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FINANCEMENT ÉTRANGER DES MÉDIAS ALGÉRIENS

Belhimer : «Le dossier sera ouvert avec fermeté»
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a insisté une nouvelle fois sur l’ouverture

du dossier du financement étranger des médias algériens, un financement qualifié d’une forme d’ingérence étrangère.

La volonté d’ouvrir ce dossier a
été réitérée par le ministre lors
d’un entretien accordé au quo-

tidien saoudien «Al-Riyadh». «Le
dossier du financement étranger des
médias sur injonction présidentielle
sera ouvert «avec fermeté et sans ex-
ception aucune, car il s’agit d’une for-
me d’ingérence étrangère», a-t-il in-
diqué au même média.

«Il s’agit pour nous d’une forme
d’ingérence étrangère et de conniven-
ces internes qu’aucun Etat souverain
ne peut tolérer ou accepter», a-t-il
ajouté, affirmant que le capital social
doit être exclusivement national et les
fonds investis justifiés», a-t-il ajouté,
citant l’article 29 du Code de l’infor-
mation qui stipule explicitement que
toute aide matérielle directe ou indi-
recte de toute partie étrangère est in-
terdite» en plus de la loi relative à
l’activité audiovisuelle.

M. Belhimer a rappelé que son dé-
partement avait publié plusieurs com-
muniqués à travers lesquels il a ap-
pelé tous les acteurs de la presse
nationale au «strict respect des lois
en vigueur en cette phase transitoire.

Interrogé sur la lutte contre le co-
ronavirus, le ministre a indiqué que
l’Algérie avait été parmi les premiers
pays à adopter le protocole de la Chlo-
roquine, avant même des pays plus
développés, notamment occidentaux.

Il a affirmé que la chloroquine est
produite localement en plus des quan-
tités importées. Il a affirmé que ce
produit a donné des résultats «posi-
tifs», le ministre a fait savoir que les
chercheurs algériens «s’attèlent à
trouver les meilleurs protocoles thé-
rapeutiques à travers des recherches
menées en coordination avec
d’autres laboratoires dans le monde,
étant donné que cette pandémie est
mondiale et nécessite des efforts et
une coordination à l’échelle interna-
tionale».

M. Belhimer a affirmé que concer-
nant la situation sanitaire en Algérie
qu’elle est sous contrôle», ce qui im-
plique pour les autorités, a-t-il expli-
qué, la veille et le suivi quotidien, une
mission confiée à un comité spécia-
lisé composé de compétences algé-
riennes de haut niveau.

Il a affirmé que l’Etat a mobilisé
«toutes les capacités financières et
humaines nécessaires pour endiguer
cette pandémie avec une large adhé-
sion de toutes les catégories de la
société algérienne», a-t-il poursuivi.
Sur un autre registre, et concernant
les développements de la situation
économique mondiale, marquée ré-
cemment par l’effondrement des prix
du pétrole, le Porte-parole du Gou-
vernement a évoqué l’accord «histo-
rique» de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), prési-
dée actuellement par l’Algérie, pré-

voyant une réduction de la produc-
tion pour rétablir la stabilité et l’équi-
libre du marché des hydrocarbures.
«Nous pensons que l’Algérie a fait
ce qu’il fallait faire, à cet effet, grâce
à la solidité de ses relations avec
les partenaires, membres de l’Or-
ganisation notamment les frères
Saoudiens, ainsi que hors Opep
avec les amis Russes ( ), les deux
principales puissances exportatri-
ces», a-t-il poursuivi.

«L’ETAT SOUTIENT

PUISSAMMENT LA LIBERTÉ

DE LA PRESSE»

Par ailleurs, le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a répondu
jeudi dernier aux critiques sur la li-
berté de la presse en Algérie profé-
rées par certaines ONG internatio-
nales dont Reporters sans frontières
(RSF).

Les allégations de ces ONG, occi-
dentales pour la plupart, sur un sup-
posé musèlement de la presse en Al-
gérie ont été fermement niées par
M. Belhimer où il a tenu à souligner
avec arguments le soutien de l’État à
ce secteur.

Dans un communiqué publié jeudi
dernier, le ministre a indiqué que l’Etat
soutient «puissamment» la liberté de
la presse «qui n’a de limites que cel-
les de l’éthique et du droit».

Le ministre a affirmé qu’une forme
absolue de la liberté de la presse
n’existe pas dans le monde et elle
est corrélée à la notion de responsa-
bilité. «Nulle part au monde, la liberté
de la presse n’existe dans une forme
absolue. Partout dans le monde, elle
est corrélée, à des degrés divers, à
la notion de responsabilité ; le niveau
de cette liberté dépend aussi des fa-
cilitations qui sont accordées pour fa-
voriser son épanouissement», a-t-il
indiqué.

Le ministre a indiqué que «la liber-
té de la presse n’est pas un alibi pour
l’irresponsabilité individuelle».

«Partout dans le monde, sous les
divers «régimes politiques», le débat
entre la morale de la conviction du
journaliste et la morale de sa respon-
sabilité est «inépuisable», relevant
que dans tous les pays du monde, la
liberté de la presse «n’est pas un ali-
bi pour l’irresponsabilité individuel-
le», a-t-il souligné.

Pour M. Belhimer, l’Algérie est le
baromètre privilégié de certaines
ONG concernant le respect de la li-
berté de la presse. Pourtant, pour
«certaines ONG rarement désintéres-
sées et ayant pour profession de foi
et pour métier la défense de la liberté
de la presse, l’Algérie est curieuse-
ment le baromètre privilégié de leur
surveillance du niveau de respect de
cette liberté dans le monde», a assu-
ré le ministre.

Il a ajouté que certains pays man-
quent «curieusement et souvent» à
l’appel alors qu’ils ne comptabilisent
qu’un nombre «insignifiant» de titres
au demeurant «sous influence direc-
te des services secrets».

Le ministre a estimé que les ONG
n’évoquent pas dans leurs rapports
les aides de l’État accordées à la
presse depuis les années 1990.

«On n’y voit, et toujours avec l’ef-
fet de loupe et l’effet d’optique, que
les insuffisances et les entraves ob-
jectives ou subjectives. Rarement,
pour ne pas dire jamais, les facteurs
favorables à son développement et
son épanouissement», a-t-il observé.

Il a cité comme exemple, «les aides
multiformes, directes ou indirectes,
fournies par les pouvoirs publics de-
puis l’avènement de la presse privée
en 1990 à la presse écrite dont le
nombre s’élève à ce jour à 162 quoti-
diens généralistes et spécialisés, 60
hebdomadaires généralistes et spé-
cialisés et 96 mensuels en langues
arabe et française; sans compter les
116 titres institutionnels. Avec un to-
tal de 530 titres toute périodicité, tout
type et toutes langues confondues».

Il a détaillé aussi comment la pres-
se nationale a bénéficié des aides de
l’État. «Cette aide est mobilisée de-
puis cette date sous forme d’assis-
tance «très avantageuse» en matière
d’impression, relevant que le prix du
papier journal importé est «soutenu
par l’Etat à hauteur de 40% alors que
le prix de base d’impression des jour-
naux est toujours fixé à 5,50 DA, prix
qui fluctue légèrement et à la hausse
en fonction de la surface consacrée
à la couleur».

Il a indiqué que beaucoup de jour-
naux «ne payent pas leurs factures
d’impression, certains ayant à ce jour
des arriérés d’impayés faramineux !»
s’est-il étonné.

Il a aussi mis en avant l’accompa-
gnement de l’État à des journaux en
difficultés financières. Et pourtant,
l’Etat, au delà des lois du marché, a
fait le choix de «ne pas étouffer» les
journaux «lourdement» endettés et a
même continué à les soutenir, au
même titre que les autres journaux,
en leur accordant le bénéfice de la
publicité publique, dans «le seul but
de laisser vivre ou survivre» la pres-
se nationale et «de ne lui faire subir
que la seule sanction» de l’audience
et du lectorat, a-t-il expliqué.

M. Belhimer a fait savoir que la
publicité publique représente environ
70 % du marché publicitaire, tout en
indiquant qu’une partie de l’aide de
l’État est détournée par des réseaux
affairistes.

«L’aide généreuse de l’Etat s’ex-
prime aussi à travers la publicité pu-
blique qui représente environ 70 %
du marché publicitaire national en

raison de la part prééminente de la
commande publique dans l’offre de
services de communication ; Cette
aide a, certes, fait l’objet de vérita-
bles entreprises de captation et d’ac-
tions systématiques de détournement
par des réseaux affairistes transver-
saux et complexes qui n’échapperont
pas à l’assainissement engagé dans
le cadre des chantiers de réforme glo-
bale du secteur», a-t-il dit.

LA PRESSE PUBLIQUE ET

PRIVÉE MAINTENUE SOUS

PERFUSION FINANCIÈRE

Dans ce cadre M. Belhimer a affir-
mé qu’en dépit de cet état de fait dé-
plorable, l’Etat, via l’agence nationale
ANEP, qui est actuellement en cours
de «reprise en mains, d’assainisse-
ment et de relance économique», a
continué à maintenir la presse publi-
que et privée «sous perfusion» finan-
cière dans l’unique objectif de ne pas
«compromettre» leur existence et leur
permettre de jouer leur rôle d’espaces
de service public et de contribution au
pluralisme et à la culture démocrati-
ques, a-t-il fait savoir.

Le ministre a expliqué que «le sou-
tien de l’Etat est décliné par ailleurs
sous la forme de locaux loués géné-
reusement à l’écrasante majorité des
titres dans plusieurs villes du pays à
raison de la modique somme de 200
DA le mètre carré, sans compter les
frais de consommation d’eau, de gaz
et d’électricité que les occupants des
lieux n’ont pas payés durant plus
d’une vingtaine d’années».

Il a expliqué que même les locaux
ont été loués à des prix très bas. «De
1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du
mètre carré était de seulement 80 di-
nars et alors même que beaucoup de
journaux, y compris certains titres qui
avaient alors une santé financière flo-
rissante, ne s’acquittaient pas du prix
de la location ou attendaient de longs
mois pour être à jour».

Il a indiqué que cette aide poly-
morphe de l’Etat, a-t-il relevé, cer-
taines ONG comme l’organisation
RSF française, «ne la voient pas ou
feignent de l’ignorer», ajoutant que
de même que sur les 8000 journalis-
tes que compte la profession qui «ne
souffrent» pas d’ailleurs de condi-
tions de travail et de liberté «rédhi-
bitoires» par rapport à bien d’autres
pays dans le monde, «on ne met en
avant que trois ou quatre journalis-
tes en vue».

Il a affirmé que «toujours les mê-
mes d’ailleurs, pour mieux en faire
des martyrs de la liberté de l’infor-
mation. Alors même que ces journa-
listes, en réalités des activistes et
des professionnels de la subversion,
sont distingués en raison de leurs at-
taques acharnées contre les symbo-
les de l’Etat algérien».

Synthèse Samir Hamiche

BLIDA

Reprise
progressive
des activités
industrielles
et agricoles
Le wali de Blida,

Kamel Nouicer, a
annoncé vendredi la
reprise progressive
prochaine des activités
industrielles et
agricoles, suite à la
levée du confinement
total qui a duré un mois
pour endiguer la
pandémie de Covid-19.
Dans une déclaration à
la presse, M. Nouicer a
indiqué que la relance
progressive prochaine
des activités
industrielles et agricoles
avait été décidée suite à
la levée du confinement
total imposé à la wilaya,
au regard de
l’amélioration de la
situation sanitaire
générale et au passage
au confinement partiel
fixé de 14:00 jusqu’à
07:00. La commission de
wilaya élargie chargée
de l’octroi des
autorisations a défini une
série de conditions à
respecter par les
opérateurs activant dans
le domaine industriel,
dont la réduction de la
main d’œuvre, en
veillant au strict respect
des mesures de
protection et de la
distance de sécurité
entre les travailleurs, et
la garantie du transport
du personnel. La
décision qui contribuera
à atténuer la souffrance
et les pertes induites par
la décision du
confinement total,
englobe le réseau de
transport des
marchandises et de la
matière première
nécessaires à la reprise
de l’activité industrielle,
a-t-il fait savoir.
S’agissant de l’activité
agricole, M. Nouicer a
affirmé que la spécificité
du secteur n’entravait
pas beaucoup le
système sanitaire,
ajoutant que des
autorisations
concerneront aussi
d’autres activités
importantes.
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Le gouvernement prépare l’après Covid-19
La réunion du gouvernement a abordé la question, importante, faut-il le souligner, du système
numérique pour le suivi de l’approvisionnement et de l’encadrement du marché en produits de

base durant la crise sanitaire actuelle.

CORONAVIRUS

Le Président Tebboune appelle à davantage de solidarité
et de discipline à l’occasion du mois sacré de Ramadhan

Yahia Bourit

Réuni avant-hier en vi-
sioconférence, sous
la présidence du Pre-

mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, le gouvernement a abor-
dé plusieurs dossiers, dont la
pertinence est avérée, mais
sera effective après la fin de
la pandémie du Covid-19. Il a
ainsi été question de numéri-
sation de certaines fonctions
de l’administration, de Star-
tups et l’adoption de quelques
projets de décrets exécutifs
relatifs au secteur de l’Inté-
rieur et de la Santé. Le minis-
tre de l’Intérieur a fait lecture
de deux textes, dont le pre-
mier fixe le nombre et la déli-
mitation des délégations com-
munales des communes de
Bir El Djir et de Gdyel. Le
communiqué sanctionnant la
réunion souligne l’objet de
texte réglementaire fera en
sorte à ce que «la commune
de Bir El Djir dispose «de 5
délégations communales et
celle de Gdyel de 3 déléga-
tions communales».

Quant au ministre de la
Santé, il a présenté un expo-
sé relatif aux mesures excep-
tionnelles destinées à la fa-

cilitation de l’approvisionne-
ment du marché national en
produits pharmaceutiques.
De fait, des mesures de faci-
litation douanière seront pri-
se «en faveur des opérations
d’approvisionnement du mar-
ché national en produits, four-
nitures et équipements né-
cessaires à la prévention et
à la lutte contre la pandémie
du coronavirus (Covid-19)»,
rapporte le même communi-
qué. De plus, les opérateurs
économiques seront autori-
sés à importer, pour leurs
propres besoins exclusive-
ment, les moyens de protec-
tion individuelle (tels que les
masques) et les produits et
équipements nécessaires à
la désinfection des lieux de
travail.

On retiendra également
dans cette réunion, «la pré-
sentation d’une communica-
tion du ministre du commer-
ce sur le système numérique
pour le suivi de l’approvision-
nement et de l’encadrement
du marché en produits de
base durant la crise sanitaire
actuelle», note le communi-
qué du Premier ministère.

Cela pour l’immédiat. Un
autre dossier interpellant la

collectivité nationale et qui
est au centre de la réflexion
de l’après Covid-19 a été
ouvert par le ministre de la
micro entreprise, des start-
ups et de l’économie de la
connaissance. Le ministre a
abordé devant ses collègues
au gouvernement, la relance
du dispositif de soutien et de
l’emploi des jeunes (ANSEJ)
par le biais du programme
RESTART. Un aspect straté-
gique qui va en droite ligne
avec le programme présiden-
tiel. Il faut savoir que le pro-
gramme «RESTART « a pour
but d’apporter «une meilleu-
re visibilité sur l’état des pro-
jets soutenus par le program-
me ANSEJ à travers un dia-
gnostic rigoureux du dispo-
sitif, des bénéficiaires et des
résultats enregistrés.», rap-
porte le même communiqué,
soulignant que «les princi-
paux objectifs attendus de ce
programme visent à : corri-
ger les dysfonctionnements
constatés, appuyer et encou-
rager les micro-entreprises
qui ont honoré leurs engage-
ments envers le dispositif
ANSEJ et envers les ban-
ques, relancer les promoteurs
en cessation d’activité».

Outre ces communications
importantes, la réunion du
gouvernement a abordé la
question, importante, faut-il le
souligner, du système numé-
rique pour le suivi de l’appro-
visionnement et de l’encadre-
ment du marché en produits
de base durant la crise sani-
taire actuelle.

«Il s’agit d’un système d’in-
formation numérisé qui a pour
objet le suivi des approvision-
nements du marché national
en produits alimentaires ju-
gés essentiels en prévision
du mois de Ramadhan qui
coïncide cette année avec la
crise sanitaire Covid-19», lit-
on dans le communiqué. On
retiendra que le but de l’exé-
cutif à travers ce système, est
de créer «une banque de don-
nées sur les activités agro-
alimentaires, à l’effet d’assu-
rer le suivi quotidien des ni-
veaux de stocks de matières
premières et de produits de
large consommation sur l’en-
semble du territoire national».
Un projet tout aussi stratégi-
que, qui permettra à terme
d’assainir l’espace commer-
cial, actuellement pollué par
des pratiques renforçant le
marché parallèle.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé jeu-

di les Algériens à «davantage de solida-
rité, d’entraide, de discipline, de patien-
ce et de vigilance», pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie du nouveau Co-
ronavirus (Covid-19).

«En vous réitérant mon appel, en cet-
te nuit bénie, à davantage de solidarité,
d’entraide, de discipline, de patience et
de vigilance, j’exhorte, encore une fois,
ceux qui transgressent les dispositifs
de prévention à cesser leurs agisse-
ments dangereux qui ne feront que pro-
longer le confinement sanitaire et met-
tre en péril nos concitoyens et notre pa-
trie», a écrit le président dans un mes-
sage adressé au Peuple algérien à la
veille de l’avènement du mois sacré de
Ramadhan.

«Nous avons réussi à limiter la pro-
pagation de la pandémie et j’ai instruit,
dans ce sens, à la reconsidération des
mesures du confinement sanitaire en
fonction de l’évolution de la situation sur
le terrain»,a-t-il rassuré, ajoutant «plus
les indicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous approchons du retour à
la vie normale».

Le Président Tebboune a estimé que
«l’élan de solidarité et d’entraide par le-
quel se démarque notre peuple à cha-
que étape cruciale de son Histoire, nous
offre l’opportunité de transformer l’épreu-
ve en catalyseur pour un nouveau dé-
part», un départ, poursuit-il, avec un
«nouveau souffle et une nouvelle ré-
flexion consacrant la rupture avec les

pratiques désuètes qui ont freiné l’émer-
gence du potentiel créatif de notre jeu-
nesse, déviée de la voie de l’édification
pour être basculée dans le désespoir et
la désespérance».

S’inclinant à la mémoire des victimes
de cette pandémie et réitérant ses sin-
cères condoléances à leurs familles et
proches, le Président de la République,
a indiqué «je sais que vous vivez des
moments difficiles, notamment vous, nos
concitoyens de la wilaya de Blida, con-
finés dans vos maisons, parfois dans
des appartements exigus».

«Je suis conscient également qu’il y
a parmi vous ceux qui ont été contraints
d’abandonner momentanément leur tra-
vail, ceux qui sont inquiets pour les étu-
des de leurs enfants, et qu’il y a des
malades chroniques et des gens qui ne
supportent plus le confinement sanitai-
re. Mais que pouvons-nous faire, sinon
accepter toutes les contraintes qui nous
sont imposées, comme elles le sont pour
toute la population du Monde face à la
propagation d’une pandémie létale, que
la science et les scientifiquespeinent à
vaincre», a soutenu le Président de la
République.

L’ALGÉRIE MISE SUR LES

DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS

POUR L’ÉDIFICATION DU

NOUVEAU MODÈLE

ÉCONOMIQUE

Le Président de la République, Abde-
lamdjid Tebboune a affirmé jeudi que
l’Algérie misait sur les diplômés des

universités et instituts supérieurs pour
l’édification du «nouveau modèle éco-
nomique à même de générer de la ri-
chesse et de l’emploi et consolider no-
tre indépendance économique».

«Nul doute que cette ressource hu-
maine, chaque année renforcée par des
centaines de milliers de diplômés des
universités et instituts supérieurs, est
celle sur laquelle mise notre pays pour
l’édification du nouveau modèle écono-
mique à même de générer de la riches-
se et de l’emploi et consolidernotre in-
dépendance économique en nous affran-
chissant des fluctuations des prix des
hydrocarbures sur les marchés interna-
tionaux», a écrit le Président de la Ré-
publique dans un message adressé au
peuple algérien à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de Ramadhan.

«Aussi considérons-nous, l’élan
d’émulation national aux initiatives loua-
bles et qui renforce davantage le senti-
ment d’appartenance à la patrie, un mi-
roir reflétant notre réalité et nos espoirs
ainsi qu’un puissant leitmotiv pour rat-
traper le temps précieux gaspillé pour
la nation afin d’ouvrir des perspectives
prometteuses pour la gloire de l’Algé-
rie», a-t-il indiqué.

Rassurant, par ailleurs, les élèves,
les étudiants et leurs parents quant au
sort de l’année scolaire, le Président
Tebboune a annoncé que «que les me-
sures, qui seront prises incessamment
pour prendre en charge cette préoccu-
pation légitime, seront incontestable-
ment dans leur intérêt à tous».

Par Abdelmadjid Blidi

Au bout, la sortie

du tunnel
Ce ne sera pas un Ramadhan comme

les autres. Pour cela, il n’y aura pas deux
pour en disconvenir. La situation sanitaire
que vit le monde, mais aussi notre pays,
pèsera très lourd dans ce grand chambou-
lement qui nous attend pendant ces 30 jours
à venir, où nous aurons à vivre un mois de
carême unique en son genre.

Il est acquis que nos nuits ramadhanes-
ques s’effaceront cette année face à un con-
finement qui s’impose à chacun de nous.
Les fidèles seront privés de mosquées et
de la prière des tarawihs, et les familles ne
pourront plus passer leurs longues soirées
autour d’un thé ou d’un café et de sucreries
propres à ce mois. Chacun jeûnera et prie-
ra chez lui et devra attendre de voir cette
terrible pandémie disparaître ou au moins
diminuer d’intensité.

Il faut dire que les semaines que nous
venons de passer, le nombre de person-
nes contaminées et celui des morts, appel-
lent à une grande prudence, à de la disci-
pline et à des sacrifices plus que nécessai-
res pour passer cette période avec le moins
de dégâts possibles. C’est en quelque sor-
te l’avenir sanitaire de tout un pays qui se
joue devant nous et qui nous oblige à nous
plier aux instructions de nos autorités politi-
ques et sanitaires. Et en cela, nous n’avons
rien de particulier puisque la quasi-totalité
des peuples de ce monde vivent la même
chose que nous.

Il faut donc bien s’y faire et accepter de
vivre un Ramadhan qui sûrement, perdra
beaucoup de sa saveur et nous laissera
bien des amertumes. Mais pas autant que
de perdre un être cher. Et puis, que faire
quand c’est notre santé et celle de nos pro-
ches qui est aujourd’hui en jeu ? Que faire
quand la religion elle-même, nous invite à
la prudence et à tout faire pour sauver les
vies qui sont au premier degré de toute ado-
ration, sinon s’y conformer et accepter ce
cas de force majeur ?

Ce Ramadhan aura peut-être un peu
moins de saveur, mais il sera à coup sûr, le
meilleur des Ramadhans et un Ramadhan
réussi si nous réussissons grâce au confi-
nement à sauver un maximum de vies et à
briser cette maladie qui nous a fait, comme
partout dans le monde d’ailleurs, un mal
jamais vu ni vécu auparavant.

Car au bout de ce Ramadhan il y aura,
inchallah, la sortie de ce long tunnel. La vie
reprendra tous ses droits et aura la plus
grande des saveurs quand on aura avec
nous les êtres qui nous sont les plus chers
et pour qui nous avons accepté justement
ces sacrifices. Ce sera cela notre grande
victoire et c’est ce qui fera de ce Ramad-
han, malgré tout, le meilleur de tous ceux
que nous avons eu à vivre jusque-là.

COVID-19

120 nouveaux cas
et 8 nouveaux décès

Cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès ont été

enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, por-
tant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.127 et celui des
décès à 415, a indiqué vendredi le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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A L’OCCASION DU
RAMADHAN
Le Président
de la République
adresse ses
vœux aux
éléments
de l’ANP

Le Président de la
République, chef

suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé, à l’occasion du
mois sacré de
Ramadhan, ses vœux à
l’ensemble des éléments
de l’Armée nationale
populaire (ANP).

«En ma qualité de
chef suprême des
forces armées et
ministre de la Défense
nationale, je présente à
l’occasion du mois
sacré de Ramadhan,
mes vœux les meilleurs
à l’ensemble des
officiers, sous-officiers
et hommes de troupes
stationnés aux
frontières et endurant
les difficultés pour la
défense de la patrie et
de l’intégrité de son
territoire et de son
peuple», a écrit le
Président Tebboune sur
Twiter et sa page
Facebook.

ALGÉRIE/EGYPTE
Le Président de
la République
reçoit un appel
téléphonique de
son homologue
égyptien

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi
soir un appel
téléphonique de la part
de son homologue
égyptien, Abdel Fattah
al-Sissi, au cours
duquel, «les deux
présidents ont échangé
les vœux à l’occasion
du mois sacré de
Ramadhan», a indiqué
un communiqué de la
présidence de la
République.

«Le Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi
soir, un appel
téléphonique de la part
de son frère le président
de la République arabe
d’Egypte, M. Abdel
Fattah al-Sissi», a
précisé le communiqué.

A PARTIR DU 1er JOUR DU MOIS DE RAMADHAN

Assouplissement des horaires de confinement
Le dispositif actuel de confinement appliqué dans neuf (09) wilayas soumises au confinement partiel à partir de 15h00,

sera désormais en vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que la mesure de confinement total dans la wilaya de
Blida est levée pour être soumise au régime de confinement partiel de 14h00 à 07h00 du matin, et ce à partir du 1er

jour du mois de Ramadhan qui débute vendredi, ont indiqué jeudi le services du Premier ministre dans un communiqué.

PRÉSIDENTIELLE 2019

Délibération sur les comptes de campagne des candidats

CONSEIL DE LA NATION

Les projets de loi relatifs à la lutte contre la discrimination
et au Code pénal adoptés

«A près concertation
avec le Comité
scientifique et

l’autorité sanitaire sur l’évo-
lution de l’épidémie du CO-
VID-19, faisant ressortir une
stabilisation de la situation
sanitaire, Monsieur le Pre-
mier ministre, et après accord
de Monsieur le Président de
la République, a procédé à
lasignature d’un Décret Exé-
cutif portant assouplissement
des horaires de confinement
sur le territoire national, à
partir du 1er jour du mois de
Ramadan. Ces mesures con-

sistent en : La levée de la
mesure de confinement total
dans la wilaya de Blida, qui
sera désormais soumise au
régime du confinement par-
tiel de 14h00 de l’après midi
à 07h00 du matin.

 L’aménagement des horai-
res de confinement pour les
neuf (09) wilayas soumises
au confinement partiel à par-
tir de 15h00, qui seront dé-
sormais en vigueur de 17h00
à 07h00 du matin. Il s’agit des
wilayas d’Alger, Ain Defla,
Médéa, Sétif, Oran, Tizi
Ouzou, Tipaza, Bejaia et

Tlemcen. Le maintien des
horaires de confinement par-
tiel pour le reste des wilayas
de 19h00 à 07h00 du matin»,
précise le communiqué.

«Ces allégements ont été
décidés pour soutenir nos
citoyens, qui ont fait preuve
de vigilance et d’un effort
louable en respectant en tou-
te responsabilité, individuel-
le et collective, les mesures
de prévention édictées par
les pouvoirs publics, ce qui
a permis jusque-là, de con-
tenir et de limiter la propaga-
tion de l’épidémie.

Néanmoins, il reste à dé-
plorer des comportements
d’indiscipline qu’il y a lieu de
réduire, car s’ils perdurent,
le risque de contamination et
par conséquent le nombre
d’hospitalisations et de décès
évolueront d’une manière
dangereuse, ce qui pourrait
amener les pouvoirs publics
à revoir ces mesures d’allé-
gement, car il y va de la sé-
curité des citoyens et du pays
tout entier.

Le Gouvernement réitère
ses appels aux citoyens à
demeurer vigilant et continuer

à observer, avec rigueur, les
mesures d’hygiène, de dis-
tanciation sociale et de pro-
tection, qui demeurent la so-
lution idoine pour endiguer
cette épidémie. L’aménage-
ment ou le maintien du dis-
positif de confinement dépen-
dra de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique. Ainsi,
une stabilisation de la situa-
tion permettra aux pouvoirs
publics d’envisager des me-
sures supplémentaires d’al-
légement en matière de con-
finement sanitaire», ajoute le
communiqué.

Le Conseil constitutionnel a indi-
qué jeudi avoir examiné et déli-

béré sur les comptes de campagnes
des candidats Azzedine Mihoubi, Ab-
delkader Bengrina et Ali Benflis à
l’élection présidentielle de décembre
2019, rappelant s’être déjà prononcé
sur les dossiers des candidats Ab-
delmadjd Tebboune, élu président de
la République, et Abdelaziz Belaid.

«Le Conseil constitutionnel s’est
réuni les 20, 21 et 22 avril 2020 sous
la présidence de M. Kamel Fenniche,
président du Conseil constitutionnel,
en vue de poursuivre l’examen et de
délibérer sur les dossiers des comp-

tes de campagne des candidats à
l’élection du président de la Républi-
que qui a eu lieu le 12 décembre 2019,
et ce en application des dispositions
pertinentes de la loi organique relati-
ve au régime électoral et du règle-
ment fixant les règles de son fonc-
tionnement», précise un communique
du Conseil.

Le Conseil ajoute qu’il a procédé
au cours de ces réunions, à l’exa-
men et à la délibération sur les comp-
tes de campagne des candidats Az-
zedine Mihoubi, Abdelakader Bengri-
na et Ali Benflis.

Il rappelle qu’il s’est déjà pronon-

cé sur deux des cinq dossiers de
comptes de campagne des candidats
à cette élection, déposés auprès de
son greffe. Il s’agit du compte du can-
didat M. Abdelmadjid Tebboune, élu
Président de la République, publié au
journal officiel conformément à l’arti-
cle 196 de la loi organique relative au
régime électoral, et de celui du can-
didat M. Abdelaziz Belaid.

 Le Président et les membres du
Conseil constitutionnel ont saisi l’oc-
casion pour saluer les dispositions
prises et les moyens dégagés à
temps par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, pour la

prévention et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie coronavirus.
De même qu’ils ont salué l’effort de
mobilisation consenti par le gouver-
nement, notamment les différents in-
tervenants se trouvant en première
ligne de cette lutte, tout en se félici-
tant, par ailleurs, de l’élan de solida-
rité nationale en vue d’atténuer les
conséquences de cette crise sanitai-
re qui sévit dans le pays et dans le
monde.

Ils se sont également inclinés à la
mémoire des personnes décédées et
ont souhaité un prompt rétablisse-
ment aux malades.

Les membres du Conseil de la nation ont adopté
jeudi le projet de loi relatif à la prévention et à la

lutte contre la discrimination et le discours de haine
et le projet de loi modifiant et complétant l’ordon-
nance portant Code pénal. Le vote s’est déroulé
lors d’une séance plénière présidée par Salah Gou-
djil, président du Conseil de la nation par intérim en
présence du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la ministre des
Relations avec le Parlement, Bessma Azouar. Li-
mitée à la présentation de l’exposé du ministre de la
Justice sur lesdits projets de loi et l’audition des
deux rapports de la Commission des affaires juridi-
ques, administratives, des droits de l’Homme, de
l’organisation locale, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial et administratives et
des libertés, la séance plénière a été levée pour
reprendre après un quart d’heure pour soumettre
les textes au vote des sénateurs présents.

L’adoption s’est déroulée conformément au Rè-
glement intérieur du Conseil en matière de quorum
et en application des procédures prévues à l’article
36 de la loi organique fixant l’organisation et le fonc-
tionnement de l’APN et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les cham-
bres du Parlement et le Gouvernement, par le re-
cours au vote avec débat restreint, au vu des cir-
constances exceptionnelles que traverse le pays
du fait de la pandémie de Covid-19. S’exprimant à
l’issue de l’adoption des deux projets de loi,
M. Zeghmati a expliqué que ces deux textes de lois
«revêtent un caractère d’urgence du fait de la con-
joncture exceptionnelle que nous vivons en raison
de la propagation du Covid-19», affirmant que l’adop-

tion de ces lois permettra de «renforcer et d’enrichir
le système juridique par des dispositions à même
de garantir et de consolider la protection de la so-
ciété, la sécurité et l’ordre et la santé publics».

Le garde des Sceaux a estimé que les disposi-
tions de la loi relative à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine
«auront un impact direct dans la limitation de la
propagation des différents phénomènes et formes
de discrimination dans notre pays, et un rôle impor-
tant dans la moralisation de la vie publique et dans
l’élimination des crimes haineux et de discrimina-
tion commis quotidiennement sur les différents ré-
seaux sociaux». Le texte de loi adopté par les mem-
bres du conseil de la Nation vise à mettre en place
un système législatif pour incriminer toutes les for-
mes de discrimination et de régionalisme ainsi que
le discours de haine, des phénomènes «étrangers
à notre société et aux principes de l’Islam», a assu-
ré M. Zeghmati pour qui ces phénomènes «mena-
cent aujourd’hui l’unité et la cohésion de notre so-
ciété, et ont été favorisés par le développement sans
précédent des moyens de communication.

Le ministre de la Justice a affirmé, à ce propos,
que la criminalisation de la discrimination et du dis-
cours de haine «n’a pas pour objectif de restreindre
ou d’interdire la liberté d’expression, mais plutôt de
veiller à ce que ces pratiques n’atteignent pas des
proportions dangereuses, notamment l’incitation à
la discrimination, à l’hostilité et à la violence». L’Etat
«œuvre à l’éradication de toutes les formes de dis-
crimination raciale dans le cadre des dispositions
de la Constitution concernant l’égalité des citoyens
devant la justice». Par ailleurs, le texte de loi modi-

fiant et complétant le Code pénal permettra, selon le
Garde des sceaux de «lutter contre certaines for-
mes de criminalité qui menacent la sécurité et la
stabilité de la société et portent atteinte à la sécurité
de l’Etat, et de combattre certains comportements
malhonnêtes portant atteinte à la politique sociale
de l’Etat et à l’intégrité des examens et concours.
Ce texte de loi permettra également de «lutter sé-
vèrement contre les contraventions constatées dans
la gestion de la crise liée à la propagation de nou-
veau coronavirus ainsi que dans la gestion de cri-
ses similaires.

La Commission des Affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits de l’Homme, de l’organisation
locale, de l’aménagement du territoire et du décou-
page territorial du Conseil de la nation avait salué
les dispositions du projet de loi modifiant et complé-
tant le code de procédure pénale, préconisant leur
strict application «pour mettre fin aux pratiques illé-
gales que connaît le pays ces derniers temps,
d’autant que ces dispositions ont été mises en pla-
ce pour faire face à toute tentative visant à porter
atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays et du
citoyen ou à menacer l’unité nationale.

Les membres de la commission ont valorisé la
teneur du projet de loi relatif à la protection et à la
lutte contre la discrimination et le discours de hai-
ne, en ce sens où il tend en premier lieu à moraliser
la vie publique et à diffuser la culture de tolérance et
de dialogue, à bannir toutes les formes de violence,
et à mettre en place des programmes instructifs de
sensibilisation pour ancrer la culture des droits de
l’Homme et d’égalité pour construire un état fort où
prévaut la justice et l’équité sans exclusive aucune.
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INDUSTRIE MILITAIRE

1031 véhicules livrés jeudi à Tiaret

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Arkab rassure sur les capacités de
l’Algérie de dépasser la crise

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a assuré, jeudi soir, que l’Algérie avait les moyens et ressources nécessaires
pour dépasser la crise pétrolière mondiale et son incidence sur son économie.

MDN
Trois éléments de

soutien aux
groupes

terroristes arrêtés
à Oran et Ghardaïa

Des détachements de
l’Armée Nationale Populai-

re (ANP) ont arrêté
mercredi trois éléments de

soutien aux groupes
terroristes à Oran et

Ghardaïa, indique jeudi le
ministère de la Défense

nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le

cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l’exploita-

tion de renseignements,
des détachements de

l’ANP ont appréhendé, le
22 avril 2020, trois (3)

éléments de soutien aux
groupes terroristes à Oran

en 2e Région Militaire et
Ghardaïa en 4e Région

Militaire», précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,

un détachement combiné
de l’ANP «a arrêté, en
coordination avec les

services des Douanes à
Chlef en 1e Région

Militaire, cinq (5) narcotra-
fiquants et saisi 50

kilogrammes de kif traité et
deux (2) véhicules

touristiques, tandis qu’un
autre détachement de
l’ANP a intercepté en
coordination avec les
services de la Sûreté

Nationale de la wilaya de
Béchar en 3e Région

Militaire, deux (2) narcotra-
fiquants en leur possession

8960 comprimés psycho-
tropes» ajoute le communi-

qué. Dans le même
contexte, des éléments de
la Gendarmerie Nationale

«ont arrêté à Rélizane/
2eRM et Batna/5eRM,

quatre (4) narcotrafiquants
et saisi 16 kilogrammes de
kif traité, alors que d’autres
éléments de la Gendarme-

rie Nationale ont appréhen-
dé, à Skikda en 5e Région

Militaire, deux (2) individus
et saisi un pistolet automa-

tique et un fusil de chas-
se». Par ailleurs, des

détachements de l’ANP
«ont intercepté, lors

d’opérations distinctes
menées à Tindouf en 3e

Région Militaire, Taman-
rasset et Bordj Badji

Mokhtar en 6e Région
Militaire, 39 individus et
saisi sept (7) véhicules
tout-terrain, 14 groupes

électrogènes, 14 marteaux
piqueurs, trois (3) détec-

teurs de métaux et un
téléphone satellitaire,

tandis que neuf (9)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont

été arrêtés à Tlemcen»,
conclut le communiqué.

RAMADHAN 2020

La Gendarmerie nationale met sur pied un plan
sécuritaire inclusif de prévention

Noreddine Oumessaoud

Lors de son passage au
JT de 20h de l’ENTV,
M. Arkab a rassuré que

la chute des prix du pétrole,
récemment, n’a pas impacté
l’activité de la Sonatrach. Le
ministre a indiqué à propos
de «tout ce qui se dit sur les
coûts de production du brut
algérien (Sahara Blend) et la
capacité de l’Algérie à faire
face à la crise du pétrole» que
«l’Algérie possède les res-
sources et les moyens suffi-
sants pour s’en sortir».

«Il y a deux jours, le prix
du brut algérien s’est situé
entre 12 et 14 USD/baril avant
de grimper à 20 USD», a sou-
ligné le ministre, indiquant
que «le coût moyen de pro-
duction du brut algérien est
de 14 USd/baril et que l’es-
sentiel de la production se fait
dans les champs de Hassi
Messaoud où il revient à 5
USD à peine».

Pour le ministre, la baisse
récente des cours du pétrole
«n’a pas impacté la compa-
gnie nationale des hydrocar-
bures, la Sonatrach, qui pour-

suit ses activités normale-
ment».

«Nous avons tous les
moyens pour dépasser la cri-
se», indique M.Arkab qui a
tenu à rappeler qu’il s’agit
d’une crise «conjoncturelle»
en ce sens que la baisse de
la demande était due aux con-
séquences de la pandémie
Covid-19 sur l’activité éco-
nomique mondiale.

L’hôte de la télévision na-
tionale estime que cette si-
tuation est le résultat des
mesures prises par les pays
pour endiguer la propagation
du virus, tel que la suspen-
sion des transports et des
activités industrielles con-
sommatrices d’hydrocarbu-
res et de produits pétroliers.

Par ailleurs, le premier
responsable du secteur de
l’Energie a mis en avant la
série de mesures décidées
lors de la réunion du Conseil
des ministres, en mars der-
nier. Il s’agit de réduire de 7
milliards USD les charges
d’exploitation et les dépenses
d’investissement de la Sona-
trach et plus de 1 milliard
USD des dépenses de la

Sonelgaz, a-t-il souligné.
Cette mesure première per-
mettra de réduire l’impact de
la crise sur l’économie na-
tionale, en ce sens que ce
volume de réductions cons-
tituera «un complément au
prix du baril», a-t-il estimé.

UNE AMÉLIORATION

PROGRESSIVE DE LA

DEMANDE DÈS LE

MOIS DE MAI

Evoquant le choix du non
recours à l’endettement ex-
térieur au moment où la So-
natrach a mis en place un

plan d’action pour dépasser
la crise, M Arkab a assuré
que «toutes ces mesures
ajoutées aux ressources dis-
ponibles nous permettent
d’être à l’aise pour traverser
cette crise». S’agissant des
perspectives du marché
mondial du pétrole, M. Arkab
s’est dit optimiste quant à un
retour à l’équilibre à travers
l’amélioration progressive de
la demande, à partir de mai
ou juin prochain.

A ce propos, le ministre a
cité en outre les réductions
décidées par l’OPEP lors de

sa dernière réunion et portant
dans un premier temps, pour
deux mois, sur un volume de
9,7 millions de barils/jour
puis d’autres réductions suc-
cessives sur deux années.
Un accord qui entrera en vi-
gueur à partir du 1er mai pro-
chain.

Pour le ministre, le recul
de la pandémie du coronavi-
rus et la reprise graduelle de
la croissance économique en
Chine, qui devrait s’étendre
aux pays européens et aux
Etats Unis «entrainera une
reprise progressive de l’éco-
nomie mondiale à partir du
deuxième semestre de l’an-
née en cours».

Avec cette reprise, les
cours du pétrole reviendront
à leurs niveaux habituels grâ-
ce à la relance de la machine
du développement à travers
notamment le transport aé-
rien et maritime, a-t-il ajouté.
M. Arkab a précisé que par
«niveaux habituels», il en-
tend un prix autour de 63 UDS
enregistré durant le quatriè-
me trimestre de 2019 et une
moyenne de 50 USD au dé-
but de l’année 2020.

Noreddine Oumessaoud

La Direction des Fabrications Mi
litaires a livré jeudi à Tiaret,

1031 véhicules multifonctions et
véhicules utilitaires, au profit des
structures de L’ANP et autres dé-
partements ministériels.

Cette opération rentre, selon un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale, dans le cadre des ef-
forts visant à booster et encourager la
production nationale, à travers le dé-
veloppement des différentes industries
militaires, notamment l’industrie mé-
canique, et ce, pour la satisfaction des
besoins des structures de l’Armée
Nationale Populaire et des différentes

entreprises nationales publiques et
privées.

Ainsi, et sous la supervision de la
Direction des Fabrications Militaires,
«1031 véhicules multifonctions et vé-
hicules utilitaires « Sprinter » et
« Class G » de marque Mercedes-
Benz comptant des véhicules de trans-
port de personnel, de transport scolai-
re ainsi que des ambulances, et des
véhicules de transmissions et anti-in-
cendie, fabriqués par la Société Algé-
rienne de Fabrication des Véhicules à
Bouchakif «SPA SAFAV»/Tiaret/
2eRM, ont été livrés, jeudi dernier, à
Tiaret en 2e Région Militaire, et ce, au
profit de la Direction Centrale du Ma-
tériel relevant du MDN, ainsi que pour

le ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement
du territoire, le ministère de la Justi-
ce, la DGSN, la DGPC, les hôpitaux
et les entreprises économiques civi-
les publiques et privées», précise le
MDN dans son communiqué.

A noter que cette nouvelle livraison
démontre, encore une fois, la capacité
des entreprises de production des vé-
hicules relevant de l’Armée Nationale
Populaire, à satisfaire les besoins
exprimés par ses clients dans les dé-
lais impartis, à la lumière de la straté-
gie adoptée par le MDN avec les diffé-
rentes structures et entreprises con-
cernées, visant à relancer et redyna-
miser l’industrie nationale et à fournir

des produits de qualité répondant aux
normes internationales.

Il est rappeler que la Société AMS-
MB de Rouïba avait procédé durant le
mois en cours, à la livraison de 338
camions multifonctions de marque
Mercedes-Benz, destinés au transport
de troupes, transport routier, ainsi que
des citernes à eau et carburant, et ce,
au profit de la Direction Centrale du
Matériel/MDN, de la DGSN et d’entre-
prises publiques et privées.

Ce genre d’opération de livraison
vise notamment la création de postes
d’emplois permanents, tout en assu-
rant une formation qualitative, pour at-
teindre les objectifs escomptés du
partenariat entre le MDN.

Le commandement de la Gendarmerie nationa-
le (GN) a mis sur pied un plan sécuritaire de

prévention, durant tout le mois sacré de Ramad-
han, pour renforcer la sécurité dans les espaces
publics et sur le réseau routier relevant de son
territoire de compétence, particulièrement dans
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que tra-
verse le pays, et offrir ainsi aux citoyens «un cli-
mat sûr leur permettant d’accomplir le rite du jeû-
ne», a indiqué le corps constitué jeudi dans un
communiqué. Le dispositif en question repose sur
«l’action de proximité à travers la valorisation du
service public de la GN dans l’orientation, les se-
cours et l’assistance à l’adresse des citoyens,
notamment dans les zones d’ombre et les con-
trées isolées, tout en assurant une intervention

rapide et efficace en cas de besoin», a-t-on préci-
sé de même source. De surcroît, les équipes fixes
et mobiles chargées de la surveillance du territoi-
re jour et nuit «veilleront également à l’application
des mesures de confinement, pour préserver la
santé publique conformément aux mesures de pré-
vention prises par les pouvoirs publics».

La lutte contre toutes formes de spéculation, de
monopolisation et de fraude sera également me-
née par les services de la GN dans le cadre de
l’exercice des missions de police économique, en
coordination avec les équipes de contrôle et de
répression de la fraude relevant des directions du
Commerce des wilayas. A cet effet, le commande-
ment a réitéré sa confiance totale dans «la coopé-
ration et la compréhension par les citoyens de

toutes les procédures», mettant à leur disposition
le numéro vert 10.55 pour tous secours ou inter-
ventions nécessaires 24h/24h.

Outre le site réservé aux pré-réclamations et
renseignements à distance «www.ppgn.mdn.dz»,
les mêmes services rappellent le site «tariki.dz»
pareillement sur page Facebook, pour tous ren-
seignements sur l’état des routes. Le commande-
ment de la GN a tenu, par ailleurs, à exprimer, à
l’ensemble des Algériens, ses meilleurs vœux à
l’occasion du mois de ramadhan, tout en les appe-
lant au respect des mesures de prévention et des
règles de sécurité et de santé publique. La GN
appelle, toutefois, les usagers de la voie publique
à respecter le code de la route pour préserver leur
vie et celle des autres.
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LES SDF D’ORAN

Le centre d’accueil
du SAMU Social, seul refuge

La prise en charge de personnes sans domicile  fixe (SDF) de la
wilaya d’Oran reste l’une des préoccupations des responsables

chargés du secteur de l’action sociale, notamment en cette  période de
crise sanitaire induite par le Covid-19. La Direction locale de l’action
sociale et de la solidarité (DASS) et ses partenaires ont procédé,
depuis quelques semaines, au ramassage et à  l’accueil de cette fran-
ge de la société au niveau du centre d’hébergement  du SAMU social,
implanté au niveau du quartier populaire de Haï Mahieddine  (ex-Eck-
mulh), comme le souligne à l’APS, son responsable. Dernièrement,
113 personnes des deux sexes ont été prises en charge au  niveau de
cette structure relevant de la DAS. Dans une première étape, un  grou-
pe de 33 personnes a été orienté vers ce centre durant la période  allant
du 22 au 31 mars dernier tandis que 80 autres personnes avaient
rejoint le premier groupe entre le 1er au 12 avril courant, comme l’avait
précisé Mohand Améziane Fedala. Pour empêcher la propagation de la
pandémie, les personnes accueillies  sont soumises aux mesures de
confinement sanitaire décidées par les pouvoir  publics.

Une équipe assure un suivi médical et psychologique des  pension-
naires qui bénéficient de bonnes conditions d’hébergement et de  res-
tauration les mettant à l’abri de tout risque. Parallèlement, les sorties
nocturnes et les opérations de ramassage se  poursuivent chaque soir,
à la recherche d’autres personnes sans domicile  fixe pour les diriger
vers le centre d’accueil. «Notre objectif est de ne  laisser aucune
personne vivre dans la rue. Nous assurons à ces individus un  abri et
nous voulons les protéger des dangers du Coronavirus et ceux de la
rue», explique Mohand Améziane Fedala.

En dépit de toutes conditions de confort et de la couverture médicale
dont  ils bénéficient, certains pensionnaires préfèrent quitter le service
pour  se retrouver dans la rue. «Nous nous efforçons à les ramasser
une nouvelle  fois pour leur permettre de dormir au niveau du centre»,
ajoute le même  responsable. Il a précisé que le centre accueille trois
catégories de SDF: ceux ayant  des problèmes familiaux et se retrou-
vent malgré eux dans la rue, puis les  malades mentaux qui deviennent
violents lorsqu’ils ne prennent pas leurs  médicaments et enfin les
personnes souffrant d’addictions qui sont les plus  agressives.

Plusieurs partenaires sur le terrain
Après leur confinement, les SDF sont soumis à un contrôle médical

avant  leur orientation vers des centres spécialisés relevant du secteur
de  l’action sociale et de la solidarité, implantés à travers la wilaya
d’Oran,  comme «Dar Er-Rhama» ou les hospices pour personnes
âgées. «Les SDF âgés de plus de 60 ans sont placés à Dar Er-Rahma
ou au centre  pour personnes âgées, conformément à la règlementa-
tion. Ceux en conflit  avec leurs familles, une équipe du SAMU social
entreprend des démarches en  vue de réconcilier ces parties et de
réintégrer ces pensionnaires au foyer  familial «, indique le même
responsable. D’autres sont reconduits à leur wilaya d’origine comme
c’est le cas  dernièrement pour 25 SDF ramassés à Oran.

Actuellement, cette démarche  s’avère difficile à entreprendre en
raison de la pandémie et les  dispositions du confinement empêchant
les déplacements de personnes. «Normalement, la période de prise en
charge des SDF au niveau du centre ne  dépasse pas les 72 heures. Ils
sont orientés ensuite vers d’autres  structures d’accueil. Cette procé-
dure n’est pas respectée en raison de  cette crise sanitaire du Covid-
19», fait constater Mohand Améziane Fedala. De son coté, le président
du comité local du Croissant rouge algérien  (CRA) estime que «les
SDF ne désirent pas demeurer dans des centres  d’accueil. Ils sont
habitués à vivre dans la rue et ne peuvent cloitrés  dans des centres
notamment ceux souffrants d’addictions». Dans ce contexte, Larbi
Benmoussa appelle les autorités locales à dégager  un espace plus
vaste à mettre à la disposition de la DAS ou du CRA pour  servir de lieu
où les SDF pourront passer la nuit, bénéficier de repas  chauds, de
moyens d’hygiène et d’un suivi médical.

Il a ajouté que «le CRA est disposé à contribuer à l’équipement de ce
lieu  et à mobiliser ses bénévoles pour encadrer les actions de prise en charge
de cette catégorie». Enfin, le commissariat de wilaya des Scouts musul-
mans algériens (SMA) a  procédé à la distribution de 100 repas chauds et
des bavettes aux SDF avant  de les ramasser pour un confinement sanitaire
et au lancement des  opérations de désinfection des lieux qu’ils occupaient
dans la rue. Il est  également prévu la distribution de moyens d’hygiène
individuelle, après la  fin de la période de confinement.

1.152 permis de conduire retirés et 262 véhicules
mis en fourrière pour non respect du confinement

Quelque 1.152 permis de con
duire ont été retirés,  et 262

véhicules et 59 motocycles mis en
fourrière par les services de la
police de la wilaya d’Oran, pour non
respect du confinement partiel, dé-
cidé  dans le cadre de la préven-
tion contre le coronavirus, a-t-on
appris, jeudi   des services de la
sûreté de la wilaya d’Oran.

Le chef de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya
d’Oran, le commissaire Aroua Sa-
lim, a indiqué à l’APS que «depuis
le 28 mars  dernier et jusqu’au 20
avril, les services de la sûreté ont
verbalisé  quelque 1.152 automo-
bilistes pour non respect du confi-
nement partiel»,  ajoutant que «dans
ce cadre, les dossiers de 980 auto-

mobilistes ont été  transmis à la jus-
tice qui statuera sur leur cas».

Le même responsable a indiqué
qu’il a été enregistré, durant cet-
te période, des cas de récidives
d’un nombre de conducteurs
n’ayant pas  respecté les mesu-
res de confinement sanitaires pré-
ventives, dont les  véhicules ont été
mis en fourières.

CORONAVIRUS

Les métiers libéraux éprouvés
par le confinement sanitaire

Le confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation de l’épidémie
du coronavirus, a mis à mal les personnes exerçant des métiers libéraux

dans différents domaines par manque d’activités

Il s’agit notamment de coiffeurs,
taxieurs, soudeurs, maçons,
carreleurs,  peintres, tacherons

et autres, qui se sont retrouvés sans
entrées d’argent  suite à l’arrêt de
leurs activités depuis le début de
l’annonce du  confinement sanitai-
re. «J’ai pu tenir quelques semai-
nes mais aujourd’hui, j’ai épuisé
toutes mes  économies et je n’ai
plus le sou pour lever la tête», ton-
ne un coiffeur à  haï USTO. «Il est
vrai qu’on va dépasser cette épreu-
ve difficile tôt ou tard mais  j’avoue
qu’à la longue cette situation se fait
sentir de plus en plus  éprouvan-
te», a-t-il déclaré avec un senti-
ment de répit.  Le cas d’un autre
journalier est édifiant. Il travaille
dans une grande  entreprise de bâ-
timent qui est aujourd’hui à l’arrêt.
«Nous  avons reçu nos  salaires le
mois de mars, mais je ne pense
pas qu’on va toucher le salaire  du
mois d’avril surtout à l’approche du
mois de Ramadhan», s’est expri-
mé  avec amertume et la mort dans
l’âme, un ouvrier de 52 ans.

Une situation préoccupante,
comme le dit le coordinateur du
bureau d’Oran  de l’Union générale
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Mouad  Abed, qui
appelle les hautes autorités du pays
à trouver une solution aux  problè-
mes de ces corps de métiers libé-
raux totalisant plus de 15.000  per-
sonnes au niveau de la wilaya, tou-
chées dans leur vécu quotidien à
l’ère  des mesures de confinement
sanitaire et de lutte contre le coro-
navirus. Cette catégorie de tra-
vailleurs n’arrive plus à joindre les
deux bouts,  surtout ceux qui ver-
sent régulièrement les cotisations
à la Caisse  d’assurance sociale
des non salariés (CASNOS) et qui

demandent aujourd’hui  qu’avoir
une indemnité, à titre exceptionnel,
pour maintenir leur dignité  et pou-
voir faire face à leur situation inte-
nable, a-t-il reconnu. «Il y a urgen-
ce à trouver une solution à leurs
appels réitérés, comme  créer un fonds
de solidarité», a proposé le représen-
tant local de l’UGCAA,  qui estime
que «le kit alimentaire ne suffit pas
pour voler au secours de  ces mé-
tiers professionnels». Le message
est clair et nous devons éviter ce
genre de situation», a-t-il déploré.

Les secteurs du BTPH
et du tourisme fortement

impactés
Avec le confinement, la situation

semble difficile pour de nombreux
secteurs dont ceux du bâtiment, des
travaux publics et des services, à
l’instar du tourisme, soutient Ra-
chid Cherchar, membre élu à la
Chambre de  commerce et d’Indus-
trie de l’Oranie (CCIO) et respon-
sable de la cellule de  crise, qui
explique que des pans entiers de
l’économie tournent au ralenti  s’ils
ne sont pas devenus tout simple-
ment exsangues.

C’est le cas du groupe ALTIME-
Services, qui emploie dans sept fi-
lières  dont celles du BTPH plus
de 400 travailleurs, selon son char-
gé de la  communication, Brahim
Zerrouki, qui met en avant les per-
tes subies par  l’entreprise lesquel-
les portent un sérieux coup à sa
santé financière.

«Nous avons des chantiers pour
la réalisation des équipements pu-
blics à  Oran, à Sidi Bel-Abbes et
ailleurs et nous sommes acculés
par des  impératifs de délais de li-
vraison», a-t-il déclaré. Même no-
tre centrale à  béton qui emploie
une trentaine d’employé est à l’ar-

rêt par mesure  préventive sanitai-
re. L’entreprise a payé le mois de
mars et s’est engagée  également à
verser le salaire du mois d’avril.
«Pour le reste, rien n’est  pas ga-
rantie», prévient-il. «Nous avons
payé les salaires sans recourir au
fonds de la CACOBATH.

C’est  un effort individuel qui se
joint à l’élan de solidarité agissan-
te», a  expliqué M. Zerrouki, appe-
lant les autorités du pays à venir à
leur  rescousse en prolongeant les
délais de livraison des équipements
que le  groupe est chargé de fournir.
Le secteur du tourisme subit de plein
fouet cette crise, à l’instar du  préju-
dice subis par les établissements
hôteliers dont «Les jasmins»,  «Li-
berté», «Royal» et «Sheraton» qui
tournent aujourd’hui à 10 pour cent
de  leurs capacités, ou groupes hô-
telier «Eden» qui est à la disposi-
tion du  personnel médical. Pis, tous
les établissement hôteliers de la
wilaya sont  à l’arrêt ou presque.  Il
est fort à craindre des fractures, en
témoigne la chute du chiffre  d’affai-
res des très petites et moyennes en-
treprises (TPE), qui seront  con-
traintes à mettre en chômage tech-
nique des travailleurs, voire même
des  licenciements, fait savoir Dr
Fethi Ferhane, économiste à l’uni-
versité Oran  2 ( Belgaïd).

Prévoyant en cas de persistance
de la crise la disparition et la ferme-
ture  à tour de bras de beaucoup de
PME, il plaide pour des mesures de
soutien à  ces entités qui paient les
frais des dommages générés par le
confinement.  Selon des statistiques,
plus de 70 pc du tissu économique
local est formé  de TPE et de PME,
les premières employant moins de
10 travailleurs chacune  et les autres
entre 11 et 249 chacun.

Ouest Tribune 25/04/2020
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:44

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:49

�El Ichaâ..........21:12

CCIO

Distribution de 1000 packs
alimentaires aux familles

démunies

YAGHMORACENE/ AÏN EL BIA

Les gendarmes mettent la main
sur 11 Quintaux de viande

impropre à la consommation
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Saisie de cocktails Molotov et de fusils de chasse
artisanaux à Misserghine

F.Abdelkrim

Dans le cadre de la lutte contre
le crime et la criminalité, les

éléments de la police du secteur
urbain de Misserghine de la sûreté
de wilaya d’Oran, en collaboration
avec la deuxième Brigade de Re-
cherche et d’Intervention «BRI 2»
de la sûreté de wilaya d’Oran, ont
mis hors d’état de nuire un impor-
tant réseau de malfaiteurs.

Une opération qui a permis d’ar-
rêter 4 dangereux malfaiteurs, des
récidivistes âgés entre 20 et 25 ans
et de saisir 19 cocktails Molotov,
de même que deux armes à feux
artisanales ; il s’agit de deux fusils

à canon de 60 cm, ainsi que 5 bou-
teilles en plastique contenant un li-
quide inflammable. On saura que
ces mis en cause se préparaient à
une guerre de gangs.

Des informations sont parve-
nues à ce corps sécuritaire, por-
tant sur les activités criminelles de
ce réseau. Cette affaire éclatera
suite à des informations qui sont
parvenues aux policiers, faisant
état d’une guerre entre gangs et vio-
lation de confinement. L’enquête
diligentée par ces éléments sécu-
ritaires, a permis l’arrestation de
ces personnes qui se préparaient
à commettre des actes criminels.
L’enquête ouverte permettra aux

éléments sécuritaires de localiser
les autres mis en cause et de saisir
les 19 bouteilles de cocktails Molo-
tov de 25 cl, remplies d’essence et
de sable qui étaient cachées au ni-
veau d’un stade de proximité. La
perquisition au niveau du domicile
du principal mis en cause a permis
la saisie des armes à feu artisanales
ainsi que d’autres bouteilles d’essen-
ce. On saura que ces mis en cause
devront répondre des griefs d’agres-
sions en utilisant des cocktails
Molotov dans le cadre d’une guerre
entre gangs, trouble à l’ordre public
et violation des procédures de qua-
rantaine partielle et détention d’ar-
me à feu de la classe 5.

MALADES DU COVID-19 PRÉSENTANT DES PATHOLOGIES
CHRONIQUES OU URGENTES

L’EHU et le CHU d’Oran réservent
des salles spéciales aux malades

F.Abdelkrim

Par temps de pandémie de co
ronavirus, les malades infec
tés par le virus et présentant

une urgence pour tout autre patho-
logie sont pris en charge au niveau
de l’hôpital du premier novembre
EHU d’Oran. Il s’agit d’un disposi-
tif qui protège les autres patients
non contaminés par le Covid-19 et
éviter de marginaliser ceux qui le
sont. On apprend du chargé de
communication que « deux mala-
des atteints du Covid-19 ont subi
des interventions chirurgicales au
niveau du bloc opératoire de l’EHU
d’Oran, le premier âgé de 62 ans
venu de Ain Témouchent,  présen-
te une ischémie aigue des mem-
bres inférieure qui a été opéré par
l’équipe de chirurgie vasculaire et
le deuxième patient d’Oran âgé
de 19 ans, a bénéficié d’une in-
tervent ion chirurgicale d’une
fracture du fémur compliquée ef-
fectuée par l’équipe de trauma-
tologie de l’EHU». A cet effet, on
saura qu’un dispositif spécial a été
mis en place au niveau de l’Ehu
d’Oran afin de prendre en charge
les malades contaminés par le Co-
vid-19 et présentant une autre pa-
thologie, et cela depuis le début de
la pandémie Covid 19.

Trois salles opératoires réser-
vées aux malades du Covid 19 à

l’EHU d’Oran, ont été installées. En
effet, il s’agit d’un circuit bien pla-
nifié mis en place par cette structu-
re hospitalière afin de limiter tout
contact entre les malades conta-
minés par ce virus ou suspect, et
les autres malades, ceux pris en
charge et hospitalisés pour
d’autres pathologies, qu’elles soient
chroniques ou pas tout en sachant
que toutes les activités médicales
et chirurgicales sont toujours en
cours au niveau de l’Ehu d’Oran.

Ainsi, pour permettre de prendre
en charge les personnes infectées
par ce virus et présentant d’autres
pathologie, un circuit spécial et bien
déterminé à l’intérieur du bloc opé-
ratoire, a été mis en place afin de
parer au plus urgent et protéger
ainsi le malade et  l’équipe soi-
gnante, évitant de la sorte toute
contamination. L’accès spécial
au bloc opératoire se fait par un
ascenseur spécial qui est desti-
né au pat ient  suspect  d ’ê t re
contaminé par le Covid-19.

Un accès qui mène directement
aux 3 salles opératoires destinées
au Covid 19 qui sont séparées des
autres salles opératoires. Une fois
le malade opéré, il est transféré sur
le champ en réanimation, là aussi
une salle spécialisée a été dispen-
sée pour ces malades. Ainsi, ces
patients infectés par le Covid-19 ou
suspectés de l’être, sont pris en

charge pour une quelconque autre
pathologie ou une urgence, selon
les normes médicales et chirurgi-
cales. Par ailleurs, on apprendra
qu’une purification et aseptisation
des salles opératoires est assurée
par l’équipe de bionettoyage de
l’EHU d’Oran et cela, après cha-
que intervention chirurgicale, rédui-
sant de la sorte tout risque de con-
tamination. De même que les dé-
chets médicaux DASRI, qui eux
aussi peuvent être sources de con-
tamination, sont éliminés d’une
manière spéciale et adéquate en
pareil cas. Ils sont transférés im-
médiatement vers une décharge
spéciale. Le personnel chargé du
transfert et de l’accueil des patients
au bloc opératoire, les médecins,
les infirmiers, les agents de net-
toyage sont tous munis d’un équi-
pement de protection individuel.

Par ailleurs, il importe de souli-
gner qu’au niveau du CHU d’Oran,
le même dispositif a été mis en pla-
ce et des salles opératoires ainsi
qu’un bloc aseptisé, ont été mis au
point pour prendre en charge les ma-
lades contaminés par le Covid-19.
On apprendra qu’un homme âgé de
50 ans présentant un traumatisme
du membre supérieur, a subi une
intervention chirurgicale qui a été
concluante, de même qu’une fem-
me a été prise en charge pour des
pathologies chroniques.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité qui se

déroule en marge du mois de Ra-
madhan au niveau de la wilaya
d’Oran, les services de la cellule
de crise installée dernièrement au
niveau de la chambre de commer-
ce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), vont opérer des actions
de bienfaisance durant ledit mois.
A cet effet, ces services sous la
houlette des services de la wilaya,
vont procéder lundi à la distribu-
tion de 1000 packs alimentaires
aux familles démunies qui relèvent
de la wilaya d’Oran.

Cette initiative a pour but d’aider
les familles qui ont grand besoin
de ce geste humanitaire qui va leur
apporter un plus et va permettre
de faire rentrer la joie et la gaieté
dans les ménages qui relèvent de

la couche sociale défavor i -
sée durant ce mois de jeû-
ne. Lesdits services ont si-
gnalé que pour le bon dérou-
lement de cette opérat ion,
i ls  vont  déployer  tous les
moyens humains et  maté-
riels ainsi que tous les efforts
seront fournis pour aider et sa-
tisfaire lesdites familles.

Dans le même cadre, lesdits
services ont précisé que du-
rant le mois sacré, d’autres ac-
tions similaires de bienfaisan-
ce, seront concrétisées sur le
terrain au profit des familles
dont le revenu est limité et
d’autres dont les parents se re-
trouvent au chômage suite à la
crise sanitaire causée par la
propagation de l’épidémie du
coronavirus qui a engendré la
conjoncture actuelle difficile au
niveau du pays.

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par les éléments de

la sécurité et ceux de la direc-
tion de commerce pour la protec-
tion de la santé publique, une
quantité de plus de 11 quintaux
de viande (rouge et blanche )
impropre à la consommation, a
été saisie par les éléments de la
gendarmerie nationale relevant
du groupement territorial d’Oran.
En effet, plus de 11 quintaux de
viande diverse (rouge et blan-
che), impropres à la consomma-
tion, ont été saisis lors de deux
opérations de contrôle effectuées
en fin de semaine, a-t-on appris
hier de ce corps sécuritaire.

La première opération a été ef-
fectuée par les éléments de la
Brigade territoriale de  Yaghmo-
racene. L’opération a eu lieu mer-
credi dernier lors d’un point de
contrôle sur la route nationale
N°02, où les gendarmes ont re-
péré une camionnette frigorifique
de marque « Haffei».

En procédant à sa fouille, les
éléments ont découvert à son
bord, une quantité estimée à 510
kg de viande blanche (Dinde).
Par ailleurs, lors de la deuxième
opération, une quantité de 640 kg
de viande rouge «Bœuf» a été
saisie par les éléments de la
gendarmerie nationale de la bri-
gade de Aïn El Bia. L’opération a
eu lieu Le même jour, lors d’un

point de contrôle routier effec-
tué sur la RN 11, reliant Oran
et Mostaganem. Une voiture
utilitaire a été arrêté par les
gendarmes pour un contrôle
de routine, il s’est avéré que
l e  v é h i c u l e  a v a i t  à  s o n
bord, une quantité de vian-
de rouge(Bœuf), estimée à
640 kg, impropre à la con-
sommation et destinée à la
commercialisation. Signalons
que la totalité de la viande
sa is ie  é ta i t  chargée dans
des conditions d’hygiène ca-
tastrophiques et non confor-
mes.  L’expertise vétérina i-
re a confirmé la non confor-
mité de la viande saisie.

Monsieur le procureur de la
république a ordonné la des-
truction des 11 Quintaux de
la viande saisie, la mise en
fourrière du véhicule et la pré-
sentation des inculpés devant
le parquet pour répondre des
chefs d’inculpation de déten-
tion et commercialisation de
viande impropre  à  la  con-
sommation, nuire à la santé
publique, défaut de registre
de commerce et défaut de
fac tures .  Rappe lons  que
plus de 9 quintaux de vian-
de impropre à la consomma-
tion, ont été saisis derniè-
rement par les gendarmes
dans la localité de Bousfer.
Le phénomène ne cesse de
prendre de l’ampleur.
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TIARET

Lancement d’une caravane
de solidarité au profit de 5.000
familles à travers 14 communes

Une caravane de solidarité a été lancée jeudi à Tiaret au profit de
5.000 familles à travers 14 communes pour atteindre  16.000 fa-

milles bénéficiaires des actions de solidarité, a indiqué le wali, Moha-
med Amine Dramchi a indiqué, lors du lancement de la plus importante
caravane de solidarité dans la wilaya depuis l’apparition de la pandé-
mie du  coronavirus dans la wilaya et la deuxième en l’espace d’une
semaine, que  ces aides sont destinées aux familles nécessiteuses et
celles impactées  suite aux mesures de confinement sanitaire, à tra-
vers 300 zones d’ombre de  14 communes.

Il a souligné que ces colis alimentaires s’ajoutent à 11.000 kits
alimentaires distribués par le biais d’opérations de solidarité  concré-
tisées depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le chef de l’exécu-
tif de la wilaya a ajouté que l’opération se poursuit  pour toucher toutes
les familles impactées recensées, qui bénéficieront  d’aides au cours
des prochains jours, affirmant que les couches vulnérables  ne seront
pas abandonnés à leur sort en cette conjoncture difficile à la  faveur
des efforts de tous pour leur permettre de passer le mois du  ramadhan
dans des conditions favorables. Le wali de Tiaret a salué les efforts
des bienfaiteurs dont des opérateurs  économiques, des entrepreneurs,
des agriculteurs et des associations qui  ont contribué par leur argent
et leurs efforts à l’élan de solidarité  distingué.

AIN DEFLA
Lancement d’une caravane de solidarité

au profit de neuf communes

Une caravane de solidarité acheminant des  denrées alimentaires
s’est ébranlée jeudi de Ain Defla au profit de neuf  communes

enclavées de la wilaya dans le cadre de l’élan de solidarité  envers les
habitants vivant en confinement suite à la propagation du  nouveau
coronavirus. Le coup d’envoi de cette opération a été donné des abords
du complexe  sportif Abdelkader Hamdoud de la ville en présence des
autorités locales et  des P/APC des communes respectives. «Cette
opération est motivée par le fait qu’en cette période de  confinement
sanitaire, les pères de familles des régions enclavées ne  peuvent se
déplacer aisément pour s’approvisionner», a précisé le  responsable
du service solidarité à la direction de l’Action Sociale (DAS).

Au total, 1000 familles des communes des daira de Khémis Miliana,
Hammam  Righa, Boumedfâa et Miliana se verront attribuées chacune
un kit  alimentaire comportant les produits de large consommation, a-
t-il signalé,  faisant état de la distribution de plus de 8800 colis alimen-
taires au  profit des familles nécessiteuses depuis le 31 mars dernier
à ce jour. Des opérations du même genre toucheront d’autres commu-
nes de la wilaya  durant le mois de ramadhan, a fait savoir le même
cadre, émettant le  souhait de voir les bienfaiteurs adhérer «en force»
à cette action  d’essence humanitaire.

TIPASA

Distribution de produits alimentaires
au profit de ressortissants de pays africains

Les autorités de Tipasa ont initié, jeudi, une  campagne de solidarité
au profit de ressortissants de pays africains, dans  la wilaya, qui

ont bénéficié de produits alimentaires, en plus d’une prise  en charge
médicale, a-t-on constaté. Cette initiative de solidarité, inscrite au titre
des actions organisées  suite à la propagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), en  Algérie, a englobé la distribution de
produits alimentaires de base au  profit de jeunes ressortissants africains
, employés au niveau de chantiers  de construction de la wilaya, outre des
examens médicaux. «Il s’agit d’un message de fraternité et d’amitié de notre
part «, dans le  cadre de la «solidarité africaine et humaine, en cette conjonc-
ture  sensible, traversée par la planète entière», a indiqué à l’APS, le chef de
la daïra de Tipasa, Mohamed Ameziane, en présidant cette opération,
en  coordination avec les services de la wilaya.

Insistant sur l’objectif de «solidarité» avec cette catégorie humaine
sensible, que les «conditions de vie difficiles ont contraint à vivre loin
de chez eux et des leurs», le responsable a, également, souligné le
«message de paix et de sécurité» véhiculé par cette opération, qui , a-
t-il  dit «englobe toutes les catégories sensibles de la population, autoch-
tones  et étrangères, sans distinction aucune» et ce «tout au long du
mois sacré,  parallèlement à des soins médicaux», a-t-il assuré. Selon
le chargé de la communication auprès de la sureté de wilaya de  Tipa-
sa, partie prenante dans cette initiative, «cette opération englobe  tous
les ressortissants africains de la wilaya, dont ceux des localités de
Bou Ismail, Daouda et Tipasa». «Il s’agit principalement de personnes,
qui à l’instar de leurs frères  algériens activant dans des chantiers de
construction, n’ont plus de source  de revenus, suite à l’arrêt de ces
chantiers, du à la propagation de  l’épidémie du coronavirus. D’ou
l’idée de leur venir en aide, au même pied  d’égalité», a-t-il expliqué.

COVID-19

La Fédération algérienne des consommateurs émet
des recommandations pour faire face à la pandémie

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC)  a émis jeudi une série
de recommandations en direction des pouvoirs  publics, des commerçants,

des consommateurs et des médias pour faire face à la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) et sortir rapidement de cette épreuve

La situation critique induite par
la pandémie de nouveau co
ronavirus «est  telle que l’Etat

ne saurait supporter seul son far-
deau», selon la  Fédération algé-
rienne des consommateurs qui in-
vite tout un chacun à  contribuer aux
efforts visant à atténuer les réper-
cussions de cette  situation inédite,
en faisant montre de davantage de
patience et de  cohésion et en ren-
forçant les liens de solidarité et d’en-
traide, en  particulier durant le mois
sacré de Ramadhan. Parmi les re-
commandations adressées par la
FAC aux pouvoirs publics, il y  a
lieu de citer son appel à mettre à
profit l’élan populaire et la  mobili-
sation sociétale pour lancer un Té-
léthon national à travers tous les
médias audiovisuels, publics et pri-
vés, en solidarité avec les tra-
vailleurs  qui ont perdu leurs sour-
ces de revenus.

La fédération a également appe-
lé les pouvoirs publics à saisir  l’op-
portunité qu’offre cette crise sani-
taire, ayant entraîné l’effondrement
des prix du pétrole et le recul des
recettes de l’Algérie, pour «bâtir une
économie nationale diversifiée et
affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures et émettre des bons
du Trésor en invitant les citoyens à
y  souscrire, surtout dans cette con-
joncture exceptionnelle avec  l’or-
ganisation de débats dans les mé-
dias pour mettre en évidence leur
portée sociale et économique». La
FAC a aussi proposé l’élaboration
d’un plan national des situations
d’urgence sur la base de l’hypothè-
se de la persistance des répercus-
sions de  la pandémie à court,
moyen et long termes et la création
de cellules de  réflexion dans cha-
que ministère qui s’emploieront à
rechercher des  solutions aux diffé-
rents besoins de la population, no-
tamment ceux qui ont  perdu leurs
sources de revenus, les enfants, les
femmes, les personnes  âgées et
les malades chroniques.

Elle a appelé à adopter une stra-
tégie médiatique basée sur la pré-
sentation  de programmes télévisés,
radiophoniques et sur les réseaux
sociaux animés  par des médecins
et des experts en économie, en psy-
chologie, en éducation  et en fiqh
pour une sensibilisation et un ap-
prentissage à distance pour  pou-

voir gérer son temps, surmonter les
effets psychologiques et économi-
ques  du confinement et maintenir
la distanciation sociale.

Eviter le stockage
spéculatif et recourir

à la vente promotionnelle
des marchandises

Dans ses recommandations aux
producteurs et commerçants, la
FAC a appelé  au respect des lois
relatives aux conditions d’exercice
des activités  commerciales et des
règles relatives à la protection de
la santé et la  sécurité du consom-
mateur, à éviter les pratiques de
stockage spéculatif des  marchan-
dises et la spéculation sur les prix
et à respecter les conditions  sani-
taires lors de l’exposition des ali-
ments à la consommation.

De même qu’elle a appelé à ré-
duire les marges bénéficiaires,
particulièrement durant le mois sa-
cré de ramadhan en guise de soli-
darité, à  recourir à la vente promo-
tionnelle durant ce mois sacré pour
soutenir le  pouvoir d’achat du con-
sommateur et à élargir les canaux
de distribution et  espaces de ven-
te. Elle a également exhorté les
producteurs et les commerçants
à contribuer à  l’élan de solidari-
té au profit des démunis et des
catégories sociales sans  reve-
nus du fait de la pandémie notam-
ment en ce mois de ramadhan, à
prendre  les mesures préventives
au sein des espaces commerciaux,
dont la  distanciation sociale, parti-
culièrement dans les villes à forte
densité de  population et interdire
les longues files d’attentes devant
les dépôts et  boulangeries.

Discipliner
le comportement
de consommation

Dans ses recommandations, la
FAC a appelé à tirer profit  de la
pandémie  et de ses retombées,
pour amorcer le passage d’un mode
de consommation  traditionnel qui
repose sur la consommation anar-
chique , saignant à blanc  les res-
sources et revenus, à une consom-
mation intelligente et responsable
qui repose sur la rationalisation de
la dépense des ménages, l’épargne
et  la réduction volontaire, pour con-
tribuer à la pérennité des ressour-
ces. La Fédération a également ap-
pelé les consommateurs à éviter à

se mettre en  longues files d’attente
anarchiques où la distanciation (1
mètre au moins)  n’est pas respec-
tée, discipliner le comportement ali-
mentaire et éviter la  frénésie
d’achat pendant le mois sacré de
Ramadhan, tout en restant  confiant
quant à la capacité du marché à
satisfaire les différents besoins  ali-
mentaires. Pour les commissions
pendant le mois de Ramdhan qui
coïncide cette année  avec le con-
texte de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, la  Fédération pré-
conise de dresser, au préalable, une
liste des achats,  d’éviter de faire
les achats pendant les heures de
forte affluence et  s’abstenir d’ache-
ter des produits non nécessaires,
charger un seul membre  de la fa-
mille des achats, éviter de parcou-
rir les espaces commerciaux,  ren-
trez chez-soi au plus vite et de re-
noncer aux habitudes d’achats  inu-
tiles, comme la vaisselle, les gâ-
teaux et autres produits non  né-
cessaires. Dans ses recommanda-
tions à l’adresse de la société d’in-
formation, la FAC a  appelé les mé-
dias à adapter leurs réseaux pro-
grammes lors du confinement à
domicile, avec des bouquets diver-
sifiés et attrayants, à même de per-
mettre  aux familles, notamment les
enfants, de se divertir, comme les
concours  religieux, culturels, spor-
tifs et de jeux, avec octroi de prix.

La FAC a demandé aux médias
d’intensifier la sensibilisation en
matière de  santé et de la religion,
l’éducation familiale, de promouvoir
les actions  de solidarité entre ci-
toyens, d’inviter des experts pour
livrer des  analyses sur les impacts
économiques de cette pandémie ,
la chute des cours  de pétrole et de
ses retombées sur les pays aux
économies de rente et les  voies de
diversification de l’économie et de
l’affranchissement de la  dépendan-
ces aux hydrocarbures. Dans le but
de «forger une opinion publique de
consommation, nationaliste,  intel-
ligente et responsable», la FAC a
également appelé la corporation
des  médias à collaborer avec les
experts et spécialistes des diffé-
rents  domaines de la consomma-
tion, ainsi qu’avec les associations
de protection  du consommateur,
pour produire une information spor-
tive, culturelle et  artistique.
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La police continue la désinfection
des artères de la ville

Saisie de 257 kilos de viande
ovine à Lamtar

1.200 couffins distribués hier
aux habitations précaires

RAMADHAN

La Protection civile appelle au respect
des mesures préventives contre le Covid-19,

les accidents de la route et domestiques

La Protection civile a appelé
les citoyens, à la veille du
mois sacré de Ramadan qui

intervient cette année dans une  si-
tuation sanitaire exceptionnelle que
traversent le pays et le monde  en-
tier due à la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), à respec-
ter  «pleinement» les mesures pré-
ventives décidées à cet égard et à
plus de vigilance pour éviter les
accidents de la route ainsi que les
accidents domestiques.

Concernant la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, la Protection
civile a invité, dans un communi-
qué publié jeudi, «tous les citoyens
à  prendre les précautions néces-
saires et à plus de prudence, en
respectant et  en mettant pleinement
en œuvre les mesures préventives
liées au confinement en restant
chez eux et à ne pas sortir sauf au
cas d’extrême nécessité, tout en
respectant les conditions d’hygiè-
ne» dictées par les autorités  publi-
ques. Pour les accidents de la rou-
te et les accidents domestiques, la
Protection  civile a rappelé «à l’en-

semble des citoyens les différents
conseils et  mesures de sécurité
pour éviter les divers accidents» et
les a appelés à  «faire preuve de
prudence en respectant certaines
règles et consignes de  sécurité de
base». «La conduite dangereuse
durant le Ramadan, plus particulière-
ment durant  les minutes qui précédent
l’heure du début du confinement, l’effet
de  fatigue, l’empressement, la somno-
lence et la baisse de vigilance aggra-
vent  le risque d’accident, particulière-
ment pour les chauffeurs de bus, taxis
et  camions, qui sont autorisés à se
déplacer pendant cette période  ex-
ceptionnelle et qui font des longs
trajets», a souligné la Protection
civile, en recommandant aux usa-
gers de la route de «respecter le
Code de la  route, éviter l’excès de
vitesse, respecter la distance de
sécurité, de  faire des pauses en
cas de fatigue ou somnolence, et
de porter un casque  pour les mo-
tards». A propos des accidents do-
mestiques qui présentent, selon la
Protection  civile, «un danger po-
tentiellement élevé surtout pour les

femmes et les  enfants», il est rap-
pelé, dans le communiqué, que
«l’utilisation des  produits déter-
gents et chimiques pour le nettoya-
ge interne sans respecter  les con-
signes préventives peut générer
des conséquences dramatiques,
comme  les cas d’intoxication et les
brulures qui sont très fréquents, d’où
l’obligation de ranger ces produits
et éviter de les laisser à la portée
des enfants».

Dans le même contexte, la Pro-
tection civile souligne que «les re-
pas chauds  et brûlants ainsi que
l’huile de friture représentent un
autre risque à ne  pas négliger par-
ticulièrement au niveau de la cuisi-
ne ou plusieurs victimes  par brûlu-
res dont des femmes et des enfants
sont enregistrées», rappelant  que
«les intoxications alimentaires en-
registrées durant le mois sacré, sont
généralement provoquées par le
non-respect des conditions de con-
servation  (rupture de la chaîne de
froid), l’exposition et la vente des
denrées  alimentaires sur la voie
publique et le manque  d’hygiène».

COVID19

La prison d’El-Harrach assure quotidiennement
aux détenus «des repas gratuits et équilibrés»

Le Procureur général près la
cour d’Alger a indiqué mercre-

di dans un communiqué que la pri-
son d’El-Harrach, comme tous les
autres établissements pénitentiai-
res à travers le pays, assure quo-
tidiennement et régulièrement aux
détenus des repas gratuits et équi-
librés soumis aux normes de con-
trôle sanitaire et de qualité.

«Suite aux informations re-
layées par un journal électronique
sur les produits alimentaires dans
l’établissement pénitentiaire d’El-
Harrach (Alger), sur la base de ce
que l’avocat Abderrahmane Salah
aurait déclaré, le parquet général
près la cour d’Alger, soucieux
d’éclairer l’opinion publique à ce
sujet, précise que la prison d’El-
Harrach, comme les autres éta-
blissements pénitentiaires à tra-
vers le pays, assure quotidien-
nement et régulièrement à tous
les détenus des repas gratuits (pe-

tit-déjeuner, déjeuner et dîner)», in-
dique le communiqué.

Les repas fournis sont «équili-
brés et soumis à toutes les nor-
mes de contrôle sanitaire et de
qualité sous la supervision d’une
équipe spécialisée», souligne la
même source, ajoutant que «ces
mêmes repas sont consommés par
les différents personnels de l’éta-
blissement, agents, employés et
administratifs compris». Le péni-
tencier d’El Harrach dispose éga-
lement d’une boulangerie qui «ré-
pond aux besoins des détenus et
agents qui y travaillent» de même
qu’» il dispose, à l’instar des autres
établissements, d’un magasin qui
permet aux détenus d’effectuer
d’autres achats non essentiels»,
a-t-on précisé.

Ouverts spécialement pour les
détenus, ces magasins proposent
des produits à des prix moindres
comparativement à ceux de l’exté-

rieur, ces magasins étant approvi-
sionnés suivant des procédures de
consultation des commerçants
grossistes, sans aucun bénéfice.

Les prix appliqués dans les ma-
gasins des établissements péniten-
tiaires «n’ont pas augmenté mais
ont plutôt sensiblement baissé ces
derniers jours», ajoute le commu-
niqué, précisant que chaque déte-
nu «a le droit de faire des achats
dans la limite de 3.000 da/semai-
ne dépensée de son compte
ouvert par l’Etablissement auprès
du Trésor public».

La diffusion de ce communiqué
intervient pour démentir l’article
basé sur les déclarations de l’avo-
cat Abderrahmane Salah, a tenu à
préciser le Procureur général près
la Cour d’Alger, soulignant que
«son auteur devait, conformément
au code de la déontologie de la pro-
fession, s’assurer de la véracité
des informations».

M. Bekkar

Parallèlement à leur patrouilles
nocturnes afin d’assumer le

confinement partiel des habitants,
instauré de 19 heures au lende-
main 7 heures du matin, les élé-
ments de la sûreté de Sidi bel Ab-
bés continuent leur actions de dé-
sinfection des différentes artères
du chef lieu pour faire face à la
pandémie du Covid-19.

Ce sont des camions citernes
anti- émeutes qui se sont chargées
de cette opération visant surtout
les principaux boulevards con-

naissant des afflux de citoyens
à l’instar de la Macta et celui
d’El Wiam, ou encore les rues
du CHU, l’EPH et les différents
centres de santé.

Et alors qu’à la veille de Ra-
madhan, un rush sans précédent
des riverains s’est précipité sur
les marchés de légumes tels ceux
de Graba et Souk Ellile.

Des sorties sans aucune pré-
caution contre le coronavirus et
pas du tout appréciées par les
spécialistes de la santé vu que
toutes les normes de prévention
ont été simplement bafouées.

M. Bekkar

Avant-hier jeudi, des inspec
teurs de contrôle de la di-

rection du commerce de Sidi Bel
Abbés, ont effectué une descen-
te de contrôle des boucheries
de la ville de Lamtar, sises à 20
km à l’ouest de SBA. Les agents
de la DCP étaient accompagnés

d’éléments de la gendarmerie et
des services vétérinaires.
Ils ont procédé à la saisie de plus
de 257 kilos de viande ovine pour
défaut de griffe des services
vétérinaires.
A noter que ces mêmes servi-
ces ont précédé à la destruc-
tion d’une quantité de 110 kilos
de volaille avariée.

M. Bekkar

Les autorités locales de Sidi
Bel Abbés dont le chef du

cabinet de la wilaya et les di-
recteurs exécutifs, ont procédé
hier vendredi à une opération de
distribution de 1.200 couffins de
Ramadhan au profit de familles
nécessiteuses qui vivent dans
des taudis et autres habitations
précaires. Une douzaine de si-
tes au niveau de la ville de Bel

Abbés ont été ciblés par ce ges-
te de solidarité.
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre climat astral Vous

êtes obligé de modifier vos valeurs,
vos croyances et vos ressources.
Vous êtes en train de revoir vos
idéaux et votre façon de penser et
ces changements doivent s’appli-
quer de façon pratique et tangible
à votre vie.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Vous al-
lez avoir l’opportunité de faire la
preuve de vos théories, de vos
capacités, ne doutez pas de vos
talents. Vous avez besoin de vous
évader sur le plan mental. Consa-
crez-vous à vos passions sans cul-
pabiliser !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre climat astral Vous

avez besoin de liberté, de sortir de
votre quotidien et rien ne vous ar-
rêtera. Vous perdez du temps en
vétilles et cela vous épuise, ne cher-
chez pas plus loin les raisons de
votre fatigue...

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre climat astral Vous

êtes plus profond que d’ordinaire,
c’est le moment de parler des cho-
ses sérieuses qui vous sont essen-
tielles. Vous avez besoin de mou-
vement et de vous mettre davan-
tage à l’écoute de votre corps et de
son rythme naturel.

Lion 23-07 / 23-08
Votre climat astral Des obs-

tacles se dressent, vous avez du
mal à les écarter car vous êtes peu
disposé aux concessions. Ne lâchez
pas la bride à vos adversaires et mettez
les atouts de votre côté pour les con-
vaincre et les rallier à votre cause.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral La rou-

tine vous semblera moins pesante,
c’est tout à votre avantage et cela
vous redonne le sourire... La soli-
tude ne vous conviendra pas, vous
auriez besoin d’aller au-devant des
autres, de sortir et de vous amuser.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Vous

rencontrez également quelques dif-
ficultés sur le plan des contrats ou
associations. Heureusement, dans
ce domaine, on vous poussera en
avant, favorisant les solutions né-
gociées et une communication po-
sitive.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral Une

journée pour donner le meilleur de
vous-même si vous adoptez une
déontologie à toute épreuve. Ne
tirez quand même pas trop sur la
corde, prenez soin de vous et pen-
sez à prendre un peu de repos ...

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre climat astral Votre

sérénité se propage autour de
vous. Vous aurez l’occasion d’ap-
profondir une relation amicale. At-
tention si vous faites quelques exer-
cices de sport, vous tendez à su-
restimer vos forces. Excitation, agi-
tation, besoin d’action à tous crins,
soyez prudent.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral Vous
vous sentez en harmonie avec vo-
tre environnement, ce qui vous
permet d’arrondir les angles dans
votre couple ou dans vos autres
relations. Mais cette influence peut
aussi libérer des envies d’achats dé-
mesurées, préjudiciables à votre
portefeuille...

Verseau 21-01 / 18-02
Votre climat astral Vous

avez du mal à rester serein. Sur-
tout, ne brusquez pas les gens ni
les événements. Afin de chasser les
tensions et de retrouver une belle
énergie, essayez de vous détendre.
Une séance de relaxation vous fe-
rait le plus grand bien !

Poissons 19-02 / 20-03
Votre climat astral Vous

vous sentez en paix avec vous-
même. Voici venu le moment de
prendre une décision sérieuse. Cer-
taines responsabilités deviennent
obsolètes. Assurez-vous que vous
êtes capable d’assumer vos nou-
veaux choix.

HoroscopeMots Croisés  N°709

DÉTENTE

Mots Codés N°709

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

IL EST SOUVENT

À PRENDRE

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un  25  Avril

Mots Fléchés N°709

772 ou 775 : victoire des
Abbasside contre les Armé-
niens à la bataille de Bagrévand.

1058 : Malcolm III Canmo-
re est couronné roi d’Écosse.

1181 : bataille de Sunomata.

1185 : bataille de Dan-no-ura.

1547 : bataille de Muehlberg,
le duc d’Albe, commandant les
forces espagnoles de Charles
Quint, défait les troupes de la
ligue de Smalkalde.

1607 : victoire et mort de
Jacob van Heemskerk à la ba-
taille de Gibraltar pendant la
guerre de Quatre-Vingt ans.

1644 : la rébellion de Li Zi-
cheng pousse Chongzhen à se
suicider : c’est la fin de la dy-
nastie Ming.

1707 : bataille d’Almansa.

1792 : Rouget de l’Isle com-
pose Le Chant de guerre pour
l’armée du Rhin, précurseur de
l’hymne national français La
Marseillaise.

1792 : première utilisation de
la guillotine, en place de Grè-
ve, à Paris.

1849 : Incendie de l’hôtel du
Parlement à Montréal.
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Croire au
dernier jour

La vie des prophètes

Adam
A llah le Tout-

puissant dit dans

le Coran: { Lorsque

Ton Seigneur confia

aux Anges: «Je vais

établir sur la terre un

vicaire «Khalifat». Ils

dirent: «Vas-Tu y dé-

signer un qui y mettra

le désordre et répan-

dra le sang, quand

nous sommes là à Te

sanctifier et à Te glo-

rifier?» - II dit: «En vé-

rité, Je sais ce que vous ne savez pas!» Et

II apprit à Adam tous les noms (de tou-

tes choses), puis II les présenta aux An-

ges et dit: «Informez-Moi des noms de

ceux-là, si vous êtes véridiques!» (Dans

votre prétention que vous êtes plus mé-

ritants qu’Adam) }. [ Sourate 2 : Versets

30-31 ] { Ils dirent: «Gloire à Toi! Nous

n’avons de savoir que ce que Tu nous as

appris. Certes c’est Toi l’Omniscient, le

Sage». II dit: «O Adam, informe-les de ces

noms;» Puis quand celui-ci les eut infor-

més de ces noms, Allah dit: «Ne vous ai-

Je pas dit que Je connais les mystères

des cieux et de la terre, et que Je sais ce

que vous divulguez et ce que vous ca-

chez? Et lorsque Nous demandâmes aux

Anges de se prosterner devant Adam, ils

se prosternèrent à l’exception d’Iblis qui

refusa, s’enfla d’orgueil et fut parmi les

infidèles }. [ Sourate 2 : Versets 32-34]

A qui donner la Zakât ?

Le monde des Djinns

La négligence de la prière

Les 40 hadith
Nawawi

1 - Les actions ne valent

que par leurs intentions

Le Commandeur des

Croyants, Aboû Hafs Omar

ben El-Kattâb a dit: J’ai

entendu l”Envoyé de Dieu

(qsssl) dire:

« Les actions ne valent

que par leurs intentions.

Chacun ne recevra la ré-

compense qu’il mérite

que selon ce qu’il a en-

tendu faire. A celui qui a

accompli l’hégire pour

plaire à Allâh et à Son

Envoyé, son hégire lui

sera comptée, comme ac-

complie en vue de Dieu

et de Son Envoyé. Celui

qui l’a accomplie pour

obtenir quelque bien en

ce bas monde, ou pour

épouser une femme, son

hégire lui sera comptée

selon ce qu’il recherchait

alors ».

[ Rapporté par Boukhari

et Mouslim ]

L’Islam, la foi et
l’excellence

Omar a dit encore : Un jour, nous

étions assis en conférence chez

l’Envoyé de Dieu (qsssl), et voici que

se présenta à nous un homme vêtu

d’habits d’une blancheur resplendis-

sante, et aux cheveux très noirs. On

ne pouvait distinguer sur lui une tra-

ce de voyage, alors que personne d’en-

tre nous ne le connaissait. Il prit alors

place, en face du prophète à lui, bé-

nédiction et salut. Il plaça ses genoux

contre les siens, et posa les paumes

de ses mains sur les cuisses de ce-

lui-ci, et lui dit :

- « O Mohammed, fais-moi connaî-

tre l’Islâm ». L’Envoyé de Dieu (qsssl)

dit alors :

- « L’Islâm consiste en ce que tu té-

moigne qu’il n’y a nulle divinité di-

gne d’être adorée exepté Allah et que

Mohammed est Son Envoyé, accomplir

la priére rituelle, verser la zakât (im-

pôt rituel) et accomplir le jeûne de

Ramadhân, ainsi que le pèlerinage à

la Maison d’Allâh si les conditions de

voyage rendent la chose possible ».

 Son interlocuteur lui répondit : -

« Tu as dit vrai », et nous de nous éton-

ner, tant de sa question que de son

approbation, puis, il reprit - « Fais-

moi connaître la Foi ». Le Prophète

(qsssl) répliqua :

- « La foi consiste en ce que tu dois

croire à Allâh, à Ses Anges, à Ses Li-

vres. a Son Prophète, au Jugement

Dernier. Tu dois croire encore à la pré-

destination touchant le bien et le

mal ».

Sache qu’on ne peut donner la

Zakât qu’aux catégories de per-

sonnes qu’Allah a exposé dans Son

Livre, Allah dit :

Les sadaqâts ne sont destinés

que pour les pauvres, les indigents,

ceux qui y travaillent, ceux dont les

cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’af-

franchissement des jougs, ceux qui

sont lourdement endettés, dans le

sentier d’Allah, et pour le voyageur

(en détresse). C’est un décret d’Al-

lah! Et Allah est Omniscient et Sage

(Sourate 9 - At-Tawbah : 60)

Les catégories citées dans ce

noble verset sont celles qui méri-

tent la Zakât, et il y a unanimité

(des savants) pour dire qu’il n’est

pas permis d’en donner quoi que

ce soit à d’autres qu’eux.[…]

Cheikh ibn Taymiyah a dit : « Il

est obligatoire de la donner à ces

huit catégories si on en trouve, si-

non on la donne à ceux d’entre eux

qui sont présents et envoyer le res-

te vers les lieux où on trouve ces

autres catégories. »

Ibn Taymiyah dit que le nécessi-

teux qui néglige la prière ne doit

rien percevoir tant qu’il ne se sera

pas repenti et n’aura pas repris la

prière, car la négligence de ce de-

voir est un grave péché. Il n’est pas

acceptable qu’un homme qui se

rend coupable de ce péché soit aidé

financièrement tant qu’il ne se sera

pas repenti à Dieu : une telle per-

sonne sera donc privée de son droit

à la zakât, à moins que ceci ne l’aide

à revenir vers le droit chemin et à

se réformer.

Il n’est pas permis de s’écarter

de ces huit catégories citées par

Allah pour donner dans d’autres

actes de bien, comme la construc-

tion des mosquées ou des écoles,

d’après la Parole d’Allah : « « Les

aumônes (obligatoires) ne sont

que pour les pauvres, les indi-

gents… », ici le mot « que » (inna-

mâ) induit la stricte limitation, ap-

puie le jugement de ce qui suit et

rejette ce qui est en dehors de ces

huit catégories.

Ce qui est invisible n’est pas

forcément inexistant. Le fait

que l’on puisse pas voir les

djinns n’implique pas qu’ils

n’existent pas pour autant. Tel

est l’avis des matérialis tes de

notre époque et de ceux qui ont

suivi leurs traces. En effet, com-

bien existe-t-il de choses que

nos yeux ne voient pas mais

dont les effets sont percepti-

bles ? Certes, les exemples sont

aussi nombreux que variés. On

peut citer, l’air, le courant élec-

trique et se limiter à cela.

De plus, demandez à ces in-

sensés qui prétendent qu’ils ne

croient que ce qu’ils voient,

pourquoi leur arrive-t-il parfois

de voir des choses qui n’existent

pas, telles que les mirages ou

les hallucinations nées de

l’imagination ?

Oui, comment admettent-ils

que notre œil puisse voir une

chose irréelle et refusent-ils de

croire qu’il existe des choses et

des êtres dans ce monde que

notre œil ne peut pas voir mais

qui pourtant existent ?

De quoi sont créés les djinns ?

Les versets du Coran et les

hadiths montrent sans équivo-

que que les djinns ont été créés

de feu.

Allah dit :

 « Et Il a crée les djinns de la

flamme d’un feu sans fumée »

(Sourate 55 verset 15).

Selon Ibn ‘Abbas, l’expression

« sans fumée » signifie «de l’ex-

trémité de la flamme ». D’autres

savants pensent que cette ex-

pression signifie qu’ il s’agit du

plus pur et du meilleur des feux.

Dieu est le plus savant ! Ce qui

nous importe c’est de savoir tout

simplement que les djinns ont

été créés de feu et qu’ils ont

donc une constitution tout à fait

différente de la nôtre.

Il dit aussi : « et quant au

djinn, Nous l’avions crée aupa-

ravant d’un feu d’une chaleur

ardente » (Sourate 15 verset 27)

Ce verset nous apporte une

information complémentaire ; il

nous indique en effet que les

djinns ont été créés avant l’hom-

me.

Allah dit aussi par la bouche

d’Iblis (Que la malédiction soit

sur lui !) :

« Tu m’as créé de feu alors que

Tu l’as créé d’argile » (Sourate 7

verset 12).

Certains argueront comment

pouvez-vous prendre les paroles

d’Iblis comme une preuve alors

qu’il se peut qu’il mente ? Nous

répondrons que la preuve ne se

trouve pas dans la parole d’Iblis

en elle-même mais dans le fait

que cette parole a été rapportée

par Allah Lui-même et il ne sied

pas à Allah de rapporter des pro-

pos mensongers.

L’ abandon de la prière avec

abjuration et négation est

une incrédulité et une dissiden-

ce de la communauté de l’Islam,

selon l’unanimité des Musul-

mans. Or celui qui l’abandonne

par paresse et occupation par

d’autres choses qui ne sont pas

considérées comme excuse par

la législation tout en croyant à

sa prescription, est considéré

par les traditions comme mé-

créant. Ces traditions sont :

1 - D ’après Jaber le Messager

d’Allah - sur lui la bénédiction

et la paix d’Allah - a dit:

« Rien ne sépare l’homme de

l’incrédulité que l’abandon de

la prière. »

[ Ce hadith est rapporté par

Ahmad, Muslim, Abou Daoud,

Tirmidhy et Ibn Majah. ]

2 - D’après Barida le Messa-

ger d’Allah a dit:

« Le pacte qui est entre nous

et eux c’est la prière celui qui

l’abandonne est devenu mé-

créant »

[ Ce hadith est rapporté par

Ahmad et les compilateurs des

«Sunans». ]

3 - D’après ‘Abdullah ben ‘Amr

ben ‘As le Prophète (qsssl) a dit

en mentionnant la prière:

« Celui qui observe la prière,

elle lui servira de lumière de

preuve évidente et de délivran-

ce le jour de la résurrection.

Mais celui qui la néglige, elle

ne lui sera ni lumière, ni preuve

ni délivrance au jour de la ré-

surrection

où il sera rassemblé avec Pha-

raon, Coré, Hâmân et Ubay ben

Khalarl).»  [ Ce hadith est rap-

porté par Ahmad, Tabarany et

Ibn Hibban sa chaîne de trans-

mission est bonne, puisque ce-

lui qui a négligé la prière va être

avec les mécréants au jour der-

nier, cela prouve qu’i l est lui

aussi un mécréant. ]

A suivre

Le Jour Dernier ou Jour

de la Résurrection est

le jour où les comptes

seront faits, où les

récompenses seront

attribuées. On l’appelle

ainsi car ca sera le tout

dernier Jour, où il n’y

aura pas d’autres jours

après lui, où les gens du

Paradis et de l’Enfer

gagneront leurs demeu-

res. La Croyance au Jour

Dernier comprend trois

points : la Résurrection,

la Rétribution et le

Paradis et l’Enfer, nous

allons terminer en

donnant une explication

relative au Jour Dernier.

Croire en la Résurrec-

tion, qui sera le retour à la

vie de tous les morts, et

cela au moment où l’on

soufflera pour la deuxiè-

me fois dans la Trompe.

Les gens se lèveront vers

le Seigneur des Mondes,

ils ne seront ni vêtus, ni

chaussés, leur nudité ne

sera pas cachée, et ne

seront pas circoncis.

Allah le Très Haut dit :

« Tout comme nous

avons commencé la

première création, ainsi

nous la répèterons comme

nous nous le sommes

promis, car certainement,

nous sommes ceux qui

accomplissent.» Sourate

21. Les Prophètes (Al-

Anbiya). Verset 104

A suivre

A suivre
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Le confinement et le Ramadhan
chamboulent la préparation des joueurs

B.Sadek

En raison du prolongement du
confinement qui s’achemine
vers sa cinquième semaine,

en plus du  mois de Ramadhan, le
staff technique du Mouloudia d’Oran
est dans l’obligation de trouver des
solutions, notamment un nouveau
plan de travail individuel de prépa-
ration pour les joueurs.

En effet, les camarades de Le-
graa, sont appelés à appliquer un
nouveau programme, au regard du
prolongement de la trêve. Staff tech-
nique et responsables du club sont
dans l’embarras et n’arrivent pas à
trouver des issues tant qu’aucune
date de reprise de la complétion
n’est fixée. Il faut le dire, rester sans
entraînement collectif depuis près
de 40 jours et sans compétition, va
à coup sûr, affaiblir les capacités
physiques des joueurs, voire, leurs
qualités, ce qui va les amener à se

soumettre à un travail plus accen-
tué. Il est question de faire bénéfi-
cier les joueurs un temps de repos
en ce début de Ramadhan, afin de
mieux se projeter par la suite sur
une nouvelle préparation qui con-
siste à récupérer des forces. Le res-
ponsable technique d’El Hamri Me-
cheri Bachir, sait très bien que ses
joueurs ont besoin d’un nouveau
plan de préparation individuelle. Le
coach Hamraoui estime que la re-
prise ne va pas se faire avant la
seconde quinzaine du mois de
juillet, eu égard à la pandémie qui
persiste. Il insiste pour dire que
l’équipe est confrontée à une situa-
tion inattendue provoquée par la
pandémie du COVID-19.

De toutes les façons, une bonne
préparation ne va pas se faire le
mois de Ramadhan à cause du jeû-
ne et du confinement. De même qu’il
faudrait tenir compte du fait que les
joueurs n’ont pas perçu leurs dus

impayés et sont par conséquent
avec un moral au plus bas. Un pro-
blème qui va se répercuter sur leur
préparation. Dans un autre registre
et loin des joueurs, il se trame ces
derniers jours, une guerre à distan-
ce entre des clans, autour de la pré-
sidence du conseil d’administration
de la SSPA/ MCO. Des mouve-
ments sont actuellement constatés
en coulisses, pour une présidence
tant convoitée. La guerre à distan-
ce, se déroule entre 4 prétendants.

En premier lieu, avec Chaouch
Ghalem, l’ancien président du co-
mité des supporters vers la fin des
années 80 qui refait surface après
tant d’années d’éclipse. Ce dernier,
s’est mis sous les projecteurs lors
de la dernière assemblée des ac-
tionnaires, qui devait se dérouler le
mois de février au Sheraton.

Ghalem Chaouch s’appuie sur le
soutien des supporters. Ce dernier
trouve dans son sillage, le prési-
dent du CSA/MCO Tayeb Mehiaoui,
Youcef  Djebbari, Sofiane Benamar,
l’actuel président du WAM, aussi
membre de l’assemblée des action-
naires du MCO, après avoir acheté
les actions de Larbi Abdelillah et
enfin l’ancien joueur Habib Benmi-
moun, qui espère être porté provi-
soirement à la présidence, en at-
tendant que les choses ne s’arran-
gent au sein du club d’El Hamri. De
toute façon, aujourd’hui, c’est la
pandémie du coronavirus qui sem-
ble prendre le dessus et tant que
ce mal n’est pas éradiqué, aucune
action ou reprise n’est envisagée.

SANCTION

L’interdiction de recrutement
infligée au DRB Tadjenanet levée
La commission du statut du joueur de la  Fédération internationale

de football (Fifa), a annoncé jeudi sa décision  de lever l’interdic-
tion de recrutement, pour trois périodes consécutives,  infligée au
DRB Tadjenanet, dans l’affaire du non-paiement des arriérés de  l’at-
taquant international mauritanien Mohamed Abdellahi Soudani, a ap-
pris  l’APS auprès du club pensionnaire de la Ligue 2 algérienne. «
Nous souhaitons informer le club du DRB Tadjenanet, ainsi que la
Fédération algérienne de football (FAF), que suite à une omission
administrative, nous n’avions eu connaissance de l’appel au Tribunal
arbitral du sport (TAS) concernant la présente affaire.

Par conséquent, la  décision prise par la Chambre de résolution des
litiges le 5 décembre 2019  n’étant pas définitive et contraignante pour
les parties en vertu de  l’appel au TAS. Nous informons les parties que
l’interdiction de  recrutement, tant qu’au niveau national qu’internatio-
nal pour une durée  maximale de trois périodes d’enregistrement en-
tières et consécutives, est à  présent levée», a indiqué la Fifa dans une
correspondance adressée au club.

Le DRBT a été destinataire le 12 février 2020 d’une correspondance
de la  Fifa, cette dernière a réclamé « un document de preuve démon-
trant « que  l’actuel 9e de la Ligue 2 a respecté l’obligation du paye-
ment (3.5  milliards de centimes, ndlr), conformément à la décision
prise par la  Chambre de résolution des litiges le 5 décembre 2019.
Toutefois le Difaâ a  introduit un appel au TAS dans les délais impartis
qui vient d’être pris en  considération par la Fifa.

Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), qui figurait parmi les 7 réser-
vistes  de la sélection de Mauritanie à la dernière Coupe d’Afrique des
nations  CAN-2019 disputée en Egypte, avait rejoint le DRBT en jan-
vier 2018 en  provenance de l’AS Gabès (Tunisie). En juillet 2019, il
s’était engagé avec  le FC Nouadhibou (Div.1 mauritanienne).

JM ORAN-2022 / STADE

L’installation du réseau
d’éclairage bientôt achevée

Les travaux d’installation du réseau d’éclairage au niveau du stade
de 40.000 places relevant du complexe olympique d’Oran, en cours

de construction, touchent à leur fin, a appris l’APS jeudi auprès de la
Direction locale des équipements publics (DPE), maître de cet ouvra-
ge. Les premiers essais ont été effectués mercredi soir, aussi bien au
niveau des tribunes que les parties extérieures du stade, a précisé la
même source, assurant que l’opération sera prochainement achevée.

En dépit de la crise sanitaire qui secoue le pays à l’instar du monde
entier causée par la propagation de la pandémie de Coronavirus (co-
vid-19), les travaux de réalisation du complexe olympique et du villa-
ge méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se
poursuivent suivant une «cadence appréciable», avait noté le wali
Abdelkader Djellaoui au cours de sa visite d’inspection qu’il a effec-
tuée sur les lieux mardi dernier.

Le report pour l’année 2022 de la 19e édition des jeux méditerra-
néens, prévue initialement pour l’été 2021, n’a pas eu de répercus-
sions sur l’évolution des travaux au niveau des chantiers des deux
infrastructures, «tout en respectant les gestes de distanciation et tou-
tes les autres mesures préventives contre le covid-19», s’est réjoui le
chef de l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays. Le wali d’Oran
avait notamment inspecté l’évolution de l’opération de la semence du
gazon naturel au niveau du stade de football de 40.000 places qui est
à ses dernières retouches, ainsi que les chantiers de la salle omnis-
ports (6.000 places) et le complexe nautique (2.000 places) qui renfer-
me deux piscines olympiques et une troisième semi-olympique.

La 19ème édition des jeux méditerranéens, prévue initialement pour
l’été 2021, a été reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d’ailleurs les différentes joutes internationales, à savoir les jeux olym-
piques et d’autres manifestations sportives internationales, renvoyés,
quant à elles à l’année 2021 en raison du Covid-19 qui fait des ravages
dans le monde depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

MHSC

Junior Sambia testé positif
au coronavirus

Le joueur de Montpellier, 23 ans, qui a été hospitalisé il y a trois
jours pour une gastro-entérite sévère et des problèmes respiratoi-

res, a été testé positif au Covid_19. RMC précise que le joueur était
transféré jeudi après-midi au CHU Arnaud-de-Villeneuve, à Montpel-
lier, et placé en réanimation au vu de sévères difficultés repsiratoires.

Le joueur aurait passé des tests dans la nuit de jeudi à vendredi qui
se sont révélés positifs au Covid-19, lui qui aurait été placé en coma
artificiel. Le MHSC n’a pas encore communiqué sur l’état de santé de
son milieu de terrain.

MC ALGER

Neghiz: «Une éventuelle reprise est devenue compliquée»
L’entraîneur du MC Alger (Ligue

1 algérienne de  football) Nabil
Neghiz, a déclaré vendredi qu’une
éventuelle reprise du  championnat,
suspendu depuis le 16 mars en rai-
son du nouveau coronavirus  (Co-
vid-19), est devenue «compliquée»,
estimant qu’une préparation de qua-
tre  semaines sera nécessaire dans
le cas où le retour à l’entraînement
se fera  après le 29 avril.

«Les choses se compliquent da-
vantage et deviennent difficiles, il y
a  plusieurs interrogations. Mais,
nous avons de l’espoir pour qu’on
nous fixe  une date pour la reprise,
ça va nous permettre de se prépa-
rer dans les  meilleurs conditions
selon un programme précis», a in-

diqué Neghiz sur les  ondes de la
radio nationale. Le ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) avait
décidé de suspendre,  l’ensemble
des compétitions et manifestations
sportives, jusqu’au 29 avril,  en rai-
son de l’épidémie du Covid-19.
«Nous sommes dans l’attente d’une
décision des autorités.

Pour permettre  aux joueurs de
retrouver l’ambiance de la compé-
tition, nous allons établir  un proto-
cole de reprise. Un programme
spécifique pour tout le monde est
préconisé pour ce genre de si-
tuation inédite. Si nous auront
l’aval de  reprendre après le 29
avril, nous aurons besoin de pas
moins de quatre  semaines de

préparation pour pouvoir retrouver
le rythme», a-t-il conclu.

Ayant entamé la saison sur le
banc de l’IR Tanger (Div-1 maro-
caine),  Neghiz avait rejoint le
«Doyen» en février dernier, en rem-
placement du  Français Bernard
Casoni. Entre temps, la direction a
confié l’intérim au  Directeur tech-
nique sportif (DTS) Mohamed
Mekhazni. Avant la suspension du
championnat lors de la 22e journée,
le CRB occupait  la tête du classe-
ment avec 40 points devançant de
trois longueurs ses deux  poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points  cha-
cun. Le Chabab et le MCA ont un
match en moins.

PREMIER LEAGUE

Aston Villa veut recruter Benrahma
L ’équipe d’Aston Vi l la,  Pre

mier League,  souhaite en-
gager l ’ internat ional algérien
Said Benrahma,lors du prochain
mercato, selon la presse locale.
«Benrahma est un bon joueur, il
nous a tous montré à quel point il
était  bon et je pense que ce serait
une excellente signature et très bé-
néfique au  club», a indiqué l’en-
traineur d’Aston Villa, Dean Smith

à Football Insider. Le coach du club
anglais a ajouté que l’attaquant al-
gérien lui rappelle,  en quelque sor-
te, des joueurs comme El Ghazi et
Trezeguet. «Je pense que ce  serait
une bonne signature, une très bonne
signature même», a-t-il assuré.

Les dirigeants d’Aston Villa, 19e
et avant dernier de Premier Lea-
gue,  étaient déjà très proches de
conclure le deal, lors du dernier

mercato  d’été, avec ceux de Brent-
ford pour Benrahma. Toutefois, la
direction du  club de Premier Lea-
gue n’a pas consenti à payer les
20 millions de livres  demandés
dans ce dossier. Depuis son arri-
vée en Angleterre en 2018, Benra-
hma est en train de  réaliser sa
meilleure saison sur le plan statis-
tique. Il est à 10 buts et 8  passes
décisives en 34 rencontres.
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CORONAVIRUS

Des internationaux algériens
adhèrent à la «cagnotte

de solidarité»
Plusieurs footballeurs internationaux algérien ont annoncé, via leurs

réseaux sociaux, leur adhésion à une «cagnotte de  solidarité» dans
la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie, lan-
cée par l’artiste Abderraouf Derradji, plus connu sous le  pseudonyme
«Soolking». Dans la liste de joueurs figure Ryad Mahrez (Manchester
City), Sofiane  Feghouli (Galatasaray) et l’entraineur Madjid Bougher-
ra. Les trois ont à  leur tour appelé leurs coéquipiers et d’autres artistes
pour se joindre à  l’opération L’ancien capitaine des Verts, Bouguerra a
nominé, entre autres, son  ex-coéquipier, Medhi Lacen, l’artistique Ab-
delkader secteur et Wahid  Bouzidi. Pour sa part, Riyad Mahrez a
sollicité ses compatriotes, Yacine Brahimi, Ismail Bennacer et Nabil
Bentaleb. Dans son invitation à participer à la cagnotte «Solidarité
Algérie»,  lancée aux joueurs, artistes et personnalités, et tout simple-
ment aux  Algériens du monde entier, l’organisateur a notamment préci-
sé que l’argent  récolté permettra d’acheter des masques du gel hydro-
alcoolique et enfin  des lits d’hôpitaux.

Mais une partie sera, aussi, reversée aux associations  et aux col-
lectivités locales. «Dans ces temps de crise sanitaire internationale,
mon cœur se tourne vers  l’Algérie pour lui apporter tout notre soutien!.
Soutenons nos soignants, nos associations.. nos frères tout simple-
ment», ajoutant que l’argent récolté sera reversé aux associations,
collectivités et forces vives aux  quatre coins de l’Algérie. L’objectif de
l’initiateur est de soutenir financièrement ceux qui  agissent au quoti-
dien et viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin, surtout avec le
Ramadhan qui a débuté, ce vendredi.

BUNDESLIGA

Des experts recommandent
le port du masque pour les joueurs
La reprise de la Bundesliga pourrait se faire de manière très particu

lière. Des experts du ministère du Travail (DFB) recommandent
des mesures strictes pour encadrer un retour sur les terrains, prévu
dès le 9 mai. Un document de trois pages, que s’est procuré le journal
Der Spiegel, préconise tout d’abord une «quarantaine complète pour
toutes les personnes jusqu’à la fin de la saison».

Selon cette première proposition, «tous les joueurs, entraîneurs
membres du staff, personnel médical et autres personnes qui doi-
vent avoir un contact direct avec les joueurs» seraient placés en
quarantaine, par exemple dans un hôtel suffisamment grand dans
lequel ils seraient logés seuls.
Des masques spéciaux changés toutes les 15 minutes
Un autre point est évoqué. Celui, pour les joueurs et les arbitres, de

porter «une protection nez-bouche adaptée au sport». Les masques
seraient spécialement adaptés selon les normes médicales et de sorte
à ce qu’ils ne glissent pas «même dans les sprints, les têtes et les
duels». Les joueurs auraient également pour consigne de ne pas tou-
cher les masques avec leurs mains pendant le match.

«Si les masques glissent malgré tout, le match doit être arrêté immé-
diatement, précise le document. Comme les masques mouillent beau-
coup plus rapidement en raison de l’augmentation du volume res-
piratoire et sont donc inutilisables, ils doivent être remplacés au
plus tard toutes les 15 minutes.» Cela donnera lieu à une courte
interruption du jeu durant laquelle les joueurs devront respecter un
écart minimum de 1,5 mètre entre eux.

Interdiction de s’embrasser après un but
Au-delà du match, les contacts physiques devraient aussi être limi-

tés. «Tout autre contact avec des coéquipiers ou des adversaires, c’est-
à-dire des embrassades après avoir marqué des buts, de petites dispu-
tes autour du ballon, etc., ne sont pas autorisées et devront faire au
moins l’objet d’un avertissement de la part de l’arbitre».

Il ne s’agit pour le moment que d’axes de travail, qui n’ont pas été
présentés comme projet par le ministère du Travail.

Marseille reste le plus mauvais
souvenir de Paolo Maldini

Dans un live Instagram, Paolo Maldini a dévoilé que l’élimination
face à Marseille en quart de finale de C1 1991 est le pire souve-

nir de sa carrière. «Le plus mauvais souvenir de toute ma carrière
? C’est l’élimination faceà l’OM en 91, quand nous sommes sortis
du terrain. Il y avait de la confusion, mais nous n’aurions pas dû
avoir cette attitude.

De toute façon, nous ne méritions pas de gagner», se souvient Maldi-
ni. La déception était donc immense pour le légendaire défenseur ita-
lien, qui avait pourtant connu une finale de coupe du Monde perdue (en
1994) et une finale de l’Euro également perdue (en 2000) avec l’Itaie.

SUR LE NET

«Amar et Amimeur» accompagnent
les boulistes en confinement

Des fervents du sport boules
en Algérie, confinés chez
eux par la pandémie du

Covid-19, ont réussi à établir entre
eux un contact virtuel, à la faveur
d’une série de clips-vidéo postés
sur la toile par un bouliste algérien
tout aussi adepte de cette discipli-
ne. Intitulés «Amar et Amimeur»,
ces vidéos ont été concoctés par
Mohamed Yacine Kafi, vice-prési-
dent de la fédération internationale
des boules (FIB) qui a fait usage
de sa page Facebook pour distrai-
re un tant soit peu, les amoureux
du sport boules (pétanque, rafle et
disciplines associées) dans cette
conjoncture difficile.

Mû par son désir de maintenir le
contact habituel entre amateurs de
la balle en métal, Yacine Kafi a en-
trepris avec succès cette mission
via internet, sans être un as en la
matière. Il a, plus ou moins, réussi
à insuffler une note de gaieté dans
le quotidien des boulistes en confi-
nement, eux qui avaient une sacrée
habitude de se rencontrer chaque
fin d’après-midi, sur des boulodro-
mes pour des parties de pétanque.

«L’idée m’est venue comme ça.
Tout en étant en confinement chez
moi, je me suis dis pourquoi pas
m’offrir une occupation que je par-
tagerais avec la famille bouliste», a
révélé à l’APS, Kafi. Ce dernier a
mis en ligne des clips, avec des
personnages réels (joueurs-amis)
histoire de «faire revivre, en épiso-
des, leurs aventures sous de forme
de clips de courte durée avec leurs
photos».

Chaque clip évoquait les péripé-
ties d’une partie d’une époque que
le duo Amar- Amimeur avait vécu
ensemble, le tout agrémenté par une
animation virtuelle attirante. Pour
pimenter son œuvre, le concepteur
pose, à la fin de chaque épisode,
une question sur divers sujets (des
endroits à reconnaitre, le nom d’une
instance sportive..etc.) permettant
ainsi d’alimenter les discussions à
travers un échange d’idées.

«J’en suis au 3è épisode
et chacun me prend

3 à 4 heures de travail
J’enregistre un maximum de

10.000 vues par partie. Il faut dire
que la conception est faite sur mon

téléphone mobile, et chaque thème
suit l’évolution de la pandémie, avec
à la fin des conseils de sécurité
sanitaire. C’est ma façon de contri-
buer à la sensibilisation de la lutte
contre le Covid-19" a expliqué Kafi
qui est également président de la
Confédération africaine de la Raffa.

Le travail déjà effectué, a permis
à son initiateur de s’occuper cer-
tes, mais aussi d’oublier un tant soit
peu, l’absence de ses enfants, mé-
decins de profession, qui sont, au
même titre que leurs confrères, en
première ligne dans la lutte contre
le Covid-19, au niveau des encein-
tes hospitalières. «Certainement,
mon occupation me permet aussi
d’oublier un peu l’absence de mes
fils qui se trouvent actuellement
avec les professionnels de la san-
té au chevet des malades et des
personnes touchées par cette
épidémie. Je les contacte sou-
vent pour avoir de leurs nouvel-
les. C’est le devoir de la nation
et chacun de nous doit s’y mettre
aussi et prendre part à cette cam-
pagne pour vaincre ce virus», a tenu
à conclure Yacine Kafi.

KARATÉ DO

Le club d’Amirzour espère plus de moyens
Le Karaté Club d’Amizour, rele

vant de la Ligue de Wilaya de
Bouira, espère bénéficier d’un peu
plus de moyens à l’avenir, pour
mettre ses athlètes dans de bonnes
conditions et leur permettre ainsi de
mieux représenter la région lors des
différentes compétitions nationales.

«La subvention que nous accor-
de annuellement la Direction de la
Jeunesse et des Sports de Bouira
est de seulement 50.000 DA» a
commencé par mettre en éviden-
ce le président du club, Moussa
Saouli, lors d’un entretien accor-
dé à l’APS.

«A ce manque flagrant de moyens
financiers s’ajoute le piteux état
dans lequel se trouve notre salle
d’entraînement, qui tombe littérale-
ment en ruine, sans parler du tapis,
devenu impraticable à cause de
l’usure du temps» a-t-il poursuivi.

«Le club ne survit que grâce à
l’apport de ses dirigeants, qui coti-

sent régulièrement pour faire face
aux dépenses qui se présentent,
comme lorsqu’il s’agit de se dé-
placer dans une autre ville pour
disputer une compétition nationa-
le» a-t-il précisé.

«Malgré toutes ces conditions
défavorables, nos athlètes n’ont rien
perdu de leur motivation, particu-
lièrement ceux de notre élite, qui
sont au nombre de 45, et qui ont
déjà dignement représenté la ré-
gion», selon Saouli.

En effet, le Karaté Club d’Ami-
zour figure actuellement parmi les
dix meilleures formations nationa-
les, suivant le classement annuel
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAK), sans parler des
titres individuels et collectifs qu’à
déjà remporté en championnat.

Le dernier titre en date a été rem-
porté par Alae Salmi, lors du Cham-
pionnat national 2020, disputé à la
salle Harcha-Hacene d’Alger, où il

avait glané une médaille d’or chez
les moins de 60 kg, alors que deux
de ses coéquipiers s’étaient con-
tentés du bronze.

L’année d’avant, pendant le
Championnat national de 2019, le
club d’Amizour avait raflé six mé-
dailles, dont une en or, aux épreu-
ves du «par équipes». Toujours se-
lon Saouli, «le club se porte bien
même au niveau des jeunes, nés
entre 2005 et 2007, puisque certains
sont en voie d’intégrer les rangs de
la sélection nationale, ou y sont
déjà, comme c’est le cas pour deux
éléments, en -52 et -57 kg. Le Kara-
té Club d’Amizour a été fondé en
1994 et il compte aujourd’hui pas
moins de 600 adhérents, toutes ca-
tégories d’âge, garçons et filles.
Selon Saouli, il existe un très gros
potentiel technique dans la région,
et il suffit de le prendre un peu mieux
en charge pour qu’il démontre
l’étendue de son talent.

MANCHESTER UNITED

Soigne le mental de ses joueurs
Manchester United (Premier

League) fournit à ses
joueurs toute une panoplie d’aides
à distance, afin qu’ils vivent au
mieux mentalement cette pério-
de de confinement, imposée par
la pandémie du coronavirus. Le
Times de ce vendredi a révélé que
Manchester United avait envoyé à
ses joueurs des vidéos de médita-
tion, ainsi que des blogs sur la santé
mentale visant à les aider à rester
positifs durant le confinement impo-
sé par la pandémie du coronavirus.
Selon le quotidien britannique, les
Red Devils ont également été en-
couragés à suivre un cours de
nutrition en ligne et ont reçu des

conseils pour bien s’occuper de
leurs enfants, privés d’école. «
Nous avons pensé à cela, car nous
savions que nous allions entrer en
confinement et nous avons souhai-
té donner un certain nombre
d’éléments dont les joueurs peu-
vent se servir, s’ils le souhaitent
», a déclaré le médecin de l’équi-
pe, Steve McNally, sur le site of-
ficiel du club, en début de semai-
ne. Manchester United n’est pas
le seul club de Premier League à
se soucier du mental de ses
joueurs, puisque le manager d’Ar-
senal, Mikel Arteta, a révélé qu’un
psychologue était en relation
constante avec son équipe.
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LA PALESTINE SOUS LE COVID-19

Une bombe à retardement
Fayçal Haffaf

«Vie d’enfer ». C’est ainsi
que l’écrivain français

d’origine camerounaise Gas-
ton –Paul Effa, définissait l’iti-
néraire des paysans du Niger
confinés loin des regards,
dans…..l’esclavage. Pourtant,
les pratiques exhumées par la
guerre de récession américai-
ne et qu’Alex Haley avait su-
perbement narrées dans son
bestseller, « Racines », n’exis-
taient plus. Du moins on le
pensait. « Vie d’enfer », édité
un mois d’avril comme celui-
ci, en 1998, se prête bien à la
vie cruelle des palestiniens,
abandonnés totalement à leur
sort, livrés à la pandémie sans
qu’aucun pays ne s’en émeu-
ve. Dans la bande de Gaza,
comme à El Qods occupée,
les enfants de la terre sainte
attendent stoïquement leurs
derniers râles, défiant l’oubli,
sans basculer dans l’aumône,
ni la violence.

Libres ou prisonniers, jeu-
nes ou adultes, femmes et en-
fants, les palestiniens n’ont
que leurs yeux pour constater
la dégradation sanitaire au
quotidien. Balayée par les
vents de la pandémie, Gaza
demeure bouclée, encerclée,
sans réel hôpital en rapport
avec la dangerosité de la si-
tuation, étouffée depuis 17 ans.
Aucun équipement, pas un seul
respirateur, sans équipement
de protection, ni masque ni gant
approprié…Les images et
scènes torrides d’un très ré-
cent documentaire donnent le
frisson : Gaza, c’est 2 millions
d’habitants dans 360 km2,
avec une énorme densité de
population dans des espaces
réduits dans lesquels les ré-
sidents sont englués au cou-
de à coude, épaule contre
épaule. Effrayant, jusqu’à
conduire le reporter à recon-
naitre que « si le virus pénè-
tre en Palestine, l’épidémie
fera des ravages ». Et de con-
clure, « Elle risquera d’empor-
ter tout le monde ».

Les images engendrent une
gêne insoutenable, que seuls
les israéliens, particulière-
ment les ultras orthodoxes,
commentent d’un air détaché.
Le volume des flux et des re-
flux charriés par le coronavi-
rus basculera vers une flam-
bée dans tout le secteur ara-
be. Tous les observateurs
qualifient la gestion de la cri-
se de « discriminatoire ». D’un
côté, les orthodoxes radicaux
qui n’obéissent à aucune ins-
truction mais jouissent des at-
tentions du système Netanya-
hou, de l’autre, dans les quar-
tiers surpeuplés de Beit Safa-
fa et de Beit Laham entière-
ment isolés des programmes
d’interventions. Sinon, avec
les maigres moyens dont elle
dispose, l’Autorité Palesti-

nienne assure un minimum qui
lui même rétrécit sous le poids
des secours à peine élémentai-
res et parce que Tel Aviv inter-
dit à l’exécutif de Mahmoud Ab-
bès toute action de secours
dans la ville d’El Qods.

Mieux, au plus fort de la pan-
démie en Palestine qui a enre-
gistré la semaine écoulée 320
cas positifs, dont de nombreux
sujets exerçant à Tel Aviv,  Is-
raël profite de ce problème mul-
tiforme qui a mis la planète en-
tière à genoux pour achever ces
hideux projets de colonisation.
Des informations évoquent un
accord imminent entre l’Etat hé-
breu  et l’administration améri-
caine pour définitivement an-
nexer les régions offerts sur la
base d’un culot historique aux
relents nazistes par Donald
Trump, à son ombre de Tel Aviv,
obnubilé par le rapt de la vallée
du Jourdain et par la Cisjorda-
nie toute entière.

Comme si la Palestine leur
appartenait depuis toujours.
Tout se noue à l’ombre de la
pandémie mondiale et des clas-
hs économiques qui n’épar-
gnent aucun pays, celui de
Trump en particulier. Cette ex-
ploitation répugnante de la si-
tuation internationale et son hé-
catombe est qualifiée de « dan-
gereuse et répréhensible » par
Hanane Harchaoui, membre
du comité exécutif de l’OLP.
Mais par les temps de disette
politique et super crise éco-
nomique quel chef d’Etat ac-
cordera une attention à l’appel
de Hanane Harchaoui ?

Qui réagira à la manœuvre
dilatoire du président  aux mé-
thodes de catcheur  et de son
valet israélien ?  Confiné dans
le mutisme international qu’im-
pose le Covid-19, c’était pour
ce duo d’équilibristes, l’occa-
sion idéale. Entre temps, la Pa-
lestine peine à colmater l’irré-
versible avancée de la pandé-
mie et la détresse d’un peuple
spolié depuis 1948.

Même ses prisonniers tou-
chés par une contamination
rampante et qui croulent dans
les geôles israéliennes ne bé-
néficient  pas de soins. Ils sont
5000 dont 13 journalistes, 181
enfants et 31 femmes, qui entre
la vie et la mort, et dans les té-
nèbres, se soucient du sort de
leurs familles. 500 personnes,
dont les journalistes sont incar-
cérés sous le statut de déten-
tion provisoire.

Où se situent les droits mini-
mums des palestiniens que Tel
Aviv laissent doucement mou-
rir  sous la progression du vi-
rus ? Où se trouve le DG de
l’Organisation Mondiale de la
Santé,  l’éthiopien Tedros Atha-
noui Ghebreyesus ? Et Antonio
Guterres, le Secrétaire Géné-
ral de l’ONU, est-il informé des
dépassements et de l’ignomi-
nie de Netanyahou à l’adresse
des palestiniens ?

CORONAVIRUS

Donald Trump fait bondir les scientifiques
en suggérant d’injecter un désinfectant

dans les poumons et d’utiliser des ultraviolets
Les propositions du président américain ont stupéfié plusieurs experts, qui implorent le

public de ne pas les suivre.  Donald Trump y va de ses propres idées pour soigner le
Covid-19. Lors de sa conférence de presse sur l’épidémie depuis la Maison Blanche, jeudi

23 avril, le président américain a suggéré que les malades reçoivent des injections de
désinfectant dans les poumons pour guérir de la maladie

A lors qu’il présentait les nou
velles recherches du gouver
nement sur la façon dont le

virus réagit à différentes températu-
res, climats et surfaces, Donald
Trump semble avoir réfléchi tout haut
: «Je vois que le désinfectant l’élimi-
ne en une minute. Une minute ! Et y
a-t-il un moyen de faire quelque cho-
se, par une injection à l’intérieur ou
presque, un nettoyage ? Parce que
vous voyez que [le virus] pénètre
dans les poumons et qu’il y fait un
énorme effet, il serait donc intéres-
sant de vérifier cela.

Il faudra faire appel à des méde-
cins, mais cela me semble intéres-
sant.» On voit alors Deborah Birx,
coordinatrice pour le groupe de tra-
vail sur le coronavirus de la Maison
Blanche, garder le silence mais fai-
re une drôle de tête.

Le président a également lancé
l’idée de traiter le corps des patients
avec des rayons ultraviolets. Plu-
sieurs médecins ont aussitôt mis en
garde le public contre ces théories.
Robert Reich, professeur de politi-
ques publiques à l’université de Ca-
lifornie à Berkeley, a tweeté : «Les

briefings de Trump mettent active-
ment en danger la santé du public.

Boycottez la propagande. Ecou-
tez les experts. Et s’il vous plaît,
ne buvez pas de désinfectant.»
«L’injection de désinfectant pour-
rait vous tuer»

Walter Shaub, l’ancien directeur
du Bureau de l’éthique gouverne-
mentale, a déclaré de son côté, com-
me le rapporte The Guardian : «Il
est incompréhensible pour moi
qu’un crétin comme lui occupe
la plus haute fonction du pays et
qu’il existe des gens assez stupides
pour penser que c’est normal. Je ne
peux pas croire qu’en 2020, je doive
avertir quiconque écoute le président
que l’injection de désinfectant pour-
rait vous tuer.»

Brianna Wu, une candidate à la
Chambre des représentants dans le
Massachusetts, a filmé la réaction
de son mari, Frank Wu, spécialiste
en génétique bactérienne, pendant
les déclarations de Donald Trump
sur les ultraviolets. «Non, non, non !
Cela provoque le cancer. La bactérie
se portera bien mais vous serez mort
du cancer», se désole-t-il devant son
écran. Cette vidéo, devenue virale, a
été retweetée plus de 14 000 fois.

Le coronavirus complique le dossier Brexit
mais les priorités européennes sont inchangées

La crise liée à l’épidémie
de coronavirus ne faci-

litera pas le Brexit mais elle
ne modifie pas les priorités
européennes sur les négo-
ciations en cours visant à
parvenir à un accord sur les
relations futures entre le
Royaume-Uni et ses parte-
naires européens, estiment
vendredi les gouverne-
ments allemand et français.

La Grande-Bretagne est
formellement sortie de l’UE
le 31 janvier dernier mais
sans conséquence dans
l ’ immédiat,  puisque le
pays est entré dans une
période de transition du-
rant laquelle il demeure
soumis aux règles et obli-
gations communautaires, le
temps de négocier les fu-
turs arrangements et d’évi-
ter une sortie «sèche».

Cette période s’achève à
la fin de l’année et les né-
gociateurs britanniques et
européens continuent de
discuter, même si la crise
liée au coronavirus mobili-
se les exécutifs sur
d’autres sujets prioritaires
et nourrit les doutes qui exis-
taient déjà sur la capacité
des deux parties à s’enten-
dre dans le délai imparti. Le

négociateur en chef des
Européens, Michel Barnier,
qui rendait compte vendre-
di du deuxième round de
discussions, a reconnu qu’il
n’y avait guère eu de pro-
grès tangible et qu’il n’était
pas question pour l’UE d’ac-
cepter des progrès sur un
nombre limité seulement de
dossiers liés à la négocia-
tion. «Le Royaume-Uni ne
peut pas imposer ce calen-
drier très serré de négocia-
tions et dans le même
temps ne pas bouger, ne
pas progresser sur certains
sujets qui sont importants
pour l’Union européenne»,
a-t-il dit. Une décision de-
vra être prise d’ici la fin
du mois de juin sur la né-
cessité ou non de prolon-
ger la période de transi-
tion, a ajouté Michel Bar-
nier tout en reconnaissant
que Londres en rejetait in-
variablement la possibilité.
L’horloge tourne plus vite
que jamais, a-t-il souligné.

«LES
BRITANNIQUES
ONT LA CLEF»
Le chef de la diplomatie

allemande, Heiko Maas,
dont le pays assurera la pré-
sidence tournante de l’UE

au second semestre, a con-
venu vendredi que la pan-
démie ne faciliterait pas les
choses. Pour autant, a-t-il
ajouté, «dire si je pense
qu’une extension des négo-
ciations du Brexit et des
échéances fixées à la fin
de l’année dernière serait
ou non une bonne chose
serait inutile puisque le
gouvernement britannique
rejette cette option et l’a
clairement dit la semaine
dernière». L’Allemagne, a-
t-il poursuivi, tâchera de fai-
re en sorte que sa présiden-
ce de l’UE garantisse un
«bon résultat» pour les
Européens comme pour le
Royaume-Uni.

A Paris, la secrétaire
d’Etat chargée des Affaires
européennes, Amélie de
Montchalin, a déclaré ven-
dredi lors d’une audition
au Sénat que les priori-
tés de l’Europe dans ces
négociations étaient «in-
changées» et qu’une sor-
tie sans accord serait un
«choc» dont les Britanni-
ques auraient le plus à re-
douter. Les Européens, a-t-
elle rappelé, réclament no-
tamment des règles du jeu
équitables entre le Royau-

me-Uni et le marché in-
térieur pour assurer une
concurrence loyale et
des disposit ions préci-
ses sur la gouvernance,
sur la pêche et sur les con-
ditions commerciales.

«Nous sommes sur ces
quatre points-là absolu-
ment d’accord à Vingt-Sept
qu’il ne peut pas y avoir
d’accord si nous ne trou-
vons pas les conditions
pour avancer», a-t-elle dit
au lendemain d’un conseil
européen en visioconféren-
ce dont, signe des temps,
le compte rendu ne men-
tionne pas un dossier qui a
monopolisé les esprits
pendant des mois et des
mois. «Il faut avoir en tête
que la négociation est im-
portante mais ce sont les
Britanniques qui ont la
clef de son déroulé (...)

Nous pensons qu’il est
important de donner ses
chances aux négocia-
tions mais un choc sup-
plémentaire lié au Brexit
dans le contexte actuel
de crise serait bien sûr
observé, mais les Britan-
niques sont vraiment
ceux qui en souffriraient
le plus», a-t-elle ajouté.
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VÉNUS MAUDITE. Elias, nouvelle coqueluche du monde de l'archéo-
logie, est retrouvé assassiné dans le chantier de fouilles de la région
bordelaise où il travaillait. A-t-il été victime de son succès, ou bien des
mystères de son passé d'aventurier ? À moins que sa mort ne soit liée
à la disparition d'une Vénus paléolithique rare, fraîchement exhumée,
et réputée maudite. Pour déterrer les secrets de la victime, Mongeville
et Valentine vont devoir enquêter à la pioche et au pinceau !

Dans le quartier malfamé de Hell's Kitchen, à New York, la pègre
irlandaise fait la loi. Lorsque trois gangsters sont arrêtés par le FBI et
écopent d'une peine de trois ans de prison, leurs épouses, Kathy,
Ruby et Claire, décident de reprendre leur business pour survivre.
Mais le clan des maffieux ne voit pas leur arrivée d'un bon oeil…

Mongeville Les baronnes

20:05

Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine vont
encore devoir faire des choix difficiles à ce stade de la compé-
tition. Cette année, les règles évoluent, puisque les sept talents
de chaque équipe défendent leur place sur des chansons qu'ils
ont eux-mêmes choisies. Autant dire qu'aux portes des demi-
finales, le moindre faux pas est interdit !…

The Voice

20:05 20:05

CHUTE LIBRE . Daniel Harrow s'intéresse à une nouvelle affaire con-
cernant la mort suspecte de deux passionnés de saut extrême, sur-
venue en plein centre d'Adelaïde. Les personnes décédées, d'origine
espagnole, auraient été victimes d'un sabotage. Par ailleurs, Daniel
fait part à Nichols du mystérieux appel qu'il a reçu…

AUTONHOMER. Après avoir été renvoyé de la centrale nucléaire de
Springfield, Homer est embauché dans une entreprise de location de
voitures autonomes où il s'épanouit professionnellement, mais dont
il se rend compte qu'elle a des ambitions un peu particulières…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

EN GRANDES POMPES. Verity Chandler, présentatrice vedette d'une
émission télévisée à scandales, a trouvé sa prochaine victime en la
personne de Prince, le propriétaire d'un funérarium. Outre le fait que ce
dernier soit son ancien amant, l'ayant laissée tomber sans raison, Prince
aurait dérobé il y a des années de cela, un collier de diamants sur une de
ses «clientes». Afin de se venger en faisant, en plus, exploser l'Audimat
de son émission, elle commet l'erreur d'aller narguer Prince dans son
funérarium où celui-ci décide de la faire disparaître…

COLUMBO

20:05

Ce soir, après deux semaines de compétition acharnée, voici la
finale des Masters 2019 ! Sous les yeux de leurs adversaires
déjà éliminés, les quatre maestros toujours en lice vont s'affron-
ter pour tenter de décrocher le trophée du Micro d'argent, un
voyage de rêve en Thaïlande et jusqu'à 80 000 euros qui vien-
dront s'ajouter aux gains déjà accumulés ! Deux demi-finales dé-
partageront dans un premier temps les quatre candidats,…

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Cherilyn Sarkisian La

Pierre, dite Cher est
une chanteuse et actriceaméricaine née
le 20 mai 1946 à El Centro en Californie.
Elle commence sa carrière musicale en
plein mouvement hippie en formant
avec son mari Sonny Bono le duo Sonny
and Cher. En passant
du folk audisco puis du rock à
la pop avant de surfer sur la
vague dance, Cher connaît le succès.
Elle connaît également une carrière
au cinéma. Elle remporte un certain
nombre de trophées dont le prix
d’interprétation féminine à Cannes,
plusieurs Golden Globes et l’Oscar de la
meilleure actrice en 1988.
Chanteuse populaire aux États-Unis, elle
s’est imposée comme une icône de la
mode dans les années 1970 et 1980,
époque où ses tenues légères et sexy
faisaient scandale. Cher est aussi
reconnue comme une véritable « show

girl ». Sa dernière tournée mondiale,
le Living Proof - Farewell Tour (2002-
2005), est entrée dans le Guinness des
records en tant que tournée la plus
rémunératrice jamais effectuée par une
artiste féminine.
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PluieVent

De grandes salles vides qui
doivent devenir un hôpital en

quelques semaines: à Berlin, le
chantier au centre des exposi-
tions se poursuit patiemment
même si dans le même temps
l’heure est au déconfinement
dans le pays.

Tout n’est pas encore prêt: quel-
ques câbles pendent encore au
plafond et toutes les cloisons
blanches ne sont pas encore ins-
tallées là où jusqu’à 1.000 pa-
tients pourront être accueillis.

Des soldats de la Bundeswe-
hr ont assemblé la semaine der-
nière le mobilier de cette struc-
ture improvisée qui doit permet-
tre d’absorber la vague de pa-
tients souffrant de Covid-19… la
deuxième à laquelle se prépare
déjà l’Allemagne, pourtant sou-
vent citée comme modèle pour
le traitement de la première.

La crainte a été soulignée cet-
te semaine par la chancelière
Angela Merkel, sortie de ses
gonds en dénonçant «l’orgie» de
discussions autour du retour à la

L’Allemagne se prépare déjà à la deuxième
vague de coronavirus

Promotion
Ramadhan 2020

Avec le plan PixXPro
1000 vous aurez

toujours plus !

Mobilis célèbre le mois
sacré de Ramadan avec

ses clients, et lance une offre
promotionnelle destinée aux
abonnés Entreprises et profes-
sionnels de l’offre PixXPro 1000,
sous le thème « Un Plan Offert
pour chaque Plan Acheté ».

À compter du 1er jour et du-
rant tout le mois béni, les
clients artisans, commerçants
et professionnels PixXPro, bé-
néficieront gratuitement d’un
plan de rechargement addi-
tionnel, pour chaque activa-
tion de la formule 1000 !

Ainsi, pour seulement
1000DA / le mois, la PixXPro
1000 accessible via *600#, per-
mettra à la communauté pro-
fessionnelle de se procurer
un max d’avantages en Voix,
SMS et Internet: • 30Go d’inter-

net ; • 4000 DA de crédit valable

vers tous les réseaux nationaux ;

• Appels et SMS gratuits et illi-

mités vers Mobilis.

Mobilis indique, que l’effet

du plan offert s’achèvera avec

la fin du mois de Ramadan.

Les services de la sûreté de la
wilaya de Batna ont récupéré

2.190 pièces archéologiques,
une arme à feu de fabrication
artisanale et une quantité de
drogues dans deux opérations
distinctes, a indiqué jeudi, la
cellule de communication de ces
services. Dans la première opé-
ration, la brigade mobile de la

police judiciaire Batna-1 a inter-

pelé cinq personnes âgées en-

tre 26 et 35 ans en possession

des pièces archéologiques et de

l’arme à feu artisanale, selon la

même source. Dans la seconde

opération, la brigade de recher-

che et d’intervention a saisi

1,259 kg de kif traité, des armes

blanches et un montant de

544.000 DA en possession de

trois (3) personnes âgées de 23

à 30 ans, interpelées au quar-

tier Bled Zedam de la cité popu-

laire Bouakal de la ville de Bat-

na, a-t-on précisé. Les mis en

cause seront déférés devant la

justice au terme des procédures

d’enquête, est-il noté.

Batna

Récupération de 2190 pièces archéologiques et d’une arme à feu

normale et la légèreté de la po-

pulation et des responsables

politiques. Il existe un «danger

fondamental» que les infections

redémarrent «si l’ensemble des

mesures restrictives sont suppri-

mées de manière précoce», a af-

firmé mardi Lars Schaade, direc-

teur adjoint du Robert Koch Insti-

tut, l’agence chargée du contrôle

des maladies. A l’hôpital univer-

sitaire d’Aix-la-Chapelle, qui a

accueilli les premiers cas graves

de Covid-19 en Allemagne, des

dizaines de lits encore vides at-

tendent. «On est prêt à réagir de

manière dynamique», assure

Gernot Marx, directeur du dépar-

tement des soins intensifs.

Actuellement, près de 13.000

lits en soins intensifs sont libres

sur 32.000 au total dans le pays.

Ramadhan

Algérie Poste réadapte
les horaires d’ouverture

des bureaux de poste
jusqu’au 29 avril

A lgérie Poste (AP) a annoncé
jeudi, dans un communiqué,

la réadaptation des horaires
d’ouverture de ses bureaux lors
de la première semaine du mois
sacré du Ramadhan (25 au 29
avril) suite au prolongement des
mesures de confinement jus-
qu’au 29 avril dans le cadre de
la lutte et la prévention contre
le coronavirus. Ainsi, dans les
wilayas où le confinement s’éta-
le de 15h jusqu’à 7h du matin,
les bureaux de poste seront
ouverts de 8h30 à 13h, alors que
dans les wilayas où le confine-
ment s’étale de 19h jusqu’à 7h
du matin, les bureaux de poste
seront ouverts de 8h30 à 14h30.
Quant aux bureaux de poste de
la wilaya de Blida où le confi-
nement est total, les horaires
d’ouverture des bureaux de pos-
te «restent soumis aux déci-
sions de la commission de wi-
laya compétente», relève la
même source. Algérie Poste, qui
rassure sa clientèle «de la con-
tinuité de ses services et la dis-
ponibilité permanente de la li-
quidité», invite les citoyens «à
éviter l’affluence massive vers
les bureaux de poste et à res-
pecter les consignes de préven-
tion, à savoir éviter l’entrée en
masse dans les bureaux de pos-
te, assurer la distance de sécu-
rité dans les files d’attente et à
désinfecter les mains avant et
après chaque transaction».

El Tarf

Saisie de 8670
psychotropes

Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’El Tarf

ont mis la main sur 8670 compri-
més psychotropes retrouvés chez
deux individus, a-t-on appris jeu-
di du chargé de la communica-
tion de ce corps de sécurité le
commandant Fatah Rahmouni.
Agissant sur information faisant
état d’une tentative de trafic de
drogue dans la localité frontaliè-
re de Ramel El Souk, les services
de la gendarmerie nationale ont
intercepté un véhicule touristi-
que à bord duquel se trouvaient
deux présumés auteurs impli-
qués dans une affaire de trafic
de stupéfiants, a ajouté le com-
mandant Rahmouni.

La fouille minutieuse du véhi-
cule a permis de récupérer cette
importante quantité de produits
hallucinogènes dissimulée dans
le véhicule, a-t-on indiqué.

En plus de cette quantité de
drogue, les services de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya
d’El Tarf ont saisi le véhicule ex-
ploité pour le déplacement des
deux prévenus et une arme blan-
che prohibée, a-t-on précisé. Pré-
sentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Tarf, les deux mis en
cause ont été placés en déten-
tion préventive, a indiqué le com-
mandant Rahmouni.

El Marsa (Alger)

Découverte d’un cadavre sur une plage

Coronavirus

Le représentant de l’OMS félicite l’Algérie pour
les mesures prises pour circonscrire l’épidémie

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
en Algérie, Bla François Nguessan, a félicité l’Algérie pour les

mesures prises pour circonscrire l’épidémie du coronavirus à tous
les niveaux, indique jeudi un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le repré-
sentant de l’OMS s’exprimait lors de l’audience qui lui a accordée
le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, le Pr Abderrahmane Benbouzid «pour évoquer l’état des
lieux de la pandémie du coronavirus COVID-19 en Algérie, notam-
ment la situation épidémiologique et l’organisation de la ripos-
te en général». A cette occasion, M. Nguessan a félicité le «lea-
dership du ministère de la santé et les mesures prises par le
gouvernement algérien pour circonscrire l’épidémie à tous les
niveaux». De son côté, le Pr Benbouzid a présenté «la situation
épidémiologique relative à l’épidémie Covid-19 en Algérie et la
stratégie de riposte adoptée, ainsi que les difficultés auxquel-
les l’Algérie fait face sur le terrain». A l’ issue de «riches» discus-
sions, il a été convenu, de «renforcer» le cadre d’échanges et de
concertation «continue et permanant» entre les experts algériens
dans le domaine et la représentation de l’OMS en Algérie, «à
l’effet de suivre l’évolution de l’épidémie covid-19 en Algérie sur
la base des données factuelles disponibles aux niveaux natio-
nal, régional et mondial», conclut le communiqué.

Médéa

Le corps d’un
quinquagénaire repêché

dans un plan d’eau

Le corps sans vie d’un quinqua-
génaire a été repêché mercre-

di en début de soirée, dans un
plan d’eau localisé dans la com-
mune de Guelb-El-Kebir, à 81 km
à l’est de Médéa, a-t-on appris
jeudi auprès de la protection ci-
vile. La victime, dont les circons-
tances du décès restent incon-
nues pour l’instant, selon la
même source, flottait à la surfa-
ce des eaux d’une retenue colli-
n a i r e  s i t u é e  a u  l i e u - d i t
«Beyadha», ou moment au les se-
couristes de la protection civile
sont arrivés sur les lieux du dra-
me. Malgré les tentatives de réa-
nimation entreprises par les se-
couristes, ces derniers n’ont pu
que constater le décès par noya-
de de ce quinquagénaire, dont
le corps a été, aussitôt, transféré
vers la morgue de l’hôpital de
Beni-Slimane, a-t-on ajouté.

Le cadavre d’une personne
âgée de 48 ans a été retrouvé,

jeudi, sur la plage de la commune
d’El Marsa à l’Est d’Alger, a indiqué
le chargé de l’information à la di-
rection de la protection civile de la
wilaya d’Alger. Le corps sans vie
d’une personne âgée de 48 ans a
été retrouvé, jeudi aux environs de

9h45mn, sur la plage de ½la Carriè-

re » au quartier Jean-Bart dans la

commune d’El Marsa (circonscrip-

tion administrative de Dar El Bei-

da), a déclaré à l’APS le Lieutenant

Khaled Benkhalfallah, précisant

que la personne décédée prati-

quait la pêche et que les causes du

décès demeuraient inconnues. Le

cadavre a été transféré par les

agents de la Protection civile à la

morgue du cimetière d’El Alia et une

enquête a été ouverte pour déter-

miner les circonstances du décès,

précise-t-on de même source.

ETHIOPIAN AIRLINES

La première compagnie
africaine tente de

survivre grâce au fret

L’ Ethiopie et les Nations
unies ont ouvert une plate-

forme de transport humanitaire à
l’aéroport d’Addis-Abeba pour ache-
miner aide alimentaire, équipe-
ments médicaux et travailleurs hu-
manitaires à travers l’Afrique. Flo-
rissante il y a encore trois mois, la
première compagnie aérienne du
continent a depuis perdu 85% de
ses revenus. Pour tenter de passer
la crise, la compagnie nationale
éthiopienne a reconverti une par-
tie de sa flotte pour acheminer fret
et équipements à travers l’Afrique.
Début mars 2020, le PDG d’Ethio-
pian Airlines, Tewolde Gebrema-
riam, affirmait lors d’une conféren-
ce aéronautique à Addis Abeba
que la pandémie de nouveau co-
ronavirus n’était qu’un «problème
temporaire», comparable à un dé-
sastre naturel ou à une hausse bru-
tale du prix du pétrole.


