurs proches
ayant combattu et à
chanter une célèbre
chanson soviétique.Vla‐
dimir Poutine, qui y a
pris part les années
précédentes, a déclaré
qu'il rejoindrait "avec
plaisir" cette initiative,
sans dire encore com‐
ment.‐ Bataille mémo‐
rielle ‐M. Poutine a
depuis des années fait
du rôle de l'URSS dans
la défaite nazie le coeur
d'un discours de puis‐
sance et de prestige,
ouvrant une bataille de
mémoire avec les Occi‐
dentaux, que Moscou
accuse de minimiser le
rôle soviétique dans la

victoire.Le 9 mai, avec
son grandiose défilé
d'armements, symbo‐
lise généralement aussi
la politique étrangère
offensive de Vladimir
Poutine.Ce retour russe
s'est fait pour les Occi‐
dentaux au mépris du
droit international,
avec l'annexion de la
Crimée ukrainienne en
2014, ou au prix de
bombardements meur‐
triers en Syrie où Mos‐
cou est intervenu
militairement en
2015.Mais en inversant
le cours de la guerre et
en permettant à Bachar
al‐Assad de rester au
pouvoir, Moscou s'est
positionné comme un
interlocuteur incon‐
tournable au Moyen‐
Orient.Si la Russie a
annulé sa parade mili‐
taire de la victoire, ce
n'est pas le cas de tous
ses alliés: le Bélarus,
dont le président
Alexandre Loukachenko
dénonce régulièrement
la "psychose" du coro‐
navirus, l'a maintenue,
tout comme le Turkmé‐
nistan, officiellement
épargné par la pandé‐
mie et qui l'organise
pour la première fois.



10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

Dimanche 10 Mai 2020

AÉROPORT D'ALGER

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Des garanties pour une protection plus efficace des deniers publics
Le projet de révision de la
Constitution dont les ser‐
vices de la Présidence de
la République ont entamé
jeudi dernier la distribu‐
tion de sa mouture, in‐
siste sur "l'intérêt
particulier" que revêt la
moralisation de la vie pu‐
blique, particulièrement
aux yeux de l'opinion pu‐
blique eu égard aux "dé‐
rives" qui ont marqué la
gestion des affaires pu‐
bliques durant ces der‐
niers années.Le Comité
d'experts chargé de for‐
muler des propositions
pour une révision consti‐
tutionnelle a, à ce propos,
étudié comment le texte
constitutionnel pouvait
apporter plus de garanties
à même d'assurer une
protection plus efficace

des deniers publics, des
instruments plus effi‐
cients de prévention et de
lutte contre la corruption,
et plus de transparence
dans la gestions des af‐
faires publiques sur la
base des principes de la
bonne gouvernance telles
qu'admises aujourd'hui
dans le concert des na‐
tions.Parmi les disposi‐
tions proposées par la
Comité compétent, figu‐
rent la constitutionnalisa‐
tion de l'autorité de la
Transparence, de la pré‐
vention et de lutte contre
la corruption, et l'inscrire
parmi les institutions de
contrôle, l'interdiction de
cumul entre fonctions pu‐
bliques et activités privées
ou professions libérales, la
prohibition de création

d'un emploi public ou
d'une commande pu‐
blique si elle ne répond
pas à un besoin d'intérêt
général, et l'obligation de
tout agent public d'éviter
toute situation de conflits
d'intérêts.Les dispositions
proposées imposent aussi
la déclaration de patri‐
moine, au début et à la fin
de fonction, pour toute
personne nommée à une
fonction supérieure ou
élue dans une assemblée
parlementaire ou locale,
l'obligation aux pouvoirs
publics de respecter et de
faire respecter la bonne
gouvernance et la trans‐
parence dans la gestion
des affaires publiques, et
la répression par la loi du
trafic d'influence.Le Co‐
mité d'experts s'est pen‐

ché sur le rôle que devrait
jouer la Cour des comptes
en sa qualité d'institution
de contrôle, et a constaté
que les efforts pour le ren‐
forcement de son rôle

doivent être portés au ni‐
veau de la loi relative à
son organisation et à ses
attributions, proposant
par ailleurs, la constitu‐
tionnalisation de l'Auto‐

rité nationale indépen‐
dante des élections avec
le renforcement de ses
missions, composition, or‐
ganisation et fonctionne‐
ment.

Le projet de renforcement de la piste principale réceptionnée d’ici fin juillet
Le ministre des Travaux pu‐
blics et des Transports, Fa‐
rouk Chiali, a indiqué
samedi que le projet de
renforcement et de répara‐
tion de la piste principale
de l’aéroport international
d’Alger Houari Boumé‐
diène sera réceptionné
d’ici fin juillet prochain, ap‐
pelant l'entreprise réalisa‐
trice, Cosider, à accélérer
la cadence des
travaux.S'exprimant en
marge d'une visite d’ins‐
pection et de travail effec‐
tuée à l'aéroport, M. Chiali
a affirmé que le groupe pu‐
blic Cosider dispose de ca‐
pacités nécessaires pour
booster les travaux de ren‐
forcement et de réfection
de la piste principale et des
annexes de l’aéroport in‐
ternational d’Alger en vue
de réceptionner le projet
d’ici fin juillet prochain, au
lieu du délai prévisionnel
arrêté par l'entreprise à fin
août.Saluant les efforts dé‐
ployés par les autorités lo‐
cales de la wilaya d'Alger

qui ont accordé toutes les
facilités et les conditions
nécessaires à l'entreprise
Cosider pour qu’elle puisse
réaliser les travaux dans de
"bonnes conditions", M.
Chiali a insisté sur l'ur‐
gence de parachever les
travaux le "plutôt possible"
en raison du rôle "impor‐
tant que joue cette infra‐
structure aéroportuaire
qualifiée de "stratégique"
sur le plan

économique.Tout en souli‐
gnant que la prochaine re‐
prise de l’activité de
l’aéroport international
d’Alger reste liée à l’amélio‐
ration de la situation sani‐
taire notamment au
niveau mondial, le ministre
des Transport a assuré que
les travaux de réfection de
la piste principale de‐
vraient être parachevés
avant la reprise du trafic
aérien international.

"Nous sommes en train de
constater, aujourd’hui,
avec les engagements pris
par les dirigeants du
groupe Cosider et l’apport
des autorités locales d'Al‐
ger que la réception du
projet se fera en principe
avant la reprise du trafic in‐
ternational", a‐t‐il fait sa‐
voir lors de cette visite en
compagnie du wali d'Alger,
Youcef Cherfa, du PDG de
Cosider Lakhdar Rekhe‐

roukh et du président de
l'Assemblée populaire de
la wilaya d'Alger Abdelkrim
Bennour.Dans ce contexte,
M. Chiali a affirmé que la
reprise de l’activité du
transport aérien dépendra
de l’évolution de la pandé‐
mie du coronavirus, préci‐
sant que "la décision sera
prise en concertation avec
les secteurs concernés no‐
tamment celui de la
Santé".Selon l'exposé pré‐
senté par le directeur des
Travaux publics de la wi‐
laya d'Alger, Abderrah‐
mane Rahmani, les
travaux du projet de para‐
chèvement de la piste,
confiés initialement, en
décembre 2014, à l'entre‐
prise Erthb Haddad,
avaient accusé un arrêt
en raison des procédures
de résiliation engagées.
Repris par Cosider en fé‐
vrier 2020, le délai de
réalisation de ce projet a
été diminué de 12 à 6
mois, avec un montant de
marché estimé à près de

2,6 milliards de DA.Préci‐
sant que le taux d'avance‐
ment global du projet est
à 42%, M. Rahmani a ex‐
pliqué que la consistance
des travaux consiste en la
réparation totale de la
piste principale, des
pistes secondaires pour
des taxiway et de deux
parkings avions d'une su‐
perficie de 16.000M² et
de 9 bretelles d'un li‐
néaire global de 2.000
m.Le renforcement de la
piste principale permet‐
tra, selon l'intervenant, la
mise à niveau de l'infra‐
structure aéroportuaire
conformément aux
normes internationales
exigées par l'Organisme
international des aéro‐
ports civils (OAIC).L'ob‐
jectif escompté à travers
ce projet est celui d'adap‐
ter la piste principale de
l'aéroport à la recevabi‐
lité des aéronefs Airbus
380, gros‐porteurs long‐
courrier à double pont, a‐
t‐il noté.
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«Rifka» proche des démunis
L'idole des jeunes Algériens
Rifka fait parler de lui en ce
mois sacré. La star du Snapchat
et d'Instagram, suivie par près
de deux millions de fans, inves‐
tit dans sa popularité pour ten‐
dre la main aux nécessiteux et
aux démunis. Farouk Boudjem‐
line, l'enfant de Staoueli, suivi
en Tunisie, au Maroc, en
France et dans plusieurs pays,
use de son «charme» pour mo‐
biliser les bienfaiteurs autour
du geste du cœur et de la soli‐

darité. En effet, Rifka prend
son bâton de pèlerin pour or‐
ganiser, à sa manière, le «couf‐
fin de ramadhan». A travers
ses nombreux followers, un
peu partout, il se lance, tous
les jours, dans des opérations
de collecte de denrées alimen‐
taires ou carrément de fonds
afin de les faire parvenir aux
familles dans le besoin. Au
deuxième jour du mois béni, il
aura déjà touché quatre wi‐
layas, Alger, Oran, Sidi Bel

Abbès et Chlef. Rifka, qui n'hé‐
site pas aussi à associer les as‐
sociations locales et de
quartier  pour la distribution
des dons, part tous les jours à
la rencontre des âmes charita‐
bles pour venir en aide aux fa‐
milles et personnes en
détresse.  Celui qui a réussi, il
y a peu de temps, à réunir des
milliers de jeunes à Riadh El
Feth pour fêter son anniver‐
saire a prouvé qu’il a, comme
beaucoup d'Algériens, la main

sur le cœur.Son geste, à vrai
dire, renseigne aujourd'hui sur
l'esprit d'entraide, de partage
et de solidarité, porté par tous
ses fans des réseaux sociaux et
qu'ils diffusent pour mettre du
baume dans des cœurs acca‐
blés par la misère et le besoin,
devenus leur compagnon.
Rifka exhorte ses followers à la
plus noble des missions, à sa‐
voir aider son prochain, le
conforter. Avec  détermination
et une volonté de fer, il part,

tous les jours, vers une nou‐
velle aventure et un autre chal‐
lenge.  La solidarité passe aussi

par ces acteurs des réseaux so‐
ciaux qui vivent le ramadhan à
leur manière.            Samia D.

RÉSEAUX SOCIAUX 

TINDOUF

Les jeux traditionnels pour meubler les soirées de Ramadhan
Les familles tindoufies
sont revenues aux jeux
traditionnels pour meu‐
bler les soirées ramadha‐
nesques et atténuer
l’impact du confinement
instauré par les pouvoirs
publics pour la lutte
contre la pandémie du
nouveau Coronavirus.Les
familles tindoufies sont
revenues aux jeux tradi‐
tionnels pour meubler
les soirées ramadha‐
nesques et atténuer l’im‐
pact du confinement
instauré par les pouvoirs
publics pour la lutte
contre la pandémie du
n o u v e a u
Coronavirus.Très atta‐
chés à leurs traditions
séculaires, les habitants
de Tindouf puisent, en ce
mois de Ramadhan, dans
leur patrimoine ancestral
de jeux, et perpétuent
des traditions sportives
et ludiques pour passer
d’agréables soirées fami‐
liales.Le Sig, un jeu prati‐
qué notamment par les
femmes lors de Gâadate
(rencontres conviviales),
après une journée labo‐
rieuse de travaux domes‐

tiques et de jeûne, se
joue sous forme de lan‐
cer de bâtonnets pour
marquer le plus de
points, dans un cadre fa‐
milial et parfois avec la
présence de voisins, et
sous les encouragements
d’un public de proches,
explique le président de
l’association «Patri‐
moine», Mohamed Be‐
laid.Les citoyens tendent
également de renouer
avec d’autres jeux, à
l’instar de Nirouba,
Kheil‐Mebiya, El‐Wahida,
Demraw et Khribeg, et
dont la plupart est me‐

nacé de disparition, a in‐
diqué un responsable
concerné par le patri‐
moine hassani, M.Bih
Saadi.Au volet des pra‐
tiques physiques et de
jeunes, plusieurs ci‐
toyens s’adonnent en
soirées à des jeux d’exer‐
cices physiques, dont les
jeux dits «Arah» et
«Akrour», encore prati‐
qués par quelques fa‐
milles dans les foyers,
faisant de leurs cours et
préaux des aires de com‐
bat et d’exhibition de
condition physique entre
concurrents.Des jeux qui

tendent malheureuse‐
ment à disparaître du fait
de l’évolution sociale et
urbanistique dans la ré‐
gion.Un autre jeu dé‐
nommé Dakouka, dont
les règles, proches de
celles du boulisme, est
également remis au goût
du jour par les familles
tindoufies, a expliqué
M.Saadi.Le jeu de Dame
fait également partie des
loisirs des citoyens qui se
regroupent autour d’un
tableau géant à même le
sol sablonneux, sur le‐
quel est manipulée une
quarantaine de pièces

pour chaque joueur,
sous l’œil d’un public sui‐
vant attentivement les
mouvements des
pions.Le programme ra‐
madhanesque Tindoufi
prévoit également la ré‐
habilitation d’autres acti‐
vités, à travers
l’animation de contes
puisées de la culture po‐
pulaire locale, ainsi que
de joutes oratoires, dont
des morceaux de poésie
et de chanson du réper‐
torie local, de proverbes
et de devinettes, en plus
d’autres coutumes qui, à
chaque Ramadhan, réap‐
paraissent par souci de
ne pas les laisser tomber
en désuétude et à
l’abandon total d’une gé‐
nération attirée beau‐
coup plus par les
bienfaits de la moder‐
nité.Ali Salem, président
de la ligue des sports et
jeux traditionnels, es‐
time que certains jeux et
activités se perpétuent
encore parmi la popula‐
tion, citadine également,
en dépit des grandes
mutations de la vie mo‐
derne, et relève, à ce

titre, que certains jeux,
bien qu’ils ne soient pas
nombreux, ont été re‐
censés par la ligue des
jeux traditionnels qui
s’emploie à les relancer
en milieu des jeunes gé‐
nérations en vue de pré‐
server les liens
intergénérationnels.
Le développement ra‐
pide des nouvelles tech‐
nologies de la
communication et de
l’information ne peut,
toutefois, occulter les ef‐
fets des jeux tradition‐
nels dans la formation
aussi bien physique que
psychologique de l’indi‐
vidu et leur développe‐
ment a été la
consécration de relations
sociétales bien conser‐
vées.Des jeux comme le
Nerd et le Domino
constituent des joutes,
eux aussi, très prisées et
pratiquées aussi bien par
les vieux que par les
jeunes, en sus d’autres
jeux virtuels attirant de
plus en plus d’adeptes
fuyant les contraintes de
la vie et les charges du
quotidien.
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‘’ 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  au moins 274.617
morts dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 274.617
morts dans le monde depuis son apparition en décembre,

selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles sa‐
medi.Plus de 3.946.130 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de

l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 1.293.700 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.Les Etats‐Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 77.180

décès pour 1.283.929 cas. Au moins 198.993 personnes ont été
déclarées guéries.Après les Etats‐Unis, les pays les plus tou‐

chés sont le Royaume‐Uni avec 31.241 morts pour 211.364 cas,
l'Italie avec 30.201 morts (217.185 cas), l'Espagne avec 26.478
morts (223.578 cas) et la France avec 26.230 morts (176.079

cas).La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré

au total 82.887 cas (1 nouveau entre vendredi et samedi), dont
4.633 décès et 78.046 guérisons.

L'Europe totalisait samedi à 11h00 GMT 154.144 décès pour
1.696.696 cas, les Etats‐Unis et le Canada 81.858 décès

(1.350.363 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 18.651 décès
(339.771 cas), l'Asie 10.238 décès (279.180 cas), le Moyen‐

Orient 7.471 décès (214.173 cas), l'Afrique 2.130 décès (57.689
cas), et l'Océanie 125 décès (8.261 cas).Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par des agences auprès des auto‐
rités nationales compétentes et des informations de l'Organi‐

sation mondiale de la santé (OMS).
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Ils ont dit ... 

Décès du chauffeur

CHLEF 
RENVERSEMENT D’UN CAMION  À OUED SLY

FIFA 

Passage de trois à cinq remplacements par match

Slimani pourrait reprendre avec Leicester

Cent-quatre-vingt-neuf
(189) 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 5558 et celui des décès à 494

COVID- 19 

Huit décès et 318 personnes blessées
durant les dernières 48h

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus

L’International Football Asso‐
ciation Board a transmis une
circulaire à l’ensemble des fé‐
dérations de football afin
d’introduire un amendement
au sujet du nombre de rem‐
placements autorisés durant
un match officiel. La FIFA pro‐
pose que les équipes puis‐
sent  aller  jusqu’à cinq
remplacements par rencon‐
tre et par équipe. Ces chan‐
gements ne pourront se faire
qu’en trois fois uniquement
durant les 90 minutes afin
d’éviter de trop perturber le
cours du jeu et d’éviter les
pertes de temps de jeu. Les
Fédérations ne sont pas dans
l’obligation d’appliquer cette
nouvelle directive de l’IFAB.
Les responsables de la FAF
ont indiqué dans un récent
communiqué qu’elle « adop‐
tera cet amendement lors de
la réunion de son prochain
bureau fédéral. ». Ainsi, le
Board, garant des lois du foot‐
ball international, a autorisé
vendredi dernier le passage
de trois à cinq remplace‐
ments par match pour ména‐
ger les joueurs, mesure
provisoire applicable dès la
reprise des compétitions.  Cet
amendement à la Loi 3 du jeu,

qui entre "immédiatement en
vigueur", s'appliquera aux
compétitions qui s'achève‐
ront fin décembre, sous ré‐
serve que les organisateurs
l'adoptent.  L'International
Board (Ifab) et la FIFA "déter‐
mineront ultérieurement" si
cette option peut être prolon‐
gée jusqu'à la fin 2021, et
donc s'appliquer durant
l'Euro, repoussé de 2020 à
2021. De plus, un 6ème  rem‐
placement sera possible du‐
rant les prolongations, a
indiqué le communiqué de la
FIFA. Ce passage à cinq rem‐
placements devrait s'appli‐
quer immédiatement en
Allemagne, où la Bundesliga
va reprendre à huis clos dès

le 16 mai prochain, a affirmé
dès jeudi la Ligue allemande
de football (DFL), afin de per‐
mettre de limiter les risques
de blessures après deux mois
d'arrêt complet de la compéti‐
tion. En Espagne, la fédération
(RFEF) n'a pas attendu le feu
vert pour lancer l'initiative. La
RFEF a annoncé jeudi qu'elle
allait proposer aux clubs "de
manière exceptionnelle" la
possibilité d'effectuer cinq
changements par équipe" dans
"toutes les catégories natio‐
nales". D'après la RFEF, c'est
elle qui avait soufflé l'idée à la
FIFA "il y a plus d'un mois, de
pouvoir effectuer plus de rem‐
placements que de coutume
en un match".Habib kodat

ATHLÉTISME

Les championnats d'Afrique 2021 d'Alger
un mois avant les JO de Tokyo

Les championnats d'Afrique
d’athlétisme prévus au mois
de juin prochain à Alger et
reportés en raison de la pan‐
démie de coronavirus, au‐
ront lieu un mois avant les
Jeux Olympiques 2021 de
Tokyo, a annoncé vendredi
Hamad Kalkaba Malboum,
président de la Confédéra‐
tion Africaine d’Athlétisme
(CAA)."La 22e édition des
championnats d'Afrique,
initialement programmée
du 24 au 28 juin prochain à
Alger et reportée pour l’an‐
née prochaine, aura lieu un
mois ou quarante (40) jours
avant les Jeux Olympiques
de Tokyo, prévus du 23 juil‐
let au 08 août 2021.", a in‐
diqué Kalkaba lors d'une
vision‐conférence organi‐
sée par le Comité des Mé‐
dias pour la Promotion de
l'Athlétisme en Afrique de
l'Ouest (COMPAAO)."La
date qui sera prise avec les
autorités algériennes per‐
mettra à certains de nos
athlètes d’aller chercher
une qualification pour les
JO et pour d'autres de bé‐
néficier d’une compétition
en plus.", a précisé le prési‐
dent de la CAA qui s’expri‐
mait sur le thème "La CAA
face à la pandémie COVID‐
19", tout en soulignant que
la bonne formule sera arrê‐
tée en concertation avec le
comité local d’organisation
de ces championnats.Tout
en reconnaissant la diffi‐
culté des athlètes à se pré‐
parer convenablement, en
cette période de pandémie,
Kalkaba a fait savoir qu'il ef‐

fectuera une visite en Algé‐
rie au moment opportun,
non pas pour inspecter les
installations sportives seu‐
lement, mais rencontrer les
autorités algériennes, les
remercier pour leurs sou‐
tien et encouragement.
"L'Algérie est une grande
nation de l'athlétisme et
lors de ma prochaine visite
j'aurais le plaisir de rencon‐
trer un grand champion du
monde qui est Noureddine
Morceli, devenu secrétaire
d’Etat chargé du sport
d’élite", a‐t‐il souligné.Par
ailleurs, les championnats
d’Afrique de cross‐country
prévus le 8 avril dernier à
Lomé au Togo, auront lieu
l’année prochaine juste
avant les championnats du
monde de la spécialité qui
se dérouleront le 20 mars
2021 à Bathurst en Austra‐
lie.Evoquant les capacités
organisationnelles des pays
africains, le président de la
CAA a insisté pour dire que
certains pays ont largement
les moyens d’abriter des
championnats du monde
d'athlétisme de 2025."Les
pays comme l'Algérie, le

Kenya, l'Egypte, l’Afrique du
Sud, le Maroc et le Nigeria
ont des potentialités éco‐
nomiques et sportives pour
organiser les championnats
du monde d’athlétisme.", a
tenu à dire le président de
la CAA, avouant que "nous
devons travailler dans cette
option, car notre continent
avait abrité avec succès les
mondiaux des U18 et les
championnats du monde
cross respectivement par le
Kenya et le Maroc".Parlant
de l'aide aux athlètes pro‐
fessionnels, lourdement pé‐
nalisés par l’annulation des
compétitions, Kalkaba a as‐
suré que la fondation inter‐
nationale de l'athlétisme a
dégagé 500.000 dollars
pour ces athlètes qui ont un
manque à gagner et que la
répartition se fera en fonc‐
tion des 20 ou 30 premiers
mondiaux, selon le ranking
de World Athlétics."Une
fois cette pandémie dépas‐
sée, nous allons discuter
avec nos structures de la
stratégie à adopter pour
surtout rattraper le retard
accusé." a conclu le prési‐
dent de la CAA.

CAN 2021 

Ahmad n’écarte pas un report

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Huit (8) personnes sont décé‐
dées et 318 autres ont été
blessées dans 248 accidents
de la route enregistrés à tra‐
vers le territoire nationale,
durant les dernières 48
heures, indique samedi la
Protection civile dans un com‐
muniqué.Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya
d’Annaba avec une (1) per‐
sonne décédée et neuf (9) au‐
tres blessées suite à une
collision entre deux (2) véhi‐
cules léger sur la RN n 56
commune et daïra d’Elbouni,
précise la même source.Par
ailleurs, et dans le cadre des
activités de lutte contre la
propagation du coronavirus,
les unités de la Protection ci‐
vile ont effectué, durant la
même période, 425 opéra‐
tions de sensibilisation à tra‐
vers 35 wilayas (292
communes), rappelant les ci‐
toyens au respect du confine‐
ment ainsi que les règles de la
distanciation sociale.Ces uni‐
tés ont effectué 549 opéra‐
tions de désinfections

générales à travers 42 wilayas
(317 communes), touchant
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.La DGPC a
mobilisé pour les deux opéra‐
tions 2.600 agents de la Pro‐
tection civile, tous grades
confondus, ainsi que la mise
en place des dispositifs de
surveillance dans six (6) sites
d’hébergement destinés au
confinement à travers trois
(3) wilayas (Khenchela ,Ta‐
manrasset et Alger).
En outre, les éléments de la
Protection civile sont interve‐
nus pour l’extinction de six (6)
incendies urbains, industriels
et divers à travers les wilayas
d’Ouargla, Batna, Biskra, Mas‐
cara, Sétif et Tiaret.Ces incen‐
dies ont causé des gênes
respiratoires à quatre (4) per‐
sonnes à Tiaret suite à un in‐
cendie qui s’est déclaré dans
une maison individuelle com‐
posée de trois pièces au lieu‐
dit Sidi Saâd commune et
daïra d’Aïn Edhab, conclut le
communiqué.

L’unité de la protection civile de
la Municipalité d’Oued Sly dans
la wilaya de Chlef est interve‐
nue vendredi dernier vers 16h
15 de l’après‐midi pour un acci‐
dent de la route mortel survenu
sur l’autoroute Est‐Ouest plus
précisément dans la région de
Sidi Laroussi en direction d’Al‐

ger ,s’agissant de la déviation et
du renversement d’une ca‐
mionnette de marque Iveco,
malheureusement son chauf‐
feur âgé de 37 ans est décédé
sur le coup ,son corps a été
transféré vers la morgue de l’E
P H de Ouled Mohamed ç Chlef.

DELLA  Abdelkader 

« Face à une telle
situation, j'estime
que toutes les par-
ties prenantes dans l'organisation de
ces compétitions pourront se retrou-

ver plus tard pour discuter et se
concilier pour que l'on puisse ensem-
ble trouver un moyen de reprendre

ces compétitions »

Ahmad Ahmad
Président de la Confédération

africaine de football (CAF)

Après la fin du champion‐
nat français, plusieurs
joueurs prêtés se trouvent
dans une situation flou et
c'est le cas pour Islam Sli‐
mani qui est arrivé à Mo‐
naco sous forme de prêt en

début de saison. Le
deuxième meilleur buteur
de l'histoire de la sélection
nationale de football pour‐
rait bien retrouver la Pre‐
mier League cette saison
puisque les clubs sont auto‐

risés à enregistrer leurs
nouveaux joueurs dès le 18
juin prochain. Mais pour
cela, il faut que le club et le
joueur trouvent un terrain
d'entente et que la ligue ac‐
cepte d'enregistrer le
joueur concerné comme l'a
rapporte aujourd'hui Sky‐
sports.L'ancien joueur du
Sporting pourrait rejouer
avec Leicester si le cham‐
pionnat anglais reprend et
si l'entraîneur de Leicester
Brendan Rodgers décide de
lui faire confiance .

Le président de la Confé‐
dération africaine de
football (CAF), Ahmad
Ahmad, n’a pas écarté
l’option d’un report pour
la Coupe d’Afrique des
Nations 2021 qui se dé‐
roulera au Cameroun l’hi‐
ver prochain dans une
déclaration à Deutsche
Welle.« Face à une telle
situation, j'estime que
toutes les parties pre‐

nantes dans l'organisa‐
tion de ces compétitions
pourront se retrouver
plus tard pour discuter et
se concilier pour que l'on
puisse ensemble trouver
un moyen de reprendre
ces compétitions », a in‐
diqué le premier respon‐
sable de l’instance
africaine.Ahmad Ahmad
a ajouté : « Nous ne pou‐
vons pas envoyer nos

jeunes à l'abattoir. A nous
de voir et de discuter
avec nos partenaires
commerciaux, discuter
avec tous ceux qui coopè‐
rent avec nous dans l’or‐
ganisation de ces
compétitions et nous ver‐
rons ensuite. L'urgence
définit les priorités.
».Concernant la suite de
la compétition en Coupe
de la CAF et en Cham‐
pions League, le patron
de l’instance continentale
dira : « Comme il nous
manque de la visibilité, il
faut attendre. En tant que
premier responsable, j'in‐
vite tout le monde à être
très prudent et attendre
que la situation se nor‐
malise. A ce moment‐là,
on pourra éventuelle‐
ment reprendre les com‐
pétitions. ».
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Déconfinement dans l'incertitude, l'emploi américain ravagé
De nombreux pays avancent pru‐
demment vers le déconfinement
de leur population, craignant une
seconde vague de l'épidémie de
coronavirus, qui a porté le chô‐
mage à un niveau jamais vu depuis
les années 1930 aux Etats‐Unis, la
première puissance mondiale,
également la plus endeuillée.
Le taux de chômage y a grimpé à
14,7% en avril, de plus de 10
points en un mois. Le président
Donald Trump reste confiant:
"C'était tout à fait attendu". Quant
au virus, "ça va disparaître sans
vaccin. Ça va disparaître", a‐t‐il dit
depuis la Maison Blanche.Le bilan
quotidien des morts aux Etats‐Unis
a baissé vendredi (1.635 décès),
mais le total reste de loin le plus
élevé dans le monde, à 77.718.
Le confinement dépend des Etats
fédérés, donc des gouverneurs. Le
géant des technologies Apple
compte rouvrir des magasins en
profitant des autorisations don‐
nées par ceux d'Idaho, de Caroline
du Sud, d'Alabama et d'Alaska.
Même si jusqu'à nouvel ordre, ses
ingénieurs et dirigeants califor‐
niens travaillent depuis chez eux.
Le bilan mondial dépasse 270.000
morts et approche 3,9 millions de
cas détectés, un chiffre que l'on

sait éloigné de la réalité faute de
tests suffisants.La planète n'est
pas à l'unisson. En témoigne aux
Nations unies l'opposition de der‐
nière minute des Etats‐Unis à un
projet de résolution, qui réclamait
une "cessation des hostilités" et
une "pause humanitaire pendant
90 jours" aux conflits pour faciliter
l'aide aux populations les plus
éprouvées.Le texte porté par la Tu‐
nisie et la France semblait faire
l'unanimité, et la diplomatie amé‐
ricaine avait donné son accord
jeudi. Celle‐ci finalement "ne peut
soutenir le projet", a‐t‐elle fait sa‐
voir vendredi.‐ Commerces rou‐
verts au Pakistan ‐La crise sanitaire
mondiale a plutôt isolé diplomati‐
quement les Etats‐Unis, et leur
président Donald Trump, persuadé
que le virus provient d'un labora‐
toire de Wuhan (Chine).Le service
de renseignement allemand BND
qualifie dans un rapport confiden‐
tiel cette théorie de M. Trump
comme destinée à "détourner l'at‐
tention de ses propres erreurs et
rediriger la colère des Américains
vers la Chine", rapportait vendredi
le magazine Der Spiegel, citant une
note destinée à la ministre de la
Défense.Le gouvernement de
Pékin, quant à lui, assure avoir été

entièrement transparent avec l'Or‐
ganisation mondiale de la santé.
Espérant visiblement le prouver, il
a dit vendredi soutenir la création,
"après la fin de l'épidémie", d'une
commission sous l'égide de l'OMS
pour évaluer "la réponse mon‐
diale", et pas seulement chinoise,
à la maladie.Une directive ven‐
dredi a autorisé en Chine la réou‐
verture, sous conditions, des lieux
publics: centres commerciaux, res‐
taurants, cinémas, installations
sportives, sites touristiques, biblio‐
thèques, etc.Samedi c'est le Pakis‐
tan, cinquième pays le plus peuplé
du monde, qui commence à allé‐
ger ses restrictions, en rouvrant les
marchés et petits commerces. La
pandémie n'y est pas endiguée. Le
nombre de cas (plus de 26.000) et
de décès (599) officiellement re‐

censés peut sembler faible dans
une population de 220 millions
d'habitants, mais il est fortement
sous‐estimé, et sa progression n'a
pas ralenti.Le Premier ministre
Imran Khan l'a reconnu lui‐même:
le déconfinement répond d'abord
à une urgence sociale, dans un
pays où près d'un habitant sur
quatre vit sous le seuil de pauvreté
selon la Banque mondiale. "Nous
faisons cela parce que les gens de
notre pays sont dans une situation
très difficile", a‐t‐il dit jeudi."Il n'y
aura pas grand‐chose à confiner,
après tout, si l'économie se re‐
trouve complètement à terre",
constatait le quotidien pakistanais
Daily Times dans un éditorial sa‐
medi.C'est déjà le cas dans cer‐
tains pays en Europe, mais les plus
touchés attendront.En Russie, le

confinement de la capitale Mos‐
cou, en vigueur jusque fin mai, va
rendre samedi les cérémonies du
"Jour de la victoire" en 1945 moins
grandioses que ne l'aurait souhaité
le président Vladimir Poutine. Le
défilé militaire sera exclusivement
aérien, et le rassemblement de di‐
rigeants mondiaux qui était prévu
plus qu'un lointain souvenir.‐ L'Eu‐
rope refuse les arrivées ‐L'Europe
se déconfine à petits pas, mais
reste barricadée. La Commission
européenne a d'ailleurs appelé
vendredi les 27 membres de l'UE à
refuser les entrées sur leur terri‐
toire jusqu'au 15 juin.En Italie, en
France, en Espagne (sauf à Barce‐
lone et Madrid), en Belgique, en
Grèce et dans d'autres pays euro‐
péens, c'est le dernier week‐end
avant le début d'un retour très lent
à la normale.Comme le répète le
Premier ministre français Edouard
Philippe, "la vie à partir du 11 mai
ne sera pas la vie d'avant".La réou‐
verture autorisée aux petits com‐
merces de Los Angeles vendredi l'a
illustré. Certains n'étaient pas
prêts et ont laissé leur rideau
baissé, chez d'autres le chaland
s'est fait très rare, et la mégalopole
californienne vit toujours au ra‐
lenti.

Tsunami sur l'économie américaine, l'Europe déconfine
Plus de 20 millions d'emplois dé‐
truits en avril, un taux de chô‐
mage au plus haut depuis les
années 1930: le nouveau corona‐
virus n'en finit plus de mettre à
bas l'économie américaine, au
moment où l'Europe enclenche
son déconfinement à mesure que
la pandémie décroît sur son sol.
"C'était tout à fait attendu et sans
surprise", a commenté vendredi
le président américain Donald
Trump, peu après l'annonce de
nouveaux chiffres dramatiques
pour l'économie de la première
puissance mondiale, mise bruta‐
lement à l'arrêt.Près de 20,5 mil‐
lions d'emplois ont été détruits au
mois d'avril, du jamais vu en si
peu de temps, et le taux de chô‐
mage a bondi à 14,7%, selon les
données du département du Tra‐
vail, un niveau plus atteint depuis
la Grande dépression du siècle
dernier.Décès par dizaines de mil‐
liers, près de la moitié de l'huma‐
nité cloîtrée, une économie
planétaire à l'arrêt et sinistrée...

La pandémie de Covid‐19, appa‐
rue en décembre dans le centre
de la Chine et encore loin d'être
maîtrisée, n'en finit pas de boule‐
verser le quotidien de la
planète.Dans le monde, plus de
271.000 personnes sont décédées
et les Etats‐Unis sont de loin le
pays le plus touché, avec plus de
77.000 morts, dont encore 1.635
au cours des dernières 24 heures,
selon le comptage de l'université
Johns Hopkins.En Europe, la pan‐
démie a tué plus de 150.000 per‐
sonnes. Le Royaume‐Uni a franchi
la barre des 31.000 morts, l'Italie
en compte un millier de moins.
Suivent l'Espagne (26.299) et la
France (26.230), selon un bilan
établi par l'AFP à partir des chif‐
fres de sources officielles, très
vraisemblablement sous‐estimés.
La Commission européenne a ap‐
pelé vendredi à prolonger
jusqu'au 15 juin les restrictions
sur les voyages non‐essentiels
vers l'Union européenne.
‐ Parades annulées ‐C'est dans ce

contexte que se sont déroulées
les commémorations du 8 mai
1945 marquant la capitulation de
l'Allemagne nazie.Coronavirus
oblige, pas de grands défilés, ni de
cérémonies publiques cette
année, comme c'est le cas pour
tous les grands événements inter‐
nationaux depuis deux mois.
La Russie a annulé son imposante
parade militaire sur la place
Rouge. Seule la partie aérienne
des célébrations a été maintenue
pour samedi."Comme nous
l'avons fait tant de fois aupara‐
vant, l'Amérique triomphera" de
la pandémie, a assuré Donald
Trump, qui s'est rendu devant le
mémorial de la Seconde Guerre
mondiale situé à quelques pas de
la Maison Blanche, touchée pour
la deuxième fois en quelques
jours par le virus.Car après un mi‐
litaire jeudi, c'est la porte‐parole
du vice‐président Mike Pence qui
a été testée positive. Katie Miller
est la femme de Stephen Miller,
un proche conseiller de M. Trump

et l'artisan de sa politique anti‐im‐
migration.En Allemagne, qui com‐
mémorait pour la deuxième fois le
8‐Mai depuis 1945, le président
Frank‐Walter Steinmeier a
exhorté la communauté interna‐
tionale à tirer les leçons du conflit
en allant vers "plus de coopéra‐
tion" dans la lutte contre le nou‐
veau coronavirus, et "pas
moins".Le président français Em‐
manuel Macron et la chancelière
allemande Angela Merkel ont in‐
sisté lors d'un entretien télépho‐
nique sur la nécessité "plus

impérieuse que jamais" de l'enga‐
gement européen.La reine Elisa‐
beth II s'est elle employée lors
d'un discours télévisé à remonter
le moral des Britanniques en leur
rappelant qu'ils ne devaient "ja‐
mais perdre espoir".Face à la
grave récession économique qui
frappe le continent, des responsa‐
bles européens ont appelé ven‐
dredi les Etats membres à se
montrer solidaires pour permet‐
tre l'adoption d'un ambitieux plan
de relance pour l'Union euro‐
péenne.

CORONAVIRUS
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Blanc et Kombouaré volent au secours d'Amiens
nvités lors d'un Face‐
book Live organisé par le
président Bernard Joan‐
nin et plusieurs joueurs
dont Mathieu Bodmer et
Aurélien Chedjou, Lau‐
rent Blanc et Antoine
Kombouaré ont défendu
la cause d'Amiens, relé‐
gué en L2 à l'issue de la
28e journée du cham‐
pionnat. Une semaine
après l'arrêt définitif de
la saison de L1, Amiens,
dix‐neuvième et relégué
en L2, se démène pour
tenter de trouver une
issue heureuse. Alors
que les politiques locales
ont annoncé qu'ils al‐
laient saisir la justice,

Bernard Joannin essaie
de se faire entendre par
la voix médiatique. Mer‐
credi, aux côtés de ses
joueurs dont, Aurélien
Chedjou et Mathieu
Bodmer, le président
amiénois a organisé un
Facebook Live avec Lau‐
rent Blanc, qui a défendu
la cause de l'ASC.
"Il aurait été possible de
prendre des mesures ex‐
ceptionnelles avec un
petit peu plus de recul, a
déclaré dans un premier
temps, l'ex‐entraîneur
du PSG, actuellement à
la recherche d'un banc.
Chacun a un peu regardé
sa situation et essayé de

sauver son club... Est‐ce
qu'on aurait dû être plus
solidaires? Bien sûr que
oui... Ce qu'il fallait éven‐
tuellement faire pour
avoir plus d'humanité,
c'est dire : le premier est
champion, on ne fait pas
de descente, et l'année
prochaine on joue à 21
ou 22." Avec ce scenario,
Amiens aurait été sauvé
en L1."Si la Ligue 1 est à
22 équipes, ça entraîne
quatre journées de plus,
il faut les caser. Mais il
n'y aura plus la Coupe de
la Ligue, donc il y a un
créneau pour que ça se
joue à 22 clubs ", estime
le champion du monde

1998 qui croit en un
mouvement sportif
"avec les joueurs, les en‐
traîneurs et présidents
pour éventuellement
faire avancer les choses
en disant qu'il est d'ac‐
cord pour jouer à 22
clubs la saison pro‐
chaine". Egalement in‐
vité, Antoine
Kombouaré, l'ex‐entraî‐
neur de Toulouse, a émis
le même avis. "L'exécutif
a mis la pression, mais je
ne comprends pas que la
Ligue aille aussi vite.
Pourquoi deux montées
et deux descentes ?
C'était l'occasion de
montrer de l'humanité,

d'être solidaire, a‐t‐il in‐
diqué. La meilleure des
solutions était de démar‐
rer la saison prochaine
avec 22 clubs. Je parle
aussi pour Toulouse. La
Ligue a pris une décision,
mais il ne faut pas faire
de dégâts. Ils se démer‐

dent comme ils veulent,
mais il faut 22 clubs la
saison prochaine." La se‐
maine passée, la minis‐
tre des Sports, Roxana
Maracineanu a pourtant
été clair : les recours au‐
ront peu de chances
d'aboutir.

"IL FAUT 22 CLUBS LA SAISON PROCHAINE"

LE COVID-19 TOUCHE AUSSI LE MONDIAL 2022

Vers une modification des qualifications Concacaf
Le format des qualifica‐

tions pour le Mondial
2022 va probablement
devoir être modifié, en
raison du calendrier
bouleversé par le coro‐
navirus, a annoncé mer‐
credi le président de la
Confédération de foot‐
ball d'Amérique du
Nord, d'Amérique cen‐
trale et des Caraïbes. La
pandémie de nouveau
coronavirus a aussi des
répercussions sur les
qualifications pour le
Mondial 2022. Dans la
zone Concacaf, leur for‐
mat va probablement
devoir être modifié, en
raison du calendrier
bouleversé par le Covid‐

19, a annoncé mercredi
le président de la Confé‐
dération de football
d'Amérique du Nord,
d'Amérique centrale et
des Caraïbes.
"Nous allons probable‐
ment devoir changer
notre formule de qualifi‐
cation pour la Coupe du
Monde. Ce qui signifie
que le 'Hex' devra être
modifié pour prendre
une autre forme", a dé‐
claré Victor Montagliani
dans une interview ac‐
cordée au site canadien
onesoccer.com.
Le "Hex", c'est la phase
dite de "groupe hexago‐
nal" qui rassemble les
six meilleures équipes

de la Concacaf, selon le
classement Fifa de juin
2020. Après des
matches aller‐retour, les
trois premiers sont cen‐
sés se qualifier pour la
Coupe du Monde au
Qatar. Le pays ayant fini

à la 4e place de ce
groupe doit lui affronter
le vainqueur du "tournoi
non hexagonal" impli‐
quant les 29 nations res‐
tantes de la Concacaf. Le
vainqueur jouera enfin
un match de barrage in‐

tercontinental, contre
un pays d'une autre
confédération (d'Amé‐
rique du Sud, d'Asie ou
d'Océanie), qualificatif
pour le Mondial.
La FIFA va devoir éclair‐
cir la situation
Les deux premières jour‐
nées du "groupe hexa‐
gonal" et du "tournoi
non hexagonal" doivent
se dérouler le 31 août et
le 8 septembre. Mais
Victor Montagliani ne
s'est dit guère optimiste
quant à l'ouverture de
cette fenêtre internatio‐
nale, compte tenu de la
pandémie qui met le
sport mondial sous
cloche depuis bientôt

deux mois. Le dirigeant
n'a fourni aucun détail
sur une formule révisée
des qualifications. "Tant
que nous ne saurons pas
combien de fenêtres in‐
ternationales nous dis‐
poserons de la part de la
FIFA, il sera très difficile
de dire à quoi ça ressem‐
blera", a‐t‐il expliqué.
Montagliani a toutefois
déclaré qu'il s'attendait
à ce que le classement
FIFA soit bien utilisé
pour les qualifications.
"On va devoir utiliser les
classements pour com‐
mencer, parce que c'est
la réalité de notre confé‐
dération qui regroupe
35 pays", a‐t‐il dit.

REPRISE EN DOUCEUR POUR LA MLS

Quatre équipes sont de retour à l'entraînement

MLS - Lentement mais

sûrement, le champion-

nat américain se rap-

proche lui aussi de la

reprise. Les franchises

des Etats dont les direc-

tives relatives au Covid-

19 le permettent ont en

effet retrouvé le chemin

de l'entraînement. D'au-

tres, comme l'Impact

Montréal de Thierry

Henry, pourraient suivre

dans les prochains jours.

La MLS fait, elle aussi,

un pas en avant.

Presque deux mois

après la suspension de

la saison pour cause de

pandémie de coronavi-

rus, les joueurs d'Atlanta

United FC, du Sporting

Kansas City, de l'Inter

Miami et d'Orlando City

SC ont été les premiers

à reprendre l'entraîne-

ment individuel dans

leurs installations mer-

credi. Le Houston Dy-

namo devrait rouvrir ses

portes jeudi. "Je suis très

heureux d'avoir fait ce

premier pas, qui a été le

plus difficile, celui qui

nous a le plus inquiétés",

a déclaré Matias Pelle-

grini, ailier argentin de

l'Inter Miami, club pré-

sidé par David Beck-

ham. Ces retrouvailles

avec les pelouses, sur la

base du volontariat, pour

des séances en exté-

rieur et en solo, ne

concernent que les fran-

chises des Etats dont les

directives relatives au

Covid-19 le permettent.

En l'occurrence, à ce

jour, une petite dizaine

sur 26. Thierry Henry et

l'Impact patientent en-

core D'autres clubs éligi-

bles, comme l'Impact

Montréal, entraîné par

Thierry Henry, ont en re-

vanche décidé d'atten-

dre quelques jours. Les

clubs restants, une quin-

zaine, sont encore em-

pêchés en raison du

confinement et des res-

trictions en vigueur chez

eux. A l'issue de leur

séance individuelle, plu-

sieurs joueurs ont ex-

primé leur satisfaction

d'avoir pu renouer avec

le terrain en bénéficiant

des mesures de préven-

tion établies par la MLS.

"Très heureux. De très

bonnes dispositions ont

été prises au club pour

prendre soin de nous et

du personnel", a déclaré

l'Argentin Gonzalo Marti-

nez, milieu de terrain

d'Atlanta. Parmi les rè-

gles fixées par la ligue,

pas plus de quatre

joueurs à la fois sont au-

torisés à s'entraîner,

chacun possédant sa

portion de terrain. La

MLS suspendue après

deux journées Chaque

joueur doit se présenter

masqué et se faire pren-

dre la température à son

arrivée. Des stations de

lavage et de désinfection

des mains sont dispo-

sées sur site et des

places de stationnement

sur les parkings sont dé-

signées pour maintenir

une distance. "Beau-

coup d'informations

nous ont été transmises

(mardi) soir sur ces pro-

tocoles. C'est fastidieux

mais c'est important

parce que nous voulons

nous assurer que nous

prenons toutes les pré-

cautions", a déclaré Luis

Robles, gardien de l'Inter

Miami. La saison MLS a

été suspendue le 12

mars après seulement

deux journées en raison

de la pandémie de coro-

navirus. Les clubs atten-

dent désormais le feu

vert pour pouvoir organi-

ser des séances collec-

tives, pas avant le 15

mai. Quant à l'éventuel

retour à la compétition, il

a été fixé au 8 juin au

mieux.
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Quand Novak Djokovic égalait Pete Sampras avant d'écrire sa légende à Roland
TENNIS

SPORT- INFO       

CYCLISME

"Mon premier directeur sportif chez Liquigas, Stefano
Zanatta, a toujours dit que je ne gagnerai jamais Paris‐
Roubaix. Selon lui, c'est une question de technique :
'certains coureurs volent au‐dessus de la crête des
pavés sans vraiment les toucher. Boonen, Museeuw,
Tchmil. Peter ? Il les heurte trop violemment. Il va tou‐
jours crever'". Si Peter Sagan ne situe pas cette affir‐
mation dans le temps, nous pouvons la dater du début
de carrière du Slovaque puisque Zanatta a quitté Liqui‐
gas en 2012. L'Italien de 56 ans, aujourd'hui chez Bar‐
diani‐CSF, a longtemps eu raison. Mais le temps a fini
par lui donner tort.C'est le problème quand vous osez
une assertion telle que celle‐ci à propos d'un grand
champion. Tôt ou tard, vous avez tort. Il a fallu du
temps, de la résilience et de la persévérance à Sagan
pour contredire son ancien directeur sportif. Les an‐
nées passant, Zanatta a été rejoint par toute une co‐
horte d'observateurs qui voyaient en "Peto" un
champion maudit. De ceux à qui l'on promet la lune et
qui se contentent des étoiles. 2016 et 2018. Deux an‐
nées‐clés pour Sagan. Deux années "monumentales".
Dans sa carrière, Peter Sagan a le paradoxe collé aux
basques. Celle‐ci a pris une autre dimension fin 2015
quand à Richmond, il a fait la course parfaite pour s'ha‐
biller du convoité maillot arc‐en‐ciel. Un paletot que
l'on dit maudit dans le cyclisme. Difficile de considérer
que cette malédiction a touché Sagan au vu de sa sai‐

son 2016. Difficile aussi de qualifier son premier tri‐
mestre autrement qu'impressionnant : 2e du Het
Nieuwsblad, 4e des Strade Bianche, 2e d'un Tirreno‐
Adriatico amputé de son étape‐reine, 2e du Grand Prix
E3 et enfin vainqueur à Gand‐Wevelgem. Pourtant ce
premier succès acquis le 27 mars est le plus tardif de
sa carrière. Malédiction vous avez dit ?Être rapidement
catalogué comme l'un des, si ce n'est le meilleur cou‐
reur du monde a de nombreux inconvénients. Parmi
eux, celui d'avoir la pancarte et le poids de la course.
Ajoutez à cela un maillot de champion du monde et il
devient difficile de se faire oublier. Voire impossible si
vous vous appelez Peter Sagan. La solution ? Innover,
surprendre. Ce qu'il va faire sur le Tour des Flandres
2016. "Ce que j'ai adoré, c'est qu'il gagne à la Sagan.
Contre les habitudes, s'enflamme encore aujourd'hui
Jacky Durand qui connaît bien le "Ronde" pour y avoir
gagné en 1992. Le Tour des Flandres ça se gagne com‐
ment ? Avec le nouveau parcours, ça se gagne sur le
Vieux Quaremont ou le Paterberg. Comme à l'époque
au Mur de Grammont ou au Bosberg. Le plus fort sort
à cet endroit‐là et va gagner. Lui non, il sort sur le plat,
quinze kilomètres avant le dernier passage au Vieux
Quaremont. On se dit qu'il fait n'importe quoi."
A propos du Vieux Quaremont, Sagan dit, dans son
livre, Mon Monde, que "la chaussée est étroite et
pavée mais le dénivelé n'y est pas très important. Ce

n'est donc pas la rampe de lancement idéale pour une
attaque décisive." Lui choisit un autre endroit avec
l'aide d'un de ses plus vieux adversaires. "Avec Michal
Kwiatkowski, nous nous affrontons depuis nos 14 ans,
nous avons le même âge et nous avons disputé les
mêmes courses chez les juniors", rappelle Sagan."C'est
peut‐être cette proximité qui a alerté mes sens quand
'Kwiato' a pris quelques longueurs d'avance sur le
groupe de favoris, se souvient le futur vainqueur. Nous
étions sur une portion a priori anodine de bitume un
peu sinueuse un peu après la sortie de Ronse." A 32
kilomètres de l'arrivée. 

Le phénomène Sagan a 10 ans : 
Ronde 2016 - Roubaix 2018, le temps des Monuments

Quelques semaines avant de conquérir enfin Roland‐
Garros, Novak Djokovic s'était fait les crocs dans la capi‐
tale espagnole en venant à bout d'Andy Murray,
également finaliste malheureux sur la terre battue pari‐
sienne. Une victoire riche en symboles pour le Serbe qui
égalait alors, avec 64 titres, la marque d'une autre lé‐
gende, Pete Sampras.Après Indian Wells, Miami et
Monte‐Carlo, revivez tout au long de la semaine les mo‐
ments forts de l’histoire du tournoi de Madrid, qui aurai
dû se tenir du 4 au 10 mai.Le destin – ou le hasard selon
le point de vue – fait parfois de curieux clins d’œil. Dix
ans après avoir croisé le fer pour la toute première fois
déjà à Madrid (alors sur dur indoor), Novak Djokovic et
Andy Murray se retrouvent avec un titre en jeu dans la
capitale espagnole ce dimanche 8 mai 2016. Respecti‐
vement têtes de séries 1 et 2, le Serbe et l’Ecossais ont
subtilisé les premiers rôles à un autre duo légendaire –
Roger Federer et Rafael Nadal – cette saison‐là. Mais
leurs face‐à‐face n’exercent pas la même fascination, car
contrairement à leurs prédécesseurs, leurs jeux se res‐
semblent comme deux gouttes d’eau, comme deux mi‐
roirs qui se feraient face.Nés à une semaine d’intervalle
– Murray le 15 mai 1987, Djokovic le 22 –, les deux
hommes se connaissent par cœur. Rivaux depuis l’en‐
fance, ils entretiennent des rapports amicaux depuis de
longues années et ont développé nombre de qualités
communes sur le court. Tous les deux sont dotés d’ex‐
cellents revers à deux mains, relancent fabuleusement
bien et contrent à merveille. Et pourtant, depuis leurs
débuts professionnels, c’est le Serbe qui a le plus sou‐
vent le dessus. Une tendance accentuée lors des deux
saisons précédant cette finale madrilène : 22‐9 pour le
"Djoker" qui a remporté 11 de leurs 12 dernières
confrontations et reste sur trois victoires.Tenant du titre,
Murray est devenu une pointure sur terre  Sur terre bat‐
tue, le bilan est même plus radical. Ils s’y sont alors af‐
frontés à trois reprises et Djokovic n’a jamais perdu.
Mais si Murray n’avait pas existé pour leur première
joute sur brique pilée à Monte‐Carlo en 2008 (6‐0, 6‐4),

il avait ensuite tenu la dragée haute à son adversaire à
Rome en 2011 (6‐1, 3‐6, 7‐6) et surtout à Roland‐Garros
en 2015 (6‐3, 6‐3, 5‐7, 5‐7, 6‐1). Ce jour‐là, il avait d'ail‐
leurs compromis les espoirs de premier sacre du Serbe
sur la terre battue parisienne en le forçant à terminer
leur marathon le samedi, veille de la finale perdue
contre Stan Wawrinka.Pas très à l’aise sur ocre en début
de carrière, Murray y a ainsi effectué de remarquables
progrès. Tant et si bien que c’est lui qui aborde le tournoi
madrilène en qualité de… tenant du titre. En 2015, il
n’avait laissé aucune chance à un certain Rafael Nadal
(certes en plein doute) en finale (6‐3, 6‐2). Qu’à cela ne
tienne, il refait le coup lors de cette édition 2016. Cette
fois, c’est en demi‐finale qu’il s’offre le "Taureau de Ma‐
nacor" (7‐5, 6‐4), qui sort pourtant d’un doublé Monte‐
Carlo/Barcelone, dans une Caja Magica
médusée.Murray peut donc bomber le torse avant la fi‐
nale. Mais le défi s’annonce immense face à celui qui est
devenu sa bête noire. Surfant sur une exceptionnelle sai‐
son 2015, Djokovic est seul au monde en ce début d’an‐
née. Mis à part un accident à Monte‐Carlo (défaite
d’entrée contre le modeste Jiri Vesely) et un abandon à
Dubaï, il plane au‐dessus du circuit avec 28 victoires en
30 matches et déjà 4 titres enquillés (Doha, Open d’Aus‐

tralie, Indian Wells et Miami). Un seul objectif l’obsède
alors : compléter le Grand Chelem sur deux ans – ce que
ni Federer ni Nadal n’ont réussi à faire – en allant cher‐
cher enfin la Coupe des Mousquetaires.Un quart
d'heure à couteaux tirés pour une fin à suspense
Et quoi de mieux pour préparer le Majeur parisien que
de s’imposer à Madrid face à son plus grand rival du mo‐
ment ? En roue libre, "Nole" étouffe Murray qui com‐
mence au service et se fait punir d’entrée. Tout en
relâchement, le numéro 1 mondial est sur sa planète, il
réussit tout. D’une précision chirurgicale, il trouve les
lignes avec une aisance déconcertante et s’adjuge le pre‐
mier set en à peine plus d’une demi‐heure (6‐2). A
l’image de ce qu’il avait réalisé pour débuter leur finale
à Melbourne quelques mois plus tôt."Au début, il jouait
incroyablement bien", concède Murray qui n’a remporté
que trois petits points sur 18 en fond de court dans ce
premier acte. Perdu pour perdu, l’Ecossais doit donc
changer quelque chose. En début de deuxième set, Il
parvient à hausser son pourcentage de premières balles
pour prendre davantage l’initiative. Plus agressif, il re‐
fuse le jeu en cadence et rééquilibre ainsi les échanges.
Impérial jusqu’alors, Djokovic doit faire face à une toute
autre résistance. Il se tend soudain dans le quatrième
jeu, commet deux fautes directes et une double pour of‐
frir le break à Murray. La finale est relancée (6‐2, 3‐6).
Pour rester numéro 2 mondial, l’Ecossais doit l’emporter.
Et pour la première fois dans cette fraîche soirée madri‐
lène, il semble pouvoir l’envisager. D’autant qu’après
avoir concédé un break d’entrée de troisième manche,
il refait encore son retard. Si serein lors de la première
demi‐heure, le "Djoker" rit jaune mais reprend l'avan‐
tage pour mener 4‐2 puis 5‐3. Un jeu de service à tenir
et c'est fini. Une formalité ? Non, ce sera l'apogée de
l'empoignade. Murray jette alors toutes ses forces dans
la bataille : pendant 14 minutes, les deux hommes se
rendent coup pour coup et l'Ecossais se procure pas
moins de 7 balles de débreak pour faire à nouveau bas‐
culer la partie.
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BEAUTÉ
Comment savoir si un vêtement

est vraiment éco-responsable ?

INGRÉDIENTS :

.8 oeufs.250 g de sucre

glace.700 g de mascar-

pone.2 pincées de sel.50 cl

de café fort

.3 cuillère(s) à café d'ex-

trait d'amande amère.2

cuillère(s) à soupe de

rhum ambré.50 biscuits à

la cuillère.poudre de

cacao (non sucrée)

Dimanche 10 Mai 2020 

Le message est clair,
mais l'étiquette un peu
moins. Si nous
sommes de plus en
plus attentifs à l'im‐
pact de notre garde‐
robe, certaines
marques, elles, brouil‐
lent les pistes avec des
vêtements qui n'ont
d'éco‐responsable que
l'apparence. Décou‐
vrez comment déjouer
le greenwashing. Avec
l'éveil écologique de la
société, le greenwas‐
hing des marques de
mode est devenu une
discipline olympique.
Comme le dénonce le
multimarque engagé
WeDressFair avec sa
campagne percutante
révélée lors de la
Fashion Revolution
Week 2020, nombreux
sont les faux‐amis em‐
ployés pour nous faire
croire à des dé‐
marches green quand
la réalité est tout
autre. Derrière le voca‐
bulaire éco‐conscient
en vogue se cache une
multitude de ruses
pour verdir son image
sans passer par la case
"action". Mais com‐
ment distinguer le vrai
du faux dans cette
guerre marketing où
tous les coups sont
permis ? Reconnaître

un vêtement éco‐res‐
ponsable : mode d'em‐
ploi.  Comment savoir
si la  En première ligne
des mauvaises pra‐
tiques : les acteurs de
la mode, de la produc‐
tion des matières pre‐
mières à la confection
dans les ateliers. De‐
puis l'effondrement du
Rana Plaza en 2013,
une des préoccupa‐
tions principales au‐
tour du prêt‐à‐porter
est la traçabilité. Qui
fait nos vêtements et
dans quelles condi‐
tions ? Origine géogra‐
phique : Pour s'assurer
que la fabrication a été
faite dans le respect de
la dignité humaine, le
réflexe est de s’intéres‐
ser à son origine géo‐
graphique. Comme
l'ont prouvés les scan‐
dales liés aux sweats‐
hops, ces ateliers de
fabrication miteux im‐
plantés en périphérie
des grandes villes en
Europe comme ail‐
leurs, le tri par pays
n'est pas pertinent. Le
made in China n'est
pas nécessairement
gage de mauvaise qua‐
lité, tout comme made
in Europe ne certifie
pas de bonnes condi‐
tions de travail. Pour le
"made in France", le

mieux est de se référer
à la certification Fabri‐
cation Française Ga‐
rantie pour laquelle
50% du prix unitaire de
revient doit être acquis
en France. 
Protection sociale :
Pour être sûr des
conditions de fabrica‐
tion d'un vêtement, il
vaut mieux faire
confiance aux labels.
Avec leurs spécificités
propres, chacun ga‐
ranti à sa façon le bon
déroulement de la
production et la pro‐
tection des employés
grâce à des contrôles
réguliers. Les princi‐
paux labels de protec‐
tion sociale fiables
sont : Fair Trade, Fair
Wear Foundation
(FWF), SA 8000...
Protection animale :
Cuir, laine, plumes,
soie... Les matières na‐
turelles impliquent

souvent une exploita‐
tion animale. Deux so‐
lutions s'offrent au
consommateur : la
mode vegan ou garan‐
tie sans cruauté ani‐
male. Certifiant
l'absence totale de
traite animale, le label
le plus rependu est
celui de la PETA. Pour
ce qui est du traite‐
ment éthique des ani‐
maux, différentes
certifications existent
en fonction des ma‐
tières premières et des
animaux concernées.
Pour la soie, la soie Eri
se récupère sans tuer
le cocon, la soie biolo‐
gique le préserve des
pesticides. Pour le cuir
et le duvet, le Respon‐
sible Down Standard
(RDS) garantit le bien‐
être animal. Pour la
laine, il s'agit du Res‐
ponsible Woof Stan‐
dard (RWS)...

Les bienfaits de l'huile de ricin pour les

cheveux

Tiramisu amande amère et rhum ambré

Ne laissez pas son as‐
pect dense et siru‐
peux vous
décourager : l'huile
de ricin ne souhaite
que le meilleur pour
vos cheveux. Suivez
nos conseils d'utilisa‐
tion et d'application.
A la recherche du pro‐
duit miracle qui saura
révéler tout le poten‐
tiel de vos cheveux ?
L'huile de ricin ‐ cette
huile végétale obte‐
nue à partir de
graines de ricin, un
petit arbre tropical ‐
pourra certainement
prétendre à ce titre,
surtout si elle est uti‐
lisée à bon escient.
Meilleure huile de
ricin : le top des pro‐
duits
L'huile de ricin pos‐
sède des vertus bien‐
faisantes pour la peau
et les cheveux. Trou‐
vez celle qu'il vous
faut dans notre guide.
Les bienfaits de l'huile
de ricin pour les che‐
veux Gorgée d'acides
gras essentiels, cette
huile magique, appli‐
quée sur les lon‐
gueurs, pourra
renforcer votre che‐
velure en la nourris‐
sant en profondeur.
Les antioxydants pré‐
sents dans sa formu‐
lation permettront
également de fortifier
la kératine de vos
cheveux.
Résultat : adieu frisot‐
tis et autre aspect
mousseux. Votre cri‐
nière paraîtra plus
saine et gagnera en
souplesse. Et ce n'est
pas tout ! Grâce no‐
tamment à ses pro‐
p r i é t é s
antibactériennes et
antifongiques, l'huile
de ricin vous aidera à
lutter contre les pelli‐
cules et les irritations
du cuir chevelu, qui
peuvent ralentir la
pousse des cheveux.
Mais contrairement

aux idées reçues, au‐
cune étude scienti‐
fique n'a pu jusqu'ici
prouver l'influence de
l'huile de ricin dans la
croissance capillaire ‐
si vous vous deman‐
dez en combien de
temps pousse un che‐
veu, sachez que la
moyenne se situe au‐
tour des 1 cm par
mois. Faire pousser
les cheveux plus vite :
ces astuces naturelles
qui marchent Les che‐
veux poussent en
moyenne d'1 cm par
mois. Vous voulez ac‐
célérer leur repousse
parce que votre coif‐
feur a vraiment coupé
trop court la dernière
fois ? Ou vous rêvez
tout simplement
d'une belle chevelure
toute en longueur ?
Suivez nos astuces
naturelles. Comment
utiliser l'huile de ricin
sur ses cheveux ? 
L'utilisation et l'appli‐
cation de l'huile de
ricin vont évidem‐
ment dépendre de
votre type de che‐
veux : Pour les che‐
veux secs et les
cheveux crépus : on
pourra appliquer
l'huile de ricin en
massage sur le cuir
chevelu mais aussi sur
toute la longueur de
la chevelure, mélan‐
gée à de l'huile d'ar‐
gan ou de jojoba qui
rendront l'huile de
ricin moins visqueuse
et faciliteront ainsi
son utilisation.
Pour les cheveux gras
et les cheveux fins :
on évitera d'appliquer
l'huile de ricin directe‐
ment sur le cuir che‐
velu, ce qui pourrait
rendre le cheveu plus
gras encore et alour‐
dir les cheveux plus
fins, et on se conten‐
tera de quelques
gouttes pour les lon‐
gueurs quelque peu
abîmées.

PRÉPARATION :
.Séparez les œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre afin d’obtenir une consistance homogène et claire. Ajoutez le mascarpone et mélangez. Réservez.
2.Montez les blancs en neige avec le sel, puis incorporez‐les délicatement au précédent mélange sans casser les blancs. Réservez.
3.Versez le café dans un contenant creux et ajoutez l’extrait d’amande amère et le rhum. Ajustez selon votre goût.
4.Placez un peu du mélange mascarpone/œufs sur le fond d’un grand plat. Trempez, un à un, les biscuits de chaque côté dans le café et formez une couche dans le plat.
5.Recouvrez du mélange mascarpone/œufs et répétez l’opération sur trois autres couches. Tapissez le dessus du restant du mélange.
6.Saupoudrez de cacao (selon votre goût), couvrez et placez le plat au frais au moins 4 h pour une consistance fondante et onctueuse.
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MAL DE TÊTE (CÉPHALÉES)

D'où viennent-ils et comment les soulager ?
Des milliers de personnes
souffrent régulièrement de
maux de tête ou céphalées.
Entre la moitié et les trois
quarts des adultes âgés de
18 à 65 ans dans le monde
ont présenté ce symptôme
au cours de l'année écou‐
lée. Plus ou moins intenses,
de durée variable, ces dou‐
leurs peuvent être très han‐
dicapantes au quotidien.
Dans la majorité des cas, il
s'agit de maux de tête dites
"primaires". Ils regroupent
les migraines, les céphalées
de tension et l'algie vascu‐
laire de la face. "Les cépha‐
lées de tension sont les plus
fréquentes au sein de la po‐
pulation et les moins dou‐
loureuses" explique le
Professeur Andreas Klein‐
schmidt, spécialiste en neu‐
rologie. Les migraines en
revanche peuvent réelle‐
ment nuire à la qualité de
vie." Ce type de mal de tête
est circonstanciel ; il est le
plus souvent engendré par
un effort physique, une si‐
tuation de stress, une fa‐
tigue, une tension
musculaire, etc.

Les maux de tête "secon‐
daires" peuvent quant à eux
être le résultat de dysfonc‐
tionnements bénins (sinu‐
site, infection virale) ou plus
graves (hypertension arté‐
rielle, tumeur cérébrale).
Par ailleurs, selon la Société
française d'étude des mi‐
graines et céphalées, "20 %
des crises de migraine s'ac‐
compagnent d'une aura".
Une aura désigne les symp‐
tômes neurologiques, vi‐
suels le plus souvent, qui
précèdent le mal de tête.
Symptômes : douleurs, nau‐
sées, vision floue
La localisation exacte de la
douleur, sa durée et les au‐
tres signes qui l'accompa‐
gnent varient selon la
nature des céphalées. Nau‐
sées et vision floue peuvent
apparaître lorsque la dou‐
leur est intense.
Les céphalées de tension
sont les plus fréquentes :
elles provoquent une dou‐
leur autour de la tête (l'im‐
pression d'être prise dans
un étau), qui irradie parfois
dans le cou.
La migraine est récurrente

et se manifeste par crises.
Elle provoque une douleur
unilatérale et pulsatile
(comme un battement),
toujours dans la même
zone, qui s'intensifie avec
l'activité physique. Elle peut
durer de quelques heures à
plusieurs jours. Les auras
qui se manifestent parfois
avant la crise de migraine
peuvent être de nature vi‐
suelle (taches devant les
yeux, vision floue, etc.), sen‐
sitive (fourmillements au ni‐
veau du bras ou de la
bouche) ou aphasique
(troubles du langage) ; ces
symptômes disparaissent
généralement lorsque le
mal de tête s'installe.
L'algie vasculaire de la face,
plus rare, se manifeste par
des crises de douleurs lanci‐
nantes, très intenses, locali‐
sées d'un seul côté du
visage (généralement au‐
tour de l'œil et de la tempe,
mais aussi au niveau des
dents, de l'oreille et du cou).
La douleur s'accompagne
souvent d'un larmoiement
et d'une sensation de nez
bouché du côté concerné.

Causes : stress, hyperten‐
sion, médicaments
Bien des troubles peuvent
favoriser l'apparition de
maux de tête : un problème
dentaire, un manque de
sommeil, une infection ORL,
le stress, des troubles de la
vision non détectés ni corri‐
gés, certains médicaments,
une hypertension artérielle,
les fluctuations hormonales
(syndrome prémenstruel),
etc. Une surconsommation
chronique de médicaments
contre les céphalées peut
également être en cause.
Pour la migraine, les experts
parlent de prédisposition
génétique, certains per‐
sonnes y sont donc plus su‐
jettes que d'autres. "Au fil
du temps, les patients souf‐
frant de migraine appren‐
nent à reconnaître les
facteurs qui déclenchent
son apparition, ajoute le
Professeur Kleinschmidt.
Cela peut être le stress, des
aliments particuliers (cho‐
colat, alcool, fromage…), un
manque de sommeil, etc.
Tout cela est propre à
chaque individu."

Des céphalées associées à
une douleur brutale et in‐
tense peuvent évoquer une
hémorragie méningée, une
méningite ou une rupture
d'anévrisme vasculaire.
Des céphalées associées à
des douleurs d'installation
progressive peuvent évo‐
quer une maladie de Hor‐
ton : il s'agit d'une artérite
inflammatoire, autrement
dit une inflammation de la
paroi des artères (les artères
temporales notamment),
qui survient le plus souvent
chez les personnes âgées.
Elles peuvent également
être le signe d'une tumeur
cérébrale, ou d'un héma‐
tome cérébral survenant
après un traumatisme crâ‐

nien. Diagnostic : radiogra‐
phie, IRM Pour effectuer un
diagnostic précis des causes
et implications des cépha‐
lées, le médecin procédera
à un interrogatoire détaillé,
cherchant à caractériser le
mode d'apparition, l'aspect
intermittent ou continu, les
facteurs aggravants ou
améliorants, les caractéris‐
tiques des douleurs ressen‐
ties, leur intensité, les signes
associés, etc. L'examen cli‐
nique qui lui fait suite
pourra être complété au be‐
soin d'examens sanguins,
dentaires ou ophtalmolo‐
giques, voire d'une radio‐
graphie des sinus, d'une
ponction lombaire ou d'une
imagerie cérébrale.

Bienfaits santé et inconvénients

Le quinoa est une petite
graine propulsée il y a
quelques années au rang de
super‐aliment en raison de
ses nombreuses qualités nu‐
tritionnelles. Bienfaits santé,
calories, perte de poids...
Zoom sur celui que l'on sur‐
nommait le "riz des Incas".
Qu'est‐ce que le quinoa ?
Sous ses airs de céréales, le
quinoa est en réalité un lé‐
gume de la famille des ché‐
nopodiacée (légumes à
feuilles), cousine de la bette‐
rave et des épinards. Mais
c'est sa graine perlée qui est

utilisée en cuisine, où elle se
prête aux mêmes recettes
que le riz ou le blé. Cette
plante sacrée que les Incas
appelaient "graine mère"
tient d'ailleurs son nom du
quechua (langue parlée par
les Incas). Ses premières cul‐
tures remonteraient à près
de 7000 ans dans les Andes
d'Amérique du sud. Il existe
deux variétés de quinoa : le
blanc (ou blond) et le rouge.
Quinoa Comment cuisiner le
quinoa, le conserver, à
quelles saisons le déguster
pour une saveur optimale...

découvrez tous les secrets du
quinoa.
Quels sont les bienfaits santé
du quinoa ? Le quinoa pos‐
sède sensiblement la même
valeur calorique que les cé‐
réales (riz, pâtes, semoule …)
mais il s'en distingue par sa
composition nutritionnelle.
Bien plus riche en protéines
que les pâtes et le riz, le qui‐
noa est précieux pour les per‐
sonnes qui limitent voire
suppriment les aliments car‐
nés (viande, poisson …). Vé‐
gétariens, vegans et même
flexitariens auront ainsi tout
intérêt à mettre le quinoa au
menu pour compléter leur
apport protéique. Autre
atout de cette petite graine :
elles possèdent tous les
acides aminés essentiels à la
bonne assimilation de leurs
protéines, contrairement aux
autres céréales et aux lé‐
gumes.
Deux fois plus riche en fibres
que les pâtes et trois fois plus
que le riz, le quinoa est bon
pour le transit, mais aussi
précieux en prévention des
maladies cardiovasculaires,

du diabète et de certains can‐
cers.
Enfin, le quinoa est bien plus
riche en minéraux et oligo‐
éléments, notamment en fer,
en manganèse, en cuivre et
en potassium, que la majorité
des autres céréales.
Combien de calories dans le
quinoa ?
Une portion de 100 g de qui‐
noa cru apporte 380 calories.
Cuit, il se gonfle en eau et tri‐
ple de volume, sa valeur calo‐
rique est alors de 116 calories
pour 100g.Valeurs nutrition‐
nelles
NUTRIMENTS Q U I ‐
NOA CUIT A L'EAU, SANS SEL
: TENEUR POUR 100 G
Protéines 4,1 g
Glucides 18,8 g
‐ dont sucres 0,87 g
‐ dont amidon 17,6 g
Fibres alimentaires 2,8 g
Lipides 1,92 g
‐ dont cholestérol 0,0 mg
‐ dont acides gras saturés
0,23 g
‐ dont acides gras monoinsa‐
turés 0,53 g
‐ dont acides gras polyinsatu‐
rés 1,08 g

Eau 71,6 g
Contient‐il du gluten ?
Le gluten est une fraction
protéique présente dans le
blé (farine, pâtes, semoule,
pain …) mais aussi dans
l'orge, dans l'épeautre et
dans l'avoine qui peut être à
l'origine de troubles digestifs,
d'intolérances ou d'allergie.
Le quinoa est quant à lui na‐
turellement dépourvu de glu‐
ten, ce qui a largement
contribué à sa soudaine po‐
pularité au moment du boom
du régime sans gluten, au
début des années 2010. Rin‐
cer le quinoa avant cuisson
pour qu'il soit moins amer.
Quinoa et perte de poids
Les féculents ont une place
de choix dans les régimes
minceurs car ils sont riches
en glucides complexes et
pauvres en lipides (graisses).
C'est d'autant plus vrai pour
le quinoa qui est en prime
riche en protéines d'excel‐
lentes qualités ainsi qu'en fi‐
bres. Ses protéines apportent
encore plus de satiété et per‐
mettent de lutter contre la
fonte musculaire souvent liée

à la perte de poids. Ses fibres
piègent, lors de la digestion,
une partie du sucre et des
graisses du repas et en limi‐
tent l'absorption.
Enfin, le quinoa fait partie
des féculents à faible index
glycémique, véritable gage
minceur. Sa consommation
ne perturbe pas la glycémie
sanguine et ne provoque pas
de pic d'insuline, hormone
qui favorise le stockage des
graisses.
Le quinoa est recouvert d'une
fine couche de saponine, qui
peut lui conférer un goût lé‐
gèrement amer. La saponine
peut être dangereuse pour
certains animaux et insectes
mais ne l'est pas pour l'être
humain adulte. En revanche,
un doute subsiste pour les
très jeunes enfants au sys‐
tème digestif immature, c'est
pourquoi on préconise par
mesure de sécurité, de ne
pas l'introduire dans l'alimen‐
tation avant l'âge de deux
ans. Une grande partie cette
saponine peut être ôtée par
le rinçage à grande eau du
quinoa avant cuisson.

QUINOA
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Look et techno
En plus de son design, première rai-
son d’achat, la nouvelle génération
du Juke de Nissan mise sur les
nouvelles technologies, notamment
celles favorisant la sécurité. Il dis-
pose aussi d’une meilleure connec-
tivité.Dans un marché où les SUV
sont devenus la coqueluche des au-
tomobilistes, la nouvelle génération
du Nissan Juke ne compte plus que
sur son look toujours aussi déluré
pour séduire. Encore plus connecté,
le crossover japonais mise aussi à
présent sur la technologie.Neuf ans
pour un modèle. Dans, l'industrie
automobile, c'est une carrière plu-
tôt longue. Presqu'une éternité.
Surtout lorsqu'il s'agit du segment
des SUV. Quand il est apparu en
2010, le Juke n'avait personne en
face de lui. Près d'une décennie plus
tard, la donne a complètement
changé. Citroën C3 Aircross, Peu-
geot 2008 ou encore Renault Cap-
tur. Ils sont aujourd'hui 24
modèles à vouloir se frayer une
place de choix aux côtés de ce pion-
nier vendu à 1,4 million d'exem-
plaires dont 140 000 en France.
Et cette frénésie pour ces engins
ne devrait pas s'arrêter. « D'ici
2023, le segment va encore croître
de 30 % » prédit Rémy le Gall,
responsable marketing chez Nis-
san.Une seule motorisation
« Le design est la première raison
d'achat » rappelle Rémy Le Gall. Et

c'est vrai que sur ce registre, le
Juke pouvait compter sur un look
très décalé, pour ne pas dire déluré
qui rompait avec les canons esthé-
tiques. Une bouille complètement
atypique qui faisait mouche. Alors
du côté du constructeur japonais,
on a conservé tous les éléments
distinctifs qui plaisaient tant :
phares ronds, ligne de toit fuyante
et poignées de portes arrière dans
les montants sans oublier une pa-
lette de sonnalisation. « 20 % des
clients choisissent cette possibilité
», précise Rémy Le Gall. Une ten-
dance qui a poussé le constructeur
à proposer une finition N-Design
permettant d'offrir 10 combinai-
sons de coloris bi-ton pour la car-
rosserie et le toit sans oublier
l'habitacle où là aussi, il est possible
d'apporter une touche de couleur
selon son envie.Un large choix qui
ne concerne, hélas, pas le compar-
timent moteur. Le Nippon, dont
les tarifs débutent à partir de 19
990 euros se contente, en tout
cas pour le moment, d'un seul bloc
essence trois cylindres de 117 ch.
Certes, une telle puissance corres-
pond à l'écrasante majorité des be-
soins du marché mais on regrette
déjà la turbulente sportive Nismo
ou la version 4x4. Il semble toute-
fois qu'une hybridation soit prévue
dans un avenir proche. En revanche,
aucun diesel n'est au

programme.Alors que l'émotionnel
l'emportait clairement sur le ra-
tionnel dans la précédente mou-
ture, cette nouvelle génération
déplace donc un peu le curseur du
côté du second. Un glissement qui
peut tout de même s'avérer positif
sur certains points. Plus grand de
7 cm, l'habitabilité du Juke pro-
gresse véritablement tandis que le
volume du coffre bondit de 20 %
(422 litres).Mais le Japonais ne
peut pas compter que sur ces seuls
arguments pour convaincre. Alors,
afin de se distinguer de la meute
des SUV toujours plus importante,

il met le paquet sur les technolo-
gies, notamment celles favorisant la
sécurité : freinage d'urgence avec
détection des piétons et des cy-
clistes, surveillance des angles
morts, reconnaissance des panneaux
de signalisation, prévention de fran-
chissement de ligne, alerte de trafic
arrière, régulateur de vitesse adap-
tatif etc. Et ce n'est pas tout,
puisqu'il pousse le bouchon jusqu'à
embarquer le système ProPILOT.
Déjà présent sur la Leaf et le
Qasqhai, il permet une conduite
semi-autonome.

Le bonus écologique raboté
La prime pour l’achat d’une voiture
électrique sera divisée par deux pour
un véhicule de plus de 45 000
€.Après avoir déjà modifié cet été
les conditions d'attribution de la
prime à la conversion, les pouvoirs
publics prévoient dans le Projet de
loi de finance (PLF) 2020 de revoir
également à la baisse le bonus écolo-
gique dès le 1er janvier 2020. Les
flottes d'entreprises seront les pre-
mières impactées. En effet, le bonus
sera divisé par deux, passant de

6000 € à 3000 €. Pire, pour tout
véhicule électrique dont la valeur dé-
passera les 60 000 €, il disparaîtra
purement et simplement.Mais les
particuliers ne seront pas épargnés.
Là encore, il s'agit de recentrer l'aide
à l'achat des voitures électriques sur
des catégories moins luxueuses, et
donc plus susceptibles d'intéresser
des ménages à faibles revenus.Pas de
bonus au-dessus de 60 000 €Résul-
tat, pour l'achat d'un véhicule 100
% électrique d'une valeur inférieure

à 45 000 €, vous pourrez continuer
à bénéficier d'un bonus écologique de
6000 €. En revanche, entre 45
000 € et 60 000 €, le montant
du bonus sera divisé par deux, à
3000 €. Pour un véhicule dont la
valeur serait supérieure à 60 000
€, le bonus disparaît. De quoi créer
un « effet de seuil » pour certains
modèles électriques, comme la DS3
Crossback e-Tense, le nouveau véhi-
cule de PSA qui sera accessible en fin
d'année. Si deux finitions sont ven-

dues sans options sous la barre des
40 000 € (39 100 € pour la ver-
sion de base, et 39 300 € pour la
version S-Line), trois autres dépas-
sent allègrement les 40 000 € :
Performance Line à 42 700 € ;
Grand Chic à 44 800 € ; et l'édi-
tion de lancement Première à 46
200 €. Sans compter les options,
qui font facilement décoller les prix,
comme le freinage d'urgence automa-
tique couplé au régulateur actif de
vitesse facturé 2250 €.

ESSAI DU NISSAN JUKE 

VOITURE ÉLECTRIQUE
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Après l’indignation de personnalités, les autorités ont arrêté et incarcéré les deux suspects,
dont l’un est un ancien officier de police. Une conférence de presse doit avoir lieu ce
vendredi.La polémique a fait bouger les choses. Les deux hommes blancs accusés d'avoir tué

un joggeur noir de 25 ans dans l'Etat américain de Géorgie fin février ont été arrêtés, a
annoncé jeudi la police.Mardi, l'avocat de la famille du coureur, Ahmaud Arbery, a diffusé

la vidéo du drame, provoquant un vif émoi et l'indignation de nombreuses person‐
nalités. Dans la foulée, une centaine de manifestants ont convergé vers le quar‐
tier de Satilla Shores où Arbery a été tué. Ils ont dénoncé un crime raciste, et

impuni.Dans ces 28 secondes filmées le 23 février dernier, le jeune homme
noir est en train de courir le long d'une route de Brunswick, une petite ville

côtière de Géorgie. Alors qu'il contourne un pick‐up blanc sur lequel un
homme se tient, il est stoppé par un deuxième homme qui l'agrippe. On

voit Arbery, en bermuda et tee‐shirt blanc, tenter de baisser vers le sol un
fusil et essayer de frapper au visage l'homme qui lui fait face. On entend

trois détonations.Les deux suspects d'abord laissés en libertéLa police
avait identifié Travis McMichael, 34 ans, comme le tireur, et son père, Gre‐
gory McMichael, 64 ans. Deux habitants de Brunswick, résidents du quar‐

tier où se sont déroulés les faits. Mais ils restaient libres. Après l'indignation,
ils ont finalement été arrêtés et inculpés pour meurtre et agression, selon un

communiqué du GBI, bureau d'investigation de Géorgie, jeudi soir. Ils devaient
être incarcérés à la prison du comté.Jasmine Arbery, la sœur d'Ahmaud, a dé‐

noncé dans les médias américains un crime raciste du fait de la couleur de peau de
son frère. Elle et sa famille se sont dits soulagés que le dossier avance.Selon le rapport

de police, Gregory McMichael assure
avoir pensé qu'Ahmaud Arbery était le respon‐
sable de récents cambriolages dans le secteur «
en train de se pavaner » devant chez lui. Il dit
avoir attrapé son revolver, et son fils son fusil de
chasse, et être tous les deux partis à sa pour‐
suite. Il raconte avoir vu Arbery attaquer son fils
puis les deux hommes se disputer le fusil, avant
que son fils ne « tire » deux fois et qu'Ahmaud
Arbery s'effondre à terre.

Une fuite de gaz fait au moins onze morts,
un millier de personnes hospitalisées

INDE

L’explosion dans une
usine s’est produite
dans la nuit de mer‐

credi à jeudi. Le nuage de
gaz se serait répandu sur un
rayon de trois à cinq kilomè‐
tres, touchant plusieurs vil‐

lages.Une fuite de gaz s'est produite à l'usine de LG Polymers dans la ville
de Visakhapatnam dans le sud‐est de l'Inde. Cette fuite s'est produite entre
2h30 et 3 heures du matin (heure locale) dans la nuit de mercredi et jeudi, et
le nuage de gaz se serait répandu sur un rayon de 3 à 5 kilomètres touchant plu‐
sieurs villages.Selon le dernier bilan, plus d'un millier de personnes sont hospitalisées
et onze personnes, dont une fillette de six ans, sont décédées.Ce bilan n'est que provisoire. «
Il y a des gens dormant dans leur maison et qui sont inconscients. Les autorités fouillent les
maisons », explique le docteur B K Naik, coordinateur des hôpitaux du district. Sur les réseaux
sociaux, les images qui se multiplient laissent craindre un bilan beaucoup plus lourd. On peut
voir des corps inanimés, d'hommes ou d'animaux, allongés dans la rue ou sur un bord de trot‐
toir. Sur certaines vidéos, des personnes toussaient et vomissaient par terre.« Nous avons des
centaines de patients dans différents hôpitaux publics ou privés. C'est une calamité », a ajouté
B K Naik.Ce gaz, du styrène, se serait échappé de deux réservoirs non utilisés en raison du ra‐
lentissement de l'activité dû au confinement national. Selon les premiers éléments de l'en‐
quête, ce gaz entraîne des problèmes respiratoires et des vomissements.Depuis la fuite dans
l'usine a été maîtrisée mais les vapeurs continuent à se répandre dans l'atmosphère.

La police assure que la mort de Bing Liu
n’est pas liée à ses recherches, mais son
meurtre agite déjà les amateurs de théo‐

ries du complot. Son agresseur présumé s’est,
lui, suicidé.Un scientifique d'origine chinoise,
qui travaillait sur le nouveau coronavirus aux
Etats‐Unis, a été tué par balles à Pittsburgh.
Son agresseur s'est suicidé, selon les médias,

qui indiquent que la police privilégie la piste d'une dispute intime. Bing Liu, 37 ans, a été
retrouvé mort le week‐end dernier à son domicile des environs de Pittsburgh, où il tra‐
vaillait comme chercheur enseignant.LIRE AUSSI > Suivre les événements de ce jeudi en
directLe corps de son agresseur présumé, Hao Gu, 46 ans, a été découvert à proximité,
selon la chaîne locale WTAE qui rapporte que les autorités privilégient l'hypothèse d'un
suicide.Sur le point de faire des découvertes importantes »Des théories du complot in‐
sinuant que le chercheur aurait été attaqué en raison de ses travaux sur le virus se sont
pourtant propagées sur les réseaux sociaux.LIRE AUSSI > Coronavirus : où sont passés
les lanceurs d’alerte chinois ?Ses collègues à l'université de Pittsburgh ont rendu hom‐
mage au chercheur et promis de poursuivre ses recherches. « Bing était sur le point de
faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui
sous‐tendent l'infection par le SARS‐CoV‐2 et la base cellulaire des complications qu'il
cause », a déclaré la fac dans un communiqué.« Nous ferons un effort pour mener à son
terme ce qu'il a commencé dans le but de rendre hommage à son excellence scientifique.
»Selon la police, ce drame est le résultat d'une dispute entre les deux hommes au sujet
d'un « partenaire intime » et aucun indice ne laisse penser que le meurtre de Bing Liu
serait en lien avec ses recherches, a rapporté WTAE mercredi.

Les deux hommes blancs qui ont tué un joggeur 
noir arrêtés onze semaines après
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ARRESTATION ILLÉGALE ET VIOLENTE

DÉCONFINEMENT

Des déplacements limités et contrôlés

Malgré la fin du confinement, de nombreuses restrictions toucheront encore les déplacements et
les rassemblements.Les attestations de déplacement et les amendes de 135 euros, ce n'est pas
encore terminé. Malgré la fin du confinement prévue lundi et le rétablissement de la « liberté

de circulation » annoncé par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, la vie des Français ne sera pas
tout de suite la même qu'avant l'épidémie de Covid‐19.A partir de lundi, il faudra notamment être équipé
d'une attestation de son employeur ou d'un « motif impérieux » pour prendre les transports en commun
en Ile‐de‐France. Si une tolérance est annoncée pour les premiers jours post‐confinement, les agents de
la RATP et ceux de la Sûreté ferroviaire pourront rapidement dresser des amendes de 135 euros aux voya‐
geurs qui n'en seraient pas dotés. « Cela concerne pour l'instant l'Ile‐de‐France, assure une source proche
du dossier. Mais si d'autres métropoles le demandent, la mesure pourra aussi s'y appliquer. »LIRE AUSSI >
Horaires, amendes... Tout savoir sur l’attestation obligatoire dans les transports en Ile‐de‐FrancePour aider
les agents des transports en commun, le ministre a annoncé la mobilisation « au besoin et en renfort » de
« 20000 policiers et gendarmes ». Dès lundi, les forces de l'ordre devraient donc patrouiller dans les stations
de métro afin de contrôler les attestations des usagers franciliens. Policiers et gendarmes devraient aussi
être très présents dans les gares, notamment pour faire appliquer l'obligation de porter un masque dans
les trains.Policiers et gendarmes «encore très présents sur les routes»« Liberté de circulation » très enca‐
drée dans les transports en commun, mais aussi en voiture. Dès lundi, une nouvelle attestation, papier ou
numérique, sera requise pour tout déplacement de plus de 100 km – à vol d'oiseau ‐ vers un autre dépar‐
tement. Seuls les motifs professionnels ou familiaux impérieux seront autorisés.Il sera en revanche possible
de faire plus de 100 km au sein d'un même département. Policiers et gendarmes « seront encore être très
présents sur les routes de France dans les prochaines semaines », prévient un proche du dossier. Le ministre
a par ailleurs annoncé que des contrôles auront lieu « à l'arrivée des destinations touristiques ».

Le véhicule en cause a percuté un pié‐
ton qui s’apprêtait à monter dans sa
voiture. Le chauffeur de la voiture ne
s’est pas arrêté.Un drame s'est produit
dans une rue d'Evian‐les‐Bains (Haute‐
Savoie), jeudi. Un chauffard a mortelle‐
ment renversé un piéton qui s'apprêtait
à monter dans sa voiture, rapportent ce
vendredi Europe 1 et le Dauphiné Li‐
béré. L'homme avait intégré le conseil municipal sur la liste LREM d'opposition à la maire
élue lors du première tour en mars.Les faits se sont déroulés vers 16 heures. Renversé dans
un choc d'une « violence extrême », Rudy Pinart, 35 ans, a été transporté en urgence absolue
par hélicoptère à l'hôpital d'Annecy. Il a succombé à ses blessures.Les circonstances du drame
ne sont pas encore connues, ni s'il s'agit d'un terrible accident ou d'un acte intentionnel. Le
conducteur de la voiture ne s'est pas arrêté, il est toujours en fuite.Une enquête est en cours
pour essayer de le retrouver.Stanislas Guerini, le délégué général de LREM, a rendu hommage
sur Twitter à Rudy Pinart. « Sa mort brutale est un drame qui nous bouleverse tous », écrit‐
il au sujet de celui qui était animateur du comité d'Evian pour le parti.

Les deux hommes, condamnés respectivement à 4 ans et 18 mois de prison, ont aban‐
donné un jeune réfugié afghan dans un terrain vague où il affirme avoir été frappé.Deux
policiers ont été condamnés mercredi en comparution immédiate à Marseille à quatre

ans et à 18 mois de prison pour l'arrestation illégale d'un jeune réfugié afghan, abandonné 30
km plus loin dans un terrain vague où il affirme avoir été frappé Ils ont été incarcérés après le
prononcé de cette condamnation pour enlèvement et séquestration, faux et violences volon‐
taires Le troisième membre de cet équipage de la CRS autoroutière, une jeune femme, adjointe
de sécurité, a écopé d'un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille«
Le tribunal est parfaitement assuré de la loyauté, de la compétence, du dévouement de la po‐
lice, nous lui faisons confiance […] mais laa contrepartie, c'est que cela ne peut pas souffrir de
dérogations et de commissions d'infra‐
ctions », a déclaré la présidente Céline
BallériniDes caméras de vidéosurveil‐
lance avaient filmé l'interpellation mus‐
clée de Jamshed, un Afghan de 27 ans,
porteur d'un titre de séjour, le 12 avril sur
le Vieux‐Port de MarseilleSoupçonné
d'avoir craché sur deux passants

Mort d’un élu fauché par une voiture, le chauffard en fuiteUn chercheur travaillant sur le coronavirus tué
par balles lors d’une dispute intime

Prison ferme pour deux policiers à Marseille
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Arrêter de perdre
du temps !

A un ami qui affirme que personne ne peut
pas rattraper le temps perdu,  Moul Eniya

lui répond calmement, « mais on peut
toujours arrêter de perdre

du temps. »
Moul Niya  

D'importants dégats matériels
LE MARCHÉ DE L"HABILEMENT RAVAGÉ PAR LE FEU

CHLEF - TÉNÈS 

Les pensions de retraites se‐
ront revalorisées au titre de
l'année 2020 à des taux oscil‐
lant entre 2 et 7% à partir du
1er mai courant, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère de l'Emploi, du tra‐
vail et de la sécurité sociale.
"Dans le cadre de l'améliora‐
tion du pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement a
décidé la revalorisation des pensions et allocations de re‐
traite au titre de l'année 2020, à des taux oscillant entre 2
et 7% à compter du 1er mai 2020", précise la même
source. Selon le communiqué, ces augmentations qui se‐
ront appliquées à des taux variables en fonction du mon‐
tant global des pensions et allocations de retraite, ciblent
notamment le petites retraites. Le taux de majoration est
fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000
da, 4% pour les pensions allant de 20.000 à 50.000 da,  3%
pour les pensions supérieures à 50.000 da et égales à
80.000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant
les 80.000 da, indique le communiqué. Ces majorations
seront versées en mois de juin 2020 avec effet rétroactif
pour le mois de mai, conclut le communiqué. I.N

SAIDA
ALTERCATION MORTELLE À MAAMOURA 

Un jeune poignarde son proche
Par: A LOTFI

Un jeune a été  poignardé par son
proche lors d une altercation verbale
apprend‐on de source bien informée
.Cétait vers les coups de 15h de ce
vendredi qu une dispute éclata entre
deux proches . Un belligérant  a  usé
de son arme blanche et  l enfonça

dans le ventre de son proche .Selon
notre source , la victime a rendu son
âme avant qu elle ne soit admise au
centre de santé de Maamoura .Les
éléments de la gendarmerie ont ou‐
vert une enquête pour mettre en re‐
lief le  mobile de ce crime qui vient d
endeuiller toute une famille .

Un lncendie s"est déclaré ,en fin de
semaine au nlveau du marché cou‐
vert de l'habilement de la localité de
Sig  a‐t‐on appris de la  direction de
la protection civile. Selon  nos

sources des degats importants ont
été enregistrés.Une enquete a été
ouverte pour élucider les causes
exacte de ce sinistre.     

Chenoufi Houari

LE CHEF DE SURETE DE WILAYA 

113 personnes dont trois (03) étrangères
en isolement sanitaire

Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la propagation du
COVID‐19, et de l’application de la
décision administrative liée au confi‐
nement  à travers le territoire de la
wilaya d’Ain‐Temouchent, M Djamel‐
Eddine  Tayeb, Commissaire Divi‐
sionnaire de Police , Chef de la
Sûreté de wilaya d’Ain‐Temouchent
a déclaré , à la presse radiophonique
locale, qu’il existe ,depuis l’appari‐
tion de la maladie du Coronavirus

(COVID‐19) à travers la wilaya, 113
personnes dont trois (03) étrangères
ayant fait l’objet de confinement sa‐
nitaire au niveau des établissements
hospitaliers de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, tout en indiquant que les
analyses virologiques effectuées  par
les services sanitaires se sont sol‐
dées par la découverte de 53 cas po‐
sitifs, 57 négatifs dont trois (03)
étrangers,15 guéris  ,six (06) atten‐
dant toujours les résultats des ana‐
lyses  , ainsi que  six (06) décès , et
ce jusqu’au O7 mai 2020. Abordant
,le sujet du confinement sanitaire à
domicile, le  Chef de la Sûreté de wi‐
laya d’Ain‐Temouchent a fait état
que  ses services sensibilisent  les ci‐
toyens H24 sur le respect des me‐
sures administratives liées à la
prévention et la lutte contre la pro‐
pagation du COVID‐19 avant qu’ils

entament des verbalisations à l’en‐
contre des contrevenants .Il  a indi‐
qué en plus de cette mission , ses
services  accomplissent, durant ce
mois de ramadhan 2020,  des mis‐
sions liées à la prévention et la lutte
contre les infractions à la législation
commerciale en collaboration avec
les services de la direction des
douanes, du Commerce, notam‐
ment celles de la contrebande, de la
rétention des produits alimentaires
de large consommation aux fins spé‐
culatives, l’irrespect des conditions
d’hygiène des produits destinés  à la
vente au public, le défaut d’affi‐
chage, le défaut de factures d’achat
ect….. avec  également l’accomplis‐
sement de leurs missions routinières
rentrant dans le cadre de la préven‐
tion et la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes.   A.Benlebna

Opération de stérilisation et de désinfection 

Prés presque un mois de depuis  le
début de l’application du confine‐
ment partiel, une opération de net‐

toyage et de désinfection des lieux
dans la ville côtière de Ténès dans la
wilaya de Chlef afin d’endiguer la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid 19) s’inscrivant dans le cadre
de la mise en œuvre d’un arrêté de
la wilaya en application du pro‐
gramme des opérations de large en‐
vergure qui s’étendent des premiers
jours à travers l’ensembles des 35
communes que comptent la wilaya
de Chlef au service public, l’opéra‐
tion est contactée –et suivie par un

programme tracé et pris en considé‐
ration par les autorités locales sous
l’œil attentif du Premier Magistrat de
la wilaya et du Groupement Régional
de la Gendarmerie locale de la ville
de Ténès ,enfin très appréciée par les
résidents de la ville de Ténès sur les
efforts déployés pour la réussite afin
de limiter la propagation de maladies
contagieuses, l’appel lancé par
moyens sonores(hauts parleurs) de
respecter les consignes est de rester
chez vous.           DELLA  Abdelkader 

Revalorisation des pensions
de retraite de 2 à 7%

Deux bombes de confection
artisanale ont été décou‐
vertes et détruites, vendredi,
par des détachements combi‐
nés de l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP), lors de deux
opérations distinctes menées
dans les communes de Souk‐

El‐Had, wilaya de Boumerdès, et Sidi‐Moussa, wilaya
d'Alger, indique samedi un communiqué du Ministère
de la Défense Nationale. "Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, des détachements combinés de l'Armée Na‐
tionale Populaire ont découvert et détruit, le 08 mai
2020, deux (02) bombes de confection artisanale, et ce,
lors de deux opérations distinctes menées dans les com‐
munes de Souk‐El‐Had, wilaya de Boumerdès et Sidi‐
Moussa, wilaya d'Alger en 1ère Région Militaire", précise
la même source. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détache‐
ment combiné de l'Armée Nationale Populaire a arrêté,
en coordination avec les services des Douanes à Tlem‐
cen en 2e Région Militaire, trois (03) narcotrafiquants à
bord d'un (01) véhicule touristique chargé de (21) kilo‐
grammes de kif traité, tandis que d'autres détachements
de l'ANP ont appréhendé, en coordination avec les ser‐
vices de la Sûreté nationale, cinq (05) narcotrafiquants
en possession de (5,6) kilogrammes de la même subs‐
tance à Batna en 5e Région Militaire et Aïn Defla en 1e
Région Militaire", ajoute le communiqué. I.N

ALGER ET BOUMERDES

Deux bombes 
Artisanales détruites 
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