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Le port du masque est  désormais obligatoire  à partir d’aujourd’hui
pour les commerçants, aussi bien employés qu’employeurs. Et ces derniers ont le choix entre le
port du masque ou la fermeture de leurs locaux commerciaux. Car malgré les mesures prises

par les pouvoirs publics, ils sont toujours aussi nombreux, hommes ou femmes, à prendre la si-
tuation avec légèreté. C’est le constat malheureux fait encore aujourd’hui après plusieurs se-

maines de confinement. Malgré les annonces drastiques des pouvoirs publics, et la sanction des
infractions aux mesures de confinement, des jeunes et des moins jeunes, hommes et femmes

continuent  à circuler, des fois, en groupes, dans les rues de plusieurs villes du pays, à investir les
marchés et les locaux commerciaux  sans respect des règles de distanciation et à s’introduire
dans des locaux dont les rideaux métalliques ou les portes sont à moitié ouverts. Comme si de
rien n’était.  Une inconscience répréhensible et un esprit de contradiction inacceptable. Il flotte
toujours dans des places et des squares de la plupart des villes du pays, noires de monde en ce
mois de ramadhan,  comme un air de vacances. Dans les quartiers populaires, presque partout

dans le pays, de nombreux jeunes et moins jeunes  continuent à se réunir jusqu’à une heure
avancée de la nuit. Les habitants d’autres quartiers  populaires, et les témoignages viennent de
partout faisaient leurs courses, sans précaution, dans l’habituelle cohue du marché. Incroyable.
Alors comment convaincre le plus grand nombre, et en particulier les jeunes, de l’importance
de respecter les consignes de confinement? Difficile de faire comprendre que non, ne pas avoir

peur du virus ne nous dispense pas d’un comportement responsable. En effet, ce qui rend le co-
ronavirus si redoutable, si difficilement contrôlable, est sa « circulation » invisible, transporté
par des humains. Même un jeune en pleine forme, qui se moque de l’épidémie en plaisantant
avec son groupe d’amis, peut faire partie de l’immense  foule des personnes contagieuses sans
avoir de symptôme. Et donc être un vecteur d’une maladie qui peut être mortelle pour d’au-

tres, jeunes et moins jeunes et pour les personnes plus fragiles en raison de maladies ou de défi-
cience du système immunitaire. En réalité, la plupart des gens ont peur d’attraper le virus.

Alors qu’en fait la bonne chose à faire, c’est d’imaginer que vous êtes déjà contaminé, et de tout
faire pour ne pas le transmettre. Cette inversion de l’attitude devrait nous faire prendre

conscience que chaque poignée de main, chaque embrassade, peut participer à la très rapide
chaîne de transmission du virus. Cette inversion de la situation devrait normalement nous faire
prendre conscience que chaque poignée de main, chaque accolade avec un ami, chaque embras-

sade avec un proche, chaque selfie entre amis, ou même le simple fait d’attendre dans une
queue, sans respecter les gestes barrière, devant une boulangerie ou de circuler dans une super-
ette bondée peut participer à la très rapide chaîne de transmission du virus. Et, si un ami que
j’ai côtoyé a le coronavirus, je l’ai peut-être déjà contracté. Ai-je contaminé des collègues au

bureau en allant travailler comme d’habitude? Me suis-je suffisamment lavé les mains? Était-ce
suffisant de faire un salut avec le coude pour saluer mes parents? Et mes enfants? si je suis

contaminé, que dois-je faire? Et là, la logique du confinement, volontaire ou imposé par l’État,
s’impose surtout maintenant. La seule solution est bien  d’appliquer scrupuleusement les gestes
barrière et de vivre cette crise de manière responsable, en restant chez soi, avec sa famille. Si
chacun maintenait l’effort personnel de se confiner au maximum, de réduire ses sorties et ses

interactions amicales et familiales, il serait possible de contenir  rapidement l’épidémie et d’évi-
ter une nouvelle vague. Que vous soyez malades ou non, que vous ayez ou non été en contact

avec des personnes à risques importe peu. C’est l’affaire de tous. C’est une dynamique de popu-
lation, un effort collectif à poursuivre du moment que nous avons peut-être dépassé la mi-par-

cours vers le salut. Les gestes barrière, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Durcissement des gestes
barrière, Sahbi !

192 nouveaux cas, 138 guérisons et 6 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cent‐quatre‐vingt‐douze (192)
cas confirmés au coronavirus,
138 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte‐parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti‐
dien consacré à l'évolution de la
pandémie.                             I.N

CORONAVIRUS
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Les ministres de la Santé, de
la population et de la ré‐
forme hospitalière, Abde‐
rahmane Benbouzid et la
ministre de la Solidarité na‐
tionale, de la famille et de la
condition de la femme,
Kaouter Krikou, ont pré‐
senté samedi, à Ain Kebira,
distante de 27 km au Nord
de Sétif, les condoléances
du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune à la famille du
médecin, Wafa Boudissa,
décédée vendredi des
suites d'une infection par le
coronavirus.
Le ministre a indiqué depuis
le domicile de la famille de
la défunte qu’il était venu
présenter les condoléances
du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, du gou‐
vernement, ainsi que le sec‐
teur de la santé à l’époux et
la fille de la défunte et à
toute sa famille.
Le ministre de la Santé a re‐
levé que "l'Algérie a perdu
un médecin qui exerçait
dans un service qui pré‐
sente beaucoup de danger,
ce qui soulève de nom‐

breuses questions", souli‐
gnant que des instructions
ont été données à l’effet de
dépêcher l'inspecteur géné‐
ral du ministère de la Santé
et de la Population à l’hôpi‐
tal de Ras El‐Oued  dans la
wilaya de Bordj Bou Arre‐
ridj, où exerçait Dr Boudissa
"pour s’enquérir des raisons
qui ont amenées la défunte
à travailler dans un service
constituant un danger pour
elle et son foetus".
De son côté, la ministre de
la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de
la femme, Mme Kaouter
Krikou, a expliqué que "l'Al‐
gérie n'a pas perdu unique‐
ment un  médecin, mais
aussi une femme algé‐
rienne et ceci est affli‐
geant".

Soulignant qu’elle accom‐
pagne le ministre de la
Santé et de la Population,
pour présenter les condo‐
léances du président de la
République et du Premier
ministre à la famille de la
défunte, la ministre a fait
part également de "la com‐
passion  et la profonde
émotion des membres du
gouvernement  à la famille
du Dr Boudissa qui a laissé
derrière elle une petite
fille".
A rappeler, Wafa Boudissa,
âgée de 28 ans, médecin
généraliste à l’hôpital de
Ras el Oued (Bordj Bou Ar‐
reridj) et enceinte de huit
mois, est décédée vendredi
à l'hôpital Ain El Kebira, au
nord de Sétif Nord, infectée
par le coronavirus.         R.N

Le président de la République 

présente ses condoléances

DÉCÈS D'UN MÉDECIN DU COVID-19

Prime exceptionnelle aux employés d'Algérie

Poste en contact direct avec le citoyen 
Une prime exceptionnelle
sera octroyée aux employés
d'Algérie Poste qui sont en
contact direct avec le citoyen
durant le confinement, en vi‐
gueur dans le pays, dans le
cadre de la lutte contre le co‐
ronavirus (Covid‐19), a an‐
noncé samedi à Alger le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar. "Une prime excep‐
tionnelle sera octroyée aux
agents des guichets et aux
autres employés qui sont en
contact direct avec le citoyen
durant ce confinement", a
indiqué le ministre dans une
déclaration à l'APS en marge
d'une visite d'inspection au
niveau des bureaux de poste
de Chéraga et du Boulevard
Colonel Bougara à El Biar.
Il a annoncé également l'oc‐
troi d'une prime aux "autres
employés d'Algérie Poste

comme ceux du Back Office
(activités d'administration...)
et les techniciens", souli‐
gnant que "cette prime sera
étudiée lors du Conseil d'ad‐
ministration qui se tiendra le
19 mai prochain". M.Boum‐
zar a affirmé qu'à travers
cette prime, "nous avons
voulu rendre hommage et
saluer les efforts des em‐
ployés de la Poste, notam‐
ment ceux qui sont en
contact direct avec le citoyen
et assurent ainsi la continuité
du service". Il a fait savoir, en
outre, que, durant les deux
derniers mois de confine‐
ment, "plus de 20 millions
d'opérations et plus de 700
milliards de DA de retraits
ont été effectuées au niveau
des bureaux de poste en Al‐
gérie", ajoutant que cela "dé‐
montre l'important effort
consenti par le secteur". Sur

un autre plan, le ministre a
exhorté l'ensemble des em‐
ployés des bureaux de poste
à "assurer la continuité de
l'ensemble des services pos‐
taux, notamment ceux en re‐
lation avec l'épargne". Il a,
par ailleurs, relevé que, dans
le cadre de la solidarité gou‐
vernementale de lutte
contre le coronavirus, le sec‐
teur de la Poste et des Télé‐
communications "a
contribué à cet effort de so‐
lidarité avec une somme dé‐
passant les 111 milliards de
centimes". "C'est l'effort de
solidarité de toutes les entre‐
prises du secteur public (l'en‐
semble des filiales du
Groupe Télécom Algérie,
l'Agence nationale des Fré‐
quences et Algérie Poste),
ainsi que des premiers res‐
ponsables de ces entreprises
qui ont fait don d'un mois de
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La Commission de la fatwa appelle à éviter les visites familiales
La Commission ministérielle de
la fatwa a appelé samedi à res‐
pecter les gestes barrières et
le confinement durant l’Aïd El‐
Fitr en évitant les visites fami‐
liales et en privilégiant les
moyens de communication
modernes pour maintenir les
liens de sang. "Il n'est pas per‐
mis de faire des visites fami‐
liales et du maintien des liens
de sang un vecteur de propa‐
gation de l’épidémie de Covid‐
19", a affirmé la Commission

de la fatwa relevant du minis‐
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communi‐
qué au terme de la réunion de
ses membres, appelant à "pri‐
vilégier les moyens de commu‐
nication modernes pour
échanger les vœux et mainte‐
nir les liens de sang, alliant
ainsi la perpétuation des va‐
leurs religieuses, morales et
sociales et l’impérative distan‐
ciation sociale".La Commission
de la fatwa a également ap‐

pelé à "éviter au maximum les
visites familiales", soulignant
que "si des visites devaient
avoir lieu pour des raisons im‐
périeuses, les poignées de
main et les embrassades sont
à proscrire car susceptibles de
porter préjudice aux proches,
notamment les personnes
âgées et les malades". "Il faut
s’abstenir de porter un tel pré‐
judice en optant pour les salu‐
tation à distance", a ajouté le
communiqué. Concernant la

circoncision, la commission a
rappelé que celle‐ci "n'est pas
conditionné à une période en
particulier dans la loi isla‐
mique", exhortant les familles
algériennes à "reporter la cir‐
concision jusqu'à la fin de la
pandémie de Covid‐19 afin
que les gestes barrières soient
respectées et éviter ainsi tout
risque d'infection pouvant ré‐
sulter des rassemblements
propres à ces occasions".       

APS

La Finance islamique, un moyen "efficace" pour capter l'argent de l'économie parallèle
Des experts algériens dans le
domaine bancaire ont salué,
samedi, les dispositions prises
par les pouvoirs publics en vue
de lancer la finance islamique,
jugeant que la conjoncture est
propice pour édifier ce sys‐
tème financier tant attendu
qui devrait contribuer de ma‐
nière "efficace" à capter l’ar‐
gent de l'économie parallèle.
Intervenant lors d’une visio‐
conférence organisée par le
Forum des Chefs d’entreprise
(FCE), sur le thème "le rôle de
la finance islamique dans la
mobilisation des ressources",
les professeurs Younes Soualhi
et Mohamed Boudjelal ont es‐
timé que les dispositions ré‐
glementaires prises
récemment par le ministère
des Finances et la Banque d’Al‐
gérie constituaient "un choix
judicieux" devant contribuer
au développement de ce
mode de financement et à
capter l'argent de l'économie
informelle.
Parmi ces décisions, les deux
intervenants ont cité notam‐
ment le règlement n 20‐02 du
15 mars 2020 de la Banque
d’Algérie définissant les opéra‐

tions relevant de la finance is‐
lamique et les conditions de
leur exercice par les banques
et les établissements finan‐
ciers de la place.
A ce propos, le professeur
Younes Soualhi, s'exprimant à
partir de Malaisie, où il s'est
installé depuis plus de 20 ans
en tant que chercheur à l'Ins‐
titut international de la re‐
cherche académique sur la
Charia, a indiqué que ce texte
réglementaire adossé à celui
publié le 18 février 2018 sur
les conditions d’exercice des
opérations de banque rele‐
vant de la finance islamique
favoriseraient la mise en place
d’un environnement "propice"
au développement de la fi‐
nance islamique en Algérie.
Mettant en exergue les carac‐
téristiques et les avantages de
la finance islamique, entre au‐
tres, l’interdiction de l’usure
(l’intérêt) et le financement
des activités illicites et spécu‐
latives, l’expert a relevé que
les mesures prises par la
Banque centrale pour la sur‐
veillance et le suivi des établis‐
sements financiers qui versent
dans ce domaine sont à même

de créer la confiance et de fa‐
voriser l’épargne.
"L’ouverture de guichets de la
banque islamique en Algérie
contribuera à capter l’argent
des épargnants. C’est un choix
judicieux que nous saluons
fortement surtout par le fait
qu’il a été appuyé par une as‐
sise juridique à même d’aider
à son développement et son
expansion. Certes, nous avons
accusé un retard par rapport à
d’autres pays de la région,
mais, il n’est jamais trop tard
pour bien faire", a soutenu M.
Soualhi.
Cet expert a considéré aussi
que l’introduction de l'assu‐
rance islamique "Takaful" dans
la loi de finances 2020, consti‐
tue un élément "central" dans
l’architecture du système fi‐
nancier basé sur les principes
islamique.
Il a assuré, dans ce contexte,
que les pouvoirs publics peu‐
vent désormais procéder au
lancement des sukuks (obliga‐
tions de la finance classique),
ce qui va contribuer, selon lui,
à lever d’importants finance‐
ments auprès des épargnants
et d’investisseurs qui ont

boudé, jusqu'à présent, le sec‐
teur bancaire classique pour
des considérations religieuses.
A noter, Takaful est un type
d'assurance islamique dans le‐
quel les membres mettent de
l'argent en commun pour bé‐
néficier d'une garantie mu‐
tuelle contre pertes et
dommages.
De son côté, le professeur Mo‐
hamed Boudjellal a souligné
que la condition imposée par
la Banque d’Algérie sur l’ob‐
tention préalable de la certifi‐
cation de conformité aux
préceptes de la Charia, déli‐
vrée par l’autorité nationale
de la Fatwa pour l’industrie de
la finance islamique, est une
disposition "suffisante" pour
rassurer les investisseurs et les
citoyens et pour mobiliser
l’épargne jugée "disponible"
et "abondante".
Louant les biens faits de la fi‐
nance islamique et son rôle
dans le développement de
l’économie réelle, M. Boudjel‐
lal a salué, à l’occasion, les en‐
gagements pris par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
encourager le développement

de la finance islamique.

Il a considéré que cette vo‐
lonté politique est un "bon"
pas pour l’émergence de ce
système financier, dont "le
pays a tant besoin pour amé‐
liorer la bancarisation au de‐
meurant très faible par
rapport aux standards interna‐
tionaux", a‐t‐il fait savoir.
Evoquant les déclarations te‐
nues par la directrice générale
de la Banque centrale euro‐
péenne (BCE) et ex‐directrice
du Fonds monétaire interna‐
tional (FMI), Christine La‐
garde, qui avait appelé à
s’inspirer de la finance isla‐
mique comme solution aux
crises économiques mondiales
récurrentes, M. Boudjellal a
soutenu que l’Algérie aura
tout à gagner en s'appuyant ce
système basé sur l’éthique et
le respect des valeurs socié‐
tales.
Sur le plan de la formation de
la ressource humaine, ce spé‐
cialiste de la finance islamique
a assuré que de nombreux ca‐
dres des banques de la place
ont été déjà formés par des
instituts spécialisés en Algérie

et que des intenses efforts
sont menés actuellement pour
accélérer la mise en œuvre de
ce dispositif.

Outre l’élaboration de textes
d’application pour accompa‐
gner les établissements ban‐
caires dans ce domaine,
l’expert, membre fondateur
du Fonds national de la Zakat
et de la commission finances
au niveau du Haut conseil isla‐
mique (HCI), a affirmé que des
actions étaient en cours pour
soutenir le lancement des su‐
kuks en Algérie en collabora‐
tion avec la Banque de
développement islamique.
Dans la présentation faite à
l’occasion par Rafik Boussa,
modérateur de la visio‐confé‐
rence, il en ressort que depuis
1990, l’Algérie ne compte ac‐
tuellement que deux banques
(Baraka Bank et Salam Bank)
versées dans la finance isla‐
mique avec seulement 3% de
part de marché. A l’échelle in‐
ternationale, il existe plus de
600 institutions financières is‐
lamiques en pleine période
d’expansion et de croissance.

I.N

AÏD EL-FITR

Un abri pour terroristes contenant des armes et des munitions détruit à Constantine
Un abri pour terroristes conte‐
nant notamment deux pisto‐
lets automatiques, des mines
et une bombe de confection
artisanale, des munitions ainsi
que des outils et produits de
détonation, a été découvert et
détruit vendredi par un déta‐
chement de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans la zone
de Tiddis, wilaya de Constan‐
tine, indique samedi un com‐
muniqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, et grâce à l'exploita‐
tion de renseignements, un
détachement de l'ANP a dé‐
couvert et détruit, le 15 mai
2020, dans la zone de Tiddis,
wilaya de Constantine (5ème
Région militaire), un abri pour
terroristes contenant deux (2)
pistolets automatiques, deux
(2) chargeurs de munitions, 21
mines de fabrication artisa‐

nale, une (1) bombe de
confection artisanale, une (1)
grenade, une quantité de mu‐
nitions, divers outils et pro‐
duits de détonation, un (1)
groupe électrogène, une (1)
pompe à eau et d'autres ob‐
jets", précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la crimina‐
lité organisée, des détache‐
ments combinés de l'ANP et
des éléments de la Gendarme‐

rie nationale, en coordination
avec les services des Douanes,
"ont arrêté neuf personnes et
saisi 193 kilogrammes de kif
traité et 3100 comprimés psy‐
chotropes, lors d'opérations
distinctes menées à Naâma,
Oran, Tlemcen et Ain Témou‐
chent (2ème RM) et Béchar
(3ème RM), tandis que des
éléments des Garde‐frontières
ont saisi à Ain Guezzam (6ème
RM), 26 tonnes de denrées ali‐

mentaires destinées à la
contrebande", ajoute la même
source.
Dans le même contexte, des
détachements de l'ANP "ont
arrêté, lors de différentes opé‐
rations à Tamanrasset (6ème
RM), 128 individus et saisi un
(1) groupes électrogènes, deux
(2) détecteurs de métaux,
deux (2) pompes à eau, deux
(2) camions et 3000 litres de
carburants, tandis que des élé‐

ments de la Gendarmerie na‐
tionale ont saisi à Biskra (4ème
RM), 1500 kilogrammes de
feuilles de tabac".
D'autre part, des détache‐
ments de l'ANP "ont mis en
échec des tentatives de
contrebande d'une quantité
de carburants s'élevant à
11.501 litres, à Souk‐Ahras, El‐
Taref et Tébessa (5ème RM) et
El‐Oued (4ème RM)", note le
communiqué du MDN.         I.N

MDN
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Indignation de représentants de la société civile 
Des représentants du mouve‐
ment associatif, des personnali‐
tés sportives et artistiques de
l'Ouest du pays se sont indignés
des propos "irresponsable" du
Consul général  du Maroc à
Oran au sujet de l'Algérie, affir‐
mant qu’une "telle sortie irré‐
fléchie et répréhensible ne fera
que renforcer  la cohésion entre
les deux peuples". "Les propos
immoraux du Consul général du
Royaume du Maroc à Oran qua‐
lifiant indûment l'Algérie de
pays ennemi transgressent tous
les us diplomatiques et font fi
des relations de fraternité et
d’estime liant les deux peuples
marocain et algérien, et qui
sont la résultante d’une histoire
commune et de liens de sang et
de parenté", ont écrit ces repré‐
sentants de la société civile
dans un communiqué., l'Algérie
que par la majorité du peuple
marocain dans son pays", souli‐
gnent les signataires. Et d’affir‐
mer qu’une "telle sortie

irréfléchie et répréhensible ne
fera que renforcer davantage la
cohésion entre les deux peuples
algériens et marocain, partant
du fait que l'Algérie avait été et
continue à être une terre d’ac‐
cueil pour les frères marocains
et à veiller à leur réserver le
même traitement que ses ci‐
toyens". Saluant "la position du
peuple marocain, toutes obé‐
diences confondues, qui a dé‐
noncé les graves propos du
Consul général du Maroc à Oran
à travers les réseaux sociaux",
les signataires du communiqué
estiment que "c’est là une réaf‐
firmation de l’attachement du
peuple marocain à la fraternité
avec les ses frères algériens".
Pour ces représentants de la
société civile, le destin des

deux peuples "ne saurait être
affecté par de telles propos ir‐

responsables et pleins de
haine et de rancœur". Bien au
contraire, les Algériens et les

Marocains ont toujours

prouvé qu’ils partageaient le
même ressenti lors des occa‐
sions décisives, sportives et
culturelles, soulignent les

mêmes sources qui rappellent
les célébrations populaires au
Maroc frère suite aux victoires

de l'équipe nationale algé‐
rienne de football durant les

Coupes du monde 2010 et
2014 et la Coupe d'Afrique

des nations de 2019.  
"Ces scènes magnifiques ont
démontré indiscutablement
qu'aucune force, aussi excep‐
tionnelle soit‐elle, ne saurait
saper les fondements de la fra‐
ternité entre Algériens et Maro‐
cains, telle qu’elle s’est
manifestée à travers le soutien
du peuple algérien à ses frères
marocains lors des importantes
stations culturelles et sportives,
à l'instar de la Coupe du monde
1986 à Mexico et des succès
des champions marocains lors
des compétitions internatio‐
nales comme Saïd Aouita, Hi‐

cham El Guerrouj et Nawel El
Moutawakel et bien d’autres".
"Le soutien apporté par l'an‐
cienne vedette de l'équipe na‐
tionale de football, Lakhdar
Belloumi, au dossier de candi‐
dature du Maroc pour l'organi‐
sation de la Coupe du monde
2026 en est une autre preuve",
pour les signataires du commu‐
niqué. Soulignant que "nom‐
breuses et innombrables sont
les stations de la synergie fra‐
ternelle entre les peuples algé‐
rien et marocain", ils rappelant,

en outre, "l'ambiance extraordi‐
naires caractérisant toujours
l’accueil réservé aux artistes des
deux pays par les publics algé‐
rien et marocain". Le communi‐
qué conclut par un appel aux
forces vives, mouvements asso‐
ciatifs, acteurs de la société ci‐
vile et personnalités nationales,
culturelles et sportives des deux
pays à "barrer la route" aux en‐
nemies des deux peuples, algé‐
rien et marocain, et "aux
semeurs et inspirateurs de la
Fitna".                               I.N

ORAN
PROPOS DU CONSUL GÉNÉRAL DU MAROC

CORONAVIRUS-COVID-19

34 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures
34 nouveaux cas de Covid‐19
ont été enregistrés ces 24 der‐
nières heures (vendredi) por‐
tant ainsi, le nombre total de
cas à 421 au niveau de la wi‐
laya d’Oran qui se positionne
toujours en 3éme rang au ni‐

veau du territoire national,
selon la radio locale. De même
que, 14 décès sont déclarés et
ce, depuis l’apparition de l’épi‐
démie de Covid‐19. Concer‐
nant les cas de guérison, il
s’élève à 212. Cependant, le

service des maladies infec‐
tieuses relevant du Centre
Hospitalo‐universitaire « Dr
Benzerdjeb » d’Oran, continue
à traiter les malades atteints
de Coronavirus avec le proto‐
cole thérapeutique à base de

Chloroquine, vu les résultats
encourageants et satisfaisants
de cette thérapie instaurée
dernièrement par les autorités
sanitaires .D’autres patients se
trouvent toujours sous surveil‐
lance médicale au niveau du

service suscité, dont leur état
de santé s’améliore quotidien‐
nement leur permettant ainsi,
de quitter les lieux pour re‐
joindre leurs foyers, après un
second dépistage connu posi‐
tif .      B. Boukleka

EL-KERMA

Un jeune cycliste mortellement heurté par un véhicule
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
dénommé O, âgé environ de 16
ans et demeurant à El‐Kerma, a
succombé de ses graves blessures

au niveau de l’unité de soins inten‐
sifs relevant du CHUO, suite à un
accident de la circulation survenu
dans l’après‐midi de mardi dernier

et ce, malgré les efforts des urgen‐
tistes .Rappelons que la malheu‐
reuse victime a été heurtée par
une voiture de tourisme au niveau

de l’axe dit « 4 chemins » non loin
de la ferme « Bouazza », alors qu’il
se trouvait à bord d’une bicyclette.
Une enquête a été ouverte pour

déterminer les circonstances
exactes de cet accident, venant en‐
deuiller  une famille en ce mois
sacré.                  B. Boukleka

PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES COMMERÇANTS

Les contrevenants passibles de fermeture
Suite aux récentes instructions
prises par le ministre du Com‐
merce ayant trait à la lutte
contre la propagation de la pan‐
démie de Covid, le port de
masque de protection sanitaire

par les commerçants est désor‐
mais obligatoire et ce, à partir
de ce dimanche. Cette mesure
de prévention concerne aussi
bien les commerçants, que les
employeurs et autres employés

et ce, à l’échèle national. Ce‐
pendant, tout contrevenant à
cette mesure, risque  une sanc‐
tion de fermeture de son com‐
merce d’une durée d’un mois .A
cet effet, la Direction de com‐

merce relevant de la wilaya
d’Oran, a été instruite de procé‐
der à partir d’aujourd’hui, à une
opération de sensibilisation sur
l’obligation du port de masque.
Enfin, une telle mesure n’est

que salutaire et encourageante
à la fois, afin d’éviter tout risque
de contamination ou plutôt, de
propagation du virus pouvant
aggraver la situation sanitaire
actuelle.                 B. Boukleka

CONSERVATION DES FORÊTS 

12 équipes mobiles et 10 postes de vigie mobilisées pour la saison estivale

S’inscrivant dans le cadre du plan
national d’intervention pour la
lutte contre les incendies des fo‐
rêts, pas moins d’une douzaine

d’équipes mobiles ainsi qu’une di‐
zaine de postes de vigie ,ont été
mobilisés par la Direction de la
Conservation des forêts relevant
de la wilaya d’Oran et ce ,en prévi‐
sion de la campagne de prévention
de l’année 2020 concernant ainsi,
la lutte contre les feux des forêts.
Dans le même registre, un disposi‐
tif d’intervention représenté par
pas moins de sept équipes, a été
mis en place et ce, dans le but de
surveiller les forêts  implantées au

niveau des localités de Boutlelis,
Ain El‐Kerma, Misserghine, Gdyel,
Arzew, El‐Ançor et enfin, Hassi Be‐
nyebka. Enfin, rappelons que pas
moins de 25 incendies  ont été dé‐
clarés par la Direction de la Conser‐
vation des forêts d’Oran lors de la
saison écoulée détruisant ainsi, un
total de 121 hectares dont 69 ha
de maquis ,48 ha de forêts et 4 ha
de broussailles. S’inscrivant dans le
cadre du plan national d’interven‐
tion pour la lutte contre les incen‐

dies des forêts, pas moins d’une
douzaine d’équipes mobiles ainsi
qu’une dizaine de postes de vigie
,ont été mobilisés par la Direction
de la Conservation des forêts rele‐
vant de la wilaya d’Oran et ce ,en
prévision de la campagne de pré‐
vention de l’année 2020 concer‐
nant ainsi, la lutte contre les feux
des forêts. Dans le même registre,
un dispositif d’intervention repré‐
senté par pas moins de sept
équipes, a été mis en place et ce,

dans le but de surveiller les forêts
implantées au niveau des localités
de Boutlelis, Ain El‐Kerma, Misser‐
ghine, Gdyel, Arzew, El‐Ançor et
enfin, Hassi Benyebka. Enfin, rap‐
pelons que pas moins de 25 incen‐
dies  ont été déclarés par la
Direction de la Conservation des
forêts d’Oran lors de la saison
écoulée détruisant ainsi, un total
de 121 hectares dont 69 ha de ma‐
quis ,48 ha de forêts et 4 ha de
broussailles. B. Boukleka
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LA CONDUITE CENTRALE DESSERVANT SIDI DJILALI

Perte, importante, d’eau potable 
Le Tuyau central  de l’eau
potable  assurant l’alimen‐
tation   du quarter de sidi
Djilali, Benhamouda et ro‐
cher, perd une quantité
assez  importante, de quoi
approvisionner  tout un

village, d’eau potable. Ve‐
nant de village RiH, el
Amîr Abdelkader, en pas‐
sant sur l’oued DU quar‐
tier  le tuyau  « voire
photo », troué au milieu,
desservant les quartiers

cites ci‐dessus ; dilapide
chaque jour que dieu fait,
plus de  la moitie consom‐
mée par la population.
Alertes plusieurs fois  a
travers plusieurs  articles,
les services concernes de

murent dans un silence as‐
sourdissant  à  plusieurs
fois  les services
concernes.  Contacte par
nos soins  le responsable
de L’ADE ne s’est  pas
bronché.   Youcef Nouaoui

SIDI ALI BOUSSIDI  

Proderma  au service des opération de désinfection 
L’entreprise Proderma de
production de produits para‐
pharmaceutiques et Dermo‐
cosmétiques  située au
niveau de la daïra de Sidi Ali
Boussedi relevant de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés  s’est
engagée aux côtés des habi‐
tants de la wilaya de Sidi Bel
Abbés et d’autres wilaya du
pays  pendant cette période
difficile pour notre pays. Des

dons  de plusieurs  litres de
produits antiseptiques et
désinfectants sous la forme
de fûts qui ont été  achemi‐
nés vers les APC, les services
de sécurité, des Hôpitaux et
autres. Soucieux d'accompa‐
gner les autorités dans ce
combat sur le long terme,
d'autres dons seront  alloués
dans les prochains jours
nous dira le directeur géné‐

ral de l’entreprise Proderma
M. Habib  Zekri. Cette me‐
sure s'inscrit dans le cadre
d'un plan de solidarité natio‐
nal mis en place afin de sou‐
tenir les autorités sanitaires
et le personnel de santé.
C’est un  programme natio‐
nal de solidarité visant à
soutenir les communautés
confrontées à la pandémie
du COVID‐19. Aussi, afin

d'aider les services de net‐
toyage dans leur tâche, l’en‐
treprise Proderma, en
collaboration avec la Wilaya
de Sidi Bel Abbés, renforce
son programme " quartiers
propres " lancé en début du
con finement  afin de mener
des opérations de désinfec‐
tion des espaces publiques.
L'initiative a déjà parcouru
plusieurs quartiers de villes

et se concentre sur la désin‐
fection des espaces com‐

muns et à forte affluence.             
A. Hocine

NADHIF.COM

Des travailleurs dans le dénuement 
Par: A.Hocine 

Lors dune  virée nocturne
au centre ville, nous avons
rencontré  quelques  tra‐
vailleurs de Nadif com, très
affairés  à  nettoyer, du
coté  du boulevard  de la
Soummam , plus précisé‐
ment , en face de l’ex di‐
rection  des affaires
religieuses , les rues et
ruelles, jonches de déchets
et autres ordures ména‐
geres. Au premier  abord,

nous avons lu  la détresse
humaine  sur les visages,
écrasés par la misère, des
manutentionnaires dont la
plupart  sont des pères  de
familles.  Hâtes  à  ramas‐
ser  les ordures pour ren‐
trez un peu tôt chez eux,
les  travailleurs dont  les ef‐
fets vestimentaires dévoi‐
lent,  en partie, de leur
marasme, nous ont relaté ,
le temps  d’une courte
conversation  , le peu

sinon le pas  de considéra‐
tion à  leur égard.  Hyper
exploités, sous estimés, et
très mal payés, les travail‐
leurs de Nadifcom qui ont
perçu un demi salaire deux
jours avant ramadhan, ont
du mal  à  boucler leur fin
du mois de plus en plus
difficile  «  pour Mohamed,
un père  de famille, les
19OOODA  perçus   nous
ont suffi a peine 10jours et
d’enchainer l’entreprise

bat  de l’aile . Elle peine a
couvrir les salaires des tra‐
vailleurs qui recourent
chaque fois à la protesta
pour se faire entendre.
Crée   en 2015,  l’entre‐
prise pareille a l’équipe
phare de la ville , ne vit
que  par les subventions,
et attend , toujours,  un
clin d’œil  des autorités
pour pouvoir  relever la
tête  et payer à  temps ses
travailleurs.  

UNE HAUSSE QUI DONNE LE VERTIGE

Qui  profite d’une telle ascension du prix du poulet ?
Encore et encore nous ne
cesserons d’être étonné
sur ce qui se passe dans
nos marchés et tout le
monde se pose la ques‐
tion suivante où sont pas‐
sés les brigades de
contrôle de la DCP? En
effet, nous entamons la
dernière ligne du mois
sacré et le prix du poulet
de chair grimpe encore et
a provoqué un véritable
tollé chez les ménagères.
Et pour cause, il est passé
de 160 DA/kg au tout
début de ce mois sacré à
230 DA/kg jusqu’à la pre‐
mière semaine, pour re‐
bondir d’une façon
surprenante la 3ème se‐
maine, affichant 340 DA,
voire 360 DA le kilo chez
les marchands de volaille

de plusieurs villes de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés. Et
dire qu’en raison de l’inac‐
cessibilité du prix de la
viande rouge, le poulet
constitue véritablement le
produit accessible à la
bourse moyenne, voire à
la petite bourse, car
jusqu’à 200 DA/kg, le prix
était jusque‐là abordable.
Sachant qu’il y a une subs‐
titution de plus en plus
marquée de la viande
rouge par la viande
blanche dans notre so‐
ciété. Mais de là à infliger
une hausse qui donne le
vertige, il y a de quoi sur‐
prendre le consommateur
qui trouve du mal à join‐
dre les deux bouts en ce
mois de piété. Hier, di‐
manche, nous avons

croisé Mustapha un re‐
traité qui était dans tous
ses états  au niveau du
souk el fellah après avoir
été informé du nouveau
prix alors qu’il s’apprêtait
à acheter un poulet com‐
plet comme à l’accoutu‐
mée, et il fut dans
l’incapacité de payer le to‐
talité du prix, se conten‐
tant d’un morceau de
viande blanche à 200 DA.
Mais qu’est‐ce qui a pu
provoquer une telle as‐
cension fulgurante du prix
du poulet ? Ne parlons pas
de la dinde qui est cédée à
450 DA/kg. Nous avons
tenté de connaître les rai‐
sons chez certains volail‐
lers, sauf que les réponses
furent peu convaincantes,
même si elles pourraient

être justes en partie. Ces
derniers n’ont pas caché
qu’eux‐mêmes viennent
de subir le contrecoup de
cette hausse surprise,

mais au final supportée
par le client. Cependant,
ils écartent toute relation
avec les spéculateurs,
dans la mesure où certains
volaillers possèdent des
hangars et sont eux‐
mêmes des aviculteurs, et
donc vendent leur mar‐
chandise directement aux

consommateurs sans in‐
termédiaire. La tendance
était plutôt au principe
empirique, qui est celui de
la loi de l’offre et la de‐

mande. Sur cette ques‐
tion, un  élu nous
précisera qu’en ce mo‐
ment, après avoir atteint
son apogée précédem‐
ment où les éleveurs,
aidés par un climat tem‐
péré, ont mis le paquet
pour répondre aux be‐
soins du marché local et,

par ricochet, répondre à la
population en raison du
prix excessifs de la viande
rouge, L’agneau à 1.400
DA/KG et le veau à 1.800
DA/KG des prix  inaborda‐
bles pour une bonne ma‐
jorité des
consommateurs, . La
courbe s’est donc penchée
vers une hausse du prix
qui risque  encore de
grimper . Sauf qu’en cette
période qui précède celle
des grandes chaleurs, des
éleveurs avicoles ne veu‐
lent pas s’aventurer à aug‐
menter leur production
par crainte d’un désastre
après un taux élevé de
mortalité de poussins,
nous apprendra un ven‐
deur de volailles. .                              

A. Hocine
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REUNION ELARGIE DE L'EXECUTIF DE WILAYA

Le wali  exhorte les responsables à concrétiser  les projets 
Par:Sarah Kobibi

Le wali de Sidi Bel Abbés,
M. Limani Mustapha, a or-
donné     aux membres du
Conseil exécutif de wilaya
ainsi qu'aux maires d'as-
sumer leurs responsabili-
tés en assurant la
réalisation des opérations
enregistrées pour les
zones d'ombre et ce afin
que ces zones fournissent
les services nécessaires
d'eau potable, d'électri-
cité, de routes et d'assai-
nissement, et donc les
résidents de ces derniers
se sentent citoyens de
plein droit , comme les au-
tres citoyens, en exhor-
tant à surmonter les

difficultés qui ont retardé
le lancement de certains
projets dans les zones
d'ombre où vivent les ci-
toyens défavorisés. M.Li-
mani  a également
souligné la nécessité de
déployer des efforts sup-
plémentaires pour amélio-
rer les conditions de vie
des citoyens, soulignant
en déclarant : "Nous de-
vons rechercher les fruits
du développement dès
que possible." ... En ajou-
tant : "S'il n'y a pas d'élec-
tricité, le secteur
concerné devrait l'appor-
ter de l'emplacement le
plus proche. Si cela n'est
pas possible, un" kit "so-

laire peut être utilisé, et si
l'eau potable ne peut pas
être connectée à des loge-
ments dispersés dans les
villages et les écoles, des
robinets publics doivent
être créés afin d'épargner
aux résidents les tracas de
se déplacer vers de

longues distances pour
aller chercher de l'eau
avec des réservoirs, et s'il
n'est pas possible de se
connecter au réseau de
gaz de la ville des réser-
voirs de gaz propane peu-
vent être fournis pour être
connectés aux unités de

logement qui ont besoin
de ce matériau vital, met-
tant ainsi fin au problème
du transport de bouteilles
de gaz dans des régions
éloignées durant la saison
d'hiver. "En effet la réu-
nion  était en présence du
P/APW et du SG de la wi-
laya, à laquelle ont égale-
ment assisté les chefs des
daïras et cadres de wilaya,
ainsi que les 52 maires,
les travaux de la réunion
ont connu des interven-
tions détaillées du direc-
teur du secteur de
l'énergie et du directeur
du secteur des travaux pu-
blics, ainsi que des pré-
sentations par les chefs de

daïras sur les mesures
prises pour entamer le
lancement des opérations
financées par les pro-
grammes PCD accordés en
2020 pour le développe-
ment des zones d'ombre ,
cela était après la pre-
mière présentation du di-
recteur de wilaya  des
ressources en eau, qui
comprenait l'état des pro-
jets achevés et ceux en
construction dans les
zones d'ombre , dans ce
contexte le wali a ordonné
d'accélérer la réalisation
du projet en raison de l'ur-
gence requise par le pro-
cessus de développement
dans les zones d'ombre.

TAOUDMOUT : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ

300 familles en ont  bénéficié , 52 familles attendent leur tour
300 familles de la com-

mune de Taoudmout ont
bénéficié de l'allocation
de solidarité. En effet
cette opération a coûté
150 millions de centimes,
ce que M. Hamalet  Ali,

P/APC de Taoudmout, a
déclaré que : « La com-
mune de Taoudmout a
étudié les dossiers des ci-
toyens qui remplissaient
les conditions d'obten-
tion de l'allocation de so-

lidarité, dans ce contexte
la couverture financière
de la commune était de
150 millions de centime
,malheureusement ce
montant ne couvrait pas
l'ensemble dont 52 fa-

milles sont restées en at-
tente, en espèrant que
les autorités de wilaya
leur apporteront un sou-
tien pour les familles res-
tantes.

Sarah KOBIBI 

LEPEDEMIE CORONA 

Parmi les associations envi‐
ronnementales qui fonc‐
tionnent, sans trop faire de
bruit, mais chez qui les so‐
lutions sont concrètes pour
faire asseoir,  le durable,
avec pour thème  « l’action
solidaire, sans relâche, pour
une wilaya respectueuse de
son environnement  ! »
nous citerons l’association «
El Hayat » sous la prési‐
dence de Mr Belhadj Sham‐
seddine, l’association
Environnementale de Ben‐
hamouda C3  par Mr Our‐
red Abbes. Ainsi, qui  fidèles
à leur plan de charge, et en

application des  recomman‐
dations émises par  leur di‐
rection de wilaya de tutelle,
afin de contribuer à la cam‐
pagne de sensibilisation et
accompagner, à ce que une
batterie de mesures pré‐
ventives urgentes, soit ap‐
pliquée, pour contrer
l'épidémie du Coronavirus.
Ainsi, en partenariat avec le
bureau de wilaya « d’APOCE
», ils ont pesé sur les « ac‐
tions urgentes », pour faire
face à la crise sanitaire, en
s’engageant à désinfecter
les locaux de plusieurs ad‐
ministrations, dont la

banque du sang, la DMI, la
direction d’Algérie Télécom,
15 bureaux de poste, plu‐
sieurs axes de Benha‐
mouda, son marché de
proximité, Nadifcom et son
parc auto. Comme, les ci‐
toyens  furent sensibilisés,
pour effectuer le nettoyage
de leur proximité et le
blanchiment des bordures
de trottoir et arbres, le cu‐
rage des avaloirs et diverses
opérations d’embellisse‐
ment et de reboisement.
Egalement, ces associations
environnementales préci‐
tées ,en collaboration avec

l’APOCE, ont accompagné
les éléments de la sûreté
dans les  opérations de sen‐
sibilisation des commer‐
çants, pour  appliquer les
mesures barrières et de dis‐
tanciation sociale et les dif‐
férentes questions liées aux

modes de prévention de
cette pandémie. L’opération
d’aseptisation des locaux
administratifs à grande fré‐
quentation populaire, de‐
meurent leur inquiétudes,
jusqu’à l'amélioration de la
situation, comme ils tien‐

nent  a  maintenir l'action
de nettoyages et de
conscientisation en y asso‐
ciant les citoyens. Leur désir
est d’effectuer une opéra‐
tion de désinfection, au
sein du « Pavillon du
COVID‐19 – coté Tri, en sou‐
tient et accompagnement
de la mission des soignants.
A cet effet ils  sollicitent
l’autorisation de la Direc‐
tion de la santé de  wilaya
et l’appui de la commission
de santé de l’APW, pour
s’engager dans cette opéra‐
tion.                        

K.Benkhelouf  

LES ASSOCIATIONS  SENSIBILISENT 

DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DES RUES

L’entrprise  Sarl Tiliouine  présente sur le terrain   
L’entreprise  Sarl Ti‐

louine   TCE  s’est impli‐
qué, des les premiers
jours du confinement,
dans la désinfection et
la stérilisation des lieux
aussi publics  que pri‐
vés. Rencontré  à   mi‐
nuit , en plein activités ,
hier ,au centre ville ,  le

très dynamique , sid
ahmed Benali , proprié‐
taire de la dite entre‐
prise  dira , d’emblée ,
que  plusieurs entités
ont  été  désinfectées,,
depuis le début de la
pandémie , à  ce jour,  et
ce,  malgré le  peu de
moyens dont dispose

l’entreprise .  Toutefois,
On a,   a t‐il ajouté,
toute même, réussi, à
désinfecter  et stériliser
de l’extérieur et de l’in‐
térieur, la maternité, les
bancs du centre ville,  le
foyer de la police, et
bien des  espaces prisés
par la population.  No‐

tons que l’entreprise,
Sarl Tiliouine  , est l’une
des plus actives  de la
wilaya. Elle compte à
son actif plusieurs réali‐
sations entre autres, la
restauration du vieux
bâti  , la  construction
des logements semi col‐
lectifs …           B.Belhadj
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RAMADAN

Les jeunes dans le désarroi
TAZGAIT

L’incivisme des conducteurs  rend la circulation de plus en plus difficile
CIRCULATION ROUTIÈRE

Le civisme est la qualité pro‐
pre à la pratique des actes ci‐
vilisés et modernes. La
formule  respecté le code de la
route, par exemple, signifie
que le civisme est d’abord un
acte qui tient compte de la re‐
lation aux autres. C’est ce qui
manque malheureusement à
Mostaganem. La situation est
préoccupante au sujet du ci‐
visme dans notre pays. Il se
définit par le respect des lois

et des obligations de la ci‐
toyenneté qui s’enseigne, se
cultive et se pratique. La ville
de Mostaganem n’est pas une
grande ville comme celle d’Al‐
ger. Elle est connue pour ses
grands boulevards. Cepen‐
dant, les embouteillages sur
nos routes prennent des pro‐
portions alarmantes. De l’avis
commun des citoyens et auto‐
mobilistes, ces interminables
bouchons qui bloquent la cir‐

culation routière empoison‐
nent la vie des conducteurs
car ils sont devenus le plus im‐
portant facteur de stress. Pour
palier à ce problème, les ges‐
tionnaires de la ville des mi‐
mosas ont transformé
plusieurs intersections sous
forme de  ronds‐points afin de
faciliter la circulation des véhi‐
cules. Devant chaque rond‐
point, le conducteur doit
céder le passage  à celui qui

est déjà engagé grâce aux
panneaux de signalisation du
code de la route implantés.
Malgré ces efforts, les conduc‐
teurs sont souvent bloqués
aux nombreux ronds‐points
de la ville comme ceux de la
cité Zghloul, ou même celui
jouxtant le tribunal, voir
même celui de la gare routière
malgré la présence des agents
de l’ordre. La raison est tou‐
jours liée à l’incivisme des

usagers de la route. Chacun
essaye d’user la force devant
l’autre pour finir bloqué dans
ces ronds‐points. Générale‐
ment, cette situation ressem‐
ble à celle du  chat qui morde
sa queue. La même situation
d’incivisme est observée pour
le non‐respect de la  priorité à
droite pour les conducteurs
des grands boulevards. De cet
attachement maladroit, naît
une  incivilité ambulante  et la

prolifération d’actes de loi de
la jungle. La faiblesse de l’État
en matière d’éducation ci‐
vique d’une part et de suivi
pour le respect des lois, d’au‐
tre part, dans tous les do‐
maines du vivre‐ensemble,
éducation, urbanisme, com‐
merce, environnement, trans‐
port et bien d’autres, pose un
grave problème, car les ci‐
toyens seront livrés à eux‐
mêmes.                             H.M   

Par Amin Djazayri
Depuis le début de la troi‐
sième  semaine de jeûne, la
grande chaleur s’est bien ins‐
tallée, incitant ainsi les ci‐
toyens à revoir leur train de
vie quotidien, aussi bien pen‐
dant la journée que pour rem‐
plir leurs soirées de
ramadhan, compte tenu du
cachet très particulier dont
elles font preuve, confine‐
ment sanitaire oblige ! Si la
vague de chaleur parvenait,
depuis quelques années, à pa‐
ralyser la ville, au risque
même de perturber certaines
activités commerciales et éco‐
nomiques, il n’en est point de

même cette année, notam‐
ment à l’occasion du mois
sacré de ramadhan qui se dé‐
roule, rappelons‐le encore
une fois, dans des conditions
très particulières. En raison du
confinement sanitaire, profi‐
tant de la fraîcheur matinale
mais éphémère, les gens vont
faire leurs emplettes, créant
ainsi une certaine animation
dans les lieux publics et les
marchés de proximité, sans
inquiétude aucune des
risques de contamination.  Ce
n’est qu’à partir de 13h que
les rues commencent à se
vider, sauf certaines per‐
sonnes trainent sous un soleil

de plomb, alors que s’aventu‐
rer dehors, en l’absence d’un
moindre abri ombragé, relève
déjà d’un défi. Comme le
confinement débute à 19h,
plus d'une heure avant la rup‐
ture du jeûne, c’est à ce mo‐
ment que l’on remarque que
bien des habitudes ont été
changées. Cette nouvelle si‐
tuation incite les habitants de
Mostaganem à penser aux
meilleures façons de passer
leurs soirées ramadanesques.
Il faut dire que généralement,
c'est internet et la télévision
qui permettent de combler,
un tant soit peu, ce vide tem‐
porel, en attendant la rupture

du jeûne et avant que tout le
monde se retrouve autour
d’une table garnie de mets
tant convoités en ce mois de
ramadhan. Ensuite on pense à
combler ses soirées, désor‐
mais très nostalgiques en rai‐
son de l’impossibilité de se
réunir avec ses parents ou
amis (sauf si ces derniers ac‐
ceptent de passer la nuit chez
vous). Auparavant, en période
de canicule, les citoyens
avaient pour habitude d'ar‐
penter les rues, de s’installer
dans les terrasses de cafés ou
encore envahir les plages. Les
veillées en ce mois sacré de
ramadhan ont entièrement

été chamboulées par le confi‐
nement sanitaire. Ce sera tou‐
jours, pour certains, la
technologie qui permettra de
continuer à veiller, alors que
pour d’autres familles, c’est le
retour aux veillées d'antan.
Les bonnes histoires et les de‐
vinettes des grand‐parents
autour d’un bon verre de thé,

accompagné des inséparables
zlabiya et chamiya, des fruits
secs et gâteaux, ont retrouvé
leur raison d’être, au même
titre que certains jeux de so‐
ciété. Quoiqu’il en soit, entre
confinement, jeûne, canicule,
la population de Béchar se
sera très vite accommodée de
cette nouvelle situation.

Entre confinement, jeûne et canicule

À l’instar des autres vil‐
lages de la ville des mimo‐
sas, Tazgait  situé à
l’extrême Est de Mostaga‐
nem, vit dans l’oubli et le
mépris total des pouvoirs
publics. En effet, ce village
martyr compte plus de 1
000 âmes, dont la majorité
des jeunes qui sont livrés

à eux mêmes.  En effet,
côté distraction, il faut dire
que la jeunesse dudit vil‐
lage est livrée à elle‐
même. Le village est
dépourvu de lieux de loi‐
sirs et d’aire de jeux. Il
n’existe ni terrain de foot‐
ball ni salle de sports ni
encore un lieu pour per‐

mettre aux jeunes du vil‐
lage de se rencontrer. Pire,
plusieurs jeunes ayant raté
leurs études se retrouvent
au chômage, qu’ils soient
diplômés ou pas. Par
conséquent, les jeunes se
voient contraints de quit‐
ter le village en quête
d’une vie meilleure. Pour

ceux ayant un peu de
moyens, ils investissent
dans un commerce, géné‐
ralement à Mostaganem
ou ailleurs. D’autres, dé‐
tenteurs d’un diplôme se
déplacent dans les
grandes villes à l’instar
d’Alger ou Oran  etc…  à la
recherche d’un poste

d’emploi. Certains mal‐
chanceux ou qui sont
contraints de rester au vil‐
lage pour des considéra‐
tions familiales ou autres,
sont là à ne rien faire, sauf
pour se tourner les
pouces, s’attabler au café
maure du village et regar‐
der le temps passer sans

pouvoir rien faire. Les vil‐
lageois, notamment la
frange juvénile, se disent
exaspérés par cette mal
vie et l’attitude des autori‐
tés locales et les pouvoirs
publics, en les exhortant
de leur consacrer un peu
de temps pour améliorer
leur cadre de vie.      H.M

L’espoir de jeûner sans trop souffrir des premières vagues de chaleur, qui viennent de s’installer dans la capitale de la Dahra, s’est bien vite
estompé depuis fort longtemps, en raison de cette inattendue et inquiétante situation de pandémie due au Covid-19 et indubitablement à

toutes ces privations qu’elle instaure en conséquence. 

LES ABATS DE POULET

Une alternative pour certaines bourses
Le poulet coute cher, plus
cher qu’il ne l’a jamais été
ces dernières années. C’est
le constat fait à travers
toutes les localités de la wi‐
laya de Mostaganem, car
ces derniers jours, le poulet
de chair est cédé entre 390
et 420 DA le Kg. Considéré
comme un produit de rem‐

placement devant la cherté
de la viande rouge, le pou‐
let a également pris des airs
de grandeur, au niveau des
marchands de volaille au
marché couvert du centre
ville de Mostaganem, qui à
atteint 420DA le kg et pour
un poulet rôti le prix est
cédé entre 700 et 800DA.

Selon certains commer‐
çants, cette flambée est
due au manque de produc‐
tion du poulet en raison de
la chaleur estivale, les avi‐
culteurs ont diminué l’éle‐
vage de volaille car le mois
d’aout a été très chaud et
au risque d’avoir beaucoup
de mortalité, les aviculteurs

ont évité de trop investir, ce
qui s’est répercuté au rap‐
port offre demande a été
déstabilisé et le prix du pou‐
let s’est ainsi envolé. Le prix
du poulet est en hausse re‐
cord, ce qui nous est très
pénalisant. Déjà que la
viande répond depuis bien
longtemps aux abonnés ab‐

sents dans nos assiettes,
voila que le poulet devient
également une denrée qui
n’est pas à la portée de
tous. Si l’on doit faire l’im‐
passe sur le poisson, la
viande rouge, ainsi que la
viande blanche, que nous
reste‐t‐il comme protéines.
Les abats du poulet ?  Di‐

rons des  pères de familles.
Signalant que le poulet de
chair à connu une baisse
durant les mois d’avril qui
était cédé entre 200 et 230
DA le Kg. En ce mois de la
rahma  la viande du pauvre
commence à grimper sur‐
tout en cette période, le
poulet est très demandé.AB
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ILLIZI

TISSEMSILT

VISIOCONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

La presse accompagne les policiers

Par Nessma

Au lendemain de l’annonce du
confinement sanitaire partiel
depuis le 05 Avril 2020, dans la
wilaya de Tissemsilt, le com‐
mandement de la sûreté de wi‐
laya de Tissemsilt a procédé à
l’adaptation de son dispositif
afin d’assurer, à la fois, le res‐
pect du confinement sanitaire
et la sécurité. Un équilibre dé‐
licat à maintenir dans un
contexte exceptionnel, qui
oblige les services de sécurité à
être sur tous les fronts.  Tis‐
semsilt à 18h 30 mn. En cette
journée du jeudi dernier, ja‐
mais les rues n’ont été  autant
désertes. Les policiers sont dé‐
ployés  à travers l es ruelles et
les quartiers, des fourgons de
la police relevant de la Sûreté
de wilaya  de Tissemsilt, sillon‐
naient déjà les quartiers pour
sensibiliser et informer les ci‐
toyens sur l’entrée en vigueur
du confinement sanitaire par‐
tiel,  «Rentrez chez vous», lan‐
çait un policier en patrouille
mobile, dans un mégaphone.
Les riverains pressaient les pas
et les magasins d’alimentation
commençaient à baisser  ri‐
deaux. Au niveau du centre
ville, la circulation des véhi‐
cules devenait de plus de plus
rare.  «Tous les effectifs de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt
sont mobilisés pour l’applica‐
tion des mesures de confine‐
ment partiel»,  indique le
commissaire de police Miloud
Tine, chef de la cellule de com‐

munication et des relations pu‐
bliques à la sûreté de wilaya de
Tissemsilt, notre «guide» dans
cette tournée nocturne à Tis‐
semsilt. Des points de contrôle
sont  installés devant les sièges
des sûretés urbaines, des pa‐
trouilles mobiles de la police ju‐
diciaire, ainsi que des éléments
des unités de maintien de l’or‐
dre sont déployés sur l’ensem‐
ble de la wilaya de Tissemsilt
afin d’assurer le respect du
confinement mais également la
protection des personnes et
des biens. En outre, des poli‐
ciers en civil sont mobilisés au
niveau des foyers de la délin‐
quance  afin de déjouer toute
tentative criminelle. En effet,
des patrouilles mobiles et des
policiers en civil, en patrouilles
pédestres, veillent à la sécuri‐
sation des lieux et l’identifica‐
tion des personnes et des
automobilistes. «Ils doivent
justifier leur présence par des
autorisations de circulation»,
selon notre constat.  A 21h30,
et alors que le confinement
partiel entre  en  vigueur  à 19h
jusqu’à 7h,  les  gens  sont en‐
core dans la rue à flâner et des
groupes de jeunes se forment
devant les entrées d’immeu‐
bles des rues 320 loge‐
ments,463 logements, 500
logements, wiam etc….Des voi‐
tures de police patrouillent
dans les artères du centre‐ville
.Un policier en faction nous ap‐
prend que même si le confine‐
ment est respecté, il
n’empêche qu’il existe toujours

des réfractaires et chaque nuit,
depuis l’entrée en vigueur  du
confinement partiel du 05 Avril
2020 au 10 Mai  2020, dont 1
332 personnes n’ayant pas res‐
pecté le confinement partiel
ont été arrêtées au‐delà de
19h00, heure à laquelle entre
en vigueur le confinement par‐
tiel jusqu’à 7h du matin. 10
motos et 65 véhicules  ont éga‐
lement été mis en fourrière
communale de Tissemsilt, a‐t‐
on fait savoir, soulignant
qu’une action en justice a été
engagée contre ces contreve‐
nants. Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre d’un plan de sé‐
curité mettant en application la
décision de confinement par‐
tiel à Tissemsilt, dans le but
d’endiguer la propagation du
Coronavirus. Tissemsilt  à l’ins‐
tar d’autres wilayas du pays a
enregistré quelques cas de
contamination au Covid‐19, a‐
t‐on rappelé. Rappelons que,
Jeudi dernier, 20 personnes
n’ayant pas respecté le confine‐
ment partiel ont appréhendés

par les éléments de la 4ème sû‐
reté urbaine de Tissemsilt, lors
de notre accompagnement des
policiers en tournée nocturne.
Lors  de notre  visite effectuée
par  les correspondants de
presse au siège de la 4ème   sû‐
reté urbaine  de Tissemsilt  , en
compagnie du Commissaire de
Police, Miloud Tine , chef du
bureau de la CCRP de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt  a af‐
firmé que les "forces de la sû‐
reté nationale étaient dès le
début à l'avant‐garde pour faire
face à la propagation du nou‐
veau coronavirus (covid‐19),
ajoutant qu'elles ont accompa‐
gné les Pouvoirs publics dans
les différentes campagnes de
solidarité, tout en contribuant,
avec professionnalisme, à l'ap‐
plication des mesures de confi‐
nement, sans aucun recours à
la violence".  "Le secteur est
prêt à mobiliser tous les
moyens afin d'accompagner le
corps de la police qui s'acquitte
d'une noble mission, et ce, en
application des orientations du

Directeur Général de la  Sûreté
Nationale (DGSN) ", a‐t‐il af‐
firmé. Dans les quartiers popu‐
laires, des éléments de la PJ en
patrouilles, mènent des des‐
centes dans le cadre de la pré‐
vention de la délinquance
urbaine notamment le trafic de
stupéfiants et les vols. Les des‐
centes ont ciblé également les
cages d’escaliers où  se rassem‐
blent les jeunes. «Il s’agit d’at‐
troupement sur la voie
publique. Les cages d’escaliers
sont considérés comme voie
publique», indique  le  respon‐
sable de la cellule de communi‐
cation et des relations
publiques  de la sûreté de wi‐
laya de Tissemsilt. A 19h00mn,
les routes sont hautement
contrôlées. Au niveau des six
(6) barrages fixes de police à
travers la ville de Tissemsilt,
tous les véhicules sont filtrés.
«Aucune complaisance à
l’égard de ceux qui ne respec‐
tent pas les mesures du confi‐
nement sanitaire», assure le
chargé de la CCRP de la sûreté
de  wilaya. «Pour faire respec‐
ter les règles du confinement,
la sûreté de  wilaya  de Tissem‐
silt  a mis en place des barrages
policiers à l’entrée et dans les
grands quartiers de la ville», re‐
lève‐t‐il. Les policiers eux, por‐
taient tous bavettes et gants.
Le commissaire de police, Mi‐
loud Tine, chef du bureau de la
cellule de communication et
des relations publique, sou‐
ligne que tout fonctionnaire est
tenu de prendre les précau‐

tions, que ce soit en entrant
dans les locaux de police ou en
travaillant sur terrain , afin de
se protéger et protéger les au‐
tres. Maintenir l’équilibre entre
la lutte contre la criminalité et
assurer l’application du confi‐
nement, est le  défi des ser‐
vices de police. Outre la lutte
contre la spéculation, contre la
criminalité se poursuit et s’in‐
tensifie. «Depuis le début du
confinement partiel dans la wi‐
laya de Tissemsilt. Par ailleurs,
les services de la sûreté  de wi‐
laya de Tissemsilt ont contribué
aux opérations de nettoyage et
de désinfection des quartiers et
grandes artères. Des opéra‐
tions de désinfection et de net‐
toyage ont été effectuées  en
collaboration avec les services
de la protection civile de Tis‐
semsilt et l’entreprise « Ouar‐
senis Net ». Pour le chef de la
Sûreté de wilaya, Mohamed
Messabis, il est «impératif» de
faire respecter cette mesure de
confinement, nous sommes de‐
vant une situation catastro‐
phique, il faut lutter jusqu’a la
dernière minute avant de félici‐
ter la population de Tissemsilt.
«Bravo», une fois les instruc‐
tions respectées à travers les
sept daïras, saluant aussi la
prise de conscience citoyenne
face à cette épidémie qui a
bouleversé le globe. «Le confi‐
nement est respecté à plus de
95%.  . Une nuit avec les rafles,
les rondes et les barrages va‐
lent mille fois la série roman‐
cière de milles et une nuit.

La capitale de l’Ouarsenis à l’heure des mesures de préventions : Les Tissemsiltis s’adaptent au confinement. A Tis-
semsilt,  des patrouilles pédestres composées de cadres spécialisés de la sûreté sont mobilisées pour superviser les

opérations en cette conjoncture exceptionnelle.

Les participants à une ren‐
contre par visioconférence
sur "le développement agri‐
cole au Sud et les voies
d’impulsion de mécanismes
de son investissement",
tenue jeudi au centre uni‐
versitaire d’Illizi, ont plaidé
pour la mise en place de
mécanismes efficients à
même de développer l’agri‐
culture en régions saha‐

riennes. Les intervenants,
des académiciens, agro‐
nomes et chercheurs de dif‐
férentes institutions
universitaires du pays, ont
mis en avant le nécessaire
élargissement des perspec‐
tives d’investissement agri‐
cole dans le Sud du pays, à
travers l’attrait de l’investis‐
sement étranger et la créa‐
tion de mécanismes

efficaces pour le finance‐
ment des activités et inves‐
tissements agricoles,
comme secteur locomotive
du développent socioécono‐
mique. Le directeur du cen‐
tre universitaire d’Illizi,
Moussa Boubekeur, a indi‐
qué que cette rencontre vise
à apporter des conceptions
et solutions au problème de
financement des investisse‐

ments agricoles, la vulgari‐
sation de la mission des ins‐
titutions bancaires, en sus
de la suggestion de formules
d’octroi d’avantages fiscaux
aux promoteurs agricoles et
agriculteurs en régions sa‐
hariennes.   Il est, ainsi, sug‐
géré la structuration d’un
système lié à l’encadrement
du commerce agricole, la
protection du produit agri‐

cole des différentes pra‐
tiques illicites entravant son
écoulement efficace et l’éla‐
boration d’une stratégie "in‐
telligente" pour la création
et l’organisation d’un stock
annuel de produits agricoles
exportables. La situation du
foncier agricole dans les wi‐
layas du Sud du pays ainsi
que la suggestion d’une ré‐
organisation globale du fon‐

cier agricole en vue de son
exploitation optimale pour
la promotion de la produc‐
tion agricole, font partie des
thèmes passés en revue par
les participants à cette
conférence virtuelle. Les in‐
tervenants ont mis l’accent,
en outre, sur la nécessité
d’adopter un système nu‐
mérisé de gestion et de suivi
du foncier agricole.      R.R  

Dimanche 17 Mai 2020
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Quand Myconos, île "fantôme", attend ses touristes
En débarquant à Myconos, en
ce début de saison touristique,
l'image est saisissante: l'île
huppée traditionnellement
bondée d'étrangers fortunés,
s'est muée en île fantôme, of‐
frant au visiteur des ruelles dé‐
sertes, des magasins
barricadés, des restaurants et
hôtels fermés.Du hublot de
l'avion à hélices en provenance
d'Athènes, les rares locaux et
journalistes ‐‐ seuls autorisés à
s'y rendre depuis la pandémie
du coronavirus ‐‐ peuvent
apercevoir les multiples mai‐
sons cycladiques éclaboussées
de soleil. Mais elles n'offrent
que des volets clos et des pis‐
cines vides.Depuis la crise sani‐
taire planétaire, malgré le
déconfinement et l'autorisa‐
tion de rouvrir les magasins en
Grèce, "on a l'impression d'une
ville fantôme, il n'y a personne
dans les rues, c'est effrayant",
confie à l'AFP Lorraine McDer‐
mott, habitante de Myconos
depuis 26 ans."D'habitude, il y
a du monde, du bruit et de la
musique partout, une circula‐
tion énorme", rappelle cette Ir‐
landaise mariée à un Grec, qui
loue quatre chambres au mi‐
lieu du labyrinthe de ruelles du
vieux Myconos.En 65 ans d'ac‐
tivité, "je n'ai jamais vu un tel
désert", se désole aussi Nikos

Degaitis, 86 ans, assis sur l'es‐
calier qui jouxte sa boutique
de souvenirs, la plus ancienne
de Myconos."J'ai peur d'ouvrir
mon magasin, de servir les
clients, pour vendre un ma‐
gnet", soupire le vieil homme.
"Je ne supporte pas de porter
un masque (...), je préfère en‐
core rester fermé et dormir
tranquillement"."Les règles
sont trop dures, comment res‐
pecter les mesures" de distan‐
ciation sociale "dans une ruelle
si étroite?", se demande son
petit‐fils George Dasouras, qui
travaille dans l'entreprise fami‐
liale.Dans Myconos, où rares
sont ceux qui portent le
masque, les boutiques de luxe

et les magasins en tous genres
autorisés à rouvrir depuis le 11
mai, préférent garder portes
closes faute d'affluence fortu‐
née."Tout dépendra du nom‐
bre de clients", souligne
Vassilis Theodoropoulos qui
envisage également ne pas
rouvrir son hôtel fin juin,
lorsqu'il y sera autorisé. "Que
se passera‐t‐il s'il y a un cas de
Covid dans l'hôtel et que je
dois fermer et que cela se re‐
produit toute la saison?", s'in‐
quiète‐t‐il.‐ Même "du
plexiglas" ‐Sur la célèbre plage
"Paradise", où se bouscule la
jetset chaque été, on entend le
chant des tourterelles là où
tambourinent d'habitude les

enceintes du beach‐club Tropi‐
cana."L'an dernier, nous avions
600 à 700 bains de soleil, pour
l'instant nous n'en avons
même pas un seul", se lamente
Damianos Daktlidis, proprié‐
taire du beach‐club et du
luxueux hôtel attenant qui
vient d'être "entièrement ré‐
nové"."C'est complètement
vide", soupire "attristé" ce
Grec de 24 ans qui a repris l'af‐
faire familiale.Le jeune patron
craint de ne pas "revenir à la
rentabilité" avant la fin de la
saison touristique ou "peut‐
être l'an prochain ou même
l'année suivante".Les pieds
dans le sable, il "attend le re‐
tour des vols" internationaux,
en juillet espère‐t‐il.Il se pliera
à toutes les règles que déci‐
dera le gouvernement grec
même "s'il faut mettre du
plexiglas" pour protéger les
touristes du virus.Car tous sont
encore dans l'incertitude des
mesures qu'Athènes annon‐
cera vendredi pour rassurer les
touristes et les faire revenir
dès que possible par air ou par
mer."Nous aurons des tou‐
ristes, nous ne savons juste pas
combien", estime le porte‐pa‐
role du gouvernement Stelios
Petsas.Dans une économie
grecque où l'industrie du tou‐
risme est essentielle, avec 12%

du PIB, le Premier ministre Ky‐
riakos Mitsotakis a promis
jeudi de "trouver un moyen de
faire revenir les gens en toute
sécurité", estimant le retour
des touristes "à partir de fin
juillet".‐ Myconos, "un sourire
de la mer" ‐"Les croisières ne
reviendront pas, elles sont les
cibles préférées du virus", es‐
time Ariadne Voulgari, guide
touristique, qui a déjà perdu sa
clientèle de mai, généralement
attirée par le site archéolo‐
gique de l'île voisine de
Delos."2020 est perdue", pré‐
voit la guide, qui tient le res‐
taurant familial "Captain's" sur
le vieux port. "Si Myconos ne
travaille pas, toute la Grèce
sera affectée".Dans un pays où
le coronavirus a fait 152 morts,
le revenu du tourisme va chu‐
ter de 18 à 8 milliards, a déjà
prévu le ministre grec du Tou‐
risme."Il faudra quelques an‐
nées pour retomber sur nos
pieds", estime Lorraine McDer‐
mott.Myconos "a un futur,
c'est évident", assure Dimitris
Samaras, qui tient une bijoute‐
rie sur "Little Venice". "Ici ce
n'est jamais fini, le monde est
à Myconos, si les touristes ne
reviennent pas cette année, il
y a aussi les clients des yachts.
Myconos c'est un sourire dela
mer".

Nouvelle baisse historique en avril, avec le confinement
Conséquence du confine‐
ment, le nombre de per‐
sonnes tuées sur les routes en
France métropolitaine a
connu une baisse historique,
avec 55,8% de personnes
tuées en moins en avril, selon
les chiffres vendredi de la Sé‐
curité routière, pour qui on
"pouvait espérer mieux" ce‐
pendant.Le mois dernier, 103
personnes sont décédées sur
les routes en France métropo‐
litaine, soit 130 de moins
qu'en avril 2019, le "meilleur
chiffre de l'histoire de la sécu‐
rité routière", relève auprès
de l'AFP David Julliard, adjoint
au délégué à la Sécurité rou‐
tière.Le précédent plus bas
remontait au mois de mars,
lors duquel avait été mis en
place le confinement: 154
personnes avaient perdu la
vie, soit une baisse de 39,6%
déjà. Auparavant, le mois le
moins meurtrier de l'histoire
était celui de mars 2013, avec
200 morts, précise David Jul‐

liard.Il reconnaît néanmoins
qu'on "pouvait espérer
mieux" en avril 2020, mois
entier de confinement pour
lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus."La
baisse de la mortalité est
forte, mais semble vraisem‐
blablement moins propor‐
tionnelle à la baisse du trafic",
dont les chiffres précis ne
sont pas encore connus, es‐
time ainsi David Julliard."Si
elle avait suivi la même
courbe, on serait nettement
en deçà de 103 morts"
ajoute‐t‐il.De plus, les forces
de l'ordre et les radars auto‐
matiques "ont constaté un
nombre important de grands
excès de vitesse (supérieurs à
50 km/h au‐dessus de la vi‐
tesse autorisée, NDLR), avec
une augmentation de plus de
16% par rapport à la même
période en 2019", note la Sé‐
curité routière dans son com‐
muniqué.‐ "Comportements
extrêmement irresponsables"

‐La baisse du nombre de dé‐
placements se traduit égale‐
ment par une modification de
la typologie des accidents
mortels, avec "moins de
chocs frontaux (avec moins
de véhicules sur les routes, la
probabilité d'en croiser en
face est réduite) mais plus de
pertes de contrôle de véhi‐
cules seuls (qui s’achèvent sur
des obstacles latéraux, ar‐
bres, murets ou sur le toit
après plusieurs tonneaux)".Le
mois d'avril a vu "des compor‐
tements extrêmement irres‐
ponsables sur la route qui se
traduisent par des morts", a
commenté David Julliard."Il y
a une forme de désinhibition
par rapport à la vitesse dans
cette période. Cela concerne
une minorité d'automobi‐
listes, mais pour la majorité, il
va falloir réapprendre la
route, la prudence et le bon
sens. Et faire preuve sur la
route des vertus dont les
Français ont fait preuve en

restant chez eux pendant le
confinement", ajoute l'adjoint
au délégué à la Sécurité rou‐
tière.Cette dernière a d'ail‐
leurs lancé lundi une nouvelle
campagne de sensibilisation
appelant à la prudence pen‐
dant le déconfinement.En
avril, le nombre d'accidents
corporels était également en
chute libre, de 74% par rap‐
port au même mois en 2019
(3.135 en moins), comme
celui de personnes blessées (‐
76,5%, soit 4.050 en

moins).Par ailleurs, si le nom‐
bre de décès chez les usagers
vulnérables (piétons, cy‐
clistes, et deux‐roues motori‐
sés) a baissé des deux tiers
(76 en moins), il a chuté de
"moins de la moitié" parmi les
automobilistes (‐46).Enfin, "la
mortalité des seniors âgés de
65 ans ou plus diminue forte‐
ment en avril 2020 alors que
celle des jeunes adultes
(18/34 ans) présente la plus
faible baisse", note la Sécurité
routière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Prés de 60.000 qx de viandes blanches seront injectés

sur les marchés pour casser les prix
Le ministre de l'Agricul‐
ture et du Développement
rural, Cherif Omari, a af‐
firmé, jeudi à partir de
Blida, que l'Office national
des aliments du bétail
(ONAB) a entamé l’injec‐
tion progressive d’un im‐
portant volume de viandes
blanches, estimé à 60.000
qx, sur les marchés pour
baisser les prix qui ont en‐
registré une hausse ces
derniers temps. "L'ONAB a
entamé le déstockage de
60.000 qx de viandes
blanches, au titre des me‐
sures entreprises, par
l’Etat, pour réguler cette fi‐
lière agricole et mettre un
terme à la spéculation", a
indiqué le ministre dans
une déclaration à la
presse, en marge du coup
d’envoi d’une caravane de

solidarité au profit de fa‐
milles nécessiteuses im‐
pactées par le
confinement sanitaire
dans la wilaya.Assurant, en
outre, la "disponibilité per‐
manente de l’Etat, grâce a
son stock et ses interven‐
tions, pour mettre en
échec", a‐t‐il dit, "toute
tentative de spéculation,
et baisser les prix de façon
à les mettre à la portée des
citoyens", tout en souli‐
gnant la "disponibilité de
viandes blanches en quan‐
tités suffisantes". "Outre la
garantie des produits ali‐
mentaires et agricoles dont
le citoyen a besoin, à des
prix abordables, l’Etat algé‐
rien a, également, œuvré,
précédemment durant la
période marquée par une
baisse des prix des viandes

blanches, en vue de la pré‐
servation des revenus des
agriculteurs, qui bénéficie‐
ront d’un accompagne‐
ment, concernant
notamment les aliments et
la protection vétérinaire",
a, encore, fait savoir Cherif
Omari.En procédant au
coup d’envoi de cette cara‐
vane de solidarité, le minis‐
tre de l'Agriculture et du
Développement rural a af‐
firmé son inscription au
titre des "efforts de solida‐
rité avec la population de
Blida, mais, également, de
soutien et d’encourage‐
ment aux autorités de la
wilaya, qui ont consentis
et consentent toujours
des efforts colossaux pour
sortir de cette crise, en
compagnie des acteurs de
la société civile", qu’il a

salué pour "leur rôle actif
dans l’encadrement de dif‐
férentes opérations de so‐
lidarité", a‐t‐il indiqué.
Selon le ministre, cette ca‐
ravane de solidarité ciblant
6000 familles,"sera suivie,
à l’avenir, par d’autres opé‐

rations similaires, qui
s’ajouteront à la série d’ini‐
tiatives de solidarité, dont
a bénéficié la wilaya, de‐
puis la déclaration de
cette crise sanitaire", as‐
surant, en outre, que l’Etat
a "mobilisé tout ses dé‐

pôts de céréales, de pou‐
dre de lait et de produits
agricoles, pour l’approvi‐
sionnement des citoyens
de Blida, depuis le début
de propagation de la pan‐
démie du Covid‐19", a‐t‐il
affirmé.

RAMADHAN

Les prix de la majorité des produits "raisonnables" et à la portée de tous
Le ministre du Com‐
merce, Kamel Rezig, a es‐
timé mercredi à Alger que
les prix de la majorité des
produits de consomma‐
tion étaient "raisonna‐
bles" et à la portée de
tous en ce mois de Rama‐
dhan, en dépit de la
conjoncture particulière
que traverse le pays en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus et
du confinement sani‐
taire.Intervenant lors de
la deuxième réunion de la
commission mixte (minis‐
tère du Commerce et mi‐
nistère de l'Agriculture et
du développement rural),
chargée du suivi et de
l'organisation des mar‐
chés en ce mois sacré, M.
Rezig s’est félicité de "la
stabilité des prix durant le
mois de Ramadhan par
rapport aux années pré‐
cédentes", ajoutant que
"le prix de la majorité des
produits de consomma‐
tion sont à la portée de
tous".Ces résultats sont le
fruit d’une coopération
entre les ministères du
Commerce, de l'Agricul‐
ture et du développe‐
ment rural, de l'Industrie
et des services de sécu‐
rité (police et Gendarme‐

rie nationales), des com‐
merçants, et de l'Associa‐
tion de protection du
consommateur, a‐t‐il pré‐
cisé relevant que la situa‐
tion exceptionnelle que
traverse le pays, en raison
de la pandémie de Covid‐
19 et du confinement sa‐
nitaire ont entrainé
l'annulation du pro‐
gramme des foires, points
de vente et ventes pro‐
motionnelles, prévues ini‐
tialement.Le ministre a
fait souligner que les in‐
terventions ont contribué
à la stabilité du marché
en termes d'approvision‐
nement, de disponibilité
et de prix, affirmant que
tous ces facteurs réunis
"ont fait que les prix de

90% des produits de
consommations soient
raisonnables et à la por‐
tée du citoyen modeste,
d'une part et satisfaisants
pour les commerçants et
les agriculteurs et non
préjudiciables à leurs in‐
térêts, d'autre part".Glo‐
balement, "l’évaluation
est bonne", nonobstant
quelques perturbations
enregistrées en particu‐
lier les deux premiers
jours du Ramadhan qui
avaient coïncidé avec le
week‐end (vendredi et sa‐
medi) en raison de la fer‐
meture des marchés de
gros, d'où l'intervention
de la commission pour in‐
terdire la fermeture pen‐
dant tout le

Ramadhan.Evoquant éga‐
lement les fluctuations
enregistrée ces derniers
jours dans les prix des
viandes blanches, notam‐
ment le poulet, M. Rezig
a que toutes les mesures
ont été prises en coordi‐
nation avec le ministère
de l'Agriculture et du dé‐
veloppement rural pour
approvisionner le marché
et trouver les moyens de
proposer "des prix raison‐
nables", qui soient satis‐
faisants tant pour les
éleveurs que pour le ci‐
toyen.A ce propos, le mi‐
nistre a tenu à remercier
l’ensemble des cadres des
ministères du Commerce
et de l’Agriculture, les
agents de contrôle com‐

mercial, mobilisés au ni‐
veau national, ainsi que
les commerçants, fellahs,
éleveurs, industriels et
services de sécurité ayant
contribué à la stabilité du
marché en ce mois
sacré.De son côté, le SG
du ministère de l’Agricul‐
ture et du développe‐
ment rural, Hamid
Hamdani, a fait état d’une
abondance en matière
d’approvisionnement et
d’une stabilité des prix,
remerciant les fellahs, les
éleveurs, les cadres des
ministères et les Groupes
sous tutellemobilisés
pour garantir cette stabi‐
lité.Le travail de la com‐
mission mixte a prouvé
que la coopération et l’as‐
sociation dans le suivi du
marché permettaient de
le maîtriser et de faire
face à tout imprévu ou
phénomène en temps
réel, a estimé M. Ham‐
dani rappelant que l’in‐
tervention des services
concernés ces derniers
jours pour la stabilité des
prix des viandes blanches
tout en garantissant les
intérêts des éleveurs.Pour
rappel, il s’agit de la
deuxième réunion de
cette commission mixte

après celle tenue depuis
une semaine au siège du
ministère de l’Agriculture
sous la présidence du mi‐
nistre Cherif Omari.Il est
également prévu, selon
M. Rezig, la tenue d’une
autre réunion avant la fin
de ramadhan, qui sera
présidée par les deux mi‐
nistres et dédiée à une
évaluation globale des ac‐
tions menées durant le
mois sacré dans le cadre
de l’action de la commis‐
sion.Dans ce sens, M.
Rezig a fait état d’une
étude en cours sur les ca‐
dres juridiques pour as‐
seoir et élargir les
missions de cette com‐
mission mixte afin de lui
permettre de suivre et
d’organiser le marché
tout au long de l’année et
non seulement durant le
Ramadhan.Des prépara‐
tifs sont en cours pour la
mise en place d’une com‐
mission de moralisation
de l’action commerciale
regroupant des représen‐
tants des ministères du
Commerce, de l’Agricul‐
ture, des Finances et de
l’Industrie ainsi que des
services de sécurité en
vue de mettre fin à l’anar‐
chie dans les marchés.
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Large audience sur les réseaux sociaux pour "Dechra", série humoristique d’amateurs
Dechra", une série humoris‐
tique produite par des jeunes
cinéastes amateurs de Grarem
Gouga (Mila) et diffusée de‐
puis le début du ramadhan sur
les réseaux sociaux, a réussi à
fidéliser une large audienceSe‐
lon le réalisateur et le scéna‐
riste de cette série, Fateh
Mezhoud, l’œuvre malgré sa
simplicité a eu bonne cote au‐
près des utilisateurs des ré‐
seaux Facebook et Youtube de
Mila, de Jijel et de plusieurs
autres wilayas et même auprès

de la communauté nationale à
l’étranger avec un total de plus
de 200.000 vues pour chaque
épisode.Huit (8) épisodes ont
été diffusés à ce jour, selon la
même source qui a indiqué
que la série suscite quotidien‐
nement des réactions positives
des fans.L’accent dialectale
propre aux localités du Nord
de Mila et des localités voi‐
sines de Jijel sciemment utilisé
par les jeunes comédiens a été
un facteur de succès de la série
en rappelant aux auditeurs la

série Inspecteur Tahar du dé‐
funt Hadj Abderrahmane, a
ajouté Fateh.Ce choix linguis‐
tique qui permet de valoriser
un élément de l’histoire et du
patrimoine est en outre en
adéquation avec les sites de
tournages qui sont des cam‐
pagnes des communes de Gra‐
rem Gouga et Hamala (Mila) et
de Sidi Maarouf (Jijel), a sou‐
tenu le jeune réalisateur."Au
début, nous n’avions pas l’in‐
tention de réaliser plusieurs
épisodes et nous avions même

été très surpris par la large au‐
dience qui nous a amenés à re‐
lever le défi de produire
d’autres épisodes en tentant
d’y incruster une certaine
chronologie dans les évène‐
ments", a ‐t‐il dit.La conjonc‐
ture sanitaire qui a imposé à la
majorité des gens de rester
chez eux a contribué certaine‐
ment à augmenter l’audience
de la série qui, à son tour,
contribue à divertir les gens
durant le confinement, est‐il
relevé.

MILA

BATNA

Mohamed Benmedouar, le guide touristique et la mémoire des balcons de Ghoufi n’est plus
Le plus célèbre des
guides touristiques des
balcons de Ghoufi dans
la commune de Ghessira
(Batna), Mohamed Ben‐
madouar est décédé
dans la nuit de jeudi à
l’hôpital d’Arris, à l’âge de
65 ans suite à une crise
cardiaque, a appris l’APS,
vendredi auprès de sa fa‐

mille.Surnommé Ha‐
rouda, Benmadouar était
considéré comme la mé‐
moire vivante du site
Ghoufi et ses balcons, Aït
Mimoune, Aït Mansour,
Aït Yahia et Aït Slimane et
leur architecture typi‐
quement berbère.  Né le
14 août 1955 à Thachan‐
tourt à Adar N’tasilt , à

Kef Laârous dans la com‐
mune de Ghessira, Ben‐
madouar que les
professionnels du tou‐
risme appellent "l’ency‐
clopédie de Ghessira" a
consacré sa vie à faire
connaître aux visiteurs
nationaux et étrangers le
site de Ghoufi, son his‐
toire et sa

particularité.Le défunt a
également créé une as‐
sociation locale culturelle
et touristique à travers
laquelle il a œuvré à pro‐
mouvoir le tourisme à
Ghoufi, encourageant les
artisans locaux à relancer
les métiers artisanaux, la
poterie et le tissage des
tapis notamment.Beau‐

coup d’internautes de
Ghessira et T’kout ont
salué sur les réseaux so‐
ciaux, à l’annonce de la
mort de Benmedouar,
l’enfant de la région, le
guide de Ghoufi et le pas‐
sionné de l’histoire des
Aurès.Le défunt était
également le guide de
l’APS, pendant de nom‐

breuses années en l'ac‐
compagnant dans ses en‐
quêtes sur terrain pour
découvrir la région de
Ghassira, les balcons de
Ghoufi et les petits vil‐
lages des alentours
jusqu’à Kef Laârous.Le
défunt sera inhumé à son
village natal à Kef Laâ‐
rous à Ghessira.

Célébration de la « Journée internationale du vivre ensemble en paix » : 

Dada lance la 2e consultation internationale sur la situation de l'artiste
Le Secrétariat d’État de
la production culturelle
organise la 2e édition de
la consultation interna‐
tionale sur la situation
de l’artiste aux temps
des crises, samedi, en vi‐
sioconférence, de 14h00
à 16h00, en prévision de
l’élaboration de la loi de
l’artiste et dans la suite
de la première consulta‐
Selon un communiqué
du Secrétariat d’État de
la production culturelle

parvenu par notre ré‐
daction, cet évènement,
organisé sous la prési‐
dence du Secrétaire

d’État chargé de la pro‐
duction culturelle, Salim
Dada, se tiendra égale‐
ment à l’occasion de cé‐

lébration de la « Journée
internationale du vivre
ensemble en paix », une
journée décrétée par
l'Organisation des Na‐
tions Unies ONU) en dé‐
cembre 2017, à
l'initiative de l'Algérie
contribuant ainsi à la
promotion de la paix et
de la réconciliation au
plan international. Des
artistes algériens y parti‐
cipent D’après nos infor‐
mations, la deuxième

consultation regroupera
cette fois‐ci des artistes
algériens de renommée
internationale dans les
domaines des arts plas‐
tiques, les arts numé‐
riques, le cinéma, la
chorégraphie, le design,
le théâtre et le manage‐
ment culturel, et sera
organisé en partenariat
avec l’UNESCO, à travers
le mouvement culturel
mondial 
«ResiliArt».Dans le res‐

pect de la diversité des
cultures en tant que pro‐
cessus constructif et col‐
lectif qui favorise le
dialogue et la diversité
des expressions cultu‐
relles dans le monde,
cette consultation inter‐
nationale traite divers
points liés à la Culture
de paix, de partage, d’al‐
térité et d’échange uni‐
versel et pluriel en
faveur des droits de l’ar‐
tiste.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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L'OMS va lancer une banque de partage
scientifique sur le nouveau coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va lancer une plateforme de par‐
tage de données et de licences de droits de propriété intellectuelle pour assurer
l'accès du plus grand nombre aux découvertes médicales et technologiques réa‐
lisées dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi son di‐
recteur général.Avec les présidents du Costa‐Rica, Carlos Alvarado, et du Chili,

Sebastian Piñera, Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé un maximum de pays
et d'acteurs de la recherche à participer de façon "volontaire" à la création de

cette  plateforme coopérative.Il s'agit selon eux de mettre sur pied "une banque
de données de  technologie médicale pour des vaccins, des médicaments, des
diagnostics et tout autre instrument" de lutte contre la maladie Covid‐19 qui a
fait plus  de 300.000 morts depuis son apparition en Chine fin 2019.Sur cette

plateforme pourront être partagés gratuitement "de la  connaissance, des don‐
nées et des droits de propriété intellectuelle sur des  instruments existants ou

nouveaux", ont‐il précisé.Dans ces circonstances extraordinaires nous devons li‐
bérer la  pleine puissance de la science, pour apporter des innovations évolu‐
tives,  utilisables et qui profitent à tous, partout, en même temps", a déclaré

Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.L'OMS,
l'ONU, les ONG humanitaires et un certain nombre de pays pauvres ou en déve‐
loppement s'inquiètent depuis le début de la pandémie des risques d'inégalité
dans l'accès aux futurs vaccins ou traitements alors que les  Etats les plus riches
cherchent d'ores et déjà à s'assurer un  approvisionnement prioritaire.Plus de

100 projets ont été lancés dans le monde et une dizaine  d'essais cliniques sont
en cours pour tenter de trouver un remède contre la maladie.Les enjeux finan‐
ciers potentiels sont colossaux et plusieurs grands groupes pharmaceutiques
sont entrés dans une course contre la montre avec l'espoir d'être le premier à
mettre un vaccin sur le marché.Le géant pharmaceutique français Sanofi a pro‐
voqué l'indignation  cette semaine en Europe en annonçant qu'il distribuerait

un éventuel vaccin en priorité aux Etats‐Unis, qui ont investi 30 millions de dol‐
lars pour soutenir ses recherches.

Cette inégalité dans l'accès s'est déjà rencontrée à l'occasion de précédentes
épidémies, comme au début de l'épidémie de HIV et de celle du H1N1 en 2009.
"Les modèles classiques du marché ne peuvent suffire à satisfaire les besoins de

la planète entière. La solidarité dans les pays et entre les pays avec le secteur
privé est essentielle", a martelé M. Tedros vendredi.
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Ils ont dit ... 

10 morts et 273 blessés en 48 heures

EN CITANT CLAIREMENT L’USMBA

Le boss de l’ES Sétif au cœur d’un scandale
de matchs arrangés

Hommage à Maitre Mouffok Mimoun

Beldjoud s'assure de l'opérationnalité
des éléments de la Protection civile

"La situation excep-
tionnelle que traverse

le pays, en raison de la
pandémie de Covid-19

et du confinement sanitaire ont entrainé
l'annulation du programme des foires, points
de vente et ventes promotionnelles, prévues
initialement. Interventions ont contribué à
la stabilité du marché en termes d'approvi-

sionnement, de disponibilité et de prix"

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

A LA RENCONTRE D’UN MAITRE  EMERITE

NIANG

« L'Algérie a amplement mérité le titre »

« La finale, ils l'ont
moins dominée mais
ils ont fait un meil-

leur tournoi. Il ne faut pas être mauvais
et dire qu'on était au-dessus de l'Algé-
rie, j’entends plein de trucs ,  la finale
tu la gagnes lors du premier match de
poule. Eux ils ont mérité de gagner tout

au long du tournoi »

Mbaye Niang 
International sénégalais 

Il est parfois dans la vie d’un
homme, des circonstances qui
resteront gravées à jamais
malgré le nombre d’années
passées. Ma rencontre avec
les arts martiaux, avait débuté
vers mille neuf cent soixante‐
huit à Oran. Dans cette mer‐
veilleuse ville emplie de
sérénité, si belle et si hospita‐
lière à la fois, sur conseil de
son ami, mon père  décida de
m’inscrire dans une salle de
sport où l’on pratiquait du ka‐
raté. C’est là, où j’ai rencontré
pour la première fois Maitre
Mouffok Mimoun. J’avais à
peine douze ans. Cette ren‐
contre merveilleuse avait
pour théâtre la seule et
unique salle de karaté que
comptait Oran à l’époque, au‐

jourd’hui absente du décor,
un restaurant a meublé les
lieux .Celle‐ci se trouvait sur
l’angle du boulevard front de
mer et l’ex boulevard des
chasseurs devenu boulevard
Abbane Ramdane. Cet espace
sportif  de grande trempe dé‐
nommé Karaté Club Interna‐
tional  au Tatamis  en bois,
était dirigé par Maitre Anseur
Brahim, premier enseignant à
Oran de karaté, adepte de
l’école Shotokan du grand
sage  Maitre Funakoshi. A
cette période, Mouffok Mi‐
moun, alors élève de Maitre
Anseur Brahim, était le plus
ancien de tous les pratiquants
de ce sport. Revêtu de son ki‐
mono toujours d’un blanc im‐
maculé, il arborait fièrement
sa ceinture de couleur marron
qui faisait de lui le plus gradé
du club qui, comptait une
vingtaine d’élèves. En revisi‐
tant mes souvenirs, je re‐
trouve dans le tas quelques
visages sur lesquels je peux
mettre un nom tels Aïssat,
Rguiba  et Taybi, qui à leur
tour, accédèrent à un niveau
élevé de Maîtrise du karaté.
La salle était grande et assez

éclairée, elle avait aussi deux
grandes fenêtres donnant sur
le boulevard front de mer sé‐
curisées par un grillage en fer
forgé aux jolis motifs. En sai‐
son chaude, ces fenêtres
étaient ouvertes pour une
bonne aération. En face, sur la
mythique promenade invitant

à la flânerie, il y a foule à la re‐
cherche d’une dose de frai‐
cheur marine. Et, nombreux
parmi eux attiré par le cri
(kiai) fortement dégagé par
les poitrines des élèves durant
les exercices,  curieux de sa‐
voir ce qui se passe à l’inté‐
rieur, s’agrippèrent sur ce
grillage pour  contempler la
magnificence des gestes ma‐
gistraux des katas de ce sport
qui était tout nouveau chez
nous. De par son ancienneté
et de sa grande expérience,
Maitre Mimoun, avec dexté‐
rité,  dirigeait et supervisait
tous les jours les exercices
d’échauffement pour un meil‐
leur réveil musculaire et arti‐
culaire, préparant ainsi les
élèves pour le cours tech‐
nique  dispensé par Maitre
Anseur. Très discipliné, il ap‐
porta ce sens de l’efficacité et
de la discipline qu’il aimait
faire régner parmi  les jeunes
éleves. Il était toujours  le pre‐
mier sur le tatami et c’était un
plaisir de  s’absorber ses
gestes magiques lorsqu’il ré‐
pétait sans  aucun signe de fa‐
tigue ses katas ; il avait

beaucoup de talent. L’attitude
de Maître Mimoun envers son
Maitre, dont il fût l’adjoint
était conforté  sur un grand
respect mutuel. Dans sa
grande simplicité et en fin pé‐
dagogue il a aidé dans sa
grande carrière, un grand
nombre de jeunes pratiquants
dans leur progression au ka‐
raté, faisant d’eux ne réelle re‐
lève. Un jour, alors que nous
nous préparions pour le pas‐
sage de grade, il nous réunit
pour s’adresser à nous en des
mots simples et si éloquents.
Il nous parla, je m’en souviens
d’une manière très convain‐
cante, de la puissance du Ka‐
raté et de sa force spirituelle
qu’il fallait rechercher, il  nous
parla aussi des larges perspec‐
tives qui s’ouvraient aux plus
assidus parmi nous. D’élève
appliqué à grand Maitre, Mi‐
moun Mouffok, a touché à
tout. De la boxe à l’haltérophi‐
lie le défunt gentil homme,
combien aimé de tous, a
choisi finalement le karaté
pour grandir avec lui. Il  dé‐
céda en emportant  dans son
cœur cette discipline martial ô
combien riche en spiritualité
qui lui a permis de toucher le
sommet de la gloire des
grands sages. Maitre Mimoun
Mouffok nous a quittés la
veille de  l’Aïd‐El‐Fitr de l’an
passé sans qu’on puisse lui
dire Adieu.  Sans crier gare
comme à pas feutrés, il est
parti comme nous partirions
tous un jour. Il a été mis en
terre le premier jour de l’Aïd
en présence d’une procession
d’amis, de membres de sa
propre famille, et de  la
grande famille des Karatékas,
venues lui rendre un dernier
hommage à la grandeur de
l’homme qu’il était, lui le père
et l’ami des grands et des pe‐
tits. Il y a déjà un an…et c’est
déjà loin. Aujourd’hui, alors
qu’il n’est plus là, je demande
à tous ses anciens disciples
d’honorer  sa mémoire en sui‐
vant  quel que soit les circons‐
tances  la voie du Maitre pour
que le karaté garde jalouse‐
ment sa devise d’être un art,
une science et une philoso‐
phie. Mohamed Sellam

Dix (10) personnes ont trouvé
la mort et 273 autres ont été
blessées dans 202 accidents de
la circulation enregistrés durant
les dernières 48 heures à tra‐
vers le pays, selon un bilan éta‐
bli samedi par les services de la
Protection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wi‐
laya de Laghouat avec 4 morts
et 4 blessés, suite au dérapage
d'un véhicule léger suivi d'un
renversement survenu sur la
route nationale RN 01 au niveau
de la commune de Ben Nacer
Ben Chouhra, daïra de Ksar El
Hirane, relève la même
source.Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile de la wi‐
laya de Boumerdes ont repêché
les corps de quatre enfants âgés
entre 7 et 11 ans, morts noyés
dans une marre d'eau au niveau

du village d'El Borj, dans la
commune de Naciria.Concer‐
nant la lutte contre la propaga‐
tion du coronavirus (Covid‐19),
les unités de la Protection civile
ont effectué 387 opérations de
sensibilisation à travers 25 wi‐
layas, portant notamment sur
la nécessité de respecter le
confinement ainsi que la distan‐
ciation sociale.La Protection ci‐
vile a mené également 305
opération de désinfection ayant
mobilisé 1722 gants à travers 26
wilayas, touchant les infrastruc‐
tures et édifices publics et pri‐
vés, quartiers et ruelles.Dans le
même cadre, des dispositifs de
surveillance ont été mis en place
au niveau de 7 sites d'héberge‐
ment destiné au confinement
répartis à Alger, Khenchela et
Tamanrasset.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Suite au scandale provoqué
par un enregistrement dif‐
fusé sur les réseaux sociaux
du premier responsable de
l’ES Sétif et un manager. La
commission de discipline de
la ligue de football profes‐
sionnel n’a pas tardé à pren‐
dre ses responsabilités sur
cette scabreuse affaire qui a
mis en émoi tous les férus
du sport roi dans notre pays.
Ainsi, la LFP, a publié un
communiqué dans son site
officiel ce jeudi 14 mai la
suspension du directeur gé‐
néral de l’ESS Fahd Halfaia
jusqu’à son audition le 18
mai prochain ou il répondra
sur l’enregistrement télé‐
phonique qui a révélé au
grand jour, les magouilles
qui gangrènent notre foot‐
ball notamment l’arrange‐
ment des matchs en ligue 1.
De ce fiat, la Ligue de foot‐
ball professionnel a décidé
d’ouvrir une enquête appro‐
fondie sur cette affaire.
Ainsi,  Halfaia Fahd, Direc‐
teur Général du club de l’ES
Sétif est suspendu jusqu’à
son audition programmée
pour la séance du Lundi 18
Mai 2020 à 11h00 au siège
de la ligue de football pro‐
fessionnel.  Dans ce genre
d’affaire, l’article La commis‐
sion chargée de l’enquête
appliquera les articles 9 et
10 du code disciplinaire de
la FAF. La fameuse conversa‐
tion a été tenue avant le dé‐
roulement de la 21e journée
du championnat de la Ligue
1. Un round qui a vu le dé‐

placement du leader Be‐
louizdadi à Chlef, alors que
l’US Biskra accueillait l’ES
Sétif. Il s’agirait donc, bel et
bien, du boss de l’Aigle Noir
qui faisait les “emplettes” lui
permettant de finir cham‐
pion d’Algérie. Il échafaudait
surtout des plans pour tru‐
quer les matchs impliquant
le CA Bordj Bou Arreridj et
l’US Biskra. Même la FAF et
le MJS ont tout de suite
condamnés cette maléfique
affaire ou  la Fédération al‐
gérienne de football a réagi,
dans la soirée de mercredi,
dans un communiqué. La
FAF s’est saisi du « docu‐
ment sonore relatif à une
conversation téléphonique
où deux individus échangent
sur un éventuel arrange‐
ment d’une rencontre de
football. En attendant l’au‐
thentification de ce support,
la FAF dénonce avec vigueur
ces pratiques condamnables
», De son côté, le ministre
de la Jeunesse et des Sports
Sid Ali Khaldi a condamné,
en les mêmes termes, des
actes « odieux » qui violent
les règles du jeu et portent
atteinte à la réputation du
sport algérien.  Pour sa part,
Le président de l’Entente
Sportive de Sétif Fahd Hal‐
faia a réagi  jeudi sur une
chaine de télévision en cla‐
mant son « innocence en  in‐
diquant que
l’enregistrement est  faux  et
qui  serait monté par l’agent
d’un joueur dans le but de
déstabiliser son club.  En

outre, Fahd Halfaia a confié,
jeudi matin, qu’il avait dé‐
posé plainte au niveau de la
brigade cybercriminelle de
Sétif. Cette dernière aurait
ouvert une enquête. Il faut
dire que ce n’est pas la pre‐
mière fois que le football na‐
tional est ébranlé par des
scandales de corruption.
L’USMBA n’a pas été épar‐
gné dans ce maudit enregis‐
trement ou le boss Sétifien
Fahd Halfaia avait déclaré
que le match retour que li‐
vrera son équipé à Sidi Bel
Abbès est tributaire d’un dû
qui s’élève à 500 millions de
centimes que l’ESS doit au
club de la Mekerra suite au
transfert du défenseur Saad.
Une déclaration qui a provo‐
qué l’ire des fans d’El khadra
qui attendent une réaction
immédiate  du premier res‐
ponsable du club en l’occur‐
rence le président Benayad.
En attendant les résultats de
l’enquête qui sera menée
par les services compétents,
notre « pauvre » football
sera toujours terni tant qu’il
sera géré par des « petites »
gens incompétents qui de‐
vront être chassé du décor
footballistique national.

Habib Kodat

L'international sénégalais
Mbaye Niang a reconnu
que l'Algérie avait mérité
son sacre lors de la der‐
nière Coupe d’Afrique des
Nations de football (CAN‐
2019), remportée en finale
face au Sénégal (1‐0).« La
finale, ils l'ont moins domi‐
née mais ils ont fait un
meilleur tournoi. Il ne faut
pas être mauvais et dire
qu'on était au‐dessus de
l'Algérie, j’entends plein de
trucs  », a indiqué Niang,
sur un live Instagram avec
Smail Bouabdellah, ajou‐
tant que « la finale tu la

gagnes lors du premier
match de poule. Eux ils ont
mérité de gagner tout au
long du tournoi ».rès de 10
mois après la défaite du Sé‐
négal, l'attaquant de
Rennes (Ligue 1 française),
a tenu à dire des vérités sur
cette finale, perdue, créant
une situation très difficile à
vire pour les Lions de la Ter‐
raga.Pour Niang (25 ans)
cette finale perdue logique‐
ment, est une leçon qui
doit servir pour le futur. "
Certains prennent le foot‐
ball tellement à cœur qu’ils
oublient que c’est un jeu.«

Il y a de très bons joueurs
dans les deux équipes et il
y aura surement un ga‐
gnant et un perdant lors
d’une finale. Après tu re‐
penses à quelques scènes
du match et même de la
CAN et tu te dis qu'est‐ce
que tu n’as pas fait à un
certain moment. ».« Mais
tu te dis, tu as perdu de‐
vant qui ? Et tu réalises
qu’ils l’ont mérité », a tenu
à  souligner le buteur séné‐
galais, concluant que la fi‐
nale doit booster l’équipe
pour aller gagner la pro‐
chaine en 2021.

COVID19-PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri‐
toire, Kamel Beldjoud, s'est
enquis, jeudi à Alger, de
l'opérationnalité des élé‐
ments de la Protection civile
(PC), en vue de faire face au
nouveau coronavirus (Covid‐
19) et de se préparer à la
saison estivale 2020, in‐
dique vendredi un commu‐
niqué de la Direction
générale de la Protection ci‐
vile.M. Beldjoud a effectué,
jeudi, en compagnie du wali
d'Alger, Youcef Cherfa, du di‐
recteur général de la Protec‐
tion civile, le colonel
Boualem Boughlef et du Di‐
recteur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, une visite de travail
et d'inspection au siège de
la direction et de l'unité

principale de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, où
"il s'est enquis de la disponi‐
bilité et de l'opérationnalité
des éléments et de l'ensem‐
ble des responsables locaux
pour l'accomplissement de
leurs nobles missions durant
cette conjoncture excep‐
tionnelle marquée par la
lutte contre le Covid‐19,
outre leur préparation à la
saison estivale 2020", note
le communiqué.Le ministre
de l’intérieur a prononcé
une allocution à l'adresse
des agents de la Protection
civile, dans laquelle il a salué
et exprimé son estime et sa
considération à tous les élé‐
ments de ce corps pour «les
efforts considérables dé‐
ployés par les agents au ser‐
vice de la Nation et du
citoyen».



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSDimanche 17 Mai 2020

Premier week-end déconfiné en France, la prime aux soignants en route
Premier week‐end déconfiné en
vue pour les Français, qui vont no‐
tamment pouvoir reprendre sous
conditions le chemin de centaines
de plages, alors qu'a enfin été
concrétisée la "prime Covid" pro‐
mise aux soignants, dont le retard
faisait monter la grogne.Les per‐
sonnels soignants ont été glorifiés
comme des "héros" du "front" par
les politiques, applaudis tous les
soirs par la population. Mais la
prime, promise fin mars par Em‐
manuel Macron pour les récom‐
penser, ne s'était toujours pas
matérialisée.Le décret est finale‐
ment paru vendredi, confirmant le
montant de 500 euros pour tous
les membres du personnel hospi‐
talier et 1.500 pour ceux ayant tra‐
vaillé dans les 40 départements les
plus touchés par l'épidémie, dont
le bilan est d'au moins 27.425
morts, ou dans des établissements
ou services ayant accueilli des ma‐
lades du Covid‐19.Emmanuel Ma‐
cron s'est rendu à l'hôpital
parisien de la Pitié‐Salpêtrière
pour y rencontrer les personnels,
accompagné du ministre de la
Santé Olivier Véran.Jeudi, il s'était
déjà entretenu avec des médecins
hospitaliers, marquant selon l'Ely‐
sée "le coup d'envoi" du chantier

du grand plan annoncé pour l'hô‐
pital. "Il faut aller plus vite dans la
revalorisation des salaires, des car‐
rières et des compétences" ainsi
que sur une stratégie médicale
contractualisée plutôt qu'un pilo‐
tage budgétaire, leur a promis le
président.‐ Reconnaissance ‐La mi‐
nistre du Travail Muriel Pénicaud a
rappelé vendredi matin sur
BFMTV qu'il faudrait aussi "une
forme de reconnaissance" pour les
travailleurs de la "deuxième ligne"
‐ distribution, transports, sécurité,
nettoyage... ‐ se disant "très atten‐
tive" à l'attitude de leurs em‐
ployeurs sur ce chapitre.Après huit
semaines sous cloche, les Français
s'apprêtent à profiter de leur pre‐
mier week‐end de relative liberté,
à condition de ne pas s'éloigner de
plus de 100 kilomètres de chez soi,
dans la nature, où le retour des
promeneurs risque de troubler les
animaux qui avaient repris leurs
aises, ou en bord de mer.Du Nord
jusqu'au Pays basque, surfeurs,
baigneurs, marcheurs et plaisan‐
ciers vont en effet pouvoir repren‐
dre dès samedi le chemin de
centaines de plages du littoral.
Mais pas de rassemblements, pas
de sports collectifs ni de bronzette
statique.Ailleurs, des sites rou‐

vrent très timidement, à l'image
du Mont‐Saint‐Michel ou de la ca‐
thédrale de Chartres.Le tout au
milieu des appels des autorités à
la prudence, au civisme et à la res‐
ponsabilité en ne relâchant le res‐
pect des fameux gestes barrière,
pour éviter une nouvelle flambée
de l'épidémie.Mais la porte‐parole
du gouvernement, Sibeth Ndiaye,
a tiré vendredi un premier bilan
"globalement positif" du déconfi‐
nement entamé lundi avec des
mesures "très bien respectées",
mais encore "beaucoup d'efforts à
fournir", d'ici à la période estivale.‐
Restrictions localisées ‐Pour voler
au secours du tourisme, frappé de
plein fouet par la crise du corona‐

virus, les Français sont en tout cas
désormais appelés à réserver leurs
vacances d'été, le gouvernement
promettant qu'il sera possible de
voyager en France, sous réserve
"de possibles restrictions très lo‐
calisées".La SNCF a d'ailleurs ou‐
vert vendredi les réservations
pour la période.Le Premier minis‐
tre Edouard Philippe a même érigé
en "priorité nationale" le sauve‐
tage d'un secteur qui représente
deux millions d'emplois et 7% d'un
PIB national déjà torpillé par la
pire récession depuis la Seconde
Guerre mondiale.Car pour l'heure,
"l'économie française redémarre
doucement", a estimé jeudi le mi‐
nistre de l'Economie Bruno Le

Maire. Mais il a écarté comme "de
la pure démagogie" l'éventualité
d'un rétablissement de l'ISF.Le
président Macron doit d'ailleurs
échanger à nouveau vendredi avec
des économistes sur les consé‐
quences de la crise.Côté scolaire,
le retour progressif en classe va se
poursuivre, moyennant un proto‐
cole sanitaire très strict, qui vire
souvent au casse‐tête.‐ Au tour
des collégiens ‐Quelque 1,5 mil‐
lion d'écoliers auront retrouvé
vendredi les bancs de l'école. La
semaine prochaine, "au moins
150.000 collégiens de 6e et 5e"
vont leur emboiter le pas dans les
zones "vertes" selon le ministre de
l'Education Jean‐Michel Blanquer,
soit environ 10% de l'effectif de
ces tranches d'âge.
Pour la réouverture des classes
dans les zones rouges, des classes
de 4e et 3e et de l'ensemble des
lycées de France, le ministre "à ce
stade, ne peu(t) pas en dire plus",
renvoyant à une décision "dans les
derniers jours de mai".Effets atten‐
dus des restrictions drastiques de
circulation pendant les huit se‐
maines de confinement, le nom‐
bre de personnes tuées sur les
routes a fortement chuté en avril,
de 55,8%. 

Des cafés qui rouvrent de Vienne
à Sydney et des Français qui s'ap‐
prêtent à vivre leur premier week‐
end déconfiné: la vie tente de
reprendre son cours sur une pla‐
nète paralysée par la pandémie,
qui a fait plus de 300.000 morts et
poursuit sa course notamment
aux Etats‐Unis et en Russie.Plus de
cinq mois après l'apparition du co‐

ronavirus en Chine, le monde
s'habitue à l'idée de vivre durable‐
ment avec ce fléau, qui selon l'Or‐
ganisation mondiale de la Santé
(OMS) pourrait "ne jamais dispa‐
raître".
Et les efforts s'intensifient pour
tenter de relancer des économies
entrées dans une récession sans
précédent. Locomotive euro‐

péenne, l'Allemagne a confirmé
vendredi une chute de 2,2% de
son activité au premier trimestre,
avec un recul attendu de 6,3%
pour l'ensemble de l'année.Selon
l'Organisation mondiale du Com‐
merce (OMC), le commerce mon‐
dial devrait enregistrer "des
baisses à deux chiffres" en volume
dans presque toutes les régions
du monde.Dans ce contexte, les
ministres des Finances de la zone
euro devaient se réunir vendredi
pour discuter de la riposte à la
crise, les 27 peinant toujours à
s'entendre sur une solution com‐
mune.Pionnière en matière de
déconfinement, l'Autriche a fran‐
chi une étape symbolique impor‐
tante vendredi avec la
réouverture de ses restaurants et
de ses emblématiques cafés vien‐
nois.Fanny et Sophie, deux étu‐

diantes âgées de 19 ans, atten‐
daient avec impatience de pou‐
voir reprendre leurs habitudes au
Café Goldegg, près du musée du
Belvedere."Cela a été dur pour
nous que ce soit fermé tout ce
temps, ça nous a manqué et on va
revenir aussi souvent que possi‐
ble", expliquent‐elles, attablées
autour d'un robuste petit‐déjeu‐
ner.‐ Fatal dentifrice ‐En Australie
ou à Berlin, la réouverture des res‐
taurants était également attendue
avec impatience.Premier pays
d'Europe à déclarer la "fin" de
l'épidémie sur son sol, la petite
Slovénie a annoncé une réouver‐
ture de ses frontières.Partout
dans le monde, distanciation so‐
ciale et gestes barrières restent de
rigueur.Entrée en déconfinement
le 11 mai, la France, un des pays
les plus endeuillés au monde avec

plus de 27.000 morts, se prépare
à connaître son premier week‐end
au vert. De nombreuses plages
ont été autorisée à rouvrir et le
Premier ministre Edouard Philippe
a invité la population à commen‐
cer à songer à ses congés
d'été.Mais les restrictions restent
nombreuses: les déplacements
sont limités à un rayon de 100 km,
ce qui interdit notamment l'accès
du littoral aux Parisiens.Ce pays a
par ailleurs annoncé vendredi la
première mort d'un enfant atteint
d'une forme proche de la maladie
de Kawasaki, considérée comme
probablement liée au Covid‐
19.L'Allemagne pour sa part s'ap‐
prête à relancer ce week‐end son
championnat de foot, mais dans
des stades vides et suivant un ca‐
hier des charges sanitaire draco‐
nien.

L'Europe s'offre une bouffée d'air, la récession se confirme
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS
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Entre espoir et crainte, la Bundesliga avance vers la reprise sur un fil
Suivant un protocole extrê‐
mement strict et précis,
slalomant entre les écueils
comme la mise en quaran‐
taine d'une équipe entière,
à Dresde, les décideurs de
la Bundesliga et du football
professionnel allemand ont
opté pour une reprise le
samedi 16 mai. Non sans
les protestations d'une op‐
position forcément critique
et d'une opinion publique
très partagée.
Il fallait s'y attendre, et
c'est l'exemple parfait
d'une opinion divisée. La
césure est nette entre les
"pour" et les "contre", et
seul un retour réussi ces
prochaines semaines au
quotidien du football
pourra, peut‐être, l'atté‐
nuer. Une (grosse) moitié
des Allemands sont favora‐
bles à la reprise de la Bun‐
desliga telle qu'elle a été
préparée par ses diri‐
geants, une (petite) moitié,
au sein de laquelle des po‐
litiques, des acteurs du
corps médical et notam‐
ment des virologues, est
contre. Un flagrant déca‐
lage avec le monde du
sport de haut niveau, au
sein duquel la grande ma‐
jorité appelle un retour du
jeu de ses vœux, tous
sports confondus.
"Le ballon doit absolument
rouler de nouveau !", s'ex‐
clame ainsi l'ancien cham‐
pion du monde de natation
Thomas Rupprath. "Pour‐
suivre la saison, très claire‐
ment, oui !", lui fait écho
dans les colonnes de l'heb‐
domadaire Sport Bild Stef‐
fen Baumgart, le très
respectable et très impli‐
qué entraîneur de Pader‐
born. Il en va notamment
de l'avenir immédiat d'en‐
viron 50 000 personnes
dont l'activité profession‐
nelle est liée au football de
l'élite en Allemagne. Mais
cet impact direct s'accom‐
pagne, estime le technicien
de 48 ans, d'un impact in‐
direct : "Je suis convaincu
que nous devons envoyer
un signal", affirme‐t‐il. "Un
signal que, malgré le coro‐
navirus, la vie continue
dans ce pays." Ce qu'un Lo‐
thar Matthäus a, quant à
lui, traduit en termes thé‐
rapeutiques : "Le football
fait du bien au pyschisme
des gens." Leur offre donc,
en des temps de fortes
contraintes politiques, so‐
ciales, économiques et
morales, une soupape de
sécurité.
Subotic : "Les joueurs n'ont
pas eu voix au chapitre"
Sauf que de la théorie à la

pratique, il y a souvent un
pas et, ici, il est gigan‐
tesque. "Le sujet est com‐
plexe et toujours source de
controverses, non seule‐
ment dans la société, mais
aussi dans le secteur du
football. Certains joueurs
se sentent comme des ma‐
rionnettes", expose le der‐
nier podcast en date du
très influent quotidien mu‐
nichois Süddeutsche Zei‐
tung. Tel Neven Subotic :
"Les joueurs n'ont pas eu
voix au chapitre dans les
décisions", a constaté le
taulier de l'Union Berlin.
À l'échelle des clubs, c'est
surtout le Werder Brême,
qui a subi plus de
contraintes que les autres
dans la reprise de l'entraî‐
nement collectif, qui s'est
prononcé en défaveur
d'une reprise à la mi‐mai,
trop précoce selon lui. En
vain : les contraintes di‐
verses selon les Länder, et
leur assouplissement pro‐
gressif non harmonisé,
sont de la responsabilité du
politique, région par ré‐
gion. Le plan de reprise
présenté par la ligue est
"une construction fragile",
résume ainsi le journaliste
Claudio Catuogno.
La DFL (Deutsche Fussball
Liga), qui a créé avec la fé‐
dération (DFB) une “Co‐
rona Task Force” pour
l'occasion, n'en a pas
moins convaincu les poli‐
tiques de son concept.
Ceux‐ci ont donné leur feu
vert car la précision du pro‐
jet de quarante‐et‐une
pages a impressionné,
s'appuyant sur une seg‐
mentation stricte ‐ 300
personnes au maximum
par match, réparties en
trois zones distinctes de
100 personnes maximum
allant de la tribune de
presse au terrain en pas‐
sant par les coursives, trois
photographes et quatre ra‐
masseurs de balle seule‐
ment par match ‐ et
surtout une expertise mé‐
dicale et hygiénique res‐
ponsable, même si la
démarche est empirique et
peut donc être améliorée,
par petites touches,
jusqu'à la reprise des
matches ce 16 mai.
Le protocole, logiquement,
cherche à empêcher la pé‐
nétration du virus dans
l'enceinte des stades et mi‐
nimiser les risques de
contamination, y compris
sur le terrain : test avant et
après la rencontre, mem‐
bres des staffs masqués,
distanciation sur les bancs
de touche, pas de contact

entre les acteurs du match
en dehors des faits nor‐
maux de jeu... La ténacité
de Christian Seifert, le boss
de la ligue, qui incarne cet
ambitieux projet, a été de
ce point de vue largement
saluée. Avec de solides ar‐
guments pour balayer le
reproche selon lequel le
football serait un cas à part
et bénéficierait d'un traite‐
ment de faveur au sein de
la société. Le nombre de
tests nécessaires pour la
bonne marche de la com‐
pétition, les deux divisions
confondues et pour les
neuf journées restantes,
est estimé à environ 20
000. Autant de tests qui fe‐
raient défaut au personnel
hospitalier par ailleurs ?
Que nenni : rien que dans
la troisième semaine
d'avril, 380 000 tests sup‐
plémentaires étaient en
mesure d'être menés dans
le pays.
Kalou dans la bergerie
L'enfer, dit‐on pourtant, est
pavé de bonnes intentions.
Fin avril, une vidéo virale
de l'attaquant ivoirien du
Hertha Berlin Salomon
Kalou a attisé les braises
d'un débat frénétique. L'in‐
trépide trentenaire, coutu‐
mier d'attitudes rock'n roll
que l'on peut légitime‐
ment, d'ordinaire, considé‐
rer comme
rafraîchissantes, s'est ici
fait immédiatement et sé‐
vèrement rappeler à l'or‐
dre. Le petit film montre
notamment notre protago‐
niste, dans le vestiaire, ser‐
rer la main de son compère
de l'attaque Vedad Ibisevic.
Une communication sus‐
ceptible de ruiner, de
quelques plans furtifs, tous
les efforts liés aux
consignes sanitaires
consentis depuis deux
mois à peu près partout
dans le monde. Les plus fa‐
rouchement opposés à
une reprise de l'activité ont
évidemment bondi sur
l'occasion pour qualifier de
chimère toute esquisse
d'un football protégé du
virus. À la réflexion, la
vidéo a aussi eu un aspect
positif, celui de simple‐
ment montrer, à temps, la
réalité concrète d'un ves‐
tiaire. Le projet de la DFL
demande ainsi aux joueurs
de respecter un protocole
strict de distanciation éga‐
lement dans leur entou‐
rage, et jusqu'au sein de
leur foyer, afin de ne pas
compromettre la bonne
marche de la fin de l'exer‐
cice 2019‐2020. "Évidem‐
ment que nous devons

tous faire attention à ce
que nous faisons", ac‐
quiesce Steffen Baumgart.
"Mais il faut aussi avancer".
Quitte à réquisitionner
tout l'étage d'un hôtel,
voire l'hôtel entier, avec là
aussi des mesures dras‐
tiques comme la suppres‐
sion du service d'étage,
pour la mise au vert des
équipes. Pour autant, les
questions demeurent lé‐
gion et les débats âpres.
Que se passera‐t‐il si un
test positif est constaté
dans le cadre d'un match ?
Jusqu'à combien d'équipes
en quarantaine peut‐on
aller avant de mettre en
péril la tenue de la compé‐
tition ‐ soit 82 matches
pour la seule première di‐
vision ‐ jusqu'à son terme ?
Les deux cas positifs au Dy‐
namo Dresde et la mise en
quarantaine pour deux se‐
maines de l'équipe entière,
samedi dernier, ont mon‐
tré à quel point il sera diffi‐
cile de préserver une
équité dans l'épreuve. Les
deux premiers matches du
club de Saxe sont d'ores et
déjà reportés, mais qu'ad‐
viendra‐t‐il ensuite ? Il est
inconcevable que les pro‐
fessionnels de l'effectif
passent directement du
vélo d'appartement à un
match sans intermédiaire.
Et combien de temps la
Bundesliga pourra‐t‐elle se
dérouler suivant un calen‐
drier éparpillé façon puzzle
? Pour le chef de la ligue, il
y a des limites à ces expéri‐
mentations, dont il est res‐
ponsable, mais il ne les a,
jusqu'ici, pas définies. Pour
éviter un imbroglio juri‐
dique tel que celui qui dé‐
chire actuellement les
voisins néerlandais, dispu‐
ter la saison prochaine un
championnat à dix‐neuf
équipes au lieu de dix‐huit,
dans le cas par exemple où
Dresde ne pourrait pas
jouer d'ici là, fait partie des
options. Mais il s'agit là de
la deuxième division, et les
contours de cette solution
seraient indubitablement
plus tranchants à l'étage
au‐dessus, quand par
exemple une qualification
à la lucrative Ligue des
champions est en jeu...
Un tiers des clubs menacé
de banqueroute
Dans cette construction
sont d'autre part mis de
côté – pour des raisons évi‐
dentes – les supporters.
Ces derniers accepteront‐
ils des conditions de jeu,
notamment le huis clos
systématique, aussi
contraignantes à moyen

terme ? Il leur faut consen‐
tir, au moins un temps,
l'abandon de tout roman‐
tisme et l'engouement es‐
sentiel qu'il peut y avoir
dans et autour d'un stade,
tout particulièrement en
Bundesliga, qui est à l'ama‐
teur de sport en Allemagne
ce que le Tour de France
est à son homologue fran‐
çais : une priorité, sinon
une religion. Avec un cer‐
tain Dortmund‐Schalke,
dès ce samedi, devant 81
000 places vides. "Les
matches sans spectateurs
ne sont pas une perspec‐
tive qui nous réjouit",
concède le directeur opé‐
rationnel du FC Cologne
Alexander Wehrle dans
une chronique du bi‐heb‐
domadaire kicker, "mais ils
permettent de planifier les
prochains mois avec une
certaine sécurité finan‐
cière". Le football est un
jeu, universel, essentiel,
tandis que le football pro‐
fessionnel, le champion‐
nat, la ligue, sont des
produits, des entreprises,
un business. Dans ce cadre,
un gros tiers des 36 clubs
de Bundesliga, trop dépen‐
dants des droits télévisés,
pour ne pas dire en perfu‐
sion à ces derniers, est di‐
rectement menacé de
faillite. En particulier
Schalke 04. Logique, dès
lors, qu'à l'exception du
Werder Brême, les autres
se soient prononcés en fa‐
veur de la reprise de l'acti‐
vité mi‐mai. "Sur la durée,
les clubs de football ne
peuvent exister que s'ils of‐
frent du football", synthé‐
tise Alexander Wehrle
d'une implacable lapalis‐
sade. Pour cela, le maintien
en forme des joueurs
n'aura pas été une mince
affaire mais, si l'on en croit
les entraîneurs et leurs pré‐
parateurs physiques, pas
un défi insurmontable non
plus. "Pour moi, se prépa‐
rer à la reprise n'est pas
compliqué", témoigne
Steffen Baumgart. "Nous
avions des directives pré‐

cises à suivre. Travailler en
petits groupes, renoncer
pendant un temps aux
duels, travailler spécifique‐
ment, poste par poste,
chercher à s'améliorer indi‐
viduellement sur des
points précis... Ce n'est pas
le football au quotidien
que nous connaissons,
mais nous essayons de
tirer le meilleur de la situa‐
tion." L'observateur de la
Bundesliga aura ainsi vu,
au cours des deux derniers
mois, tel de ses joueurs fa‐
voris se faire livrer du ma‐
tériel à la maison, tel autre
travailler sa forme avec son
enfant en bas âge sur le
dos, tel autre encore répé‐
ter ses gammes dans son
jardin. Le rythme soutenu
infligé aux joueurs par le
calendrier mis en place, ce‐
pendant, ouvre une incon‐
nue sur leur capacité à
encaisser en n'ayant pas
joué en compétition de‐
puis début mars. "Accen‐
tuer l'effort sur la
formation" Au‐delà de ces
considérations on ne peut
plus concrètes, qui ne
manqueront pas d'occuper
les discussions des pro‐
chaines journées sur le
thème de l'équité de la
compétition, les instances
du football allemand se
projettent déjà dans
l'après. "Le directoire de la
DFL est d'accord sur ce
point : on ne peut pas se
permettre de continuer sur
le modèle actuel sans réflé‐
chir", assène Alexander
Wehrle. "En Allemagne,
par exemple, nous de‐
vrions accentuer notre ef‐
fort sur la formation". D'ici
là, et les responsables du
football professionnel alle‐
mand en sont conscients, il
faudra gérer les éven‐
tuelles tensions suscepti‐
bles de surgir, à l'abord des
toutes dernières journées
du championnat, autour
des matches à gros enjeu –
notamment ceux pouvant
impliquer une relégation.
L'éternelle incertitude du
sport.

BUNDESLIGA
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Lors de la dernière édition du tournoi, Novak Djokovic
et Juan Martin Del Potro nous avaient offert l’un des
matches de l’année en quart de finale. Et si le Serbe en
était sorti vainqueur, c’est bien le niveau de jeu proposé
par l’Argentin, tout juste revenu d’une énième blessure,
qui avait fasciné.
Après Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid, re‐
vivez tout au long de la semaine les moments forts de
l’histoire du tournoi de Rome, qui aurait dû se tenir du
11 au 17 mai.
Ce n’est pas pour rien qu’on le compare désormais à
Thor, dieu du Tonnerre dans la mythologie nordique
remis au goût du jour et au cinéma par la franchise Mar‐
vel. Quand Juan Martin Del Potro est en pleine posses‐
sion de ses moyens (ou presque), chacun de ses coups
droits est un prodige, un marteau semblant matraquer
incessamment la balle. Et ce vendredi 17 mai 2019 dans
la nuit romaine, le miracle s’est à nouveau produit, qui
plus est face au numéro 1 mondial Novak Djokovic dont
le grand mérite fut de plier sans rompre, comme le ro‐
seau dans la fable de La Fontaine.  Oui, un miracle, le
terme n’est pas usurpé. Car avant ce chef d’œuvre, l’Ar‐
gentin n’avait joué que six petits matches en sept mois

depuis qu’il s’était fracturé la rotule du genou droit en
octobre 2018 à Shanghaï. Enième coup dur d’une car‐
rière hors normes aussi contrariée par les blessures que
magnifiée par de spectaculaires renaissances. Avec son
mètre 98 et ses 97 kilos, le phénomène Del Potro avait
fait chavirer la planète tennis dès ses 20 ans avec une
victoire surprise à l’US Open, s’offrant au passage les
scalps de Rafael Nadal et Roger Federer en demie et en
finale, excusez du peu. Mais le colosse a un corps d’ar‐
gile. Bien avant son genou, ses poignets avaient ainsi
failli avoir raison de ses ambitions tennistiques. Opéré
du gauche en 2010, puis du droit en 2014 et 2015, il
avait, à chaque fois, trouvé le moyen de revenir au som‐
met. Et Djokovic était bien placé pour le savoir, lui qui
avait vu l’Argentin briser son rêve d’or olympique dès le
1er tour à Rio en 2016. C’était alors le signe d'un nou‐
veau retour au premier plan pour la "Tour de Tandil", fi‐
nalement médaillée d’argent. "Ce n'est pas important si
je gagne ou pas, je viens juste de recommencer à jouer"
Si l’affiche de ce quart de finale romain Djokovic‐Del
Potro suscitait donc forcément la curiosité, il y avait
quand même de fortes chances que la montagne ac‐
couche d’une souris. Largement devant (15‐4) dans leurs
face‐à‐face, le Serbe restait, qui plus est, sur quatre suc‐
cès contre l’Argentin et un titre à Madrid quelques jours
plus tôt. Avec Roland‐Garros en ligne de mire et un po‐
tentiel deuxième Grand Chelem à cheval sur deux sai‐
sons en carrière, tous les voyants étaient au vert pour le
numéro 1 mondial.
Tandis que pour Delpo, qui venait d’enchaîner deux vic‐
toires pour la première fois en 2019, l’enjeu était tout
autre. Il s’agissait seulement de se rassurer. "Pour être

honnête, je n’espère pas faire un bon résultat dans ce
tournoi. Je veux juste me sentir bien sur le court, ce n’est
pas important si je gagne ou pas, je viens juste de re‐
commencer à jouer", indiquait‐il d'ailleurs avant de lan‐
cer son tournoi. L’Argentin avait ainsi repris la raquette
à Madrid la semaine précédente, quelques mois après
un retour trop précoce à la compétition en février à Del‐
ray Beach. Vainqueur convaincant de David Goffin, puis
Casper Ruud dans la capitale italienne, il est donc déjà
tout heureux de se retrouver en quart de finale.
Djokovic surpris par le... revers de Delpo
Et conscient de n’avoir absolument rien à perdre, Del
Potro réussit son entame de match, parvenant à tenir
son engagement (six balles de break sauvées dans le
premier set) malgré la pression intense mise d’entrée
par Djokovic. De plus en plus confiant, il lâche ses coups
et, à la surprise générale, c’est bien lui qui fait le premier
break du match à 3‐3 pour virer en tête après un peu
plus d’une heure de jeu (4‐6). Subjugué par la puissance
et l’explosivité du jeu de l’Argentin, le public romain
pousse des cris d’admiration à chaque bombe lâchée par
le phénomène.
Djokovic, lui, est contraint de reculer. "J’ai perdu du ter‐
rain face à lui à la fin du premier set, il frappait juste vrai‐
ment bien la balle des deux côtés, même en revers le
long de la ligne", reconnaîtra d’ailleurs le numéro 1 mon‐
dial. Pour prendre la direction des échanges, Del Potro
a ainsi fait le pari de recouvrir presque tous ses revers
dans la diagonale, alors que, par appréhension et pour
préserver ses poignets fragiles, il avait pris l’habitude
d’utiliser beaucoup plus le slice depuis quelques années.
"Je retrouve peu à peu mon vieux revers et tout mon jeu
en bénéficie. J’ai fait beaucoup de points gagnants le
long de la ligne avec et je peux davantage varier", ac‐
quiesce l’intéressé. Le bras de fer endiablé fait oublier
les couacs du tournoi
Finalement, une seule chose perturbe l’Argentin ce
vendredi soir : l’état du court. C’est d’ailleurs sur un
faux rebond qu’il concède pour la première fois son
service – à la neuvième opportunité adverse – et voit
Djokovic prendre ses aises dans le deuxième set (4‐6,
5‐2). Mais il n’est pas le premier à s’en plaindre. Très
perturbé par la pluie, le tournoi avait été contraint de
demander aux joueurs de disputer deux matches cha‐

cun la veille. Jugés trop durs et manquant de terre bat‐
tue, les courts avaient alors fait l’objet de nombreuses

critiques.
Clairement dans le collimateur, l’organisation avait es‐
suyé un nouveau coup dur quelques heures avant le
choc Djokovic‐Del Potro. Alors qu’il devait affronter
Stefanos Tsitsipas, Roger Federer s’était ainsi retiré du
tournoi, blessé à la jambe après une glissade sur une
ligne qu’il avait jugée dangereuse en huitième de finale
contre Borna Coric. Mais heureusement pour Sergio
Palmieri, le directeur du Masters 1000 italien, ces
préoccupations s'effacent peu à peu devant la qualité
du tennis proposé par Djokovic et Del Potro. Plus bes‐
tial que jamais, l'Argentin refait son retard à grands
coups de massue dont un à 172 km/h pour égaliser à 5
jeux partout dans la deuxième manche. erdant magni‐
fique, Delpo a gagné la bataille du coeur
Et dans le tie‐break, la "Tour de Tandil" perce encore
un peu plus la muraille défensive adverse jusqu’à ob‐
tenir deux balles de match à 6 points à 4. Loin derrière
sa ligne de fond, Djokovic subit mais remet tout de
même en jeu la première balle de l’Argentin qui n’a plus
qu’à exécuter un coup droit croisé dans le replacement
du Serbe pour l’emporter. Une formalité normale‐
ment… Mais le bras tremble et la balle, décentrée, sort
des limites du court. "J’ai eu de la chance. Au moment
décisif dans le tie‐break du 2e set, il jouait vraiment
bien mais il a manqué deux points cruciaux. Il m’a créé
beaucoup de problèmes, mais je n’ai jamais cessé d’y

croire", analysera avec lucidité Djokovic qui empoche
les trois points suivants et fait basculer la partie (4‐6,
7‐6(6)).
Car si Delpo est le premier à se procurer trois balles de
break en début de troisième set, son coup droit le
lâche encore au moment de faire la différence. Dans la
foulée, Djokovic, en bon prédateur à sang‐froid, ne se
fait pas prier pour asséner le coup de grâce. D’un ul‐
time ace au T, le numéro 1 mondial clôt plus de trois
heures d’un grand spectacle (4‐6, 7‐6(6), 6‐4) dans la
nuit romaine. Et pourtant, c’est bien Del Potro qui a
gagné la bataille du cœur. Le géant à la démarche in‐
dolente sort même du court sous les applaudissements
adverses. "C’est bon de te revoir à ce niveau", s’ex‐
clame le Serbe, résumant parfaitement le sentiment
général.
Revoir l’Argentin dans cette forme rend alors la pers‐
pective de Roland‐Garros, déjà magnifiée par le retour‐
événement de Federer, encore plus alléchante. Mais
Del Potro ne résistera pas longtemps au défi des cinq
sets. Déjà touché lors de sa sortie en huitième de finale
à Paris par Karen Khachanov, il glissera une fois de trop
sur le gazon du Queen’s face à Feliciano Lopez et ne re‐
jouera plus de la saison. Opéré deux fois de la rotule de‐
puis (en juin 2019 et janvier 2020), il croit encore en son
étoile et espère bien effectuer un énième retour. Ga‐
geons qu’il y parvienne pour que le miracle de cette soi‐
rée romaine se reproduise au moins une dernière fois.

2019 : Quand le "Djoker", miraculé, résistait 

à la foudre de l’éternel phénix argentin

TENNIS
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BEAUTÉ
Comment bien se maquiller avec son masque ? 

INGRÉDIENTS :

8 feuilles de tortillas de

grande taille

400 g de blanc de poulet

coupé en petits dès

1 oignon

2 gousses d’ail

1 CS bombée de farine

200 g  de lait

1 CC de moutarde en

grain

100 g de parmesan

Huile neutre

Sel, poivre

Dimanche 17 Mai 2020 

Déconfinement oblige
après la crise du coro‐
navirus, nous allons
nous remettre à nous
maquiller plus réguliè‐
rement. Autant pour
cela opter pour les
couleurs fétiches de
cette fin de prin‐
temps… et surtout
pour les bons gestes à
adopter pour être ten‐
dance sous son
masque. Avec les
conseils de Magali
Marx, Make‐up Expert
Clarins.  Du rose pour
faire pétiller le regard
« Cette couleur fraîche
et tendance met en
valeur tous les iris et
apporte une touche
d’éclat et de joie au vi‐
sage » explique Magali
Marx, Make‐up Expert
Clarins. Mais au préa‐
lable, veillez à soigner
particulièrement cette
zone sur laquelle se
porteront tous les re‐
gards, en appliquant
par tapotements un
soin contour des yeux
hydratant et lissant.
Comment porter le
rose sur les yeux ?
Avec un crayon noir
pour rehausser le ré‐
sultat ou en aplat cou‐
leur, en choisissant
alors des fards dans
les tons de rose ro‐
mantique ou bois de

rose assez lumineux.
L’astuce ? Trichez avec
une pointe de pail‐
lettes (rose et doré) au
coin interne de la pau‐
pière pour sublimer le
regard. Les plus ten‐
dance, et les plus
jeunes, opteront pour
un trait de liner rose.
Bonne nouvelle, la
couleur est tellement
populaire cette saison
que les palettes et au‐
tres ombres à pau‐
pières crèmeuses sont
légion. Dernières
touches à ne pas né‐
gliger pour bien ourler
et intensifier le regard
: une bonne rasade de
mascara noir et des
sourcils subtilement
travaillés.  Du rouge
oui… mais sur des lè‐
vres hyper hydratées
« Le masque nous
protège, mais a ten‐
dance à assécher les
lèvres » prévient l’ex‐
perte maquillage.
C’est le moment ou ja‐
mais de bichonner ses
lèvres le soir au cou‐
cher. En journée, oui
pour du rouge foncé
pour être dans la ten‐
dance, comme du lie
de vin, du prune, des
tons plutôt « hiver »
d’ordinaire, qui sont
cependant les stars de
ce printemps‐été.

Seule précaution à
prendre : « il faut ab‐
solument éviter le
transfert de couleur
sur le masque » pré‐
vient Magali Marx. La
solution ? Des for‐
mules no‐transfert ou
alors bien poudrer
après avoir déposé la
couleur sur ses lèvres
pour fixer la couleur. «
Attention, prévient la
formatrice Clarins, le
crayon à lèvres sous le
rouge prolonge la
tenue de la couleur
certes, mais n’évite
pas le transfert sur le
masque. » Le teint
super léger et poudré
Pas facile de travailler
son teint avec un
masque. La solution
d’après la pro : « opter
pour un teint léger et
surtout bien hydraté
pour obtenir un effet
glowy naturel. » La
poudre de soleil ? «
Uniquement sur les
tempes et l’arrête du

nez, car la poudre
risque d’imprimer le
masque ». Optez plu‐
tôt pour une poudre
transparente pour
fixer le résultat teint.
Autre solution anti‐
grise mine ? Une
pointe d’autobronzant
pour masquer la blan‐
cheur du teint. Vous
êtes plus team fond
de teint classique ? « Il
faut absolument évi‐
ter que le fond de
teint ne migre sur le
masque, explique Ma‐
gali Marx. Pour cela,
posez‐le en étirant
vers l’extérieur pour
flatter les traits. Posez
ensuite vos paumes
de main à plat sur le
visage pour bien fon‐
dre le résultat sur la
peau et surtout retirer
l’excédent. Un peu
comme quand vous
faites un bisou sur un
mouchoir en papier. »
Résultat naturel ga‐
ranti !.

MINI TACOS CRÉMEUX FAÇON SAMOUSSA AU POULET ET PARMESAN

Descriptif
Philips Satinelle Ad‐
vanced. Épile même
les poils les plus fins.
Facile à manier, pour
des résultats dura‐
bles, sans effort.Phi‐
lips Satinelle
Advanced vous pro‐
cure une expérience
d'épilation agréable
pour une peau plus
douce au toucher. Le
manche en forme de
S facilite l'utilisation
de l'appareil sur tout
le corps, et sa poi‐
gnée anti‐dérapante
vous permet de vous
épiler dans le bain
ou sous la douche.
Les disques en céra‐
mique à micro‐rai‐
nures épilent au plus
près de la peau et
agrippent même les
poils les plus fins. La
tête d'épilation
extra‐large assure
une épilation rapide
en un seul passage.
L'épilateur Satinelle
Advanced est fourni
avec 9 accessoires
pour les jambes, le
corps et le visage,
dont un embout ex‐
foliant éliminant les
cellules mortes et un
embout de massage
pour le corps.Indica‐
tionsRésultats im‐
peccables
• Tête d'épilation
extra‐large de 30
mm pour une épila‐
tion optimale des
poils en un seul pas‐
sage et un résultat
durable.
• Système d'épila‐
tion breveté: un sys‐
tème unique qui
soulève et recueille
les poils couchés,
puis les guide

jusqu'à ce qu'ils
soient saisis ferme‐
ment et extraits. La
texture rugueuse du
céramique utilisée
sur la tête d'épila‐
tion permet de saisir
fermement les poils,
même les plus fins.
Des solutions de
soins du corps per‐
sonnalisées
• Embout exfoliant
pour le corps Les 48
200 brins fins hypo‐
allergéniques élimi‐
nent en douceur
mais efficacement
les cellules mortes
de la peau, ce qui fa‐
cilite l'accroche du
poil par l'épilateur et
réduit la formation
de poil incarné. A
utiliser 24 heures
avant votre session
d'épilation, sur peau
sèche ou humide.
• Embout de mas‐
sage pour le corps :
L' embout de mas‐
sage corporel favo‐
rise la
micro‐circulation
après une session
d'épilation, ce qui
atténue la sensation
de tiraillement et sti‐
mule la circulation
sanguine. L'embout
est 100% étanche et
efficace sur les
jambes, la nuque et
le dos.
• Embout de ton‐
deuse et sabot de
stylisation du maillot
: un embout de ton‐
deuse et un sabot
spécial maillot sont
fournis pour tailler
et styliser les zones
délicates
ceur sur les diffé‐
rentes parties du
corps.

PRÉPARATION : 

Faites chauffer une cuillère à soupe d’huile dans une poêle à fond épais. Ajoutez l’oignon émincé puis laisser revenir quelques minutes. Ajoutez ensuite les dès de poulet et les gousses d’ail
écrasées. Laissez sur feu moyen jusqu’à cuisson complète du poulet.
Toujours sur feu moyen, ajoutez la farine, les graines de moutardes puis mélangez. Ajoutez ensuite le lait et assaisonnez. Laissez cuire jusqu’à évaporation du lait. Vous devez obtenir une
sorte de pâte crémeuse. Ajoutez ensuite le parmesan hors du feu.
Laissez complètement refroidir avant de façonner les samossas.
Coupez les feuilles de tortillas en deux, puis préparez les tacos et façonnez les en forme de triangle. Pour ce faire, déposer une cuillère à soupe de farce sur une extrémité puis abattre le
sommet vers le milieu. Pliez vos samossas pour former un triangle.

Epilateur Satinelle Advanced BRE650/00

de  Philips
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CORONAVIRUS

Feu vert pour les vacances d'été, réouverture des restaurants
Plus de 4,3 millions de per‐
sonnes ont été contami‐
nées par le coronavirus
dans le monde, près de 300
000 sont décédées. En
France, Edouard Philippe
annonce que les Français
pourront partir en vacances
cet été et donne une date
de réouverture des restau‐
rants. Bilan, carte, chiffres :
le point sur l'épidémie de
Covid‐19 au 14 mai.
Mis à jour le mercredi 13

mai 2020 à 20h58] Apparue
en Chine en décembre
2019, la pandémie de coro‐
navirus a désormais conta‐
miné 4,3 millions de
personnes dans le monde
et fait près de 295 000
morts. En France, le bilan
est de 140 734 cas et 27 074
morts au 13 mai au soir,
selon le ministère de la
Santé, soit 113 décès en
plus sur les dernières 24
heures, un chiffre de nou‐
veau en baisse au troisième
jour du déconfinement. La
pression hospitalière se ré‐
duit progressivement de
jour en jour, avec 114 ma‐
lades graves en moins en
réanimation et la réouver‐

ture de lits pour des ma‐
lades non Covid‐19. Sur la
dernière carte des départe‐
ments figurent 32 départe‐
ments 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 dé‐
placements de plus de 100
km effectués au sein de son
département de résidence.
La déclaration est téléchar‐
geable en ligne ou directe‐
ment 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 nou‐
veaux foyers épidémiques
(ou "cluster") sont déclarés
depuis le 8 mai dans plu‐

sieurs régions, le dernier à
Lannion en Bretagne. La
première phase de déconfi‐
nement est établie jusqu'au
2 juin. Elle permettra de vé‐
rifier que les mesures mises
en œuvre suffisent à conte‐
nir l'épidémie. Et d'envisa‐
ger les mesures pour la
phase suivante : du 2 juin
jusqu'à l'été. Le pays le plus
impacté par l'épidémie de
Covid‐19 dans le monde est
les Etats‐Unis (1,37 million
de cas et 83 000 décès
selon l'Université John Hop‐
kins). Viennent ensuite la
Russie (242 270 cas ‐ 2210
morts), l'Espagne (228 000
cas‐26 900 morts), le
Royaume‐Uni (230 900 cas‐
33 200 morts), et l'Italie
(222 100 cas ‐ 31 100
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 : Vacances

d'été possibles en France,
Rassemblement à + de 10 à
domicile... Comment re‐
prendre le travail ? Remet‐
tre son enfant à l'école ? Se
déplacer ? Contrôles, justi‐
ficatifs et sanctions, Réou‐
verture des commerces,
Tests généralisés, Masques
obligatoires... Dernières
infos sur le Déconfinement.
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 corona‐
virus survit‐il quand on
meurt ? Quel lien avec la ni‐
cotine ? Actualités et point
de situation en direct.
Dernières infos en direct :
La date de réouverture des
cafés‐restaurants sera fixée
dans la semaine du 25 mai,
annonce Edouard Philippe.

Une réouverture le 2 juin
pourra être envisagée dans
les départements verts si
l'évolution de l'épidémie
ne se dégrade pas et si les
mesures sanitaires recom‐
mandées sont parfaitement
respectées.  "Les Français
pourront partir en vacances
en France en juillet et en
août, sous réserve de l'évo‐
lution de l'épidémie et de
possibles restrictions locali‐
sées" annonce le Premier
ministre. La maire de Paris,
Anne Hidalgo mettra au
vote du prochain Conseil de
Paris des mesures pour
aider les commerçants de la
capitale et notamment les
restaurateurs et cafetiers en
supprimant certains loyer
ou en les autorisant à éten‐

dre leurs surfaces de ter‐
rasse extérieure. La maire
annonce également ce mer‐
credi l'ouverture de plus de
2000 places de stationne‐
ment gratuit dans des par‐
kings relais aux entrées de
Paris. Après de nombreuses
discussions, la réouverture
des parcs et jardins à Paris a
été jugée "inopportune
compte tenu de la vivacité
de la circulation du virus à
Paris et en région Île‐de‐
France, et nous ne sommes
pas revenus sur cette déci‐
sion", a annoncé Sibeth
Ndiaye, porte‐parole du
gouvernement, lors d'une
conférence de presse suite
au Conseil des ministres de
ce 13 mai.

Comment limiter les risques ?

Les personnes atteintes de
cancer sont plus à risque
de présenter des formes
graves du coronavirus. Vi‐
sites de la famille, sorties,
rendez‐vous médicaux...
Guide de prévention pour
un déconfinement sans
risque. Près de 400 000
cancers sont découverts
en France chaque année.
Autant de personnes plus
à risque de formes graves
du coronavirus en pleine
pandémie. Particulière‐
ment quand il s'agit du
cancer du poumon, sou‐
vent associé à des troubles
respiratoires, avec un

risque accru d'aggravation
par l'infection Covid‐19.
Or, la France est déconfi‐
née et le virus va davan‐
tage circuler. Alors quelles
précautions adopter
quand on est atteint d'un
cancer ? Peut‐on sortir
comme tout le monde ?
Ou au contraire continuer
de limiter les déplace‐
ments et les visites des
proches ? Un "confine‐
ment strict et volontaire"
est recommandé
Les patients atteints de
cancer ont 4 à 5 fois plus
de risques de développer
une forme sévère du

Covid‐19 s'ils sont infectés
par le virus. "Leur système
immunitaire affaibli par
certains traitements, dont
la chimiothérapie, les rend
plus fragiles" explique
l'Institut national du can‐
cer. De même, certains pa‐
tients qui ont été atteints
d'un cancer par le passé
sont aussi plus vulnéra‐
bles. Par contre, être at‐
teint d'un cancer
n'entraîne pas "un risque
plus élevé de transmission
du SARS‐CoV‐2 aux autres
citoyens" rappelle le
Conseil scientifique dans
un Avis du 20 avril 2020.
Concernant le déconfine‐
ment, les membres du
Conseil scientifique Covid‐
19 estiment que les per‐
sonnes soignées pour un
cancer doivent "respecter
un confinement strict et
volontaire, qui les protège
de risques de contamina‐
tion" . En clair, continuer
d'appliquer les mesures
recommandées lors du
confinement.

Des mesures barrières
spécifiques à appliquer
Dans un Avis du 20 avril
2020, le Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP) a
publié les mesures bar‐
rières spécifiques pour les
personnes à risque de
forme grave de Covid‐19,
dont celles atteintes de
cancer :
Masques : porter un
masque grand public à do‐
micile en présence de visi‐
teurs et en cas de sorties
(dans les commerces no‐
tamment). Porter un
masque chirurgical lors de
consultations médicales
en cabinet libéral ou en
milieu hospitalier. Les
masques doivent être por‐
tés sans les toucher.
Chaque manipulation doit
être suivie du lavage des
mains (eau et savon ou
friction hydro‐alcoolique).
→ Si vous êtes en cours de
traitement pour un cancer
dans un établissement de
soins (que ce traitement
ait été temporairement

aménagé, voire suspendu,
durant le confinement ou
non), un lot de plusieurs
masques vous sera distri‐
bué à compter du mois de
mai. Vous pouvez vous
renseigner auprès de
l'équipe soignante ou du
professionnel de santé qui
vous suit en cas de besoin
(oncologue...). Vous pou‐
vez aussi demander à
votre médecin s'il peut
vous prescrire des
masques sanitaires à reti‐
rer en pharmacie, sur pré‐
sentation de la
prescription et de votre
carte vitale.
Masque coronavirus :
tissu, chirurgical, Afnor...
Où s'en procurer ?
MASQUE DE PROTECTION
‐ Pour limiter la transmis‐
sion du coronavirus, le
port du masque est re‐
commandé à tous en
France et obligatoire dans
les transports et certains
magasins. Pharmacies, In‐
termarché, Internet... Où
trouver un masque chirur‐

gical jetable, en tissu lava‐
ble ou aux normes AFNOR
et à quel prix ?
Lavage des mains : se laver
les mains après toute ma‐
nipulation d'un masque
(tout type de masque),
avant de préparer les
repas, de les servir et de
les consommer et avant de
sortir de chez soi, se laver
les mains après s'être
mouché, avoir toussé ou
éternué, avoir rendu visite
à une personne, chaque
sortie à l'extérieur, avoir
pris les transports en com‐
mun, être allé aux toi‐
lettes.
Distance sociale : les per‐
sonnes à risque de formes
graves doivent éviter au
maximum le contact avec
des personnes suscepti‐
bles de les contaminer.
"Les déplacements dans
des zones de forte densité
de population doivent être
limités ou organisés pour
respecter les mesures de
distance physique" précise
le HCSP. 

CANCER, CORONAVIRUS ET DÉCONFINEMENT
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Avec les actes de vandalisme sur
les radars pendant la crise des Gi-
lets jaunes, les recettes devraient
être divisées par deux cette année
par rapport à 2018. Une vague de
vandalisme sans précédent », selon
les documents budgétaires, devrait
mettre un sérieux coup de frein
aux recettes apportées par les
flashs des radars dans les caisses de
l'Etat.Selon les information des
Echos, le gouvernement s'attend
des recettes de 500 à 600 mil-
lions d'euros en 2019, contre 1,1
milliard d'euros l'an passé. Pour
2020, le gouvernement table sur
728 millions d'euros.L'explication

de ce manque à gagner est facile à
trouver. Depuis la mise en place de
la limitation à 80 km sur les
routes secondaires et la crise des
Gilets jaunes, le taux de disponibi-
lité des radars a nettement chuté
: il était de 93 % en 2017 , de
88,87 % en 2018 et de 75 % en
2019.En outre, les équipements
en état de flasher pouvaient par-
fois être masqués ou recouverts
d'un sac-poubelle, ce qui ne per-
mettait pas d'identifier l'auteur de
l'excès de vitesse. De fait, le nom-
bre d'avis de contravention a chuté
de 17 %.
Pour l'an prochain, le gouverne-

ment table sur un parc de radars
de 4 400 appareils contre 4 700
initialement prévus. Des radars «
tourelles », réputés plus solides,
viendront en partie remplacer ceux
qui ont été détruits.
Dans le même temps, les autorités
devraient poursuivre de déploie-
ment de panneaux leurres mais
aussi l'externalisation de la
conduite de voitures radars à des
sociétés privées. Après la période
de tests en Normandie depuis
2018, le dispositif va être étendu
à trois autres régions début
2020, puis à quatre autres fin
2020.
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Les 25 bolides d’un vice-président africain sont mis aux enchères en Suisse
L’estimation globale de ces voi-
tures, confisquées par la justice
suisse au richissime fils du prési-
dent de Guinée équatoriale, est
d’environ 17 millions d'euros.C'est
Noël avant l'heure pour les ama-
teurs, certes très fortunés, de
voitures de luxe. 25 bolides sont
mis aux enchères ce dimanche près
de Genève au grand dam de leur
richissime propriétaire, le fils du
président de Guinée équatoriale et
numéro deux du régime, Teodorin
Obiang. Le butin est estimé à plus
de 17 millions d'euros mais pour-
rait rapporter encore plus gros.«
C'est une vente exceptionnelle.
C'est une collection privée de su-
percars, avec des kilométrages ex-
trêmement limités, parfois de
livraison », a déclaré Philip Kan-
tor, directeur du département
Automobiles Europe de la maison
britannique Bonhams, qui organise
les enchères.
Pêle-mêle, on trouve dans ce lot
sept Ferrari, cinq Bentley, trois
Lamborghini, une Maserati, une
McLaren ou encore une Aston
Martin très singulière. Sur ce mo-
dèle One-77 rouge datant de 2011
et évaluée entre 1,3 et 1,7 million
d'euros, est gravée la mention «
Construite à la main en Angleterre

pour Theodore N'Guema Obiang
Mangue ».
Un accord avec la justice suisse
Cette vente ne relève en rien de
l'opération de charité. En 2016, la
justice suisse a confisqué ces voi-
tures dans le cadre d'une enquête
pour blanchiment d'argent et ges-
tion déloyale des intérêts
publics.Si la procédure a finale-
ment été classée en février, la jus-

tice genevoise et les autorités
équato-guinéennes se sont mises
d'accord pour que les voitures
soient vendues et que le produit
de la vente soit affecté à un pro-
gramme à caractère social en Gui-
née équatoriale. Le pays a aussi
accepté de verser à Genève 1,3
million de francs suisses (1,4 mil-
lion d'euros) pour couvrir notam-
ment les frais de procédure.

Toutes ses voitures sont proposées
sans « prix de réserve », c'est-à-
dire sans enchère minimum, ce qui
n'a pas été du goût du construc-
teur suédois Koenigsegg mais aussi
de la Guinée équatoriale. Le pays
africain a fait part de son mécon-
tentement, et tenté ces derniers
jours de faire suspendre la vente
aux enchères. Ce à quoi la justice
genevoise s'est opposée.Condamné
en France dans l'affaire des « biens
mal-acquis »
Le très sulfureux Teodorin Obiang,
voué à succéder à son père Teo-
doro Obiang Nguema, âgé de 77
ans et à la tête du pays depuis
40 ans, est également aux prises
avec la justice française. Il a en
effet été condamné en 2017 à
Paris à trois ans de prison avec
sursis et 30 millions d'euros
d'amende dans la célèbre affaire
dite des « biens mal acquis ».Il a
été jugé coupable de s'être frau-
duleusement bâti en France un pa-
trimoine considérable (hôtel
particulier parisien, voitures de
course et de luxe, costumes de
marque par dizaines, jets privés…)
en détournant l'argent tiré des
deniers publics de la Guinée équa-
toriale. Un jugement dont il a fait
appel.

Recettes en très forte baisse pour les radars routiers
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Un tremblement
de terre de
magnitude 6,4

s’est produit vendredi
matin dans une région

peu peuplée, à la fron‐
tière entre le Nevada et

la Californie.La terre a
tremblé vendredi matin

dans une région peu peu‐
plée à la frontière entre le Ne‐

vada et la Californie. Le séisme a
atteint une magnitude de 6,4, an‐

nonce l'Institut de géophysique amé‐
ricain (USGS).Plusieurs personnes ont témoigné

sur les réseaux sociaux avoir ressenti la secousse
en Californie, mais pour l'instant on ignore si elle
a fait des victimes ou dégâts.Selon le Los Angeles Times, cinq séismes de magnitude comprise
entre 6 et 7 ont lieu chaque année en moyenne dans les Etats de Californie et du Nevada.La
secousse s'est produite vers 4 heures du matin heure locale (11h03 GMT) à une cinquantaine
de kilomètres de la petite ville de Tonopah, dans le Nevada. Une région à mi‐chemin entre
Las Vegas et Reno, et à l'est de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada et du célèbre parc
national de Yosemite. Selon l'USGS, l'épicentre se situait à environ 3,1 km de profondeur.

DEUX-SÈVRES

Deux ans de prison pour des violences répétées sur un bébé
Un homme de 32 ans a été

condamné jeudi par le tribu‐
nal correctionnel de Niort

pour avoir frappé un bébé, qui en
garde aujourd’hui des séquelles.Un
homme de 32 ans a été condamné
jeudi à deux ans de prison par le tri‐
bunal correctionnel de Niort (Deux‐
Sèvres) pour des violences répétées
sur le bébé de sa compagne de
l'époque, rapporte Ouest‐France.Le 15
décembre 2017, l'enfant, alors âgé de 7
mois, avait dû être pris en charge par les sa‐
peurs‐pompiers et le Samu chez lui, à Bressuire.
Couvert d'hématomes et de blessures graves, le nour‐
risson avait été transporté à l'hôpital de Cholet (Maine‐et‐

Loire). Il avait dû ensuite être transféré à Rennes (Ille‐et‐Vilaine) où il avait été hospitalisé douze jours.Troubles
psychomoteursL'enfant souffrait d'une ecchymose mandibulaire, d'une hémorragie sous l'œil droit, de fractures au
tibia et au poignet. Aujourd'hui âgé de 3 ans, il a gardé des séquelles psychomotrices de ces violences répétées, qui
se seraient déroulées entre le 27 avril et le 15 décembre 2017.À la barre du tribunal correctionnel, le prévenu a nié
les faits, rapporte La Nouvelle République. Les magistrats, pas convaincus, ont condamné le prévenu, par ailleurs
déjà visé par une autre procédure ‐ toujours en cours ‐ pour violences sur ses propres enfants. L'enfant vit quant à
lui aujourd'hui chez une famille d'accueil.

Le cabinet GSM Law refuse de négocier
pour récupérer les données confiden‐
tielles de ses clients célèbres. Les pi‐

rates de REvil ont donc doublé le montant
de la rançon et diffusé un premier fichier
sur Lady Gaga.Des victimes à l'aura plané‐
taire, des hackers supposés originaires
d'Europe de l'Est et une enquête menée en
urgence par le FBI. Cible d'une vaste cybe‐
rattaque, le cabinet d'avocats Grubman
Shire Meiselas & Sacks (GSM Law) aurait
préféré que cela soit le scénario du block‐
buster d'un de ses clients d'Hollywood.La
menace est pourtant bien réelle et elle
prend la forme de l'une des plus grandes

tentatives d'extorsions par « rançongiciel » jamais tentées.Jeudi soir, le groupe de hackers
REvil a soudainement accentué la pression sur la firme new‐yorkaise en doublant le mon‐
tant de la rançon demandée pour restituer et surtout ne pas diffuser les 756 Go de don‐
nées sensibles siphonnées dans les serveurs.Le FBI déconseille de négocier Malgré nos
investissements dans des équipements de cybersécurité de pointe, des cyberterroristes
étrangers sont entrés dans notre réseau et demandent désormais 42 millions de dollars
(39 millions d'euros) comme rançon », a expliqué le cabinet GSM Law dans un commu‐
niqué.Officiellement, les spécialistes du droit du divertissement maintiennent leur cap
et rejettent l'idée de payer pour récupérer leurs contrats et autres documents confiden‐
tiels.« Des experts et le FBI nous ont prévenus que négocier ou payer une rançon à des
terroristes est une violation grave des lois fédérales. Même quand d'énormes sommes
sont payées, les criminels laissent souvent fuiter les données de toute façon », assure
GSM Law.Des dossiers sur Donald TrumpIls pourraient changer d'avis, en coulisses, à me‐
sure que les pirates diffusent des informations ultrasensibles. REvil a commencé jeudi
par publier, sur un site du Dark web, un fichier téléchargeable de 2,2 Go sur la chanteuse
Lady Gaga.Plus surprenant, les hackers menacent de s'en prendre désormais à… Donald
Trump, qui n'est pourtant pas un client du cabinet d'avocats.

ETATS-UNIS
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fort séisme entre le Nevada et la Californie
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42 MILLIONS DE DOLLARS ET DES STARS MENACÉES 

DÉCONFINEMENT

MORBIHAN
Un suspect mis en examen dans l’incendie criminel

à la gendarmerie de Nivillac
Selon nos informations, un homme de 53 ans a été interpellé, soupçonné d’avoir

mis le feu à deux véhicules de la caserne. Un « pétage de plombs » qui serait dû
à une rancœur locale envers les gendarmes bretons.Le 4 mai dernier, la brigade

de gendarmerie de Nivillac (Morbihan) avait été la cible d'un incendie criminel, au cours
duquel deux véhicules des forces de l'ordre avaient pris feu. Dans le cadre de cette en‐
quête, confiée au parquet de Vannes, un homme de 53 ans a été interpellé mardi, a
appris Le Parisien de sources concordantes.Vers trois heures du matin, les gendarmes
avaient constaté que deux de leurs véhicules étaient la proie des flammes. Rapidement
prévenus, les pompiers avaient pu venir à bout de l'incendie avant que le feu ne se pro‐
page à d'autres véhicules ou à la caserne. « Les véhicules ont été incendiés à l'aide de
carburant », avait précisé le procureur de la République de Vannes, François Touron,
pour qui le caractère criminel du sinistre ne faisait aucun doute.« Un pétage de plombs
»Le suspect, déjà connu des services de gendarmerie, aurait un passé compliqué avec
les gendarmes de Nivillac. D'après nos informations, une rancœur locale et « un pétage
de plombs » auraient déclenché le geste d'un homme décidé à se venger d'échanges
parfois houleux avec les militaires.Une information judiciaire a été ouverte. Quant au
suspect, il a été présenté jeudi à la justice et placé en détention provisoire à la maison
d'arrêt de Vannes. Le parquet précise que l'homme de 53 ans a été mis en examen pour
dégradation par incendie et introduction sur un terrain militaire.Un temps envisagée,
avec la multiplication des dégradations de véhicules revendiquées notamment en Isère,
la piste de l'ultragauche n'est donc plus privilégiée.

Stéphane Le Droumaguet nous raconte la mysté‐
rieuse disparition de sa fille de 7 ans, il y a un mois,
au Paraguay. Bloqué en Suisse, ce Français mène
un combat à distance pour connaître la vérité.une
Française de 7 ans, est portée disparue au Para‐
guay depuis le 15 avril. Lilian Zapata, sa maman,
une Paraguayenne de 34 ans, est placée en déten‐
tion provisoire depuis le 5 mai, suspectée de mal‐
traitance et de négligence. Tout comme son
compagnon, Rainer Oberüber, un Allemand de 55
ans. Quant au père de Juliette, Stéphane Le Drou‐
maguet, un Français originaire de Bourgogne, il vit
en Suisse, séparé sans être divorcé de Lilian. C'est
donc à 10 000 km de distance qu'il mène le combat
de sa vie pour tenter de retrouver sa fille.Après un mois d'attente insupportable, il veut aussi en‐
courager les policiers paraguayens à concentrer leurs recherches sur l'environnement du com‐
pagnon de sa femme. Une enquête est ouverte pour homicide et séquestration.D'après ce que
vous savez, que faisait votre fille ce mercredi 15 avril, jour de sa disparition ?STÉPHANE LE DROU‐
MAGUET. Il était environ 10 heures du matin. Juliette jouait à proximité immédiate de la maison.
Comme à son habitude, elle passait du temps avec deux chèvres. Les animaux sont sa grande
passion. Elle se sent en symbiose avec eux, elle leur parle. Sa mère, Lilian, faisait des allées et
venues entre l'intérieur de la maison et la terrasse qu'elle était en train de nettoyer. Notre fille
aînée, Charlotte, était encore en train de dormir.Dans quelle maison vivaient alors vos deux filles
et leur mère ?Depuis la fin mars, soit quelques semaines après le début du confinement au Pa‐
raguay, elles s'étaient installées dans la propriété du nouveau compagnon de ma femme, un Al‐
lemand que je ne connais pas personnellement. C'est à la campagne, non loin de la commune
d'Emboscada, à une trentaine de kilomètres de la capitale Asunción. Il y a de l'espace, des champs
aux alentours, une forêt pas loin, des animaux. Bref : des conditions idéales pour passer au mieux
le confinement, surtout pour Juliette qui souffre d'un handicap.De quel handicap souffre‐t‐elle
?Elle est atteinte depuis sa naissance de microcéphalie. C'est un développement anormalement
faible de la boîte crânienne et du cerveau qui entraîne un déficit cognitif, des difficultés d'acqui‐
sition du langage, des problèmes d'épilepsie, etc. Mais elle a une bonne conscience de son en‐

L’assouplissement des restrictions de dé‐
placement va entraîner une augmenta‐
tion des mouvements de migrants,

prévoit l’agence basée à La Haye.Le trafic de
migrants, ralenti par la pandémie de Covid‐
19, risque de connaître une recrudescence à
mesure que le déconfinement se poursuit à
travers l'Europe, a prévenu vendredi l'agence
européenne de police Europol. « Les flux mi‐
gratoires ont diminué pendant les confine‐
ments liés au Covid‐19 », les migrants se
trouvant « dans une large mesure » incapables de se déplacer, a déclaré Europol
dans un rapport. « Un assouplissement des restrictions de voyage et de déplace‐
ment entraînera probablement une augmentation des mouvements de migrants
en situation irrégulière, à la fois facilités et non facilités », prévoit l'agence basée à
La Haye. Europol observe notamment que les contrôles renforcés des frontières
au sein de l'Union européenne ont entraîné un déplacement des activités de
contrebande depuis les voies aériennes vers les voies terrestres et maritimes.« Les
petits bateaux sont de plus en plus utilisés pour traverser les frontières fluviales.
Les migrants sont aussi introduits clandestinement en étant dissimulés dans des
véhicules de fret et des trains de marchandises qui traversent encore les frontières
», explique l'agence.

«Si Juliette est tombée entre les mains d’un trafic d’enfants...»La rançon XXL d’un groupe de hackers

Europol prévoit une recrudescence du trafic de migrants
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Ton but !
Moul Eniya à son fils, «  ne confonds pas ton
chemin avec ta destination, ton but. Ce n’est

pas parce que c’est orageux, pluvieux et
froid aujourd’hui que cela annonce
que tu ne vas pas vers le soleil »

Moul Niya  

AIN DEFLA

Par: habib kodat
L’usage majoritaire en
France et dans le monde
francophone est jusqu’à
présent de parler du
Covid‐19, en utilisant le
masculin, mais l'Acadé‐
mie française vient de
rappeler la règle qui veut
que Covid soit utilisé au
féminin, comme c’est
déjà le cas au Canada par
exemple. Dans une publi‐
cation en fin de semaine
dernière, les académi‐
ciens rappellent que
“Covid est l’acronyme de
corona virus disease, et
les sigles et acronymes
ont le genre du nom qui
constitue le noyau du
syntagme dont ils sont
une abréviation”, et ci‐
tent en exemple la com‐
pagnie ferroviaire
nationale française SNCF,
pour la société, le CIO
pour le comité, ou la CIA
pour l’agence. Dans les
médias français ou les
conversations du quoti‐
dien, l’usage est plutôt
d’utiliser Covid au mascu‐
lin. Comparer “le Covid”
et “la Covid” sur l’outil
Google Trend du moteur
de recherche Google,
aboutit à un graphique
montrant que le masculin
est plus utilisé sur ce mo‐
teur que le féminin. L’Aca‐
démie française n’est
pourtant pas isolée dans

sa démarche. Au Canada,
le féminin est employé
pour dénommer la mala‐
die en français. “Je fais le
point sur la réponse de
notre gouvernement à la
COVID‐19”, tweetait sa‐
medi le chef du gouver‐
nement Justin Trudeau.
Et les sites institutionnels
emploient le féminin.
Dans les médias égale‐
ment. Radio Canada ex‐
plique avoir envoyé une
fiche linguistique à ses
employés au mois de
mars dans laquelle leur
conseillère linguistique‐
terminologue, Nathalie
Bonsaint, recommande
l’usage du féminin, souli‐
gnant qu’une certaine
confusion existait
puisque c’est un virus,
donc masculin, le SRAS‐
CoV‐2, qui est à l’origine
de la maladie Covid‐19 et
de la pandémie qui
frappe le monde. L’Orga‐
nisation mondiale de la
santé (OMS) l’utilise aussi
au féminin, comme le 11
mars quand elle publie
l’”allocution liminaire du
Directeur général de
l’OMS lors du point
presse sur la COVID‐19”.
Ce rappel du bon usage
est identique à celui fait
par l’académie royale es‐
pagnole dès la fin du
mois de mars, pour les
mêmes raisons.

Par: A LOTFI 
Pourchassés par la horde
sanguinaire , ces damnés
de la terre  qui ont tout
laissé derrière en quête
d un espace sûr vivotent
depuis plus de 20 ans .En
effet , le bidonville d El
Ogbane situé à quelques
dizaines de mètres du ci‐
metière Sidi Maamar est
envahi par les ordures et
les mammifères  , Selon
les déclarations des ces

damnés de la terre , les
conditions de vie n ont
pas de qualificatif excepté

la misère .ni  eau , ni as‐
sainissement ni accès  ..et
la  survie continue .Le bi‐

donville est contraint à
débourser chaque se‐
maine 1000 DA pour s ali‐
menter en eau potable
.Des citernes surplom‐
bent tout le bidonville ex‐
posées aux rayons du
soleil  , Cette obscure
clarté  qui met en exergue
la détresse   des dizaines
de familles  ne fait que
plonger le  bidonville  d El
Okbane  dans un profond
tunnel         

Plus de 40 familles dénoncent leurs conditions de vie 

Un deuxième terroriste abattu à Zeddine
Un autre terroriste a été

abattu vendredi dernier
toujours à Zeddine dans
la wilaya de Chlef et ce
dans le cadre de l’opéra‐
tion de ratissage menée
par les forces de l’Armée
Nationale Populaire
(ANP) ,ce qui porte le
bilan de cette opération
qui se poursuit toujours à
l’élimination de (2) terro‐
ristes relève la même
source, ,l’ANP continue
d’assurer en permanence
la protection de ses fron‐
tières tout en colmatant

les brèches face aux cri‐
minels ,aux terroristes et
aux contrebandiers ,pour
ce faire ,les éléments de
notre Armée Nationale
Populaire sont entrain de
redoubler de vigilance et
mue par une forte déter‐
mination  afin d’éradiquer
définitivement le terro‐
risme et de permettre au
peuple de vivre dans la
sécurité etla modernisa‐
tion de ses systèmes de
défense, poursuivant son
opération de ratissage
dans la commune de Zed‐

dine wilaya d’Ain Defla
qu’un second terroriste
vient d’être abattu ven‐
dredi dernier  voir le 15
du mois de mai en cours
et la saisi d’un pistolet mi‐

trailler de type Kalachni‐
kov ,une grenade ,3 char‐
geurs de munitions et un
téléphone portable selon
le communiqué. 

DELLA  Abdelkader 

Verbalises de 1206 contrevenants

L’ACADÉMIE FRANÇAISE "RAPPELLE"

QUE COVID EST UN TERME FÉMININ  !

AIN-TEMOUCHENT 

Dans le cadre de la préven‐
tion et la lutte contre la pan‐
démie de la maladie du
Coronavirus (COVID‐19) les
éléments des brigades et des
unités  de la Gendarmerie
Nationale d’Ain‐Temouchent
,  ont verbalisé, depuis la
mise en application de la dé‐
cision du confinement sani‐

taire , le O5 avril 2020,  1206
contrevenants répartis entre
369 conducteurs de véhi‐
cules automobiles et accom‐
pagnateurs à bord, 830
piétons et sept (07) commer‐
çants . Les gendarmes ont
également mis en fourrière
133 véhicules  et O6 motocy‐
clettes. .             A.Benlebna.

MASCARA

Saisie de 230 kg de volaille 
Dans le cadre de la préser‐
vation de la santé du
consommateur et de la
lutte contre les pratiques
commerciales illégales,
dont la vente de produits de
consommation non
conformes aux conditions
d’hygiène, les éléments de
la sureté de Mascara en col‐
laboration avec le service
de l'hygiène de la commune
de Mascara ont mis la main

récemment sur une quan‐
tité de viande avariée desti‐
née à la consommation,
cette opération s'est soldée
par la saisie de plus de  223
kilogrammes de viande
blanche ( 147 poulets ) im‐
propre à la consommation,
et ce,  après avoir exploité
des informations sur le pro‐
priétaire d'une boucherie
dans une rue du centre‐ville
vendant de la viande

blanche pourrie. Le produit
saisi a été déposée auprès
du service communal

chargé de l'incinération des
produits alimentaires décla‐
rés dangereux.   Yessad S

LE QUOTIDIEN DU BIDONVILLE D EL OGBANE 

TRANSGRESSION DES DISPOSITIONS DU CONFINEMENT SANITAIR

Le bon choix du genre
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