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Comme il fallait s’y attendre, ce sont les deux « partis » et  prin-
cipaux soutiens de l’ex régime et néanmoins frères ennemis, ainsi

que quelques groupuscules satellites qui ont,  derechef, « applaudi et accueilli favorable-
ment » le contenu du projet préliminaire de la révision de la constitution. C’est leur ha-

bitude, ce qui prouve, malheureusement, que les pratiques politiciennes, tant décriées
par la population et le Hirak, n’ont pas complètement changé de ce côté-là, même si
personne ne doute de l’existence de militants intègres au sein de ces formations poli-

tiques. Mais, comme ces partis ont constitué la colonne vertébrale et les relais tentacu-
laires de l’ex oligarchie politico-financière au sein de la société, sans oublier leur

responsabilité dans l’avilissement des mœurs politiques  avec l’intrusion de l’argent sale
dans les compétitions électorales aussi bien locales que nationales, ils avaient subi les fou-

dres de la population et perdu toute crédibilité, et ce ne sont pas « ces acclamations
empressées » qui  vont leur donner une nouvelle virginité politique. En réalité, soit ces «
formations » politiques ne réalisent pas ce qui est en train de changer de manière fon-
damentale dans le pays, soit que leurs « responsables » veulent de nouveau se reposi-

tionner sur l’échiquier politique national, d’autant plus que l’un des deux partis a
présenté son propre candidat à l’élection présidentielle avec  un score ridicule, qui ré-
vèle, enfin, son nanisme politique. Pour l’histoire, on se rappellera des batailles de chif-
fonniers entre les ex responsables  de ces deux partis, s’accusant réciproquement de

fraude électorale et de partialité de l’administration à leur égard. La page est définiti-
vement tournée. Sur le plan électoral, la mouture de la constitution vient, à point

nommé,  pour concrétiser les aspirations de la population dans ce domaine, celui de la
compétition électorale et du bannissement des agissements intolérables de certains élus
nationaux, « gonflés par une immunité indécente et un corporatisme inepte »,  avec

l’élimination de l’argent « sale », avec l’interdiction du cumul des fonctions publiques et
activités ou professions libérales, prohibant les conflits d’intérêt,  avec l’imposition effec-
tive de la déclaration de patrimoine, avec la limitation du mandat parlementaire à seu-
lement deux mandats, avec la distinction dans le bénéfice de l’immunité parlementaire
entre les actes liés à la pratique du mandat et ceux en dehors. Avec la suppression du

tiers présidentiel du Conseil présidentiel, une première réforme de cette assemblée, qui,
en plus de 20 ans d’exercice, n'a, selon de nombreux observateurs, à aucun moment

justifié sa création  par la Constitution de 1996. Marqués par l’expérience de la
pseudo-victoire du parti dissous au premier tour des législatives de 1991, les  rédac-

teurs de cette constitution avait préconisé le bicaméralisme  avec la spécificité de donner
au chef del' Etat le pouvoir de désigner un tiers de la composante de la deuxième

Chambre. Mais le Conseil de la Nation n'a jamais pu montrer, selon les mêmes experts,
son efficacité quant à la mission qu'on lui a confiée, ne servant, tout au plus qu'à «

tamponner » les textes de loi votés par l’APN. Mais comme le bicaméralisme apparaît
comme un gage supplémentaire  de représentation populaire des collectivités locales, et

donc de démocratie participative, sa suppression ne semble pas à l'ordre du jour de
l'avant-projet de la constitution, cependant, des pays comme la Corée du Sud, la Croa-
tie,  la Suède, la Bulgarie, la Norvège, la Hongrie, le Portugal, le Danemark ou la Nou-
velle Zélande, pour ne citer que cela, ne disposent que d'une seule et unique chambre

législative, et ne se portant pas plus mal. Enfin, pour le reste des formations politiques,
et on est au début des débats sur le projet préliminaire de la constitution, on peut rele-
ver l’ambigüité coutumière d'un autre parti, un parti qui a su valser, pendant plus d’une
décennie avec un pied au gouvernement, et l'autre dans «l'opposition ».  Des réactions

et des réalités, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Des réactions et des réalités, Sahbi !

186 nouveaux cas, 60 guérisons et 7 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐quatre‐vingt‐six (186) cas
confirmés au coronavirus, 60
guérisons et 7 décès ont été en‐
registrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à
6253 et celui des décès à 522, a
indiqué mercredi à Alger le
porte‐parole du comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, relevant que le
nombre total des patients gué‐
ris a atteint 3050.   I.N
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COVID-19

Le ministre conseiller à la
communication, Porte‐pa‐
role officiel de la présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd a affirmé
mercredi à Alger que l'Algé‐
rie défendra de toutes ses
forces la question de la
"Mémoire", ajoutant que le
message du Président à
l'occasion du 75e anniver‐
saire des massacres du 8
mai 1945 était "très clair"
sur ce sujet.
Répondant lors d'une
conférence de presse à une
question sur le lancement
d'une chaine télévisée dé‐
diée à l'histoire et l'institu‐
tion du 8 mai, journée
nationale de la Mémoire,
M. Belaïd a souligné que "la
mémoire algérienne est la
propriété du peuple algé‐
rien et nous la défendrons
de toutes nos forces", rap‐
pelant que le message du
Président Tebboune à l'oc‐
casion du 75e anniversaire
des massacres du 8 mai
1945 était "très claire".
Le Président Tebboune
avait affirmé, à cette occa‐

sion, que la Mémoire de‐
meurera toujours au pre‐
mier plan de nos
préoccupations dans nos
relations extérieures, a
ajouté M. Belaïd, soutenant
que "le destinataire du
message était connu".
A l'occasion du 75e anniver‐
saire des Massacres du 8
mai 1945, le président de la
République avait décrété,
dans un message à la Na‐
tion, le 8 mai de chaque
année, Journée nationale
de la Mémoire, de même
qu'il a ordonné le lance‐
ment d’une chaîne télévi‐
sée nationale spécialisée en
Histoire, qui constituera "un
support pour le système
éducatif dans l’enseigne‐

ment de cette matière que
nous voulons maintenir vi‐
vace pour toutes les géné‐
rations".
Rappelant que "notre His‐
toire demeurera toujours
au premier plan des préoc‐
cupations de l'Algérie nou‐
velle et sa jeunesse, une
histoire que nous ne sau‐
rions, en aucun cas, omet‐
tre dans nos relations
étrangères", M. Tebboune a
invité les historiens à "éluci‐
der chaque recoin de cette
étape et de toutes les au‐
tres ancrées dans la mé‐
moire de la nation ( ) afin de
rendre justice aux généra‐
tions montantes dans le
droit à la connaissance des
détails du passé".             R.N

Le message du Président de la République était très clair

Le ministre conseiller à la
communication, porte‐pa‐
role officiel de la présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd a fait sa‐
voir mercredi à Alger que la
valeur des dons numéraires
versés dans les comptes dé‐
diés à la lutte contre la

COVID‐19 ont atteint,
jusqu'à hier mardi, 3 mil‐
liards DA et 1,9 million de
dollars. S'exprimant lors
d'une conférence de presse,
le Porte‐parole de la Prési‐
dence de la République a af‐
firmé que "ces fonds seront
distribués à leurs véritables

ayants‐droit et les per‐
sonnes lésées par la pandé‐
mie, en fonction des critères
transparents fixés par une
commission présidée par le
Premier ministre et consti‐
tuée des représentants du
Croissant rouge algérien
(CRA) et de la société civile".

LA QUESTION DE LA MÉMOIRE

Un total de 300.000 personnes inscrites à ce jour
ALLOCATION DE 10.000 DA

Le ministre conseiller à la
communication, Porte‐pa‐
role officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mo‐
hand Oussaïd a fait savoir
mercredi à Alger que le nom‐
bre total des personnes ins‐
crites pour bénéficier de
l'allocation de 10.000 DA a
atteint, jusqu'à mardi,
300.000 personnes, relevant
que cette allocation sera ver‐
sée avant l'Aid El Fitr.
"Concernant les opérations
de solidarité en faveur des
personnes impactées par la

pandémie de nouveau coro‐
navirus, le total des per‐
sonnes inscrites pour
bénéficier de l'allocation de
10.000 DA a atteint près de
300.000 personnes jusqu'à
hier mardi", a précisé le mi‐
nistre lors d'une conférence
de presse. Soulignant que
"cette allocation de solida‐
rité sera versée dans les jours
à venir, avant même l'Aid El
Fitr", le Porte‐parole de la
présidence de la République
a en outre indiqué que
"700.000 familles, dont 74%

dans les zones d'ombre, ont
bénéficié de près de 22.000
tonnes de denrées alimen‐
taires et des quantités consi‐
dérables de produits
détergents et des équipe‐
ments médicaux", ajoutant
que cette opération "est en
cours".  Il a rappelé, dans ce
cadre que "2.200.000 ci‐
toyens ont bénéficié de l'al‐
location de 10.000 DA, au
titre du couffin de Ramadan
annuel, laquelle a été versée,
la veille du mois sacré, aux
comptes ccp des concernés".
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L'Algérie sortira plus forte de la crise grâce aux réformes "courageuses" du président Tebboune
WASHINGTON TIMES

Les réformes économiques et
constitutionnelles "coura‐
geuses" engagées par le prési‐
dent Abdelmadjid Tebboune
devraient aider l’Algérie à sur‐
monter la crise économique et
à en sortir plus forte que ja‐
mais, estime une nouvelle
analyse américaine publiée
par le Washington Times.
"Il semble cependant que le
président Tebboune soit déter‐
miné à suivre une voie pou‐
vant rendre à la fois l’Algérie
un exemple moderne de la
manière de surmonter une
crise et d’en sortir plus forte"
qu’elle ne l’était à son com‐
mencement, écrit David
Keene, l’auteur de l’analyse.
Pour le Washington Times, le
président Tebboune "se révèle
être un leader coriace et ha‐
bile" au moment où le pays,
largement tributaire des re‐
cettes des hydrocarbures, fait
face à "des défis sans précé‐
dent" liés à la crise écono‐
mique engendrée par la
pandémie du Coronavirus.
Tebboune, a refusé de recourir
à l’emprunt extérieur pour évi‐
ter aux générations futures le
fardeau de la dette, souligne
David Keene, également édi‐

teur au Washington Times et
ancien président du Comité
national républicain.
C’est dans ce contexte que le
president de la république a
décidé de réduire de moitié le
budget du gouvernement afin
d’éviter "d’hypothéquer l’ave‐
nir de la Nation" auprès d’au‐
tres pays, relève‐t‐il.
David Keene s’interroge sur le
nombre de dirigeants natio‐
naux, ayant le courage du pré‐
sident Tebboune  de "subir les
critiques à court terme " afin
de garantir que son pays ne se
retrouve en situation d’insol‐
vabilité à la fin de la pandémie.
Dans les faits, "peu de diri‐
geants redoutant la pression
d’intérêt particuliers" sont
prêts à opérer des coupes bud‐
gétaires au moment où celles‐
ci s’avèrent nécessaires,
constate David Keene.
Les exemples sont nombreux
que ce soit aux Etats Unis ou
dans d’autres pays développés
avec une bonne cote de crédit,
où les dirigeants et élus ont
préféré recourir à l’endette‐
ment en reléguant le fardeau
de la dette à leurs successeurs.
Les conséquences sont là aussi
souvent lourdes pour les ci‐

toyens de ces pays qui de‐
vraient supporter une aug‐
mentation des impôts et de
l’inflation pour pouvoir hono‐
rer les dettes contractées par
les gouvernements.
En somme, les décisions prises
par le Président sont "un en‐
seignement" pour les diri‐
geants sur "le courage et le
leadership nécessaires à la
gouvernance en temps de
crise", dira‐t‐il en substance.

Dans le même sillage, Keene
affirme que les critiques ayant
prédit "une élection présiden‐
tielle chaotique" qui résou‐
drait peu en Algérie, "avaient
tort ".
" Abdelmadjid Tebboune a été
élu par 54% des voix dans un
vote que les observateurs ont
convenu de (qualifier) de libre
et équitable et qui a vu la par‐
ticipation au moins une des
voix les plus critiques du gou‐
vernement ", tient‐t‐il à rappe‐
ler.
Analyste avisé, David Keene,
prévoit que ces décisions bud‐
gétaires courageuses soient
contestées par des groupes
d’intérêt particuliers que ce
soit au niveau local ou interna‐

tional.
Et n’écarte pas que de grands
quotidiens internationaux en‐
trent en jeu pour s’attaquer à
la politique sociale du gouver‐
nement.
" Alors que les coupes budgé‐
taires entrent en vigueur, des
intérêts particuliers nationaux
et internationaux vont les
contester. Le Washington Post
et le New York Times publie‐
ront des articles sur les popu‐
lations pauvres et minoritaires
qui perdent de l’aide ", anti‐
cipe l’auteur.
" Espérons que la raison pré‐
vaudra car il n’y a guère de

doute qu’en bravant cette
tempête, l’Algérie sera en bien
meilleure posture que (les
pays) qui ont fait preuve de
moins de courage et de bon
sens ", soutient‐il.
Selon le quotidien américain,
le plus grand défi de l’adminis‐
tration Tebboune est celui de
consolider la confiance du
peuple dans son gouverne‐
ment. C’est ainsi que le Prési‐
dent a enclenché des réformes
fiscales et réglementaires pour
créer des emplois et réduire la
forte de dépendance du pays
aux hydrocarbures, au mo‐
ment où la pandémie du Covid

19 l’a contraint à reporter une
grande partie du programme
qu’il voulait accomplir.
En parallèle à ces réformes
économiques, l’Algérie a pro‐
posé une série d’amende‐
ments constitutionnels qui
limiteront les mandats du pré‐
sident et celles des élus au
parlement à deux et dans le
même temps renforceront l’in‐
dépendance du pouvoir judi‐
ciaire.
Le gouvernement joue égale‐
ment un rôle plus important
dans le rétablissement de la
paix dans la région, rappelle
encore l’auteur.                      APS

L'avant-projet de révision de la Constitution, une réponse aux défis de l'heure  
Le bureau du Conseil de la Na‐
tion a affirmé mardi que la
mouture de l’avant‐projet de
révision de la Constitution,
dont la Présidence de la Répu‐
blique a entamé la distribu‐
tion, "est une réponse aux
défis de l'heure et ceux à venir
et est en conformité avec l'en‐
vironnement politique et stra‐
tégique en constante
mutation".
Dans un communiqué rendu
public à l’issue d’une réunion
de son bureau, élargie aux
présidents des groupes parle‐
mentaires et au contrôleur
parlementaire, le Conseil de la
Nation a affirmé que la mou‐

ture de l’avant‐projet de révi‐
sion de la Constitution , "est
une réponse aux défis de

l'heure et ceux à venir et est
en conformité avec l'environ‐
nement politique et straté‐

gique en constante mutation",
à travers l'adoption d'"outils
constitutionnels, à même de
prendre en charge le traite‐
ment de tous les dysfonction‐
nements et lacunes à la
hauteur des aspirations du
peuple algérien", indique  le
communiqué du Conseil.
Cette mouture rêvait une
grande importance, compte
tenu de ce qui va en découler
après enrichissement, en ce
sens que la mouture finale
dessinera les contours de la
maquette de la nouvelle Répu‐
blique, dont les repères et
prémices se pointent à l'hori‐
zon", a affirmé le bureau du

Conseil, ajoutant que cette
Constitution "constituera la
pierre angulaire de l’édifica‐
tion institutionnelle de la nou‐
velle République que le
Président de la République
s’est engagée à construire à
travers l’approfondissement
de la pratique démocratique
participative afin de parvenir
à un Etat pour tous, ou toutes
les institutions se complè‐
tent". Le Conseil a appelé les
personnalités nationales et la
classe politique, toutes caté‐
gories confondues, ainsi que
les acteurs socio‐économiques
et les organisations de la so‐
ciété civile "à adhérer à cette

démarche pour réaliser les as‐
pirations et revendications lé‐
gitimes du peuple,
notamment les jeunes, à une
démocratie véritable et à une
vie décente".
Dans un autre contexte, et à
l’occasion de la commémora‐
tion du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, le
bureau du Conseil de la Nation
a rendu hommage aux vail‐
lants Chouhada et salué la dé‐
cision du président de la
République de décréter le 8
mai Journée nationale de la
Mémoire, et lancer une chaîne
télévisée nationale spécialisée
en Histoire.                              I.N

La restitution des fonds détournés engagée une fois les jugements à l'encontre des accusés rendus
Le ministre conseiller à la
communication, porte‐parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, a affirmé mercredi à
Alger que la restitution des
fonds détournés se fera une
fois les jugements à l'encontre

des accusés rendus. 
"Les fonds pillés seront récu‐
pérés, avec l’aide d’Allah, une
fois les jugements définitifs à
l'encontre des accusés seront
rendus", a indiqué M. Belaïd
qui répondait à une question
sur la restitution des fonds dé‐

tournés, lors d'une conférence
de presse tenue au siège de la
Présidence de la République.
"Nous attendons le prononcé
des jugements définitifs à l’en‐
contre des individus (concer‐
nés). Des mécanismes de
restitution des fonds pillés

pourront, alors, être déclen‐
chés", a ajouté le Porte‐parole
officiel de la présidence de la
République qui précise, toute‐
fois, que cette opération "est
soumise à des procédures in‐
ternationales qui ne sont pas
simples".                               I.N
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Le projet de révision de la Constitution présenté suite à une demande

pressante des acteurs politiques et représentants de la société civile
Le ministre conseiller à la
communication, porte‐pa‐
role officiel de la Prési‐
dence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd a
affirmé, mercredi à Alger,
que la présentation de
l’avant‐projet d’amende‐
ment constitutionnel "est
venue en réponse à la de‐
mande pressante de cer‐
tains acteurs politiques et
représentants de la société
civile", appelant à éviter
"les aprioris sur le timing".
Lors d’une conférence de
presse, M. Belaïd, a indiqué
que "la présentation de
l’avant‐projet de révision de
la Constitution est venue
en réponse à la demande
pressante de certains ac‐
teurs politiques et repré‐
sentants de la société civile,
en dépit de l’impossibilité
de tenir des réunions pu‐
bliques du fait de la propa‐
gation de la pandémie du
coronavirus".
Lors de sa dernière rencon‐
tre avec la presse, le Prési‐
dent de la République avait
précisé que "son accord sur
cette demande dépendait
de l’engagement de tous à
respecter les mesures pré‐
ventives", a rappelé M. Be‐
laïd ajoutant que "nul
besoin donc des aprioris
sur son timing".
Il a souligné, à ce propos,
que cette démarche "s’ins‐
crit dans le cadre des re‐
vendications populaires
pour un changement radi‐
cal du mode et pratiques
de gouvernance à tous les
niveaux et la restauration
de l’autorité de l’Etat à tra‐
vers la moralisation de la
vie publique, la lutte contre
la corruption et la préva‐
lence de la compétence sur
l’allégeance au service de
l’intérêt général"

L’avant‐projet de l’amende‐
ment constitutionnel "n’est
qu’une ébauche de révi‐
sion, une plateforme de
débat et une méthodologie
de travail pour que le débat
part d’un document éla‐
boré par une élite de
grands professeurs en
droit", a‐t‐il dit.
M.Belaïd a également an‐
noncé l’installation d’une
autre commission qui a
pour mission la révision du
code électoral en vue de
"gagner du temps". "Nul
besoin d’organiser des élec‐
tions locales et législatives
anticipées à l’heure ac‐
tuelle", a‐t‐il soutenu, ajou‐
tant que "certaines
institutions sont encore gé‐
rées par des responsables
par intérim du fait de la
propagation de la pandé‐
mie du coronavirus qui
était imprévisible". Répon‐
dant à une question sur la
restitution des fonds dé‐
tournés, comme promis
par le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, M. Belaïd a indi‐
qué que ces fonds "seront
récupérés, avec l’aide d’Al‐
lah, une fois les jugements
définitifs à l'encontre des
accusés seront rendus".
"Des mécanismes de resti‐
tution des fonds pillés
pourront, alors, être dé‐
clenchés", a ajouté le
Porte‐parole officiel de la
présidence de la Répu‐
blique qui rappelle, toute‐
fois, que cette opération
"est soumise à des procé‐
dures internationales qui
ne sont pas simples".
Concernant l'arrestation
d'individus pour des publi‐
cations sur les réseaux so‐
ciaux, le même
responsable a mis en avant
"la très forte volonté poli‐

tique à appliquer la Loi à
l’encontre des individus ex‐
ploitant les réseaux sociaux
pour offenser des per‐
sonnes et semer la Fitna",
ajoutant que "ces per‐
sonnes ont à affaire à la Loi
et seule la Justice est habi‐
litée à trancher leurs dos‐
siers conformément au
Code de procédure pénale,
adopté récemment par le
Parlement"
M.Belaïd a averti que "qui‐
conque transgresse la Loi,
fera face à la Justice".
Néanmoins, a‐t‐il assuré
"l’Etat veillera à rendre jus‐
tice à toute personne injus‐
tement accusée".Parmi les
cas enregistrés récemment,
M. Belaid a cité l’informa‐
tion fallacieuse sur la fer‐
meture des stations‐service
qui "a provoqué une impor‐
tante crise", ainsi que d'au‐
tres cas "plus graves". Le
Porte‐parole de la prési‐
dence de la République a,
en outre, appelé à "la res‐
ponsabilité et au respect de
la pratique de la
liberté".Concernant l'ou‐
verture de la Télévision pu‐
blique à l'opposition, le
ministre conseiller à la
Communication a précisé
que cette démarche "est à
ses débuts et il faut faire
preuve de patience", fai‐
sant état d’un
"programme pour l'accès

des représentants de l'op‐
position à la Télévision na‐
tionale, tant les partis
politiques, et la société ci‐
vile, que des experts et des
c o m p é t e n c e s
nationales".Abordant l’épi‐
démie de Coronavirus, M.
Belaïd a insisté sur la néces‐
sité pour les Algériens de
respecter les règles de
confinement pour venir à
bout de la pandémie de
Covid‐19, estimant que
"tout manquement en la
matière réduira à néant les
efforts de l’Etat" dans la
lutte contre cette épidé‐
mie. Soulignant que la res‐
ponsabilité du citoyen était
"primordiale", M. Belaïd a
rappelé que, l'Algérie "était
en passe de sortir de la
zone de danger avant la
levée partielle du confine‐
ment", mais la précipitation
des citoyens et la forte af‐
fluence enregistrée au len‐
demain de cette décision
ont amené les autorités à
durcir, à nouveau, les me‐
sures de confinement". Sa‐
luant, dans ce contexte, les
relations algéro‐chinoises,
le même responsable a rap‐
pelé que ces relations sont
"stratégiques et historiques
et l’Algérie ne se souciait
guère des parties déran‐
gées par cette relation ou
par les relations avec d’au‐
tres pays, d’autant que la

politique extérieure de l’Al‐
gérie est claire".
Covid‐19: les dons numé‐
raires s'élèvent à 3 mil‐
liards DA et 1,9   million de
dollars
Par ailleurs, M. Belaïd Mo‐
hand Oussaïd a fait savoir
que la valeur des dons nu‐
méraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte
contre la COVID‐19 ont at‐
teint, jusqu'à hier mardi, 3
milliards DA et 1,9 million
de dollars, ajoutant que
"ces fonds seront distribués
à leurs véritables ayants‐
droit et les personnes lé‐
sées par la pandémie, en
fonction des critères trans‐
parents fixés par une com‐
mission présidée par le
Premier ministre.
"Concernant les opérations
de solidarité en faveur des
personnes impactées par la
pandémie de nouveau co‐
ronavirus, le total des per‐
sonnes inscrites pour
bénéficier de l'allocation de
10.000 DA a atteint près de
300.000 personnes", a rap‐
pelé M. Belaid. Soulignant
que "cette allocation de so‐
lidarité sera versée dans les
jours à venir, avant même
l'Aid El Fitr", le Porte‐parole
de la présidence de la Ré‐
publique a en outre indiqué
que "700.000 familles, dont
74% dans les zones d'om‐
bre, ont bénéficié de près
de 22.000 tonnes de den‐
rées alimentaires et des
quantités considérables de
produits détergents et des
équipements médicaux",
ajoutant que cette opéra‐
tion "est en cours". 
Il a rappelé, dans ce cadre
que "2.200.000 citoyens
ont bénéficié de l'allocation
de 10.000 DA, au titre du
couffin de Ramadan an‐
nuel, laquelle a été versée,

la veille du mois sacré, aux
comptes ccp des concer‐
nés". Par ailleurs, il a af‐
firmé que l’affaire relative à
la transaction commerciale
d’une filiale du Groupe So‐
natrach au Liban était un
"dossier libano‐libanais",
ajoutant que "la justice al‐
gérienne se chargera du
volet concernant l'Algé‐
rie".M.Belaid a fait savoir, à
ce propos, que "le Prési‐
dent de la République,Ab‐
delmadjid Tebboune, avait
instruit le ministre de la
Justice d’ouvrir une en‐
quête sur cette affaire et
elle est en cours ".
"Ce qui est certain, c’est
que l'Algérie en tant
qu'Etat n'est pas impliquée
dans de tels actes", qui
concerneraient des indivi‐
dus", a‐t‐il souligné, assu‐
rant que "la Justice suivra
son cours et dévoilera la vé‐
rité".
Sur le plan économique, le
ministre conseiller à la
communication a fait savoir
que le projet de loi de fi‐
nances complémentaire
(PLFC) pour l'exercice 2020
prévoit un prix référentiel
du baril de pétrole de 30
USD contre 50 USD dans la
loi de finances initiale.
Il a évoqué, dans ce sens
"une réorganisation interne
(des dépenses) avec main‐
tien des salaires et pen‐
sions ainsi que tous les
acquis sociaux et grands
projets dans les secteurs
stratégiques". Evoquant le
75e anniversaire des Mas‐
sacres du 8 mai 1945, M.
Belaïd a souligné que l'Al‐
gérie défendra de toutes
ses forces la question de la
"Mémoire", ajoutant que le
message du Président à
cette occasion était "très
clair" sur ce sujet.            R.N

Réouverture des représentations diplomatiques algériennes

Malgré une « épidémie
toujours active et évolu‐
tive », selon les mots de la
direction générale de la
santé (DGS), le déconfine‐
ment progressif se pour‐
suit en France. ce mardi
12 mai a été notamment
marqué par le la réouver‐
ture des représentations
diplomatiques algériennes
en France a l’instar des au‐
tres pays européens. 
En effet, suite à l’annonce
de la mise en place d’un
plan de déconfinement

progressif, il a été décidé
d’une reprise des activités
consulaires algériennes
dans l’Hexagone a l’instar
des autres pays euro‐
péens.  Par ailleurs, la re‐
prise des activités
consulaires a été marquée
par un respect rigoureux
des consignes sanitaires.
En effet, une liste détaillée
des directives à suivre a
été mise en place afin de
veiller à l’endiguement du
Covid‐19. Il sera question
de la distribution d’un
quota quotidien limité de
tickets numérotés par ser‐

vice à l’entrée des établis‐
sements.L’obligation de
porter le masque pour
toute personne se rendant
au siège du Consulat. Le
respect des distanciation
physique d’au moins un
(01) mètre entre les per‐
sonnes à l’intérieur et à
l’extérieur du consulat;
l’accès sera limité unique‐
ment aux personnes mu‐
nies d’un rendez‐vous et
l’interdiction d’accès aux
accompagnateurs à l’ex‐
ception de ceux assistant
les personnes âgées, ma‐
lades ou à mobilité ré‐

duite et aux enfants moins
de 12 ans.Par ailleurs, les
prestations consulaires
concernant : les actes
d’état‐civil transcrits sur
les registres du Consulat

Général de Paris , les cer‐
tificats de capacité, les at‐
testations de nationalité,
les casiers judiciaires et le
service national, pourront
être réalisées exception‐

nellement à distance par
voie postale. Toutefois,
concernant le service juri‐
dique, social et le service
visas, la suspension des
réceptions sera mainte‐
nue jusqu’à nouvel ordre
en raison de la fermeture
des frontières. A cet
égard, le Consulat Général
d’Algérie à Paris,  invite
l’ensemble des ressortis‐
sants algériens à veiller au
strict respect des mesures
citées. Il compte sur le
sens du civisme et la res‐
ponsabilité de tout un
chacun.    

FRANCE

De notre bureau à Paris

Y.Houmad
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ABDERRAHMANE BENBOUZID,  MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION 

« A propos du Covid-19, l'information gérée dans la transparence totale »
Le ministre de la santé et de la
population, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé mardi à
Oran que l'information relative
à la crise sanitaire est gérée
dans "la transparence totale".
Dans un message adressé aux
professionnels de la santé, au
CHU d’Oran, le ministre a dé‐
claré que s’agissant de la crise
sanitaire, l'information est
gérée dans "une transparence
totale" et que les chiffres com‐
muniqués sur le nombre d’in‐
fection au covid19 sont "réels".

Le ministre de la santé et de la
population qui accompagnait
le premier ministre, Abdelaziz
Djerad lors de sa visite de tra‐
vail à Oran, a affirmé que cette
crise sanitaire a été une occa‐
sion pour concrétiser la numé‐
risation du secteur de la santé,
notamment avec la mise en
place de la plateforme numé‐
rique qui met en ligne toutes
les données concernant l’évo‐
lution de la pandémie dans les
48 wilayas. Dans un autre sil‐
lage, M. Djerad a félicité les

équipes médicales d’Oran, et
aussi à l’occasion, toutes les
personnels soignants à travers
le pays, qui ont "prouvé qu’ils
sont capables d’affronter les
défis les plus difficiles". Il a éga‐
lement rassuré sur la situation
épidémiologique en Algérie,
qu’il a estimé "sous contrôle",
considérant salutaire l’usage
de la Chloroquine qui a évité
aux Algériens "un triste scéna‐
rio", celui de milliers de per‐
sonnes en détresse respiratoire
dans certains pays.           I.N 

MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES D’EL-KERMA

Le poulet prend des ailes
Malgré les déclarations éma‐
nant du DG de l’Office National
des Aliments en Bétail (ONAB)
datant début Avril dernier
concernant ainsi, la stabilité du
prix des poulets tout en préci‐
sant que, les prix ne dépasse‐
ront pas les 250 DA/Kg durant
le mois sacré de Ramadhan
,certains commerçants véné‐
neux s’en donnent à cœur de
joie pour « dépouiller » des fa‐
milles déjà très affectées tant,
sur le plan socio‐économique,

que sanitaire en faveur d’une
conjoncture exceptionnelle
que travers la pays. Cependant,
à peine une quinzaine de jours
de Ramadhan écoulées, que le
« fameux » poulet a pris de
l’aile ces derniers temps dont le
prix oscille entre 350 et 370 Da
/Kg, affolant ainsi les ménages,
alors son prix était accessible
pour bon nombre de chefs de
familles. D’ailleurs, cette flam‐
bée a été enregistrée au niveau
des différents points de vente

de la wilaya d’Oran .Un bref
tour d’horizon effectué ce
mardi au niveau du marché des
fruits et légumes implanté au
niveau du haï « 301 » loge‐
ments d’El‐Kerma et autres
points de vente, nous a permis
de constater de visu cette si‐
tuation , dont certains chefs de
familles rencontrés au niveau
de certaines boucheries  ,n’ont
pas caché leur colère : « On
pensait que, vu la situation que
vit le pays et les déclarations

des responsables concernés
,on allait se trouver à l’abri des
spéculations mais malheureu‐
sement ,ce n’est pas le cas.
Certains commerçants profi‐
tent d’une telle situation pour
faire doubler leurs bénéfices
au détriment de familles à pe‐
tite bourse », dira ce père de
famille fraîchement retraité.
Quant à une dame, elle s’en‐
chaina : « Je vis sur mes écono‐
mies, mais à présent la
situation devient ingérable

avec cette hausse des prix, on
a été sommé. Alors que le mois
de Ramadhan est un mois de
Rahma, de foi et de pitié, mais
pour certains commerçants,
c’est une autre tournure. Où
sont les responsables concer‐
nés et quel est leur rôle devant
une telle situation ? Enfin, en
attendant que les responsables
concernés mettent fin à cet dé‐
passement, les ménages conti‐
nuent à vivre une telle
situation.                  B. Boukleka

ASSOCIATION « SOUBOUL EL KHEIRAT »

33.000 repas chauds distribués au personnel de la santé 
Pas moins de 33.000 repas
chauds et de S’hour ont été
distribués et ce, durant la pre‐
mière quinzaine du mois sacré
de Ramadhan par l’association
« Souboul El‐Kheir » relevant
du Conseil de la Direction des
affaires religieuses et des
Wakfs d’Oran et ce, au profit

des professionnels de la santé
relevant de différents Etablis‐
sements Hospitaliers  d’Oran
dont on cite ,l’EHU «1er No‐
vembre 1954 » , le CHU « Dr
Benzerdjeb » ,l’EHS pédia‐
trique « Boukhroufa Abdelka‐
der » d’El‐Menzah
(ex‐Canastel) , l’EH d’Ain El‐

Turck ,aux malades et leurs ac‐
compagnateurs et enfin, aux
familles issues de couches so‐
ciales défavorisées. Cette opé‐
ration de solidarité et de
citoyenneté a nécessité pour
la préparation des repas, pas
moins de 70 bénévoles répar‐
tissant ainsi au niveau de plu‐

sieurs mosquées à savoir «
Emir Abdelkader » implanté à
haï Fellaoucene (ex‐Barki), «
Lokman El Hakim » de Hai
Bouamama, les mosquées «
Hassen Ibn Ali » et « Hussein
Ibn Ali » d’Ain Turck et enfin, «
Mouad Ibn Djebel » d’Es‐
Senia. Enfin, cette action de

solidarité qui se poursuivra
tout au long du mois sacré de
Ramadhan, enregistre la par‐
ticipation de certaines asso‐
ciations locales telles que «
Jeunesse Intellectuelle » et «
Khaddam Errahmane », ainsi
que des bienfaiteurs. 

B. Boukleka

CAC « EMIR ABDELKADER »

Acquisition de 300 kits de don de sang
Afin de répondre aux besoins
de sang, un problème de taille
que rencontrent ces derniers
temps notamment en cette pé‐
riode de crise sanitaire les éta‐
b l i s s e m e n t s

hospitalo‐universitaires d’Oran,
un quota de pas moins de 300
kits de don de sang a été acquis
au profit du Centre Anticancé‐
reux « Emir Abdelkader » (CAC)
d’Oran. Cette dotation en kits,

permettra au Centre suscité, de
procéder à des opérations de
don de sans et ce, au profit des
enfants cancéreux. Rappelons
que deux campagnes de don de
sang ont été effectuées, dont la

première a été entamée la veille
du mois sacré de Ramadhan qui
s’es soldée ainsi, par la collecte
de pas moins de 150 pochettes
et la seconde, effectuée ven‐
dredi dernier, où une cinquan‐

taine de pochettes ont été col‐
lectées. A noter que cette
baisse de don de sang, a trait
aux difficultés liées aux horaires
de confinement, ainsi que du
jeûne.                   B. Boukleka

COVID-19 

23 nouveaux cas détectés

La wilaya d’Oran a enregistré 23
nouveaux cas confirmés de
Covid‐19 portant ainsi le nom‐

bre à 353 et ce, depuis l’appari‐
tion de la pandémie. Le fait alar‐
mant, c’est qu’il a été enregistré

dans la même journée, le plus
grand nombre de nouveaux cas
en compagnie des wilayas de
Constantine et de Sétif. Ce « pic
» s’explique par le déconfine‐
ment notamment en ce mois
sacré et surtout après la rupture
du jeûne et le non‐respect des
mesures sanitaires préventives
contre la lutte du Covid‐19 ins‐
taurées par les autorités sani‐
taires, selon le médecin‐chef

d’infectiologie relevant du
CHUO, en l’occurrence Pr
N.Moufok dans sa récente dé‐
claration dans les ondes de la
Radio d’Oran. A cet effet, la spé‐
cialiste rappelle les citoyens de
l’application des principales me‐
sures évitant ainsi, tout risque
de propagation contre le virus
.Dans le même registre, notons
que le service des maladies in‐
fectieuses du CHUO prend en

charge 57 % à 60% des cas
Covid‐19. Cependant, d’autres
malades atteints de Covid‐19
admis au niveau de l’établisse‐
ment suscité, s’apprêtent à sor‐
tir de l’hôpital dans les
prochains jours et ce, une fois
testés une seconde fois, néga‐
tifs. Notons enfin qu’Oran, enre‐
gistre 14 décès et se positionne
au 3ème rang après Blida et
Alger.                    B. Boukleka
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FRUITS ET LEGUMES

Envolée des prix
Par: A. Hocine

Les prix des fruits, particu-
lièrement ceux de cette
saison de printemps,
connaissent à Sidi Bel
Abbés une envolée excep-
tionnelle durant ces der-
niers jours. C’est ce que
nous avons constaté hier
matin lors d’une virée ef-
fectué au niveau des mar-
chés de fruits et légumes
implantés au niveau de
plusieurs communes de la
Capitale de la Mékerra.
Cette nouvelle envolée des
prix a visiblement empê-
ché les petits ménages de
s’approcher des produits
proposés, notamment les
légumes de saison, comme
le fenouil,   la citrouille le

chou-fleur, les betteraves
et les poireaux qui sont
cédés respectivement à
120 DA/ kg, 160 DA/kg,
170 DA/kg, 140 DA /kg et
280 DA/kg. Au marché du
quartier Graba, qui est
pourtant l’un des plus pri-
sés des ménages  en raison
des prix concurrentiels qui
y sont pratiqués, tous les
produits sont disponibles,
mais à des prix inaborda-
bles. le prix du kilo de la
tomate s’est envolé à 150
DA, tandis que le kilo de
poivron rouge  est cédé à
400 DA, la courgette à 150
DA, la carotte à 100 DA,
quant à la pomme de terre,
elle à atteint les 70 DA, et
les haricots verts affi-

chaient les 250 DA. Les
prix des denrées précitées
demeurent chers de l’avis
des parents de familles
rencontrés sur les lieux.
Même constat au marché
Souk Elleil: « Les prix des
fruits et légumes de saison
sont beaucoup plus élevés
que les années précé-
dentes », s’est lamenté
Maachou, un père de fa-
mille, rencontré au niveau
du marché Souk Elleil qui
estime que les prix «sont
parfois hors de portée des
petites bourses». Pour
l’avis d’une dame d’un cer-
tain âge nous dira, «le dik-
tat de l’informel et des
spéculateurs, prive les mé-
nages de la possibilité de

faire des achats.» L’interlo-
cutrice poursuit et s’appuie
sur ce que tout le monde
sait déjà, concernant les
causes à l’origine de la
flambée des prix des den-

rées de saison, en indi-
quant que « les acteurs de
l’informel échappent à tout
contrôle, et manipulent
l’offre émise sur le marché
à leur guise, pour maximi-

ser leur gain. » Les raisins
toujours hors de portée.
Pour ce qui est des prix des
fruits, c’est la même ten-
dance haussière qui est en-
registrée. La grenade et les
figues, qui sont récoltées
au début de l’automne,
tournent entre 300 DA et
500 DA le kilo, restent aux
yeux des acheteurs « à un
prix inaccessible.» Quant à
la nectarine blanche et la
banane, elles sont à 280
DA le kilo. Et même si la ré-
colte des raisins ne bat pas
son plein, ils restent tou-
jours hors de portée.
Comme au premier arri-
vage, le gros raisin noir est
vendu à 600 DA/kg et les
dattes  cédées à 850Da/kg.

JUGÉE EN VISIOCONFÉRENCE POUR UNE AFFAIRE D’ESCROQUERIE

L'accusée condamnée à 18 mois et à rembourser 700 millions de Cts
Une affaire des plus sor-
dides, hier, au niveau du
tribunal de première ins-
tance, . Le procès s’est
tenu en visioconférence,
un téléviseur grand écran
placé au niveau de la salle
d’audience et un autre au
niveau de la maison d’ar-
rêt, C’est une affaire d’es-
croquerie et selon la
condamnation de la dame
qui après avoir passée plus
d’une vingtaine de jours au
niveau de l’établissement
de rééducation après
l’émission d’un mandat
d’arrêt émanant du procu-
reur de la république de
Sidi Bel Abbés. Les griefs

retenus contre la mis en
cause escroquerie (Art
370). Devant la caméra,
c’est une dame âgée de 47
ans demeurant à Sidi Bel
Abbés portant les initiales
B.L usurière de son état.
Pour le président de la
séance Asli, ‘’, c’est 1,100
Kg  d’or  qui se sont volati-
lisés et qui équivaux 700
millions de centimes,  Re-
connaissez-vous les griefs
retenus contre vous? Non
monsieur le président c’est
70 millions de centimes et
700. Pour le plaignant por-
tant les initiales D. M âgé
de 40 ans ‘’ J’ai remis à
cette dame un lot (Parure)

composé de ceinture, col-
lier, bracelet, bague et
boucle d’oreille dont le
coup en gros équivaut à
6.000 Da (Facture d’achat à

l’appui). Chose que la mis
en cause réfute totalement
l’accusation portée contre
elle et maintien ses décla-
rations. Pour l’avocat géné-

ral  en l’occurrence Henni
dans son réquisitoire ‘’
C’est une escroquerie clas-
sique, C’est vrai comme dit
l’adage ‘’ A force de forger
on devient forgeron’’ C’est
un travail de longue ha-
leine au début c’est des pe-
tits achats ne dépassant
pas les 20.000 Da puis l’ap-
pétit viens en mangeant.
Après quatre années
d’achat avec des paiement
à terme, voila que notre in-
telligente dame a pris la
décision de mettre les
voiles en emportant avec
elle un lot de bijoux (Or)
d’une valeur de 700 mil-
lions de centimes puis dé-

ménageant et changer la
puce de son  portable,  La
victime après 2 années re-
cherche déposa une
plainte en bonnet du
forme au niveau de la
5ème sureté urbaine.’’ Je
requiers 2 années de pri-
son ferme et100.000 Da
d’amende. Après délibéra-
tion le président avec sa
main de fer dans un gant
de velours condamna la
coupable à 18 mois de pri-
son ferme, une amende de
100.000 Da et à rembour-
ser la totalité   des bijoux
pris à savoir sept cent mil-
lions de centimes. 

A. Hocine

COLLISION FRONTALE ENTRE 2 VEHICULES LEGERS

8 blessés graves
Un télescopage entre
deux véhicules légers  de
marque Haifi et Ibiza s’est
produit hier aux environs
de 17 h au niveau de la RN
95 reliant la commune de

Tabia et Sidi Bel Abbés
selon le communiqué
émanant de la cellule de
communication relevant
de la protection civile de
la Wilaya de Sidi Bel

Abbés, huit (8) blessés
dans un état grave. Les
victimes ont étés transfé-
rées aux urgences de l’hô-
pital Abdelkader Hassani
de Sidi Bel Abbés. Une en-

quête a été  ouverte par
les éléments de la brigade
de gendarmerie nationale
de la commune Sidi Ali
Benyoub. 

A. Hocine

ILS SACCAGEAIENT  LES POTEAUX ELECTRIQUES

Arrestation des voleurs de batteries solaires
Les élèments de la onzième

sécurité urbaine ont arrêté
deux personnes  âgées d(une

vingtaine d'années impliquées
dans le vol de batteries de po-
teaux électriques pour l'éclai-

rage public à énergie solaire.
Les élèments ont exploité des
informations qui leur sont par-

venues pour mettre hors d'
état de nuire cette bande de
malfaiteurs qui s'attaquaient

aux poteaux électriques ali-
mentés par l'energie solaire.
les deux voleurs ont été placés

en détention préventive en at-
tendant d'être jugés pour leurs
méfaits.  .                       Nour.Z
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LES TRAVERS DE LA MANCHE

Un lien entre mouvement associatif et donateurs

LES RÉSEAUX SOCIAUX

La galère des piétons

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS

Avec le manque crucial de
parking, surtout dans les
grandes agglomérations, les
trottoirs sont envahis par les
voitures. Une réelle anarchie
qui refoule les piétons vers la
chaussée à leurs risques et
périls. Certains automobi‐
listes se permettent de voler
le confort et la sécurité des

piétons et n’hésitent en
aucun moment de les mettre
en danger…  Le déficit qu’ac‐
cusent nos villes en termes
de disponibilité de parkings
pousse les conducteurs à se
débrouiller pour garer leurs
véhicules n’importe où et
n’importe comment, tout en
oubliant que les trottoirs sont

réservés aux piétons pour
leur sécurité, notamment
pour les parents accompa‐
gnés de leurs enfants et les
personnes handicapées circu‐
lant en fauteuil roulant. Avec
l’augmentation du nombre de
voitures, et c’est un cas qui ne
concerne pas uniquement la
ville des mimosas, le phéno‐

mène prend de plus en plus
d’ampleur. Manque de cour‐
toisie, de politesse, compor‐
tement qui manifeste
l'ignorance ou le rejet des rè‐
gles élémentaires de la vie so‐
ciale… C'est de l'incivilité qu'il
s'agit. Des actes auxquels
nous sommes confrontés au
quotidien. Il est clair que per‐

sonne n'apprécie de les
constater et encore moins
d'en être victime. Les piétons
qui, ne leur, restent que peu
d’espace, prennent le risque
de passer par la voie de circu‐
lation. Et tant pis pour eux si
ça se termine mal… ils arpen‐
tent la route en se faisant
klaxonner et en leur rappe‐

lant qu’ils sont dans leur tort
de marcher sur la route !
Mais on oublie peut être
qu’un trottoir occupé par un
véhicule oblige les passants à
poursuivre leur chemin en
descendant sur la chaussée
au grand risque de se faire
faucher par une voiture…   

Ali Baroudi 

Par Ahmed Mehdi

Aujourd’hui, il y a ce qu’on
peut appeler les demandeurs
de charité à qui incombe le
phénomène de la main ten‐
due et d’autres nouveaux pro‐
fessionnels de la manche
venu agrandir le cercle vicieux
de cette activité lucrative à
bien des égards. Le fléau
connait un nouveau bond
avec l’arrivée d’une nouvelle
stratégie et une organisation
à toute épreuve de la part de
ces nouveaux «manouches» ‐
qui par la force du temps ob‐
tiennent même le droit de
facto d’occuper des espaces
pour faire tourner un business
qui rapporte gros.  C’est un
peu la cour des miracles ou
s’entremêlent toutes les co‐
médies aidantes à faire valoir
l’art d’apitoyer. Ce fléau qui

s’étend sur l'ensemble du ter‐
ritoire national, mobilisant
des moyens matériels et hu‐
mains importants en asso‐
ciant notamment des
psychologues, des socio‐
logues et des médecins conti‐
nue à faire des émules. Les
habits déchirés et sales, les
pieds nus, la main tendue et
tordue, l’air triste et dédaigna‐
ble, la plupart des mendiants
se font passer pour des handi‐
capés, physiques et mentaux
afin d’attendrir les passants.
Le montant du jackpot varie
également d’une âme charita‐
ble à une autre, mais en
moyenne la bonne recette de
«la manche» quotidienne os‐
cille entre 2.000 et 3.000 Da.
Ils sont venus, ils sont tous là
comme dans la «mama » ils
excellent dans la parodie avec
une charge de marketing

émotionnelle et d’autres ef‐
fets spéciaux Ils s’activent sou‐
vent dans les coins les plus
féconds, en termes de vic‐
times potentielles, du centre
ville de Mostaganem : les
boulevards et rues, aux es‐
paces de cultes, des mos‐
quées, les stations, les cafés,
les restaurants, les jardins pu‐
blics. Une nouvelle génération
de mendigot est venue grossir

l’activité en exploitant les
bébés pour ensuite les entrai‐
ner à prendre plus tard la re‐
lève, un véritable plan de
carrière façonné dans un or‐
ganigramme hiérarchique des
misérables. Pour d’autres, il
s’agit de s’intégrer dans un
type de syndicat avec un lea‐
der pour assurer la distribu‐
tion des rôles et des endroits
pour faire la manche, tout

cela dans un minutieux dé‐
coupage territorial de chasse
gardé. Le rituel du briefing
propre à l’activité relève du
respect à tout un chacun d’ob‐
server les bonnes règles de
bienséance      Ce découpage
répond à une double finalité :
atténuer les rivalités entre les
frères du même métier et
augmenter exponentielle‐
ment les revenus. Faux men‐
diants le matin, nouveaux
riches le soir, les comptes
d'épargne et les propriétés
privées de ces «profession‐
nels» trahissent la proliféra‐
tion d’un commerce juteux et
rentable. Toute la difficulté ré‐
side à savoir distinguer le vrai
nécessiteux, qui mendie par
besoin, de l'imposteur comé‐
dien qui vous apitoie par sa
comédie. Ces derniers, au vu
de leur richesse dissimulée

qui s'accroît en douceur et en
catimini, les autorités pu‐
bliques concernées sont ap‐
pelées à sévir afin que le
phénomène ne gagne pas en
ampleur. Un autre combat fait
jour contre ce fléau, pour‐
voyeur de tous les maux so‐
ciaux et de vices, prenant
l’allure d’un  danger ambiant
qui demande  d’être crimina‐
lisé aux yeux de la loi. Pour‐
rait‐on cependant arriver à
séparer le bon grain de l’ivraie
et atténuer le phénomène de
la mendicité ? Car le niveau de
tolérance zéro n’existe pas
mais avec plus d’efforts et de
détermination, l’équité de
dire « qu’avec le temps et la
patience, les feuilles de mu‐
riers se transformeront en
robe de soie» un proverbe qui
renseigne tant sur la respon‐
sabilité de tous.   

Faux mendiants le matin, nantis le soir

Chaque année une source
de dépenses importantes
pour les familles et les ini‐
tiatives se multiplient pour
cette occasion dans un
élan de solidarité, certes
habituel depuis quelques
années, mais ô combien
salvateur pour beaucoup
de parents. Des associa‐
tions et des bénévoles se
mobilisent donc pour met‐
tre un peu de clair dans un
tableau noirci par l’hémor‐
ragie financière que cet
événement provoque. Fai‐
sant des réseaux sociaux
leurs moyens de commu‐
nication et leurs  liens avec

les citoyens, notamment
les donateurs, des associa‐
tions telles que ‘’ El Kheir
Bilahoudoud’’, ‘’ Kafil El
Yatim’’ selsabil’’ ‘’Souboul
El Kheirat’’ … préparent
leur rentrée scolaire à leur
manière. Des associations
caritatives très actives qui
se sont mobilisées afin de
redonner le sourire à des
enfants qui allaient rejoin‐
dre leurs classes sans car‐
tables, sans cahiers et sans
tabliers. ‘’ Un cartable
rempli est un sourire arra‐
ché, une confiance en soi
et surtout de la joie y com‐
pris aux parents qui n’arri‐

vent pas à couvrir les be‐
soins de tous leurs en‐
fants’’ tel est le slogan de
‘’El Kheir Bilahoudoud’’
qui  compte un nombre
très important activant à
faire la collecte à travers
toutes les communes de la
wilaya. Ils se sont tous unis
pour un seul but, celui de
permettre aux enfants dé‐
munis de bien commencer
leur année scolaire. Le ré‐
seau ne cesse d’inviter les
donateurs sur son site à
renforcer leurs dons afin
d’accélérer la collecte et la
distribution pour que tout
soit prêt à la rentrée. L’as‐

sociation ‘’selsabil’’  s’est,
à son tour, investie de la
mission de permettre à
des écoliers, dont les fa‐
milles sont dans le besoin,
de jeter cartables rapié‐
cés, cahiers récupérés et
crayons rongés pour de
nouvelles fournitures
dignes d’une nouvelle
année scolaire. Le même
principe de collecte des
dons est suivi par l’associa‐
tion dont les bénévoles se
déplacent jusque chez les
donateurs afin de rassem‐
bler les articles que les
bonnes âmes ont bien
voulu offrir. Pour l’associa‐

tion, c’est aussi grâce à In‐
ternet et aux réseaux so‐
ciaux que le lien entre eux
et les donateurs s’établit,
‘’mais il faut aussi se dé‐
placer, sensibiliser et met‐
tre en confiance’’, nous
dira une bénévole d’ el
Kheir Bilahoudoud’’, ‘’Tout
un système de sollicitation
de fonds est établi pour la
collecte de ces dons’’ ,
nous dira un membre de
l’association,  ‘’ la pre‐
mière condition pour la
réussite de l’action se ré‐
sume en un seul mot, la
confiance. Personne ne
donne son argent ou ses

effets à des inconnus. Les
responsables des associa‐
tions doivent être des
gens connus par le public,
ce qui confère une crédibi‐
lité à nos efforts’’. Par ce
genre d’actions, la société
civile est en passe d’assu‐
rer la complémentarité
avec les autorités pu‐
bliques. Les campagnes
d’aide et de soutien aux
familles démunies, si elles
ne sont pas un remède mi‐
raculeux, constituent
néanmoins un moyen de
minimiser les effets d’un
pouvoir d’achat en
constante baisse.     HM

La mendicité n’a pas d’âge ni repère sociologique, dès lors que ce phénomène vient des fins fonds des anciennes civilisations, al-
lant même jusqu'à inspirer les penseurs dans leur vaine quête à inclure cette activité dans la courbe des valeurs humaines comme

pouvant servir d’épreuve à passer de la misère à l’opulence.
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GESTES BARRIERE

Flambée Inexpliquée du prix du poulet de chair

Les melons et les pastèques inondent le marché

Pour ces deux derniers fruits, qui
ont dernièrement inondé le
marché (souk h’lima). Étalés, un
peu partout au niveau du mar‐
ché (souk h’lima), ou dans des
coins retirés, de manière à
échapper aux services de
contrôle et de répression des
fraudes. Les prix en dents de
scie, parfois, un melon ou une
pastèque atteignent jusqu’à 300
DA, d’autres, ne dépassent pas
les 200 DA. Il faut cependant se
méfier de ces pièces vendus à la
sauvette au souk h'lima et à très
bas prix car il y a des risques
d’intoxication. Si les melons et
les pastèques sont près prisés
durant ce mois de Ramadhan,
trop en consommer peut être
sources de maladies et autre al‐
lergies.‘’Les vendeurs informels
réoccupent Souk H’lima’’Consi‐
déré pendant toute la période
de l’été comme la priorité des

responsables que ce soit au ni‐
veau central ou local, cependant
la lutte contre les marchés infor‐
mels est graduellement freinée
et parfois sans le moindre effet
donnant un résultat négatif pour
la stratégie adoptée et la réalité
du terrain le confirme sur la ma‐
jorité des sites qui ont été ciblés.
Le  marché de Souk H’lima dans
la ville de Tissemsilt et malgré le
fait que dans un passé récent, a
fait l’objet d’une opération dans
ce sens, continue de nos jours
de faire les mécontents et de
sentir beaucoup plus mauvais.
Les vendeurs informels ont réoc‐
cupé le terrain et de la façon la
plus désorganisée, les citoyens
et particulièrement les automo‐
bilistes remarquent au quotidien
la dégradation et l’anarchie qui y
règnent. Ces   commerçants  in‐
formels qui ont réoccupé les
lieux et qui exposent leur mar‐

chandise défient toutes les lois
de la République dont celle de
l’hygiène publique, l’insalubrité
règne en maître sur ces lieux
mais le plus irritant est que ces
marchands sans scrupule font la
loi et visiblement, ils échappent
à tout contrôle, ils coupent car‐
rément la route avec leurs  mar‐
chandises et leurs (bâchées) ce
qui rend quasiment impossible
le passage vers les quartiers si‐
tués dans les hauteurs tels la rue
de hai Bentamar, hai Ghalem et
d’autres. Cette  situation traîne
depuis bien longtemps et c’est à
cause de l’absence des services
de contrôle de la qualité, malgré
les services de la sûreté de wi‐
laya intervient à plusieurs re‐
prises, mais hélas, que ces
squatteurs de voies publiques
persistent dans leur sale be‐
sogne en recréant cette anarchie
au niveau de ce point très fré‐

quenté et défient toutes les lois
de la République. Une interven‐
tion urgente et musclée de la
part des services concernés est
plus que nécessaire pour mettre
de l’ordre et rendre la vraie vo‐
cation à la voie publique.‘’Des
scènes indignes se
déroulent’’Le Ramadhan est un
mois de prière, de solidarité, de
pardon, c'est en général la défi‐
nition qu'on inculque aux ci‐
toyens. Malheureusement,
durant ces jours çi, de ce mois
sacré, des scènes indignes se dé‐
roulent un peu partout: bagarre
entre des personnes au souk
h’lima, qui observent le jeûne
provoquant des attroupements
d’individus en quête de specta‐
cle de rue pour “tuer” le temps.
L’effet Ramadhan ne se limite
pas à ces querelles
violentes.‘’Triche sur le poids’’
Outre le caractère informel du

commerce qui depuis longtemps
a investi le marché “Souk
H’lima”, il est des vendeurs indé‐
licats qui bravent l’autorité, et ce
en utilisant des bascules méca‐
niques défaillantes. Une bonne
partie des commerçants en
fruits et légumes trichent sur le
poids, alors que d'autres utili‐
sent des instruments de mesure
qui ne répondent pas aux pres‐
criptions réglementaires. Au‐
jourd'hui, il n'est un secret pour

personne que différents appa‐
reils de pesage, essentiellement
à plateau unique, présentent
des défauts de fonctionnement
où le consommateur se trouve
pénalisé dans la mesure où la
pesée d'un kilogramme ne dé‐
passe point les 800 à 850 g. Il
semble que même les balances
électriques et automatiques ne
sont pas en reste, puisque trafi‐
quées par ces commerçants vé‐
reux et sans scrupule.

Devant la baisse du pouvoir
d'achat , beaucoup de fa‐
milles aux faibles revenus
éprouvent les pires difficul‐
tés pour s'approvisionner en

denrées alimentaires de pre‐
mière nécessité devenues in‐
dispensables notamment en
cette période de ramadhan
.A ce titre et en l'absence

des services de contrôle des
prix dépendant de la direc‐
tion du commerce de la wi‐
laya de Tlemcen , et contre
toute attente , les citoyens

viennent de remarquer de
nouveau l'envole inattendu
du prix du poulet de chair
passant de 200 D.A à 320 D.A
pourtant le ministre du sec‐

teur avait rassuré les
consommateurs annonçant
le prix de cette viande
blanche à 250 D.A malheu‐
reusement cette décision

vient d 'etre bafouée provo‐
quant le mécontentement
des pauvres malheureux qui
ne s'orientent que vers les
viandes blanches .

MOUVEMENT ASSOCIATIF

Campagne de sensibilisation  dans les zones frontalières
En cette période de crise sa‐
nitaire l'on constate le com‐
portement d'antan  de ses
bonnes habitudes de nos an‐
cêtres devenues palpables à
la lumière des différentes
opérations multiples initiées

par diverses couches de la
société depuis l'instauration
du confinement en dépit
d'une épidémie installée à
travers le monde. A Tlemcen
, l'initiative est cette fois ‐ci
à l'actif des services de la di‐

rection de la jeunesse et des
sports qui ont mobilisé les
adhérents de deux associa‐
tions de wilaya à savoir el"
Badr" et celle des Zianides
pour prendre part à une
opération de sensibilisation

des citoyens au niveau des
marchés relevant des com‐
munes de Maghnia et Bab El
Assa dans la wilaya de Tlem‐
cen , ou l'objectif de ce tra‐
vail de proximité consistait à
informer la population de la

bande frontalière sur les fâ‐
cheuses conséquences rela‐
tives au refus d'appliquer les
mesures de prévention liées
à la préservation de la santé
notamment le port du
masque médical outre le

non respect du confinement
décidé par les pouvoirs pu‐
blics considérée comme la
seule issue permettant
d'éviter la propagation de
cette maladie mortelle.

F.Haddadi                       

Bien que les étalages des marchands fruitiers soient garnis, de toutes sortes de fruits,  il n’en demeure pas moins, que les prix affichés, don-
nent le tournis aux consommateurs. Citons à titre d’exemple, les pommes, qui sont cédées à pas moins de  240 DA le kilogramme, idem pour
les bananes , les  pêches, du moins de premier choix, coûtent entre 180 et 250 DA, tandis que les dattes sont quasiment intouchables, car cé-

dées à des prix oscillant entre 350 et 450 dinars le kilogramme, seule les melons et pastèques restent à la portée des gens.

Dans le cadre de la préserva‐
tion de la santé en tenant
compte de l'application de
certaines mesures préven‐

tives jugées indispensables et
d'une nécessité absolue , la
direction de la formation
professionnelle en collabora‐

tion des services de la direc‐
tion de la santé et de la po‐
pulation de la wilaya de
Tlemcen, viennent de procé‐

der mardi dernier sur instruc‐
tion du wali Mr Amoumèn
Mermouri à la distribution de
10.000 masques de protec‐

tion , une opération déroulée
au niveau de la place pu‐
blique outre le marché cou‐
vert situés au centre ville .

Cette initiative a été bien ac‐
cueillie surtout que la remise
de ces derniers a été faite
gratuitement.   F. Haddadi                            
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Nouvelle journée test avec la réouverture de milliers d'écoles
C'est un enjeu majeur du dé‐
confinement: des milliers
d'écoles ont rouvert leurs
portes mardi après deux
mois d'arrêt, un redémarrage
limité et strictement encadré
mais qui suscite de nom‐
breuses craintes face à une
épidémie de coronavirus
"toujours active" en
France.Avec cette décision
contestée par des scienti‐
fiques et certains élus, le
gouvernement entend pour‐
suivre la levée progressive du
confinement, qui a débuté
lundi sans accrocs majeurs
avec la réouverture de nom‐
breux commerces et la fin de
restrictions de déplacement
imposées aux Français de‐
puis 55 jours.Pour répondre
aux craintes des enseignants
et des familles, les écoles
maternelles et primaires, qui
doivent accueillir mardi un
million d'élèves, ont mis en
place un strict protocole afin
d'éviter une nouvelle flam‐
bée de l'épidémie qui a fait
26.643 morts en France,
selon le dernier bilan offi‐
ciel."Tout était hyper bien or‐
ganisé: il y avait un marquage
au sol. Les enfants étaient ac‐
cueillis à l'entrée de l'école
par la directrice, et à l'inté‐

rieur, tous les adultes étaient
masqués", raconte à l'AFP
David Lewkowicz, 38 ans, qui
a accompagné sa fille de 6
ans dans son école à Mar‐
seille.Lavage de mains à ré‐
pétition, port du masque
recommandé pour les ensei‐
gnants, respect "en perma‐
nence" des gestes barrières,
limitation du nombre
d'élèves par classe... : le pro‐
tocole établi par le gouverne‐
ment doit permettre "une
remise en marche", selon le
ministre de l'Education Jean‐
Michel Blanquer."Ça fait 55
jours qu’on n'est pas allés à
l’école ni sorties", dit derrière
son masque, Maawa, 8 ans,
toute contente de retourner
dans son école de Palaiseau
(Essonne), même si tous ses
copains ne sont pas là. "Ça
me fait un peu de peine s’il
n’y a pas trop d’amis mas je
peux m’en faire d’autres".A
Saint‐Georges‐de‐Mons,
commune rurale du Puy‐de‐
Dôme de 2.000 habitants,
une enseignante masquée
tentait, elle, de rassurer des
enfants un peu impression‐
nés, tout en rappelant les
consignes aux parents. "Non,
vous ne pouvez pas entrer",
expliquait‐elle à une mère de

famille.Pour tenter d'apaiser
les esprits, l'exécutif a laissé
aux parents le choix de rame‐
ner ou non leurs enfants à
l'école lors de cette rentrée,
qui s'échelonnera tout au
long de la semaine et concer‐
nera potentiellement 1,5 mil‐
lion d'élèves.En première
ligne, Jean‐Michel Blanquer a
par ailleurs justifié cette
réouverture partielle par la
volonté "de faire revenir ceux
qui (se) sont les plus éloignés
de l'école" pendant le confi‐
nement. "Il faut être très at‐
tentif à ne pas faire de dégâts
sur une génération entière
en les laissant six mois sans
école", martèle‐t‐il.Pas de
quoi rassurer les syndicats
qui dénoncent une décision
"prématurée" et rappellent

que le conseil scientifique
chargé d'éclairer le gouver‐
nement s'était lui‐même pro‐
noncé pour la fermeture des
établissements jusqu'en sep‐
tembre."Pourquoi avons‐
nous commencé par les
enfants, les plus jeunes pour
mettre en place le déconfine‐
ment alors qu'on sait que
c'est là que les gestes bar‐
rières sont les plus difficiles à
appliquer?", s'interroge Fran‐
cette Popineau, secrétaire
générale du SNUipp‐FSU.Les
inquiétudes sont d'autant
plus vives que l'épidémie
reste "active et évolutive" en
France malgré le reflux des
admissions en réanimation, a
insisté la Direction générale
de la Santé lundi soir, en fai‐
sant état de 263 nouveaux

décès en 24 heures.Avec le
début du déconfinement, le
pays redoute une deuxième
vague épidémique et garde
un oeil sur l'Allemagne ou la
Corée du Sud qui ont dû ré‐
tablir des restrictions après
de nouveaux cas de contami‐
nation.Dans un rapport pu‐
blié lundi, le "Monsieur
déconfinement" du gouver‐
nement, Jean Castex, a d'ail‐
leurs prévenu qu'un
"reconfinement en urgence
(devait) être anticipé".A
Paris, les autorités ont déjà
décidé de resserrer la vis.
Lundi soir, le canal Saint‐Mar‐
tin, où s'étaient réunis des di‐
zaines de riverains, a été
évacué par la police et la
consommation d'alcool y
sera interdite tout comme
sur les voies sur berges.Dans
les transports, point noir re‐
douté par les utilisateurs ap‐
pelés à revenir travailler au
bureau, "l'offre a été renfor‐
cée" mardi matin", a par ail‐
leurs assuré la ministre des
Transports Elisabeth Borne
sur franceinfo.La Banque de
France a elle de nouveau
chiffré mardi l'impact du
confinement: l'activité éco‐
nomique en avril a plongé de
27% dans le pays.

Accusé d'agression sexuelle, Valéry Giscard d'Estaing visé par une enquête
A 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing fait l'objet depuis
lundi d'une enquête à Paris pour agression sexuelle,
après la plainte d'une journaliste allemande qui ac‐
cuse l'ancien président de la République de lui avoir
touché les fesses lors d'une interview fin 2018.
Ann‐Kathrin Stracke, journaliste de 37 ans à la télévi‐
sion publique allemande WDR, avait écrit le 10 mars
au parquet de Paris pour dénoncer les gestes qu'au‐
rait effectué l'actuel membre du Conseil Constitu‐
tionnel lors d'une interview réalisée dans son bureau
parisien.Lundi, le parquet de Paris a annoncé à l'AFP
avoir ouvert une enquête pour des faits d'"agression
sexuelle" et avoir confié les investigations à la brigade
de répression de la délinquance contre la personne
(BRDP).Contacté par l'AFP, l'avocat de l'ancien chef
d'Etat n'a pas souhaité faire de commentaire dans
l'immédiat."Je suis heureuse d'apprendre que le mi‐
nistère public a enregistré ma plainte pénale et a dé‐
cidé d'ouvrir une enquête", a réagi de son côté Mme
Stracke auprès de l'AFP. "Je suis, bien entendu, à la
disposition de la justice française dans le cadre de
cette enquête", a‐t‐elle ajouté."J'ai décidé de racon‐
ter mon histoire parce que je pense que les gens doi‐
vent savoir qu'un ancien président français a harcelé
sexuellement une journaliste, en l'occurrence moi,
après une interview", avait‐elle expliqué jeudi à l'AFP,
confirmant l'information de cette plainte dévoilée la

veille par Le Monde et le quotidien allemand Süd‐
deutsche Zeitung.Les faits se seraient produits le 18
décembre 2018 pendant une interview avec Valéry
Giscard d'Estaing à l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance d'Helmut Schmidt, ex‐chancelier al‐
lemand qu'il a côtoyé au cours de son mandat à l'Ely‐
sée (1974‐1981)."Après l'interview, j'ai demandé à
pouvoir faire une photo avec M. d'Estaing et mes col‐
lègues. Cette photo a été prise par son assistante qui
était dans la pièce. J'étais debout à gauche de +VGE+
et, pendant la photo, il a mis sa main sur ma taille
gauche, qui a ensuite glissé plus loin vers mes fesses
et est restée là", a déclaré Mme Stracke à Une situa‐
tion qui se serait répétée à deux autres reprises juste
après: lors d'une nouvelle photo et alors que l'actuel
membre de l'Académie française lui montrait des an‐
ciennes images de lui aux côtés d'autres chefs d'Etat
ou de sa famille."J'ai encore essayé de le repousser,
mais je n'ai pas réussi", a‐t‐elle précisé.Pour sortir de
cette situation "très dégradante", elle affirme avoir
obtenu l'aide de son cameraman qui, renversant un
abat‐jour et plaçant une chaise entre l'ancien prési‐
dent et elle, a cherché à faire diversion.De retour à
Cologne, où se trouve le siège de WDR, elle a fait part
de son récit à son employeur, dont la direction a
mandaté un cabinet d'avocats pour recueillir son té‐
moignage et celui de ses collègues."La WDR a accom‐

pagné et soutenu Ann‐Kathrin Stracke depuis que
l'incident a été connu, même lorsqu'elle a décidé de
porter plainte", a déclaré jeudi à l'AFP une porte‐pa‐
role de la chaîne.En juin 2019, un cabinet d'avocats
français sollicité par la chaîne a envoyé une lettre au
bureau de M. Giscard d'Estaing, qui a accusé récep‐
tion quatre semaines plus tard.Près d'un an après, la
journaliste a ensuite décidé de porter plainte et de
rendre son histoire publique, se disant encouragée
par le mouvement #MeToo de libération de la parole
des femmes pour combattre le harcèlement sexuel.
Avec cette plainte, Mme Stracke souhaite l'ouverture
d'un "débat de société sur le harcèlement sexuel et
plus de courage pour s'exprimer et nommer les
choses".

DÉCONFINEMENT EN FRANCE
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AGRICULTURE

L'Office de l'agriculture saharienne renforcera l'investissement

dans les produits stratégiques

VIANDES BLANCHES

Prise de mesures pour un approvisionnement stable du marché

Le ministre délégué
chargé de l’Agriculture sa‐
harienne et des Mon‐
tagnes, Foued CHEHAT a
affirmé mardi que l'Office
national de l'agriculture
saharienne, créé sur déci‐
sion du président de la Ré‐
publique, se consacrera au
soutien de l'investisse‐
ment dans la production
des produits stratégiques,
afin de garantir l'approvi‐
sionnement du marché
national et réduire les im‐
portations.Intervenant sur
les ondes de la Chaîne I de
la radio nationale, M. Che‐
hat a précisé que "le pro‐
jet de création de l'Office
national de l'agriculture
saharienne, devant être
présenté au Gouverne‐
ment la semaine pro‐
chaine, est destiné au
soutien et à l'encadre‐
ment des grands investis‐
seurs dans la production
des produits fixés par
l'Etat, le but étant de ga‐
rantir la disponibilité des
produits et l'approvision‐
nement du marché natio‐
nal ainsi que de mettre un
terme à l'importation des
matières premières".Ces
investissements devront
s'étendre sur des superfi‐
cies d'au moins 500 hec‐
tares, a‐t‐il expliqué.Lors

de la réunion du Conseil
des ministres, tenue le 3
mai passé, le président de
la République avait souli‐
gné l'impératif d'accélérer
la création immédiate
d'un Office de l'agriculture
saharienne pour la mise
en valeur de millions
d'hectares de terres saha‐
riennes afin de développer
les agro‐industries.A ce
propos, M. Chehat a af‐
firmé que les investisseurs
dans le domaine de l'agri‐
culture saharienne seront
soumis à un cahier des
charges précis dans lequel
seront fixées les condi‐
tions à respecter, une fois
le nouvel Office opération‐
nel, et ce après son adop‐
tion par le Conseil du
Gouvernement et le
Conseil des ministres et
une fois la décision de sa
création parue sur le Jour‐
nal officiel.Il sera, par la
suite, procédé à l’annonce
des terres concernées par
la mise en valeur et de
leurs régions, puis à la ré‐
ception et l'étude des de‐
mandes d’investissement,
selon le même responsa‐
ble.Pour ce qui est des
conditions devant être res‐
pectées par les investis‐
seurs, M. Chehat a
expliqué celles‐ci englo‐

bent l’approbation de la
production des produits
stratégiques fixés par l’of‐
fice, à leur tête, la culture
et la production du sucre,
ainsi que la culture et la
production céréalières,
notamment le blé tendre,
en plus des céréales en‐
trant dans la production
de l’huile de table, comme
le soja, le mais et les four‐
rages.Evoquant les
viandes, le ministre délé‐
gué a déploré «un
manque de production
des viandes rouges».Et
d’ajouter: «même les
viandes blanches qui ont
atteint l’autosuffisance,
nous continuons toujours
à importer les matières
premières pour leur pro‐
duction ».Le ministre de
l'Agriculture et du Déve‐
loppement rural, Cherif
Omari, avait affirmé, lundi
dernier, dans un commu‐
niqué, que l’Algérie avait
l’intention de se lancer
dans la production de la
matière première destinée
à l’agro‐alimentaire straté‐
gique, à l’instar des cé‐
réales, du sucre, de l’huile
et des aliments pour ani‐
maux actuellement impor‐
tés.Outre l’engagement à
produire les produits stra‐
tégiques, le cahier des

charges auquel est soumis
l’investisseur bénéficiaire
de l’accompagnement de
l’Office national de l’agri‐
culture saharienne, en‐
globe les procédés
d’utilisation des eaux d’ir‐
rigation et le recours aux
techniques modernes en
agriculture, à l'instar des
énergies renouvelables,
moins coûteuses que le
raccordement au réseau
d’électricité.Selon les sta‐
tistiques, près de 800.000
hectares ont été "théori‐
quement" octroyés aux in‐
vestisseurs pour leur mise
en valeur et la production
agricole, a‐t‐il expliqué,
ajoutant qu'en réalité, "il
n'y a que 200.000 hec‐
tares" qui sont en cours de

mise en valeur.Afin de re‐
médier à cette situation,
une enquête a été ou‐
verte au niveau de
chaque wilaya à l'effet de
connaître la superficie
des terres mises en valeur
et exploitées à bon es‐
cient ainsi que les raisons
de l'inexploitation des au‐
tres terres, a‐t‐il
ajouté.Concernant la pos‐
sibilité de recours aux in‐
vestisseurs étrangers en
matière de mise en valeur
et d'exploitation des
terres dans la production
des produits stratégiques
fixés, M. Chehat a indiqué
que "cette question n'a
pas encore été tranchée".
Dans le cas où cette pos‐
sibilité est de mise, elle

doit obéir aux lois sur l'in‐
vestissement en vigueur
dans tous les pays du
monde, a‐t‐il soutenu,
ajoutant que "l'investis‐
seur étranger devrait in‐
vestir dans le projet avec
ses propres fonds".Ré‐
pondant à une question
sur la saison agricole, le
même responsable a ex‐
pliqué que la saison des
récoltes avait débuté le
14 avril dans les wilayas
sahariennes, à l'instar
d'Adrar, soulignant que les
indicateurs laissent présa‐
ger d'"une bonne saison
agricole, d'autant que le
taux de production céréa‐
lière dans certaines wi‐
layas a atteint plus de 65
quintaux/hectare".

Le ministère du Com‐
merce a demandé mardi
aux directeurs du com‐
merce régionaux et de wi‐
layas de prendre toutes les

mesures nécessaires pour
assurer un approvisionne‐
ment stable du marché en
viandes blanches et régu‐
ler leurs prix qui ont consi‐

dérablement augmenté
ces derniers jours, indique
une instruction du minis‐
tère.
"Suite aux rapports reçus

par l'administration cen‐
trale concernant la hausse
soudaine des prix des
viandes blanches et afin
de réguler leur prix, en as‐
surant un approvisionne‐
ment stable du marché, je
vous demande (directeurs
du commerce régionaux
et de wilayas) de prendre
toutes les mesures néces‐
saires pour remédier à
cette situation", lit‐on
dans le même
document.Le secrétaire
général du ministère du
Commerce a demandé
aux services locaux de
toutes les wilayas de "dé‐
terminer les raisons de ce
dysfonctionnement et
d'intensifier les opérations
de contrôle à cet effet".Le

ministère a également
exhorté les directeurs du
commerce régionaux et de
wilayas à mettre sur le
marché les stocks disponi‐
bles au niveau des offices
de régulation compétents
et de permettre aux diffé‐
rents intervenants dans la
chaîne de production et
de distribution des
viandes blanches de pro‐
céder à la vente directe
au consommateur.Pour le
succès de cette opération,
le secrétaire général du
ministère a demandé aux
directeurs du commerce
régionaux et des wilayas
d'intensifier la coordina‐
tion avec les services agri‐
coles et les représentants
des commerçants.Pour

rappel, l'Office national
des aliments du bétail
(ONAB) a entamé mardi
une opération de mise sur
le marché d'un stock de
57.000 quintaux de pou‐
let à 250 DA/Kg, afin de
casser les prix de la vo‐
laille qui ont nettement
augmenté ces derniers
jours, a affirmé à l'APS
Mohamed Batraoui, Pré‐
sident‐Directeur général
(P‐DG) de l'ONAB.Cette
opération vise, selon le
responsable, à "casser les
prix de la volaille qui ont
flambé dernièrement
pour atteindre 360
Da/Kg", d'où l'idée de
mettre en place 51 points
de vente dans 23 wilayas
à travers le pays.
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Retour du groupe mythique Algérien "Index" sur la toile
Index", groupe mythique al‐
gérien de pop‐rock des an‐
nées 2000 revient sur le net
avec un nouveau single,
"3ayit" (fatigué) et le cover
de "Sept heures moins
quart", un de ses anciens
succès revisité, au plus grand
bonheur de ses nombreux
fans.Après le très grand suc‐
cès de l'album "El Basma"
(l'empreinte) en 2002, les
musiciens de ce band créé à
l'université, et rebaptisé
"Index DZ", reviennent sur le
net après près de neuf ans
d'absence."3ayit" est l’intros‐
pection post‐mortem d’un

père qui a mis fin à ses jours,
car anéanti par la douleur de
ne plus pouvoir nourrir ses
trois enfants après avoir
perdu son emploi.Justifiant
son passage à l’acte via la
voix présente et étoffée du
chanteur du groupe, Salim
Samson, le malheureux père,
va revenir sur son sentiment
d’impuissance, poussé à son
paroxysme et dans lequel il
trouvera sa plus douce peine.
D'un ton poignant, la chan‐
son est conçue sur les sono‐
rités métalliques d’un arpège
de guitare étalé sur une suite
d’accords qui ouvrent la fin

du refrain, suggérant ainsi
dans ses non‐dits, un cri de
révolte dénonçant l'absence
de justice sociale.Porté par
une cadence ternaire exécu‐
tée avec les sonorités au‐
tochtones du bendir, le
désarroi du père est déroulé
en trois couplets, introduits
par les "narrations" courtes
d’un solo de violon ou d’une
réplique de guitare, mono‐
tones et tristes.Des voix en
tierce et une orchestration
judicieuse aux sonorités cris‐
tallines apparaissent au fur et
à mesure que la complainte
progresse, donnant plus de

contenance à la
chanson."3ayit", met les mé‐
lomanes en situation de dé‐
tresse sociale extrême, les
invitant à méditer et appro‐
fondir leur réflexion sur un
sujet de société d'une grande
sensibilité.La joyeuse bande
propose également un cover
d'un de ses anciens succès,
"Sept heures moins quart"
adapté en message de sensi‐
bilisation pour accompagner
l'urgence sanitaire de l'heure
et prévenir contre la propa‐
gation du coronavirus. "Sept
heures moins quart", titre
fredonné par une génération

d'étudiants, prône le respect
des mesures de prévention.
Fondé au début des années
2000 par Salim Samson, Faïz
Hamoutene, Fares Touabet,

Farid Bouchama et Azeddine
Dehili, le groupe Index DZ
compte à son actif les albums
"El Basma" (2002) et "Men‐
toudj Bledi" sorti en 2011.

"INDEX"

Lancement du concours du microfilm pour enfant

Le Centre national de la
cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA) a
lancé un concours du

microfilm destiné aux
enfants de moins de 14
ans, pour atténuer les
effets négatifs du confi‐

nement sanitaire sur la
famille algérienne no‐
tamment les enfants, en
les aidant à rester à do‐
micile et en les accom‐
pagnant en cette
période, a indiqué le
Centre dans un commu‐
niqué publié sur sa page
Facebook.Placé sous le
thème "Mon film à dari",
le concours ouvert à
l’ensemble des enfants
algériens, de l'intérieur

et de l'extérieur du pays,
consiste en la prise
d’une courte vidéo de 20
secondes qui exprime
une attitude ou un senti‐
ment, une image rare,
un moment privilégié,
une expérience tou‐
chante, l'inspiration de
la nature... etc.
Tout en faisant appel à
l’imagination, la vidéo
doit être filmée à l’inté‐
rieur de la maison et à

partir d’un téléphone
mobile de préférence‐
Chaque participant doit
envoyer à l’e‐mail du
c e n t r e
(cnca.alg@gmail.com)
une courte vidéo dans
laquelle il se présente
(nom, prénom et photo),
sachant que le concours
se poursuivra jusqu’à la
fin du confinement sani‐
taire.Une commission
est chargée de choisir le

meilleur film selon des
nrmes techniques et ar‐
tistiques et le film re‐
tenu sera diffusé sur la
télévision algérienne,
selon le communiqué.
Ce concours vise à ren‐
forcer l'intérêt pour
l'écriture et la lecture, et
aide à stimuler l'imagi‐
nation chez l’enfant et à
développer les compé‐
tences d’observation et
de concentration.

ORAN

Des "passeports culturels" pour des staffs médicaux

La ministre de la culture,
Malika Bendouda, a
remis mardi à Oran un
quota de "passeports
culturels" aux staffs mé‐
dicaux et paramédicaux
de l’Etablissement Hos‐
pitalier Universitaire
"1er novembre 1954" et
du Centre Hospitalier
Universitaire d’Oran

"Docteur Benzerdjeb".La
remise de ces passeports
culturels a été faite au
cours de la visite de tra‐
vail du Premier Ministre
Abdelaziz Djerad dans la
wilaya d’Oran accompa‐
gné d’une délégation mi‐
n i s t é r i e l l e . C e s
passeports sont sous
forme de documents

permettant aux  bénéfi‐
ciaires d’assister à diffé‐
rents événements et
manifestations cultu‐
relles en Algérie, selon
les explications fournies
à l’APS par les responsa‐
bles du secteur de la cul‐
ture.La ministre a remis
les passeports et un im‐
portant lot de livres aux

staffs médicaux, ainsi
que d’autres ouvrages
pour les enfants atteints
du virus covid‐19 hospi‐
talisés au niveau des
deux structures de santé
indiquées.Le ministère
de la culture a initié
cette action d'encoura‐
gement, en signe de gra‐
titude aux équipes

médicales et paramédi‐
cales pour leurs efforts

dans la lutte contre le
coronavirus.
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Covid-19: en cas de besoin, le volume
de production des kits de dépistage

peut être revu à la hausse

Le volume de production de kits de dépistage du Covid‐19 peut être revu à la hausse
pour répondre à la demande des autorités sanitaires, en cas de besoin, et il peut aller
au‐delà du volume actuel de 200.000 kits/semaine, a indiqué mardi à Alger le direc‐

teur médical de l’entreprise productrice Vitale Care, Said Gari.
"Le volume actuel est de 200.000 kits/semaine. Mais si demain les autorités nous de‐

mandent plus, évidemment nous nous engageons à répondre à la demande", a as‐
suré le même responsable lors d’un point de presse organisé au sein du laboratoire

de production situé dans la commune de Baba Ali.De plus, M. Gari a fait savoir que la
mise en œuvre de ce projet avait débuté il y a plusieurs semaines, dans le but de ré‐
pondre à la demande des autorités sanitaires sur ce type de produits susceptibles de
diagnostiquer le contact d’un individu avec le Covid‐19."Le test consiste à rechercher

au niveau du sang, du sérum ou du plasma du patient, la présence anticorps spéci‐
fiques au Coronavirus. Les résultats sont connus après un délai de dix à 12 minutes",
a expliqué le même responsable.Selon lui, l’objectif de ce test est de déterminer le

statut sérologique d’un citoyen pour savoir si celui‐ci a été en contact avec le virus en
détectant les anticorps anti‐coronavirus qu’a développé le patient suite à une infec‐
tion.Une information importante, selon M. Gari d’autant que plus de 80 % de la po‐

pulation contaminée est asymptomatique, c’est‐à‐dire, ne présentant pas de
symptômes liés à l’infection au Coronavirus."Aujourd’hui, on ne connait pas le nom‐
bre réel de contaminations. Ce test va permettre de peaufiner les données épidémio‐
logiques à travers le territoire national", a‐t‐il souligné, ajoutant que cela permettra

ainsi de parvenir à un taux plus précis de létalité de cette pathologie en Algérie.
Evoquant le niveau de précision de ces kits de test, le représentant de Vitale Care af‐
firme que celui‐ci avoisine 97‐98%.Interrogé sur le coût de fabrication de ces kits, M.
Gari n’a pas donné de chiffre, estimant que "dans des conditions de crise, on ne parle
pas de coût, on ne parle pas de prix", mettant en avant l’intérêt du pays dans la pro‐

duction de kits de détection du Covid‐19.
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Ils ont dit ... 

Arrestation de deux personnes
impliquées dans le vol au siége

d'une association 

CHLEF
COVID-19 : FAF

La commission médicale rappelle aux médecins
le protocole du ministère de la santé

Atal troisième meilleur dribbleur

Un terroriste abattu à Zeddine 

"La présentation de
l’avant-projet d’amende-
ment constitutionnel "est
venue en réponse à la de-
mande pressante de certains acteurs politiques et
représentants de la société civile", appelant à évi-
ter "les aprioris sur le timing". la présentation de
l’avant-projet de révision de la Constitution est
venue en réponse à la demande pressante de

certains acteurs politiques et représentants de la
société civile, en dépit de l’impossibilité de tenir
des réunions publiques du fait de la propagation

de la pandémie du coronavirus"

Belaïd Mohand Oussaïd
Ministre conseiller à la communication Porte-parole

officiel de la Présidence de la République 

Faisant suite à la réunion qui a
été tenue, dimanche 10 mai
2020, au niveau du Ministère
de la jeunesse et des sports en
présence du Conseil médical et
scientifique du Centre national
de la médecine sportive
(CNMS) et additivement aux
conclusions de cette réunion,
la Commission médicale de la
Fédération algérienne de foot‐
ball (FAF) tient à rappeler aux
médecins de clubs, de ligues et
tous les dirigeants des clubs, le
protocole arrêté et actualisé
par le Ministère de la santé, de
la population et de la réforme
hospitalière (MSPRH). En effet,
compte tenu de l’évolution de
la situation épidémiologique
du nouveau coronavirus
COVID‐19, le Ministère de la
santé a actualisé la définition
du cas du COVID‐19, et rap‐
pelle à la réalisation systéma‐
tique des enquêtes autour de
tout cas confirmé et probable
COVID‐19 et du suivi des sujets
contacts identifiés à travers la
note n°20 du 05 mai 2020,
Cette note vient compléter la
note n°04 du 20 février 2020
relative à la mise à jour des dé‐

finitions et des modalités de
surveillance, détection, notifi‐
cation et conduite à tenir de‐
vant un cas suspect ou
confirmé d’infection par le
nouveau coronavirus COVID‐
19, et la note n°05 du 27 fé‐
vrier 2020 relative à la gestion
du cas suspect et/ou confirmé
COVID‐19 et des cas contacts.
Les conséquences de l’arrêt du
sport ne sont pas irréversibles.
Cependant, il ne faut pas brû‐
ler les étapes lors de la reprise
au risque d’avoir des blessures
et de prolonger l’arrêt. Évaluer
au cas par cas la situation phy‐
sique de chaque athlète et
adapter le retour à la compéti‐
tion et à l’entrainement en

fonction des capacités de cha‐
cun. La charge doit être pro‐
gressive et soutenue jusqu’à
atteindre l’objectif. Chaque
membre de l’équipe devra sui‐
vre un protocole médical, pour
les joueurs, similaire à celui
d’une reprise avant une saison.
La démarche diagnostic de cer‐
titude et de présomption est
établie par l’instruction n°09
du 17 avril 2020 du Ministère
de la santé, cette instruction
vient compléter la note n°12
du 23 mars 2020 relative à la
mise en place du dispositif de
prise en charge d’un joueur ou
un membre du staff suivant un
algorithme joint dans l’instruc‐
tion en annexe.Habib kodat
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« Mon souhait était de prolonger à l’OL »

COA

Le bureau exécutif entérine la démission
de Berraf, Meridja président par intérim

Le bureau exécutif du Co‐
mité olympique et sportif al‐
gérien (COA) a annoncé
mardi avoir entériné la dé‐
mission du président Musta‐
pha Berraf et désigné son
1er vice‐président, Moha‐
med Meridja, à la tête de
l'instance à titre intérimaire.
"Le Comité exécutif du Co‐
mité olympique et sportif al‐
gérien, réuni mardi au siège
de l’instance, a eu à prendre
connaissance d’une lettre de
confirmation de démission
de Mustapha Berraf de son
poste de président de l’ins‐
tance", a indiqué le COA
dans un communiqué.
Lors de la réunion tenue
sous la présidence d'Abder‐
rahmane Hammad, le bu‐
reau exécutif, et après avoir
constaté la vacance du poste
de président, a procédé à

l’installation de Mohamed
Meridja, 1er vice‐président,
en qualité de président par
intérim de l’instance olym‐
pique, "en application des
dispositions statutaires et
réglementaires du COA".
"Meridja assurera l’intérim
jusqu'à la tenue de l’assem‐
blée générale extraordinaire
élective", a conclu le COA.
Berraf avait entretenu le
suspense durant plusieurs

semaines, après avoir dé‐
missionné "verbalement" du
COA sans le notifier par
écrit, désignant par la suite
Abderrahmane Hammad
pour assurer l'intérim.Les
membres du Comité exécu‐
tif avaient rejeté cette dé‐
mission et tenté de faire
changer d'avis à Berraf qui
s'était dit "fatigué" face aux
"attaques répétées" dont il
fait l'objet "lui et sa famille".

Un communiqué du MDN a
annoncé mardi dernier
l'élimination d'un chef ter‐
roriste dans la région de
Zeddine dans la wilaya
d'Ain Defla suite à une em‐
buscade d'une opération
de ratissage qui a permis
de saisir un pistolet mitrail‐
leur de type
kalochnikov,une paire de
jumelles ,deux chargeurs
de munitions et trois télé‐
phones portable précise le

communiqué,il s'agit du
dénommé Serbah Ahmed
dit "Abou El Abbes " qui a
rallié les groupes terrorises
en l'an 1997,né en 1973
dans la commune de Béni
Bouateb  dans la wilaya de
Chlef,, il a activé dans le
Mont de l'Ouarsenis entre
les wilayas Ain Defla,Tis‐
semsilt,Médea et Chlef
enfin l'opération de ratis‐
sage est toujours en cours.                                                         
DELLA  Abdelkader

“Cent-quatre-vingt-six
(186) cas confirmés au
coronavirus, 60 guéri-
sons et 7 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas confirmés à

6253 et celui des décès à 522”

Djamel Fourar
Porte-parole du comité scientifique 

de suivi de l'évolution de la pandémie 

du Coronavirus L’arrière droit algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, est
le troisième meilleur drib‐
bleur des championnats
européens d’après un clas‐

sement réalisé par le quoti‐
dien l’Equipe.
Le défenseur de 23 ans
tente 10,4 dribbles par
match, il arrive juste der‐

rière Neymar (10,9 drib‐
bles/match) et Sofiane
Boufal (11,5
dribbles/matchs).Le latéral
du club de Ligue 1 a vécu
une saison difficile avec un
début de saison retardé par
une blessure contractée
durant la Coupe d’Afrique
des Nations et une autre
blessure en décembre der‐
nier qui l’a éloigné. Youcef
Atal n’a d’ailleurs pas repris
la compétition depuis cette
deuxième mésaventure, il a
pris part à 13 rencontres
pour un but inscrit et deux
passes décisives offertes.

Le sport scolaire "un terrain fertile pour une
éducation équilibrée"

L’international algérien, Ra‐
chid Ghezzal, s’est exprimé
au sujet de son départ de
l’Olympique Lyonnais et de
son souhait de prolonger
l’aventure au sein du club
français dans un Live Insta‐
gram avec le compte Confi‐
nement Football Club.«
Mon souhait était de pro‐
longer l’aventure à l’OL, je

l’ai dit à la direction et dans
les interviews. Je me sentais
bien, j’avais mes proches, je
voulais faire plus. J’avais
commencé quelque chose
de bien avec l’équipe et je
voulais sortir par la grande
porte. », a déclaré l’ailier de
la Fiorentina.
Rachid Ghezzal a ajouté : «
Malheureusement dans le

football ça ne se passe pas
toujours comme on le veut,
le président était dans son
rôle de mettre un peu la
pression pour que je signe.
».« Là où ça m’a touché,
c’est qu’un an auparavant, je
vois tous les potes qui pro‐
longent bien et très rapide‐
ment. Je me disais que ça
allais se passer comme ça
pour moi après ça devient
malsain avec la famille, les
proches, le président et tout
devient public. », a expliqué
l’attaquant algérien.L’ailier
de 28 ans a conclu : « On ar‐
rive dans une impasse et je
me retrouve à partir. Les
gens disent que j’ai été trop
gourmand, mais ce n’est pas
vrai du tout. Je n’ai pas plus
demandé que les autres ou
bien le plus gros salaire de
l’équipe. Les négociations
ont été mal gérées. ».

Le ministre de l’Education na‐
tionale, Mohamed Ouadjaout
a qualifié, mardi à Alger, le
sport scolaire de « terrain fer‐
tile pour une éducation équi‐
librée » permettant un
épanouissement de l’élève.Le
sport scolaire constitue « un
champ fertile pour une édu‐
cation équilibrée et permet
l’épanouissement de l’élève,
la consolidation des liens de
coopération, le respect de
l’autre et l’instauration de
l’esprit collectif », a déclaré le
ministre dans une allocution
prononcée lors de l’installa‐

tion de la commission inter‐
sectorielle chargée de relan‐
cer le sport
scolaire.Rappelant que le dé‐
veloppement du sport sco‐
laire figure parmi «les
engagements » contenus
dans le programme du Prési‐
dent de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune, le
ministre a fait savoir que « les
activités d’éveil » seront ren‐
forcées au cycle primaire, à
l’instar des activités scolaires
complémentaires dans le do‐
maine du sport et de la cul‐
ture dans les autres cycles

d’enseignement.L’installation
de cette commission «confè‐
rera une grande dynamique »
pour la promotion du sport
scolaire, d’autant que ce dos‐
sier concerne une large caté‐
gorie d’élèves scolarisés, ce
qui permettra l’émergence de
talents sportifs dans diverses
spécialités, a‐t‐il dit, ajoutant
que le sport scolaire permet
de déceler les héros de de‐
main.La relance du sport sco‐
laire est susceptible de
contribuer à « la lutte contre
la violence », a souligné le mi‐
nistre.

Deux individus ont faits l'ob‐
jet d'arrestation au chef lieu
de Chlef ,les deux interpellés
âgés de 26 et 30 ans suite à
une plainte déposée au
commissariat du 6éme ar‐
rondissement urbain dela
Sûreté de wilaya de Chlef
impliqués dans le vol à l'in‐
térieur d'une association du
matériel administratf,des
bagues et et des

timbres,,des investigations
entreprises ont abouti à
l'identification des
auteurs,présentés au par‐
quet du tribunal prés de la
Cour de Chlef ,mis en déten‐
tion préventive pour asso‐
ciation de malfaiteurs à des
fins de commettre un vol
qualifié avec les circons‐
tances aggravantes.                                  

DELLA  Abdelkader 

AIN DEFLA
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L'expert santé de Trump appelle à la prudence alors que le monde redémarre
L'immunologiste en chef de la Mai‐
son Blanche a mis en garde mardi
contre les conséquences potentiel‐
lements "très graves" d'un redé‐
marrage trop hâtif de l'économie
américaine, au moment où de
nombreux pays à travers le monde
commencent à assouplir leurs me‐
sures de confinement face à la pan‐
démie de nouveau
coronavirus.Alors que Donald
Trump ne cache pas son désir de
faire redémarrer l'économie améri‐
caine au plus vite, le Dr Anthony
Fauci, principal conseiller santé du
président américain, a évoqué lors
d'une audition devant le Sénat "le
risque de voir une reprise" de l'épi‐
démie à défaut de "réponse adé‐
quate".Le bilan quotidien est
d'ailleurs reparti à la hausse aux
Etats‐Unis, avec près de 1.900
morts supplémentaires en 24
heures. Un rebond, après deux
jours consécutifs sous la barre des
mille, qui porte à 82.246 au total le
nombre de décès enregistrés dans
le pays.Les autorités sanitaires du
comté de Los Angeles, la deuxième
plus grande ville du pays, ont fait
savoir que des mesures de confine‐
ment resteraient vraisemblable‐
ment en vigueur jusqu'à la fin du
mois de juillet, sauf "changement
spectaculaire".‐ Pence "garde ses
distances" ‐La Maison Blanche elle‐
même n'a pas été épargnée par le
coronavirus: le vice‐président amé‐
ricain Mike Pence, dont une proche
collaboratrice a été testée positive,
a décidé de garder ses distances

avec Donald Trump "pour quelques
jours".Face à une catastrophe sani‐
taire mondiale qui a fait plus de
290.000 morts et affecté plus de 4,2
millions de personnes, selon un
bilan de sources officielles sans
doute largement sous‐estimé, tous
les pays tentent de trouver le diffi‐
cile équilibre entre mesures desti‐
nées à enrayer la propagation de la
maladie et décisions propres à re‐
lancer des économies affectées par
une crise sans précédent.Bien que
la Russie soit devenue mardi, selon
un décompte de l'AFP, le deuxième
pays au monde en nombre de
contaminations (plus de 232.000),
le président Vladimir Poutine a ainsi
donné son feu vert à un début de
déconfinement.Chaque région
russe peut lentement lever cer‐
taines restrictions ‐ ouverture des
salons de beauté, des parcs etc ‐ en
fonction de sa situation épidémio‐
logique, du nombre de lits et de
respirateurs disponibles mais Mos‐
cou, principal foyer de l'épidémie
avec 121.301 cas détectés, a pro‐
longé son confinement jusqu'au 31
mai. Mardi, le porte‐parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé
avoir été contaminé.‐ "Autosuffi‐
sance" ‐En Inde, une trentaine de
trains devaient commencer à circu‐
ler entre la capitale New Delhi et
certaines grandes villes, avec les
précautions d'usage: port obliga‐
toire d'un masque, prise de la tem‐
pérature corporelle, interdiction de
voyager en cas de symptômes.Le
Premier ministre Narendra Modi a

annoncé mardi un plan de relance
économique d'environ 250 milliards
d'euros, équivalant à près de 10%
du PIB indien, destiné à mener le
pays vers l'"autosuffisance".Plus
modeste, le gouvernement cana‐
dien a annoncé mardi l'octroi d'une
prime allant jusqu'à 500 dollars ca‐
nadiens (328 euros) aux quelque
sept millions de retraités canadiens,
particulièrement touchés par l'épi‐
démie de coronavirus.En Iran, les
mosquées, fermées en mars, vont
pouvoir rouvrir deux heures pen‐
dant trois nuits, pour marquer la
Nuit du Destin, la 27e nuit du rama‐
dan.La France et l'Espagne, notam‐
ment, ont elles aussi assoupli les
mesures de confinement de leurs
populations, éprouvées par des se‐
maines d'isolement.‐ Plages ‐En
France, une partie des écoliers a
pris ou s'apprête à reprendre le
chemin des salles de classe, et des
plages du littoral français, de la Mé‐
diterranée à la mer du Nord en pas‐
sant par l'Atlantique, pourraient
rouvrir dès ce week‐end pour des

promenades ou du sport, sous ré‐
serve d'accord des autorités de
l'Etat aux demandes des municipa‐
lités.Le bilan de l'épidémie de coro‐
navirus en France était de nouveau
en hausse mardi soir avec 348 nou‐
veaux décès en 24 heures, mais le
nombre de patients lourds en réa‐
nimation continue de baisser, selon
la direction générale de la Santé.La
maire de Paris, Anne Hidalgo, a de‐
mandé que le port du masque,
pour l'instant obligatoire dans les
transports en commun, soit étendu
à "toutes les rues de la capitale
française".n Espagne, ils étaient
nombreux à éprouver la joie de re‐
tourner dans des bars, avec des me‐
sures d'hygiène strictes. "On a
toujours peur d'attraper le virus, de
contaminer nos proches, mais il
faut sortir dans la rue, il faut vivre à
nouveau", affirmait Narcos Ro‐
drigue à Tarragone. Mais les autori‐
tés espagnoles ont décidé mardi
que les personnes arrivant en Es‐
pagne depuis l'étranger seraient
soumises à une quarantaine de 14

jours, à partir de vendredi et pen‐
dant toute la durée de l'état
d'alerte, en vigueur jusqu'au 24 mai
mais qui pourrait être prolongé.Pre‐
mière compagnie aérienne à s'en‐
gager sur la voie d'une reprise du
trafic, la compagnie low‐cost irlan‐
daise Ryanair a annoncé mardi la
reprise de 40% de ses vols à partir
de juillet et la mise en place de me‐
sures sanitaires comme le port de
masques et des prises de tempéra‐
ture pour les voyageurs et le per‐
sonnel de bord, mais sans imposer
la distanciation sociale.Autre signe
important d'une amélioration de la
situation, le championnat allemand
de football va reprendre samedi,
alors que ses concurrents anglais,
espagnol et italien s'apprêtent
bientôt à l'imiter. La Fédération
américaine de gymnastique a en re‐
vanche annoncé qu'elle annulait
ses championnats nationaux et
d'autres événements majeurs pré‐
vus à son calendrier de 2020.Faute
de traitement ou de vaccin, que
tentent de mettre aux point les la‐
boratoires du monde entier, l'OMS
a rappelé lundi qu'une "extrême vi‐
gilance" était nécessaire.Le respon‐
sable des questions d'urgence
sanitaire de l'organisation, Michael
Ryan, a regretté que "certains
pays", qu'il n'a pas nommés, aient
choisi de "fermer les yeux et
d'avancer à l'aveugle" vers le dé‐
confinement, sans avoir identifié
les foyers de contamination ni pré‐
paré de capacités hospitalières suf‐
fisantes.

L'Institut Pasteur est engagé sur
trois projets de vaccins anti‐
Covid‐19, dont le plus avancé,
basé sur un vaccin de la rou‐

geole modifié, devrait donner
des premiers résultats en octo‐
bre, selon la coordinatrice des
programmes vaccins, Christiane

Gerke.Question: Quel est le ca‐
lendrier des essais cliniques
pour votre vaccin anti‐Covid tiré
d'un vaccin de rougeole modi‐
fié?Réponse: "Les feux verts (ré‐
glementaires pour démarrer les
essais cliniques, ndlr) sont atten‐
dus pour juillet. Les essais cli‐
niques démarreront
immédiatement après ces feux
verts. Les premiers résultats de
la phase I sont attendus pour la
fin d'octobre. La phase II ou
phase II/III est prévue pour
début décembre."Q: Dans le
contexte de l'épidémie de Covid‐
19, des essais cliniques de phase

II ou III qui visent principalement
à établir l'efficacité d'un vaccin,
pourraient‐ils se transformer en
première campagne de vaccina‐
tion ciblée?R: "Pas directement.
Mais dès que suffisamment de
données ont été collectées sur la
qualité, la sécurité, l'efficacité,
l'immunogénicité et la perfor‐
mance du vaccin, un classement
pour utilisation en urgence par
l'OMS peut être demandé. Ceci
permet l'utilisation de produits
qui ne sont pas encore autori‐
sés. Il faut aussi tenir compte du
fait qu'il faudra planifier en
même temps une fabrication à

large échelle pour préparer rapi‐
dement des centaines de mil‐
lions de doses".Q: Quelles
populations seraient visées en
priorité pour les premières cam‐
pagnes de vaccination?R: "Cela
dépendra de la performance du
vaccin en phase d'essais II/III
dans les différentes catégories
d'âge, ainsi que du nombre de
doses de vaccin disponibles, de
l'évolution de l'épidémie, de
notre compréhension des méca‐
nismes de gravité différenciée et
des connaissances que nous al‐
lons acquérir dans les prochains
mois".

Des résultats en octobre
VACCIN ANTI-COVID-19 DE PASTEUR
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Arrêté dans une opération antidrogue, Congo clame son innocence
L'ancien footballeur co‐
lombien Edwin Congo,
remis en liberté après
son arrestation en Es‐
pagne mardi lors d'une
opération antidrogue, a
dit être "innocent" et
n'avoir aucun lien avec le
trafic de cocaïne.
"Je suis innocent, je n'ai
absolument rien fait qui
ait à voir avec la vente, la
fabrication ou quoi que
ce soit qui ait à voir avec
la cocaïne", a assuré
Edwin Congo, l'ex‐atta‐

quant de Toulouse à la
chaîne La Sexta dans la
nuit de mardi à mercredi,
après sa remise en li‐
berté. Le Colombien de
43 ans a été arrêté mardi
lors d'une opération
contre le trafic de co‐
caïne, avec dix autres
personnes, puis remis en
liberté après avoir été in‐
terrogé par la police.
"Je n'ai pas changé"
"J'ai des liens avec des
gens qui sont impliqués
là‐dedans, mais de là à ce

que j'aie changé de vie
ou fait quelque chose
d'extraordinaire...", a‐t‐il
affirmé. Les policiers l'ont
interrogé sur ses liens
économiques avec un
homme spécialisé dans
l'importation d'éme‐
raudes et d'or de Colom‐
bie en Espagne, a assuré
Edwin Congo. "J'ai tou‐
jours essayé de faire en
sorte que les choses se
fassent par écrit et bien",
a‐t‐il poursuivi, répétant
être "très serein parce

que je ne trafique pas de
cocaïne".
"Je n'ai pas changé, je
suis la même personne
chaleureuse, toujours
proche des gens, et peut‐
être que je devrai chan‐
ger un peu dans ce genre
de situations, apprendre
à mesurer avec qui je
suis", a reconnu l'ancien
international colombien.
Congo a été recruté en
1999 par le Real Madrid
mais n'a jamais joué avec
l'équipe première du

géant espagnol, qui l'a
prêté à Valladolid, au Vi‐
toria Guimaraes au Por‐
tugal et à Toulouse en

France. Il a également
joué à Levante et Gijon
avant de prendre sa re‐
traite sportive en 2009.

"QUAND TU RÉALISES QUE C'ÉTAIT TON DERNIER JOUR… DE GRÈVE"

Rabiot s'amuse de la polémique
En Italie, Adrien Rabiot
fait encore parler de lui
pour de mauvaises rai‐
sons. Mais il s'en amuse :
sur les réseaux sociaux,
le milieu de terrain s'est
moqué de certains échos
de la presse assurant
qu'il avait entamé une
grève pour manifester
contre la baisse des sa‐
laires décrétée par son
club.Adrien Rabiot n'est
pas du genre à éteindre
les incendies. En début

de la semaine, la presse
italienne avait mis le feu
aux poudres en assurant
que le milieu de terrain
avait entamé une sorte
de grève pour manifester
son désaccord avec la di‐
rection de son club, la Ju‐
ventus, concernant la
baisse des salaires. Mardi
soir, l'ancien joueur du
Paris Saint‐Germain a
réagi à sa manière, pos‐
tant sur le réseau social
Instagram une photo de

lui avec le message sui‐
vant : "Quand tu réalises
que c'était ton dernier
jour… de grève 😂😂."
Une manière de confir‐

mer qu'il sera bel et bien
de retour en Italie ce
mercredi, comme l'atten‐
dait la Juventus. Contrai‐
rement à tous les autres

joueurs de l'effectif, hor‐
mis Higuain – autorisé à
rester en Argentine pour
des raisons personnelles
– Rabiot n'avait pas ré‐
pondu favorablement au
premier appel de la
Vieille Dame, la semaine
dernière. Le club turinois
avait en effet vivement
encouragé les membres
de son effectif à retour‐
ner en Italie afin de faci‐
liter la reprise de
l'entraînement.

Les journaux italiens, no‐
tamment La Stampa, ont
ensuite assuré que le
choix de Rabiot était uni‐
quement destiné à mar‐
quer son
m é c o n t e n t e m e n t
concernant la baisse par‐
tielle et temporaire de
ses émoluments. Ce "dé‐
tail" a également fait réa‐
gir le Français de 25 ans,
qui a posté un second
message, très hostile en‐
vers la presse.

les joueurs de Rennes de retour à l'entraînement

Les joueurs de Rennes
doivent reprendre l'entraî‐
nement ce mercredi, en
restant à 10 mètres les
uns des autres sur le ter‐

rain et sous des mesures
de huis clos total, a an‐
noncé le club breton.
Le Stade Rennais devrait
faire son retour à l'entraî‐

nement ce mercredi. Il
s'agit pour l'instant, pour
les joueurs qui le souhai‐
tent, de reprendre le
contact avec le terrain et
avec le groupe. Les
joueurs seront ensuite en
vacances fin mai, avant la
véritable reprise envisa‐
gée fin juin, avait expliqué
dimanche le nouveau pré‐
sident exécutif Nicolas
Holveck, qui est pour sa
part arrivé lundi à Rennes
puisqu'il était confiné près
de Monaco lorsqu'il a été
nommé en mars.

Tous les joueurs et mem‐
bres de l'encadrement ont
subi en fin de semaine
dernière des tests de dé‐
pistage du Covid‐19 mais
le club n'a donné aucune
indication sur les résul‐
tats. Les vestiaires restant
fermés, les joueurs sont
invités à arriver et repartir
en tenue d'entraînement.
Le club a aussi prévu de
prendre la température
de chacun à son arrivée.
Et en‐dehors du terrain,
tous sont tenus de porter
un masque et de rester à

1,5 mètre les uns des au‐
tres.Travail athlétique
Compte tenu des mesures
sanitaires drastiques, "ce
n'est pas une reprise d'en‐
traînement collectif mais
la poursuite d'un travail
individuel athlétique et
technique sur le terrain",
a expliqué le médecin de
l'équipe, Rufin Boumpou‐
tou, sur le site du club. Sur
le plan sportif et médical,
ces deux semaines et
demie d'entraînement
d'intensité moyenne vi‐
sent à solliciter les jambes

pour limiter le risque de
blessures à la reprise.
Elles doivent aussi per‐
mettre aux joueurs et à
l'encadrement de se re‐
trouver, de retrouver le
plaisir de courir sur un ter‐
rain et de taper dans le
ballon, après une période
de confinement qui "a été
longue pour des per‐
sonnes qui vivent quasi‐
ment toute l'année en
groupe (... et) riche en
évènements, doutes, in‐
compréhensions...", a
ajouté le Dr Boumpoutou.

VESTIAIRES FERMÉS, PRISE DE TEMPÉRATURE

"J’ai tellement fait de sacrifices pour revenir à l’OM que je ne pouvais pas laisser tomber"
Elu meilleur joueur de la
saison de L1 par les inter‐
nautes d’Eurosport, Dimi‐
tri Payet a répondu à nos
questions ce mardi. Re‐
venu à son meilleur ni‐
veau, il a mené l’OM
jusqu’à la Ligue des cham‐
pions. A l’orgueil, le Réu‐
nionnais, qui estime que la
LFP a pris la bonne déci‐
sion en arrêtant la saison,
a effacé le décevant exer‐
cice 2018/2019 et il

compte désormais faire
grandir l’OM en C1.
Dimitri, vous avez été élu
meilleur joueur de la sai‐
son de Ligue 1 par nos in‐
ternautes. Comment
accueillez‐vous cette ré‐
compense D.P. : Avec
beaucoup de plaisir. C'est
toujours plaisant de voir
son travail récompensé et
notamment par ce tro‐
phée qui n'est pas anodin.
Il y a beaucoup de joueurs

de qualité dans ce cham‐
pionnat. En plus, c'est un
trophée décerné par le pu‐
blic donc ça fait
plaisir.Vous avez signé plu‐
sieurs grandes saisons à
Lille, West Ham et déjà à
Marseille. Est‐ce que celle‐
ci, bien que tronquée, est
la plus belle ?
D.P. : Honnêtement, c'est
difficile. J'ai vécu une
année chargée à West
Ham avec l'Euro (ndlr :

2016) derrière. Mais, cette
saison, peu de gens nous
auraient vu à cette
deuxième place avec cet
effectif de qualité mais
assez court. On a dû pallier
des blessures, aux ab‐
sences, aux suspensions.
Cette saison, avec ce nou‐
veau coach et ce public
présent tout au long de
l'année, est très impor‐
tante parce que l'objectif a
été atteint. On a l'impres‐

sion que le match à Lyon,
le 10 novembre dernier, a
marqué le tournant de
votre saison et de celle de
l'OM. Après quatre
matches de suspension,
vous marquez un doublé
et l'OM vient à bout d'un
adversaire direct.
D.P. : Le tournant se situe
juste avant mais ce match
nous a fait basculer dans
une autre dimension men‐
tale. Après Monaco et le

PSG, on prend deux
claques. Mais on reçoit
Lille puis Lyon. Ce qui se
passe face au LOSC nous
permet de battre Lyon, de
lancer vraiment notre sai‐
son et d'avoir confiance en
ce qu'on pouvait faire et
accomplir. Après ces deux
matches, on a signé une
série d'invincibilité assez
longue qui nous a permis
de consolider notre
deuxième place.

PAYET
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Le tir qui a tout changé
Il y a tout juste un an, le 12
mai 2019, Kawhi Leonard ren‐
trait l'un des tirs les plus in‐
croyables de l'Histoire de la
NBA pour qualifier les Raptors
en finale de la Conférence Est.
La suite est connue de tous.
Retour sur un exploit qui va
traverser le temps.
12 mai 2019, Toronto. Pleine
à craquer, au bord de l’implo‐
sion, la Scotiabank Arena re‐
tient son souffle. Nous
sommes dans les ultimes ins‐
tants du Game 7 entre les
Raptors et les Sixers. Précisé‐
ment 4,2 secondes à jouer et
les deux équipes à égalité, 90
partout. C’est le moment tant
attendu. En jeu, une place en
finale de Conférence. La re‐
mise en jeu est effectuée par
Marc Gasol. Mais tout le
monde sait à qui la balle doit
revenir : Kawhi Leonard.
C’est justement lui qui profite
d’un écran de Pascal Siakam
sur Ben Simmons pour hériter
du ballon. Le voilà dos au pa‐
nier, deux mètres derrière
l’arc à trois‐points. Le chrono‐
mètre défile. Il se retourne et
part sur sa main droite. Son
défenseur l’oriente intelligem‐
ment vers la ligne de touche,
où Joel Embiid vient en aide.
Le piège s’apprête à se refer‐
mer. Mais Leonard continue
sa course, chassé par le Ca‐
merounais. Plus qu’une se‐
conde. Il va bientôt se
retrouver bloqué dans le cor‐

ner.Un arrêt brusque, ses
deux pieds qui décollent, un
corps gainé qui s’élève pour
tirer. Embiid se détend tout
en longueur pour essayer de
contrer. Trop court ! Le géant
est trop court. La balle prend
alors la trajectoire du panier.
Le temps se suspend. Plus un
bruit dans la salle. Si ce n’est
celui du ballon qui rebondit
sur le cercle. Une fois. Deux
fois. Trois fois. Quatre fois…
c’est dedans. C’est dedans !
Les commentateurs hurlent.
La foule exulte.C’était il y a un
an. Mais ce moment si parti‐
culier donne encore des fris‐
sons. Une action
extraordinaire, devenue ico‐
nique qui restera à jamais
dans l’Histoire de la NBA.
Parce qu’elle a été immortali‐
sée à travers une superbe
photo, élue plus beau cliché
sportif de l’année. On y voit
Leonard accroupi, les yeux
rivés vers l’arceau. Embiid à
ses côtés. Ses coéquipiers et
les supporteurs des Raptors
derrière lui. Toutes les émo‐
tions captées en une image.
Tous les figurants dans l’at‐
tente du résultat, de cette
fraction de seconde qui peut
tout changer. Et qui a tout
changé ! Pour le joueur. Pour
la franchise. Parce que si ce tir
est déjà culte, c’est justement
pour ce qui l'a suivi.Un buzzer
beater aux conséquences
multiples Quand les Raptors

ont accueilli leur ex‐superstar,
partie pour les Clippers pen‐
dant l’été, en décembre der‐
nier, ils ont reproduit ce
fameux moment dans la salle.
Avec les commentaires en
bande sonore et les pas de
Leonard tracés sur le parquet.
Ce n’est pas par hasard. Ce tir
a été une étape‐clé dans la
conquête du titre décroché
par l’organisation en juin
2019. Sans ce tir, il n’y a pas
de finale de Conférence, pas
de bague. Pas de célébration.
Et ce panier pour la gagne
n’aurait pas non plus la même
saveur si Kyle Lowry et ses
partenaires n’étaient pas allés
au bout par la suite Il faut
comprendre qu’il y a un vrai
sentiment de puissance et de
confiance qui se dégage de ce
buzzer beater. Les Raptors
n’étaient pas les favoris.
Même pas la première tête de
série à l’Est ! Mais après cette

action, ils semblaient injoua‐
bles. Sûrs de leurs forces. Sûrs
de celles de leur guide, Kawhi
Leonard. L’ailier américain n’a
cessé d’élever son niveau de
jeu à chaque tour de playoffs.
Pour finalement mener le
club à la consécration. La libé‐
ration. Un tout premier sacre
pour Toronto. Un titre histo‐
rique, le premier pour une
équipe canadienne.Et ce n’est
pas fini ! Encore aujourd’hui,
ce game winner peut avoir
une influence sur le paysage
NBA. Par exemple, les Sixers
se relèveront‐ils un jour de
cette défaite cruelle en demi‐
finales de Conférence ? Ce
groupe avec Embiid, Simmons
mais aussi Jimmy Butler, avait
une vraie chance de tutoyer
les sommets. Un an plus tard,
l’effectif a été chamboulé et la
complémentarité entre les
deux stars de Philadelphie
soulève de plus en plus d’in‐

terrogations.L’un des plus
grands tirs de l’Histoire ?Ce
panier a aussi une significa‐
tion particulière pour Leo‐
nard. Lui qui est d’habitude si
taiseux, d’ordinaire si inex‐
pressif, s’est lâché une fois
qu’il s’est rendu compte que
la balle allait bien finir sa
course à l’intérieur du filet. Il
a crié à pleine bouche,
agrippé par tous ses cama‐
rades. Une délivrance. Ce qui
donne une touche encore
plus spéciale à cette action.Ce
panier est l’illustration de la
campagne héroïque du joueur
avec les Raptors. L'histoire est
parfaite : une star en exil,
transféré à Toronto après
avoir réclamé Los Angeles, de
retour d’une blessure mysté‐
rieuse, au comportement
énigmatique, oublié du grand
public, qui revient en force et
mène une franchise à son pre‐
mier titre en battant tour à
tour tous les autres joueurs
majeurs de la ligue. Fantas‐
tique. Ses performances en
playoffs sont parmi les plus
prestigieuses de tous les
temps.Alors, d’une certaine
manière, ça fait de ce tir l’un
des plus grands de l’Histoire,
non ? Peut‐être que nous
n’avons pas encore le recul
nécessaire pour nous en ren‐
dre vraiment compte. Mais
dans dix, vingt, trente ou cin‐
quante ans, ce panier restera
encore dans les mémoires.

SPORT- INFO       

Le Racing 92 a officialisé hier l'intégration de Dimitri
Szarzewski au sein du staff technique de l'équipe pro‐
fessionnelle. "Une fierté et un honneur" pour l'ancien
talonneur international.Rugbyrama : Racontez nous
comment votre nomination s'est déroulée…Dimitri
Szarzewski : Laurent (Travers) m'a appelé il y a une di‐
zaine de jours et m'a proposé d'intégrer le staff. Nous
en avions déjà discuté par le passé, mais je savais que

je devais d'abord me former. Quand bien même j'ai
été joueur au plus haut niveau, entraîner, c'est un vrai
métier. Ça ne s'improvise pas. Ça demande du temps,
de l'investissement, de la réflexion pour mettre en
place ses idées. Ensuite, tout a été très vite.Juste‐
ment, vous attendiez‐vous à rejoindre le staff de
l'équipe professionnelle aussi rapidement ?D.S. : Non,
vraiment pas. Mais, je ne pouvais pas rater une telle
opportunité. Et puis pour prendre confiance, il faut
passer à l'action. À moi de faire ce qu'il faut pour ren‐
dre l’équipe performante. Je sais que je serai très bien
entouré. C'est un nouveau départ. Une nouvelle
aventure qui commence.Etait‐ce votre plan de recon‐
version ?D.S. : En 2013, j’avais passé mon DE (ndlr :
Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Popu‐
laire et du Sport) dans l'optique de préparer ma re‐
conversion. J’ai toujours été attiré par cet aspect‐là du
sport. Avant même de prendre ma retraite de joueur,
j'ai commencé à m'investir un peu auprès des jeunes,
au sein de l'académie du Racing mais aussi à travers
les stages que l’on a créés avec Yannick (Nyanga).

J'avais envie de savoir si ça allait me plaire. Et puis,
j’ai travaillé avec les cadets puis les espoirs. J'avoue
prendre beaucoup de plaisir à essayer de transmettre,
à partager ma passion.Quel sera votre rôle ?D.S. : Je
serai en charge de la défense et de la technique au
poste de talonneur. C’est un secteur de jeu que j’ai
toujours aimé, pour lequel je me suis souvent posé
des questions lorsque j'étais joueurs pour tenter de
trouver des solutions.Appréhendez‐vous de prendre
vos nouvelles fonctions dans un contexte très parti‐
culier ?D.S. : On vit une période quand même assez
difficile. Les interrogations sont nombreuses. On ne
sait toujours pas quand la reprise effective pourra se
faire, ni à quelle date reprendra le championnat. Nous
attendons de savoir si nous allons pouvoir bénéficier
des tests de dépistage. Il y a donc forcément un peu
d'appréhension.Quand entrerez‐vous en fonction offi‐
ciellement ?D.S. : En raison de la situation actuelle, je
pense que je prendrai mes fonctions probablement
au mois de septembre. Cela va me laisser le temps de
bien me préparer.

Szarzewski : 
"Je prendrai mes fonctions probablement au mois de septembre"

RUGBY
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BEAUTÉ
Huile de Ricin pour les Cheveux

INGRÉDIENTS :

300 g de couscous fin

6 CS d’huile d’olive d’Al-

gérie (recommandé)

100 g de beurre

Sel

1 courgette

1 carotte

1 navet

1/2 poivron jaune

100 g de petits pois frais

ou surgelés

50 g de haricots verts

frais ou surgelés

1 pomme de terre

50 g de fèves fraîches ou

surgelées

50 g de haricots plats

2 oeufs durs

Jeudi 14 Mai 2020 

Pourquoi l’huile de
ricin est bonne pour les
cheveux ? L’huile de
ricin doit sa réputation
grâce à ses effets quasi‐
magique sur les che‐
veux. Déjà, il y a plus
de 3000 ans, les égyp‐
tiennes appliquaient
l’huile de ricin sur leur
cheveux pour bénéfi‐
cier de ses vertus forti‐
fiantes. Des millénaires
plus tard, rien n’a
changé. L’huile de ricin
a toujours des effets
sensationnels sur les
cheveux, mais au‐
jourd’hui, nous savons
pourquoi :L’huile est
extrêmement riche en
acides gras et minéraux
qui jouent un rôle pré‐
pondérant dans la
croissance des che‐
veux. En leur fournis‐
sant ces éléments
essentiels à leur crois‐
sance, les cheveux ga‐
gnent rapidement en
force, en brillance et en
longueur pour notre
plus grand bonheur.
L’huile de ricin pour les
cheveux en bref :
Pour quel type de che‐
veux ? : Quel que soit
votre type de cheveux,
l’huile de ricin est faite
pour vous : cheveux
longs, courts, raides,
crépus, bouclés, frisés,
fin, épais… A noter que
pour les cheveux gras,
une petite dose d’huile
de ricin associée à de

l’huile de jojoba répu‐
tée pour être antisé‐
borrhéique.
Comment l’appliquer ?
: Pure en massant le
cuir chevelu et en lais‐
sant agir quelques mi‐
nutes. Ou associer à
d’autres huiles végé‐
tales.
Pour quel effet ? :
L’huile de ricin rends
les cheveux plus longs,
plus épais, donne du
volume, de la brillance,
lutte contre la chute
des cheveux et les pel‐
licules. Bref, des che‐
veux bien nourris c’est
des cheveux en bonne
santé ! Ma sélection
d’huiles pour les che‐
veux Le pack duo jour
et nuit avec un mas‐
cara noir bio et naturel
pour être belle le jour,
et l'huile de ricin cils
pour les soins du soir.
L'huile de ricin pour la
barbe permet à ces
Messieurs d'avoir une
barbe mieux fournie et
plus douce. Ce pack in‐
clus un peigne à barbe
en bois de santal anti‐
statique. Disponible
aussi en flacon unique
huile de ricin barbe.
C'est la même huile de
ricin que pour les che‐
veux et le prix du fla‐
con avec bouchon
pompe est identique.
Seul le packaging
change. Le germe de
blé est une huile so‐

laire naturelle avec un
indice de 20. Associée
dans le pack été avec le
mascara ricin pour des
cils plus longs et avec
l'huile de coco (qui sent
bon la noix de coco)
pour réhydrater la
peau Lorsqu’on choisi
une huile de ricin pour
ses cheveux, il faut
considérer plusieurs
critères :La quantité
La méthode de fabrica‐
tion Pourquoi faire at‐
tention à la quantité ?
Lorsque vous allez utili‐
ser l’huile de ricin sur
vos cheveux; vous allez
en utiliser en de
grosses quantités (du
moins plus que pour
traiter les cils ou au‐
tres). Il faut savoir que
pour un traitement ef‐
ficace, il faut l’utiliser
plusieurs fois par se‐
maine sur ses cheveux.
C’est pourquoi je vous
conseille grandement
pour réaliser des éco‐
nomies, d’opter pour
des flacons de 1L.
Pourquoi faire atten‐
tion à la méthode de
fabrication?
Toutes les huiles de
ricin ne sont pas iden‐

tiques ! En effet, cer‐
taines huiles issues de
procédés industriels
sont à proscrire. Assu‐
rez vous que la men‐
tion « Bio » ou « non
raffinée » apparaissent
clairement sur le fla‐
con. Un autre point à
faire attention est la
méthode de pressage.
Il faut que celle‐ci soit
faite à froid afin de
tirer le maximum de
minéraux et d’acide
gras bénéfiques des
graines de ricin. Géné‐
ralement la méthode
de pression est indiqué
sur le flacon. Dernier
point, assurez vous que
l’huile soit pure. Cer‐
tains fabricants cou‐
pent leur huile avec
d’autres éléments soit
pour en diminuer les
coups, soit pour « offrir
plus de bienfaits ». Je
vous conseille de choi‐
sir une huile 100% pure
est de faire vos mé‐
langes vous même en
fonction de votre be‐
soin. En effet, il n’est
pas souvent indiqué de
façon clair avec quoi et
dans quelle proportion
l’huile a été dilué.

LES MEILLEURS SOINS FERMETÉ VISAGE

COUSCOUS BERBÈRE AUX 9 LÉGUMES À LA VAPEUR

Envie de tonifier et
lisser votre visage ?
Pourquoi ne pas uti‐
liser une crème fer‐
meté ? Si c’est une
première pour vous,
voici les trois meil‐
leurs soins fermeté
visage selon les
Beauté‐Testeurs. De
quoi vous guider
dans ce choix
d’achat. Pourquoi
utiliser ce type de
produit ?
Les soins anti‐âge
sont reconnus pour
traiter les petites
rides. Mais quand
elles sont bien instal‐
lées, ces crèmes ne
suffisent plus. C’est
pour cela que de
plus en plus de
consommateurs se
tournent vers les
soins raffermissants
pour le visage, no‐
tamment après 45
ans. En plus de com‐
bler les rides d’ex‐
pression ou de
déshydratation, ces
crèmes ont un effet
liftant, unifiant et to‐
nifiant. Un combo
idéal pour gommer
efficacement ces
signes qui peuvent
gêner les femmes et
les hommes. 
N°1/Soin Revolumi‐
sant Anti‐âge Jour ‐
Revitalift Filler [H.A]
de L’Oréal Paris
La promesse de la
marque : Revitalift
Filler [H.A] est le pre‐
mier soin de L’Oréal
Paris avec une haute
c o n c e n t r a ti o n
d’acide hyaluro‐
nique. Cet actif va
naturellement repul‐
per l’épiderme en
comblant les rides

présentes sur le vi‐
sage. La fibroxyl (un
extrait d’origine vé‐
gétale) présente
dans la formulation
va permettre de raf‐
fermir la peau et de
la revolumiser pro‐
gressivement. Après
quatre jours d’appli‐
cation, l’épiderme
est plus ferme et
plus tonique. Après
quatre semaines, les
rides du front et la
patte d’oie sont
moins visibles. Cette
crème convient aux
peaux sensibles et a
été testée dermato‐
logiquement. 
Avec une note de
3,9/5 et 402 avis, le
Soin Revolumisant
Anti‐âge Jour ‐ Revi‐
talift Filler [H.A] de
L’Oréal Paris arrive à
la première place de
ce top 3. Colma‐
rianne a été “très
agréablement sur‐
prise” par ce pro‐
duit. Si elle est une
adepte de leurs pro‐
duits capillaires, elle
“ne faisait pas
confiance à cette
marque pour [s]on
visage sensible,
réactif et avec la
zone T grasse”. Mais
elle a trouvé le soin
Revitalift Filler “effi‐
cace sur les rides”. Sa
“texture fondante”
est “non grasse” et
“laisse la peau toute
douce, velouté et
matte”. Elle “recom‐
mande vivement” ce
produit. Même son
de cloche chez de‐
paepe qui précise
que sa “peau très
sensible le supporte
très bien”. 

PRÉPARATION : 

Préparation du couscous : Mettez d1 litre et demi d’eau dans votre couscoussier et laissez l’eau frémir à feu moyen.
Pendant ce temps, dans un grand plat, disposez le couscous et ajoutez‐y 2 CS d’huile d’olive, le sel et 1 verre d’eau. Fraisez les grains de couscous à la main afin que tous les grains soient im‐
prégnés de l’eau et de l’huile.
Dès que la vapeur s’échappe du couscoussier, disposer la semoule sur la partie dédiée à cet effet puis laissez cuire 20 minutes.
Pendant ce temps, coupez tous les légumes en petits dès sauf les petits pois et les fèves. Coupez les haricots verts en petits tronçons de 1,5 cm.
Lorsque la vapeur transperce le couscous, retirer et remettre la semoule dans le grand plat. En attendant de travailler le couscous, laissez cuire les légumes sur le couscoussier pendant 15
minutes.

Top 3 avec vos avis,

vos préférés…
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CORONAVIRUS

Cluster en Bretagne, carte de France, morts, masque...
Plus de 4,2 millions de per‐
sonnes ont été contami‐
nées par le coronavirus
dans le monde, près de 300
000 sont mortes. En France,
plus de 300 nouveaux
décès sont enregistrés.
Carte, réouverture des
plages, régions les plus tou‐
chées, nouveaux clusters,
lavage des masques... Infos
en direct.
[Mis à jour le mercredi 13

mai 2020 à 11h28] Venue
de Chine en décembre
2019, la pandémie de coro‐
navirus a contaminé 4,2
millions de personnes dans
le monde et fait 291 000
morts. En France, le bilan
est de 140 227 cas et 26 991
morts au 12 mai au soir,
selon le ministère de la
Santé, soit 348 décès en
plus sur les dernières 24
heures, un chiffre en hausse
après plusieurs jours de
baisse et le début du décon‐
finement. La pression hos‐
pitalière se réduit
néanmoins de jour en jour,
avec 170 malades graves en
moins en réanimation et la
réouverture de lits pour des

malades non Covid‐19. Sur
la dernière carte des dépar‐
tements figurent 32 dépar‐
tements classés "rouge",
principalement l'Ile‐de‐
France, le quart Nord‐Est et
Mayotte, et 69 départe‐
ments "verts". Le ministère
de l'Intérieur a mis en ligne
la nouvelle attestation exi‐
gée lorsque le déplacement
conduit à sortir d'un péri‐
mètre défini par un cercle
d'un rayon de 100 km au‐
tour du lieu de résidence (la
distance de 100 km est cal‐
culée "à vol d'oiseau") ou
du département. Il n'est pas
nécessaire de se munir de la
déclaration pour les dépla‐
cements de plus de 100 km
effectués au sein de son dé‐
partement de résidence. La
déclaration est téléchargea‐
ble en ligne ou directement
depuis le site du ministère
de l'Intérieur. La France est
le 6e pays du monde le plus
touché en nombre de cas et
le 5e en terme de mortalité.
De nouveaux foyers épidé‐
miques (ou "cluster") sont
déclarés depuis le 8 mai
dans plusieurs régions.

Cette première phase de
déconfinement est établie
jusqu'au 2 juin. Elle permet‐
tra de vérifier que les me‐
sures mises en œuvre
suffisent à contenir l'épidé‐
mie. Et d'envisager les me‐
sures pour la phase
suivante : du 2 juin jusqu'à
l'été. Le pays le plus im‐
pacté par l'épidémie de
Covid‐19 dans le monde est
les Etats‐Unis (1,36 million
de cas et 82 000 décès
selon l'Université John Hop‐
kins). Viennent ensuite la
Russie (232 240 cas ‐ 2100
morts), l'Espagne (228 000
cas‐26 900 morts), le
Royaume‐Uni (227 700 cas‐
32 700 morts), et l'Italie
(221 200 cas ‐ 30 900
morts). Pour le moment, les
frontières de l'Union euro‐
péenne et de l'espace
Schengen sont fermées
pour freiner la circulation
du virus entre les gens et
une attestation de déplace‐
ment dérogatoire doit être
présentée à chaque per‐
sonne voulant entrer en
France depuis le 8 avril. 
Déconfinement : Justificatif

obligatoire pour les dépla‐
cements de moins de 100
km Comment reprendre le
travail ? Remettre son en‐
fant à l'école ? Se déplacer
? Contrôles, justificatifs et
sanctions, Réouverture des
commerces, Tests générali‐
sés, Masques obligatoires...
Dernières infos sur le Dé‐
confinement.
Quels sont les gestes bar‐
rières contre le virus ?
Qu'est‐ce que le R0 ? Les ca‐
binets médicaux ont‐ils tous
rouverts le 11 mai ? Le pic
épidémique a‐t‐il été atteint
en France ? Que sait‐on au‐
jourd'hui sur ce coronavirus
? Quels médicaments éviter
et prendre en cas de symp‐
tômes ? Pourra‐t‐on partir
en vacances cet été ?
Quelles sont les consé‐
quences psychologiques du
déconfinement ? Le coro‐
navirus survit‐il quand on
meurt ? Quel lien avec la ni‐
cotine ? Actualités et point
de situation en direct.
Dernières infos en direct :
Plusieurs plages de France
rouvrent : celles de La
Baule, Pornichet, les Sables‐

d'Olonne.
Un nouveau cluster de
contamination au sein du
centre hospitalier de Lan‐
nion (Côtes‐d'Armor) est
confirmé par l'ARS de Bre‐
tagne. Au cours de cette en‐
quête approfondie, près de
500 personnes ont été tes‐
tées. Au total, 46 personnes
ont été testées positives (22
professionnels et 19 pa‐
tients ont été testés posi‐
tifs). Tous sont localisés au
centre hospitalier de Lan‐
nion et dans ses structures
périphériques (EHPAD et
Soins de suite et de réadap‐
tation). Toutes les per‐
sonnes positives sont

hospitalisées dans un sec‐
teur hospitalier dédié ou
confinées à leur domicile,
conformément aux
consignes actuellement en
vigueur.
L'offre de la ligne 13 du
métro parisien est portée à
100 % dès mercredi, a as‐
suré mardi le secrétaire
d'Etat aux transports, Jean‐
Baptiste Djebbari, sur
BFMTV
Anne Hidalgo demande le
port du masque obligatoire
dans l'espace public à Paris.
L'Autriche et l'Allemagne
vont rouvrir leur frontière le
15 juin.

Commerce, entreprise, école, lesquels ?

A partir du déconfine‐
ment, le respect des
gestes barrières et de me‐
sures de distanciation so‐
ciale prend encore plus
d'importance pour éviter
la transmission du corona‐
virus. Quels gestes bar‐
rières appliquer dans les
commerces, coiffeurs, en‐
treprises, écoles, crèches ?
Quels sont les protocoles
publiés par les ministères
? Que recommande l'OMS 
Mis à jour le lundi 11 mai
à 16h28] La France est dé‐
confinée. Une bonne nou‐
velle pour le moral de la
population mais attention
: le coronavirus circule
toujours, avec autant de
contagiosité et de viru‐
lence. Le seul moyen de

s'en protéger quand on
sort de chez soi et de pro‐
téger chez ses proches
quand on rentre à la mai‐
son est d'appliquer tous
les gestes qui empêchent
sa pénétration dans l'orga‐
nisme. Dans les com‐
merces, les écoles, sur le
lieu de travail... Les af‐
fiches rappelant ces
gestes, déjà traduites en 9
langues, sont téléchargea‐
bles sur le site du Minis‐
tère. Rappel des mesures
diffusées par l'OMS. 
Se laver les mains plu‐
sieurs fois par jour 
"Bien se laver les mains
(avec du savon et de l'eau)
minimise le risque d'être
contaminé après avoir tou‐
ché une surface qui a été

préalablement contami‐
née par une personne ma‐
lade, puis de se toucher le
visage, la bouche ou les
yeux", explique le Dr
Pierre Parneix, médecin
hygiéniste. Selon les re‐
commandations du HCSP :
affiche geste barrière co‐
ronavirusAffiche des
gestes barrières à appli‐
quer pendant l'épidémie
de coronavirus. © Santé
Publique France
Le lavage des mains doit se
faire plusieurs fois par jour
à l'eau et au savon pen‐
dant 30 secondes puis il
faut les sécher avec une
serviette propre ou à l'air
libre. Il faut se laver les
mains après toute manipu‐
lation d'un masque (tout
type de masque), avant de
préparer les repas, de les
servir et de manger et
avant de sortir de chez soi,
après s'être mouché, avoir
toussé ou éternué, avoir
rendu visite à une per‐
sonne malade, chaque sor‐
tie à l'extérieur, avoir pris

les transports en commun
(ou partagés), être allé aux
toilettes, avoir touché aux
parties communes d'un
immeuble. 
Lavage des mains : com‐
ment, quand, quelle durée 
En pleine épidémie
(grippe, coronavirus, gas‐
tro...), le réflexe à avoir
plusieurs fois par jour,
c'est de se laver les mains
! Comment le faire effica‐
cement ? Quand ? Quelles
techniques pour faire par‐
tir le plus de germes possi‐
bles ? Réponses.
Mettre du gel hydro‐alcoo‐
lique  L'utilisation de la
friction des mains avec du
gel hydro‐alcoolique est
recommandée par les au‐
torités de santé, notam‐
ment chez les enfants à
l'école qui n'ont pas tou‐
jours à disposition un
point d'eau avec du savon.
Pour être efficace, il faut
avoir les mains visuelle‐
ment propres et respecter
les 6 étapes : paume
contre paume/dos des

mains/entre les doigts/les
dos des doigts/les
pouces/le bout des doigts
et des ongles. Il faut se
laver les mains plusieurs
fois par jour. Le produit
doit contenir au moins
60% d'alcool et répondre à
la norme NF EN 14 476.
Gel hydro‐alcoolique mai‐
son : recette, huile essen‐
tielle, OMS
En pleine épidémie de co‐
ronavirus, la friction avec
du gel hydro‐alcoolique
fait partie des gestes bar‐
rières incontournables.
Comment en fabriquer à la
maison ? Avec des huiles
essentielles ? Quelle est la
formule de l'OMS ? Et
quelles précautions ?
Appliquer la distanciation
"sociale" 
"Il faut observer une dis‐
tance de sécurité d'un
mètre entre les personnes.
C'est la distance qui per‐
met de ne pas être touché
par les gouttelettes du nez
ou de la bouche suscepti‐
bles de contenir le virus"

insiste notre interlocuteur.
Ce principe doit être res‐
pecté dans tous les lieux
publics, les commerces et
les transports en commun.
Lorsque l'endroit est
confiné et qu'il n'est pas
possible de respecter cette
distance, le spécialiste re‐
commande de "tourner le
dos à la personne malade,
afin que les sécrétions
aient moins de risque de
toucher le visage". De
plus, ces mesures de dis‐
tanciation passent aussi
par : distance sociale coro‐
navirusRespecter la distan‐
ciation sociale pour faire
barrage au coronavirus. ©
Ministère de la Santé
ne pas se serrer la main,
ne pas s'embrasser,
ne pas se donner d'acco‐
lades,télétravailler le plus
possible,
la réduction voire l'inter‐
diction de rassemble‐
ments,
la fermeture de lieux de
rassemblements (cafés,
restaurants, théâtres...)

GESTES BARRIÈRES COVID-19
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Bientôt une DS3 électrique
Après la 208, le groupe PSA s’ap-
prête à lancer la e-Tense, une ver-
sion électrique du DS3
Crossback.Après Renault et sa nou-
velle Zoé, et Peugeot et son e-
208, DS est le prochain
constructeur français (une filiale du
groupe PSA comme Peugeot) à
lancer dans quelques semaines son
modèle 100 % électrique : la DS 3
Crossback e-Tense. Petit à petit,
cette nouvelle technologie de mo-
torisation gagne sa place dans les
gammes de nos constructeurs fran-
çais. Même Dacia, la filiale low cost
de Renault, devrait produire son
propre modèle à moins de 10 000
euros, d'ici à cinq ans, de l'aveu
même de l'ex-directeur général de
Renault, Thierry Bolloré.Une auto-
nomie réelle de 300 km
Conçue sur la même plateforme
que la Peugeot e-208, mais avec
une carrosserie qui la fait rentrer
dans la catégorie des SUV, la DS 3
Crossback e-Tense devrait afficher
une autonomie réelle de 300 km.
Elle partage également avec sa
grande sœur de Peugeot un même
modèle économique : à finition
équivalente, les mensualités, dont

le montant n'est pas encore connu,
seront identiques en thermique et
en électrique. De quoi attirer une
nouvelle clientèle, qui n'avait pas
forcément envisagé de basculer
tout de suite vers une motorisa-
tion 100 % électrique.Un coût à
l'usage divisé par 4
Avec un autre argument de taille :
le coût à l'usage, nettement à

l'avantage de l'électrique. Ainsi,
parcourir 100 km au volant vous
coûtera seulement 2,50 euros de
recharge en moyenne. Contre 10
euros environ de carburant pour un
modèle thermique (essence ou die-
sel). Mieux, l'entretien peut éga-
lement s'avérer jusqu'à 30 % moins
cher en électrique qu'en thermique.
Technologie plus simple, pas de vi-

dange, et un freinage moteur qui
permet d'user beaucoup moins pla-
quettes et disques.Le DS3 Cross-
back électrique est proposé à
partir de 39 100 euros. Et la
mensualité d'un DS3 Crossback e-
Tense So Chic hors option pour
une durée de 48 mois – 40 000
km – avec un 1er loyer de 6000
euros est à 413 euros.28 000
points de recharge en France
Seul finalement le réseau de bornes
de recharge, encore insuffisant,
empêche un réel essor de l'élec-
trique en France. La balle est dés-
ormais dans le camp des pouvoirs
publics. Un baromètre publié fin
septembre par l'Avere-France, l'as-
sociation pour le développement de
la mobilité électrique, a recensé 28
000 points de recharge ouverts au
public sur l'ensemble du territoire
(pour près de 200 000 véhicules
électriques en circulation). Soit
une borne pour 7,2 véhicules élec-
triques. Ce qui ne serait déjà pas
si mal si on n'observait pas d'im-
portantes disparités d'une région à
l'autre, et entre les villes et la
campagne.

Nous avons testé la nouvelle Peugeot 208
Pour la première fois, le nouveau
modèle de cette voiture, l’une des
plus vendues en France, est propo-
sée en trois versions : essence, die-
sel et… électrique.Quel match!
Alors que Renault a lancé la cin-
quième génération de la Clio au
printemps dernier, son grand
concurrent Peugeot lui embraye le
pas aujourd'hui avec la troisième
mouture de l'un de ses plus grands
fleurons : la 208. A elles deux, les
deux constructeurs totalisent le
plus grand nombre de voitures ven-
dues en France (en prenant en
compte les flottes aux entre-
prises).Un modèle, trois versions
C'est la très grande nouveauté de
cette nouvelle 208. D'un côté,
deux motorisations thermiques
classiques diesel et essence. De
l'autre, une 100 % électrique, la e-
208. Alors que la majeure partie
des modèles fonctionnant à l'élec-
tron (Tesla, Renault Zoé, etc.)
ont été conçus spécifiquement (à
l'exception de la Hyundai Kona qui
existe également en version hy-
bride), Peugeot fait le pari de dé-
velopper une seule et même
plateforme pouvant accueillir aussi
bien des moteurs fonctionnant au
carburant qu'à l'électricité.Un très
bon comportement routier
C'est au Portugal, dans la très
belle région de Comporta, que nous
avons pu expérimenter les premiers
tours de roues de la 208, dans les

trois versions et plusieurs motori-
sations : 75 et 130 CV pour l'es-
sence ; 100 CV pour le diesel ;
équivalent 135 CV pour l'élec-
trique. Un coup de chapeau pour
le comportement routier de la
bête, très agréable de surcroît à
prendre en main avec son minuscule
volant qui fait penser à un jeu
vidéo et est devenu une marque de
fabrique pour Peugeot.L'essence à
partir de 15 500 euros
Sur les versions essence (premier
prix 15 500 euros pour le moteur
75 CV, soit 1 000 euros de plus
que sur la génération précédente),
le couple (la puissance disponible à
bas régime) est supérieur à sa ri-
vale directe, la Renault Clio, pour
une consommation ultra-sobre
(5,7 l aux 100 km en moyenne).
Sur toutes les catégories, la fini-
tion est plus que satisfaisante pour
un modèle de milieu de
gamme.Avec notamment un écran
conducteur en trois dimensions, sur
lesquelles les informations (vitesse,
consommation, GPS, etc.) s'affi-
chent avec un effet de profondeur,
donnant l'impression de visionner
un hologramme. Une prouesse
technique quasi unique au monde.
Pour la version diesel (100 CV),
essentiellement destinée aux
flottes d'entreprises, le prix d'en-
trée est fixé à 18 000 euros.
L'électrique enfin accessible ?
340 km d'autonomie (50 km de

moins que la Zoé) ; et toutes les
qualités de ses sœurs thermiques
plus deux avantages de taille liés
aux spécificités de sa motorisation
: le silence et une réactivité im-
médiate. Mais le prix alors, habi-
tuel point noir des voitures
électriques ?C'est peut-être là le
plus grand tour de force de Peu-
geot : la e-208, fabriquée à
Trnava, en Slovaquie, est proposée
en prix d'appel à 32 100 euros,
moins les 6000 euros de bonus
écologique. Soit 26 100 euros.
Mais grâce au système de location
avec option d'achat (LOA), choisie
par pratiquement neuf clients sur
dix, le constructeur propose à ni-
veau de finition équivalent toutes
les versions au même prix : 299
euros par mois.Plus de 1 000 e-
208 en précommande
Pour le constructeur, cette plate-
forme unique pour les trois moto-
risations est « un défi
technologique qui nous offrira une
grande souplesse de production
dans les années à venir, estime
Jean-Philippe Imparato, le direc-
teur de la marque Peugeot. Nous
serons en capacité de moduler les
chaînes de production et de trans-
férer moyens humains et tech-
niques sur l'électrique en fonction
de l'évolution des ventes. »Cette
souplesse pourrait s'avérer utile
tant les premiers chiffres de pré-
commandes de la 208 électrique

dépassent déjà les attentes. Sur
5000 voitures réservées, près d'un
quart (23 %) concerne, en effet,
la e-208. Le signe d'un vrai décol-
lage ?Un enjeu crucial pour Peugeot
Le contexte économique se com-
plique pour le secteur automobile
mondial qui affronte un ralentisse-
ment accéléré de la demande, des
contraintes environnementales tou-
jours plus fortes, et les défis
conjugués de la voiture électrique,
connectée et autonome, exigeant
des investissements colossaux.
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L’homme voulait échapper aux
postes de contrôles de passa‐
gers de l’aéroport en se faisant

passer pour un agent en charge
des poubelles.La tentative, mal‐

adroite, n'a floué personne.
Un Américain de 20 ans s'est

déguisé en agent d'entre‐
tien à l'aéroport de Franc‐

fort dans l'espoir
d'échapper aux restric‐
tions de voyages liées au

coronavirus et rejoindre
sa petite amie vivant en Al‐
lemagne, a annoncé mardi

la police. Son subterfuge n'a
cependant pas fonctionné et le jeune homme a dû repartir dès le lende‐

main vers les Etats‐Unis.Les faits remontent à dimanche : peu après l'atter‐
rissage de son avion en provenance de Washington, l'homme a enfilé une

veste jaune fluo et, muni de deux sacs noirs, a tenté de convaincre le personnel
de sécurité qu'il devait vider les poubelles disposées derrière le poste de contrôle

des passagers, explique la police de l'aéroport dans un communiqué.Les voyages pu‐
rement touristiques sont interdits en Allemagne, et ne sont autorisés que les voyages d'af‐

faires ou pour des raisons exceptionnelles, comme un déplacement pour un enterrement.Sa
petite amie lui manquaitLe plan « extrêmement inhabituel » du jeune Américain, selon les au‐
torités, a toutefois tourné court quand l'une des fonctionnaires a remarqué qu'il ne portait pas
de badge de sécurité et, de surcroît, ne parlait pas l'allemand.Interrogé, il a avoué avoir écha‐
faudé son plan pour retrouver son amie qui lui manquait. Dans tous les cas, celui‐ci n'aurait pas
fonctionné, précise la police allemande : « Même s'il avait atteint les poubelles, il se serait tout
de même trouvé dans la zone de transit de l'aéroport et donc devant le contrôle d'entrée de la
police des frontières », assure‐t‐elle.Le lendemain, il a dû reprendre un vol pour Washington.
Aucune sanction ne sera cependant portée à l'encontre du jeune homme, précise un quotidien
local.

Un convoi de cigarettes braqué à la kalachnikov
RHÔNE

Trois véhicules ont été dé‐
truits par les flammes
après que les malfaiteurs

ont menacé les transporteurs
avec des armes lourdes, ce
mardi matin à Irigny
(Rhône).Deux utilitaires et un
petit camion ont été pris
pour cible ce mardi matin par
des braqueurs, dans la métro‐
pole de Lyon. Ce convoi trans‐
portait des cigarettes, explique Le
Progrès.Les faits se sont produits
vers 6h30 à Irigny, dans la zone d'activi‐
tés située près de la gare d'Yvours. Plusieurs

personnes armées s'en sont prises au convoi. D'après 20 Minutes, des kalachnikovs ont été
utilisées pour tenir en respect les chauffeurs et s'emparer de leur marchandise. Les trois vé‐
hicules ont ensuite été incendiés.précise que deux personnes ont été blessées. Elles ont été
hospitalisées en urgence relative.La gendarmerie a démarré ses investigations. Les relevés
sont délicats du fait des conséquences de l'incendie, mais des images de vidéosurveillance
pourraient aider les enquêteurs.Une vingtaine de pompiers ont dû être mobilisés pour venir
à bout des flammes. Le trafic de la gare d'Yvours a été interrompu plusieurs heures.

Dépêchés sur place, les secours ont
tenté de réanimer la jeune femme
pendant près d’une heure, en

vain.Drame sur la Côte d'Azur. Une jeune fille
de 17 ans, en promenade sur un sentier litto‐
ral à la pointe de Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat
(Alpes‐Maritimes), de nouveau accessible de‐
puis le début du déconfinement, est morte
noyée mardi après avoir été emportée par
une vague, ont indiqué des secours.« Elle se
promenait en bordure du littoral avec des co‐
pines sur le sentier des douaniers et il y a eu une première forte vague qui l'a emmenée
dans la mer », a précisé la gendarmerie. « Elle a tenté de regagner les rochers mais une
deuxième vague l'a emportée à nouveau », a‐t‐on ajouté de même source.Appel à la vi‐
gilanceAppelés vers 14h30, des sapeurs‐pompiers sont intervenus, avec le renfort d'une
équipe du SMUR de Nice. Les secours ont tenté de réanimer la victime pendant près
d'une heure, en vain, selon France Bleu Alpes‐Maritimes. Une enquête a été ouverte et
confiée à la gendarmerie.Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des
Alpes‐Maritimes a lancé à un appel à la prudence et à adopter les bons réflexes pour les
loisirs de plein air, en mer et en montagne, ainsi que sur la route. « La vigilance ne doit
pas baisser face au Covid‐19 mais encore moins vis‐à‐vis des éléments naturels », a in‐
diqué le SDIS auprès de 20 minutes.

Un Américain se déguise en agent d’entretien pour
rejoindre sa petite amie
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CÔTE D’AZUR

MORT DE L’OURS CACHOU CORONAVIRUS 
À Saint-Petersbourg, cinq patients en réanimation

meurent dans un incendie
L’incendie serait dû à un court‐circuit lié à un respi‐

rateur artificiel reçu il y a moins de deux
semaines.C'est la deuxième fois qu'un pareil drame

survient dans un hôpital russe. Cinq patients en réanima‐
tion sont morts mardi lors d'un incendie dans un hôpital
de Saint‐Pétersbourg qui traitait des malades du nouveau
coronavirus. Le sinistre serait dû, selon les premières
constatations, à un respirateur artificiel ayant pris feu.Le
sinistre s'est déclaré à l'aube à l'hôpital Saint‐Guéorgui
qui, selon l'agence TASS, a été récemment réaménagé
pour accueillir des malades du Covid‐19. Quelque 150
personnes ont dû être évacuées, selon les pompiers.Le
gouverneur de Saint‐Pétersbourg, Alexandre Beglov, a
salué « l'héroïsme » du personnel soignant qui a permis
d'éviter un plus grand nombre de victimes.« Ils ont im‐
médiatement commencé à évacuer les patients vers
d'autres étages […] Ils ont réussi à couper l'alimentation électrique et en oxygène du départe‐
ment, ce qui a permis d'éviter des conséquences plus graves », a‐t‐il déclaré.Des respirateurs
tout neufsUne source a indiqué à l'agence de presse Interfax que « le foyer de l'incendie se situait
dans la zone rouge de réanimation » de l'hôpital, là où sont soignées les personnes contaminées
par le Covid‐19.Le procureur du district de Vyborg auquel est rattaché l'hôpital, Pavel Danilov, a
indiqué à la presse que « les personnes décédées étaient des patients du service de réanimation
». Selon lui, quatre des victimes étaient hospitalisées dans la même chambre.

Le conducteur du camion était déjà connu pour
des infractions liées aux stupéfiants.Les doua‐
niers ont saisi lundi plus d'une tonne d'herbe de
cannabis sur l'autoroute A36 à proximité de Be‐
sançon (Doubs), un an après une saisie record
de cannabis sur la même autoroute, a‐t‐on ap‐
pris mardi de source judiciaire.Un camion trans‐
portant des cartons dans lesquels était
conditionnée plus d'une tonne d'herbe de can‐
nabis a été contrôlé lundi, premier jour du dé‐
confinement en France, par les douanes sur
l'A36, au niveau de Miserey‐Salines, à proximité
de Besançon, a précisé le parquet de
Besançon.LIRE AUSSI > Comment le coronavirus
chamboule le trafic de drogueLe conducteur du camion, un habitant des Vosges déjà connu
de la justice pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en garde à
vue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Besançon.LIRE AUSSI > Trafic de drogue
: Besançon, une dérive à la marseillaiseLe 10 mai 2019, 11 tonnes de résine de cannabis
avaient été saisies par la police judiciaire dans un poids lourd sur l'A36, dans le secteur de
Besançon, un record en France depuis 1999, avait annoncé à l'époque la Juridiction interré‐
gionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Quatre individus, dont un ressortissant italien, avaient
été interpellés.La valeur marchande de la cargaison s'élevait à environ 20 à 30 millions d'eu‐
ros, a‐t‐il ajouté. La drogue a été incinérée à Besançon.

Le 9 avril dernier, les autorités de la Vallée d’Aran, située en Catalogne espagnole,
avaient annoncé une enquête après la mort de Cachou, un mâle de 5 ans.La bataille
fait rage entre les défenseurs de la cause animale et la justice catalane. La juge d'ins‐

truction de Vielha, dans le Val d'Aran, située en Catalogne espagnole, a décrété le « secret
des travaux » de la justice autour de l'ours Cachou, retrouvé mort le 9 avril dernier, rap‐
porte La République des Pyrénées.Le rapport d'autopsie, bouclé fin avril, qui devait no‐
tamment déterminer si Cachou avait été empoisonné ou bien s'il avait été victime d'un
combat avec un congénère, ne sera pas divulgué.Sa mort avait été un coup très rude
pour tous les naturalistes et spécialistes. L'ours Cachou, un mâle âgé de 5 ans, au patri‐
moine génétique précieux, avait été retrouvé
mort le 9 avril par les agents ruraux catalans sur
la commune de Les, dans la Vallée d'Aran, en Es‐
pagne.Cachou ne présentait pas de blessures
par balle et la cause de sa mort était inconnue.
Sa dépouille avait ainsi été transférée à l'Univer‐
sité autonome de Barcelone. Le service d'éco‐
pathologie de la faune sauvage devait pratiquer
une autopsie dont les conclusions étaient très
attendues.Il faut dire que Cachou n'était pas
n'importe quel ours. Ce mâle de 5 ans avait une
importance toute particulière pour les Pyrénées
: unique descendant de l'ours Balou, lâché en
2006 à Arbas (Haute‐Garonne), il portait un pa‐
trimoine génétique différent du reste de la po‐
pulation et constituait un grand espoir pour
l'avenir de l'espèce dans les Pyrénées.

Plus d’une tonne de cannabis saisie sur l’A36Une ado de 17 ans meurt noyée, emportée par une vague

La justice catalane ne veut pas divulguer le rapport d’autopsie
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Le partage
Selon  Moul Eniya, le partage ne divise

pas. Au contraire, il rassemble 
ce qui a été séparé, divisé.

Moul Niya  

ORAN

MASCARA

Selon une vidéo devenue virale
sur les réseaux sociaux, le
consul du Maroc à Oran, a com‐
mis, hier matin, devant la repré‐
sentation du royaume chérifien
dans la métropole oranaise,  un
grave impair, lors d’un échange
vif avec des ressortissants ma‐
rocains en qualifiant l’Algérie de
pays ennemi. Le diplomate, dé‐
passé par les protestations d’un

groupe de ressortissants marocains qui voulaient être rapatriés au
Maroc, a usé de ce qualificatif spécieux et indigne pour désigner
l’Algérie, « pays ennemi », pour tenter de les calmer en vain. En réa‐
lité, les représentants du Makhzen, même au sein des instances in‐
ternationales, ont l’habitude de ce type de graves dérapages contre
l’Algérie, notamment dans le dossier de la décolonisation du Sahara
Occidental, ou pour mettre à l’index, injustement, notre pays pour
détourner l’attention  de l’opinion publique internationale sur les
évènements internes,  et l’incapacité du Makhzen à résoudre ses
difficultés internes comme ce fut le cas hier avec le non rapatrie‐
ment de leurs ressortissants.                      N H.

GHRISS-MASCARA 

Par: Oussama Khitouche 
Le projet pour la réalisation de 50 loge‐
ments du type public locatifs (LPL), dans la
commune de Zbarbar, située à une quaran‐
taine de kilomètres au nord‐ouest de la wi‐
laya de Bouira, est à l’arrêt depuis plus de
deux ans. Le taux d’avancement des tra‐
vaux de ce projet, lancé au début de l’an‐
née 2018, n’a pas dépassé les 10 %. Selon
des habitants de cette localité, l’entreprise
privée en charge des travaux de construc‐
tion a déserté les lieux sans motif appa‐
rent, à peine deux mois après le début des
travaux et le chantier est actuellement à
l’abandon.  Nos interlocuteurs qui se sont
interrogés sur les raisons de l’arrêt des tra‐
vaux, ont insisté pour l’intervention du pre‐
mier magistrat de la wilaya et du directeur

du logement, afin de relancer les travaux,
surtout que cette commune, connait à
l’instar d’autres municipalités de la wilaya
une véritable crise de logement : « Ce pro‐
jet est à l’arrêt depuis 2018, et nous ne sa‐
vons pas pour quelles raisons. Même les
autorités locales n’arrivent pas à nous ré‐
pondre, puisqu’il s’agit d’un projet de wi‐

laya. C’est pour cela que nous réclamons
l’intervention urgente du wali de Bouira,
pour débloquer le chantier et relancer les
travaux », demande un habitant de cette
commune, avant d’ajouter : « Ces der‐
nières années, une véritable crise de loge‐
ment s’est installé dans notre commune,
jusque‐là épargné par ce phénomène so‐
cial, notamment avec la formule de l’aide
à l’habitat rural, qui a connu une grande
réussite dans notre région. Malheureuse‐
ment et avec la réduction des quotas de
cette formule, accordé à notre commune,
la crise du logement a commencé à se faire
sentir avec insistance. La preuve, les ser‐
vices de la commune ont recensé pas
moins de 680 demandes de logement so‐
cial » a ajouté notre interlocuteur. 

.Selon monsieur Bouazza Abid Benedine,
Lieutenant de Police en retraite, et prési‐
dent de l’Association des fonctionnaires de
police retraités de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent, l’ensemble des préoccupations des
retraités de la Direction Générale de  la Sû‐
reté Nationale résidant à travers le terri‐
toire de la wilaya d’Ain‐Temouchent,
présentés au niveau local ,notamment au‐
près de M Tayeb Djameledine,  Commis‐
saire Divisionnaire de Police, Chef de la
Sûreté de wilaya et l’ensemble des respon‐
sables des structures à caractère social , ont

été prises en considération , et ce dans le
cadre des lois de  République , et en confor‐
mité des instructions et orientations de M
Khelifi  Ounissi, Directeur Général de la Sû‐
reté Nationale . Notre interlocuteur a fait
état également que toute préoccupation ou
doléance central à caractère professionnel,
sanitaire  et social présentée par tout poli‐
cier retraité ou son ayant‐droit,  nécessitant
une étude  au niveau, reçoit des suites par
écrit , comme le prévoit le Droit. Il a loué
les efforts consentis par les responsables de
la D.G.S.N aux plans local, régional et natio‐

nal, et ceux de l’Association Nationale des
Retraités de la Sûreté Nationale (ANRSN)
tendant à la prise effective de la situation
sociale des policiers retraités particulière‐
ment la régularisation définitive des loge‐
ments qu’ils occupent depuis une belle
lurette avec l’acquittement des frais du
loyer, de l’eau , du gaz et de l’électricité .
Rappelons qu’au plan effectif,  cette asso‐
ciation de wilaya  des policiers retraités
compte actuellement huit cent dix (810)
personnes à travers l’ensemble des 28 com‐
munes que compte la wilaya..    A.Benlebna

Un jeune homme de 25 ans répondant aux
initiales H.S, s’est donné la mort hier vers
13h, en se jetant du haut du viaduc d’Oued
Rkham, dans la commune de Djebahia, à
une dizaine de kilomètres au nord‐ouest
de la wilaya de Bouira. Le malheureux

jeune‐homme, originaire de la wilaya voi‐
sine de Boumerdes et étudiant de son état,
a mis fin à ses jours en se jetant du haut du
viaduc de l’autoroute Est‐Ouest, haut de
plus de 120 mètres. Selon la protection ci‐
vile, il a trouvé la mort sur le coup et son

corps a été transporté par les pompiers
vers la morgue de l’hôpital « Mohammed
Boudiaf » de Bouira. Une enquête a été ou‐
verte par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les causes
exactes de ce drame.   Oussama Khitouche 

50 logements à l’arrêt 

Le représentant du
Makhzen traite l’Algérie

de pays ennemi

Une campagne de
don de sang réussie

Suicide du haut d’un viaduc 
OUED RKHAM

REUNION DE L'EXECUTIF DE WILAYA

La campagne de moisson et la saison estivale au menu
Le wali de Mascara Abdelkhalek Seyouda
a présidé mardi 12 mai 2020, une réunion
du conseil exécutif élargi avec les chefs
des Dairas et les presidents des assem‐
blees populaires communales dont l'ordre
du jour était consacré à la préparation de
la campagne moisson battage et de pré‐
parer la saison estivale 2020.Au début de
cette réunion,. le wali a affirme que le sec‐
teur de l'Agriculture est un secteur straté‐
gique, soulignant que tous les
responsables locaux doivent assurer le
succès de ce processus, puis la parole  fut
donnee au directeur des services agricoles
(DSA) qui a fait une présentation sur la
préparation de la campagne de Moison
Battage 2019‐2020, où il a indiqué que La
superficie cultivée et emblavee pour cette
année s'élevait à 120 000 hectares, dont
32 000 hectares sont consacrés à la cul‐
ture du blé dur, 14 000 hectares de blé
tendre et 56 000 hectares d'orge, notant
que le manque de pluie a un impact né‐
gatif sur la production cerealieres car il est
prévu que 1 200 000 quintaux de cette
année seront produits à partir de céréales,
et il a confirmé qu'un parc de materiel
sera engagees durant cette campapagne

dont 33 moissonneuses‐batteuses appar‐
tiennent à la coopérative de céréales et lé‐
gumes secs (CCLS)  dans ce sens le wali est
intervenu où il a donne des instructions
au directeur des Services Agricoles sur  la
nécessité de fournir toutes les moyens hu‐
mains et  materiels et les moyens de sto‐
kage  et d'éviter les files d'attente dans les
magasins ..et les silos de Stockage Ensuite,
le wali a donne la parole au Directeur de
la protection civile, qui a fait un apercu sur
la campagne a lutte contre les incendies
de forêt et les cultures cerealieres en  sou‐
lignant que les moyens humains et mate‐
riels sont disponibles pour l'operation
équipe . . le wali a demandé que le mes‐
sage doit etre transmis au bais de la
presse locale et à la radio en vue  d'infor‐
mer les citoyens et les agriculteurs.sur les
Méthodes de prévention des incendies
avec la participation de toutes les parties
concernées.Le wali a également donné
des instructions fermes au nouveau direc‐
teur de la CCLS de mettre en service des
ponts de bascules aux points de collecte
et moyens de transport nécessaires pour
cette campagne. Les directeurs de l'exé‐
cutifs de la nécessité de définir une stra‐

tégie de travail pour préparer la saison es‐
tivale, soulignant la nécessité d'assurer
l'approvisionnement en eau potable et de
visiter tous les projets enregistrés qui se
rapportent au secteur de l'irrigation, ainsi
que la poursuite des opérations de net‐
toyage, l'élimination des déchets et la
mise en œuvre d'initiatives telles que la
peinture. Façades de l'administration pu‐
blique et invitant les citoyens à peindre les
façades de leur logement a caractere
privé. Le wali a insisté sur la restauration
et la refection du réseau d'éclairage pu‐
blic, le remplissage trous beants et des
nids‐de‐poule à travers diverses routes ur‐
baines et la reparation des pannes élec‐
triques.                          Chenoufi Houari

ILS SACCAGEAIENT  LES POTEAUX ELECTRIQUES À AIN TEMOUCHENT

Arrestation des voleurs de batteries solaires

GRAVE DERAPAGE DU CONSUL DU MAROC 

Plus de cinquante candidats ont
participé à une campagne de
collecte de sang qui a été orga‐
nisée, dans la nuit de Mardi à
mercredi dernier, dans la com‐
mune de Ghriss, à l’initiative de
la maison des jeunes « Djidar
Bagdad » en collaboration avec
l’APC de Ghriss, l’agence de
voyages « Adjial », l’association
« Nes El Khir » et l’hôpital de Dali Abdelkader de ladite ville. Cette
action vise à couvrir les besoins de l’établissement public hospi‐
talier Dali Abdelkader. La campagne avait également à aider à
sauver la vie d;enfants malades, en particulier ceux souffrants
d;anémie et victimes d;accidents de la circulation de la route. Le
docteur Mohamed Touil, médecin‐chef au centre de transfusion
sanguine CTS de l’EPH à Ghriss, a, pour sa part, valorisé le geste
des donneurs qui contribuent « On reçoit généralement des don‐
neurs bénévoles et des donneurs venus aider un proche hospi‐
talisé, chacun aura droit à tous les égards, de ma part, je remercie
tous les donneurs bénévoles et nous prions pour demander à
Dieu la cessation de l’épidémie de coronavirus» nous dit‐on. Dans
ce contexte, il est très important de signaler que la banque de
sang à l’EPH Dali Abdelkader a atteint l’autosuffisance, rappelant
que plus de 50 poches ont été collectées. «Cette action vise à
couvrir les besoins de l’hôpital de Ghriss surtout que la demande
sur le sang s;accroît récemment, et cette opération nous a permis
datteindre lautosuffisance grâce à l;afflux de donneurs sur cette
action d’humanité, nous remercions sincèrement tous les dona‐
teurs ainsi que tous les responsables de l&#39;opération et sur‐
tout le staff médical de l’EPH de Ghriss » ajoute le directeur de
la maison des jeunes Nabil Benkhedda. Yessad

MAISON DES JEUNES« DJIDAR BAGDAD »
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