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ONILEV
Plus de 200 points
de vente à des prix
raisonnables ouverts
à travers 32 wilayas

L’Office national interpro-
fessionnel des légumes

et des viandes (ONILEV) a
consacré plus de 200 points
de vente agréés répartis sur
32 wilayas, en vue d’approvi-
sionner le marché en diffé-
rents produits agricoles de
large consommation à «des
prix raisonnables» durant le
mois sacré de Ramadhan.
Cette démarche, prise en
collaboration avec les
entreprises publiques du
secteur, vise essentiellement
à «réguler le marché et lutter
contre les pratiques spéculati-
ves», indique un communiqué
de l’ONILEV publié sur sa
page Facebook. Il sera
procédé, au niveau de ces
points de vente, à la fourniture
de plusieurs produits agrico-
les très demandés durant le
mois de Ramadhan, à l’image
des pommes de terre, des
oignons, des olives et des
dattes, et ce à des prix qui
répondent au pouvoir d’achat
du citoyen, note le communi-
qué. L’ONILEV a tenu à
rassurer les consommateurs
que les produits agricoles
assurés dans ces points de
vente «seront disponibles
avec les quantités requises
tout au long du mois de
Ramadhan», appelant à
l’impératif d’éviter «le
stockage des produits par
peur d’une pénurie et de
respecter les mesures de
prévention (distanciation
sociale) devant les points de
vente dans le souci d’éviter la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19)»,
ajoute la source. L’Office a
promis de «faire face à toutes
tentatives de spéculation ou
visant à créer la pénurie sur le
marché de certains produits
agricoles essentiels en vue
d’augmenter les prix, et ce
tout au long du mois de
Ramadhan». Concernant la
crise sanitaire que traverse le
pays, l’ONILEV a rassuré
qu’aucune interruption des
activités des agriculteurs, des
éleveurs et des profession-
nels du secteur pour l’approvi-
sionnement des différents
marchés nationaux ne sera
enregistrée et ce en dépit des
conditions professionnelles
difficiles qu’ils endurent en
ces jours de pandémie,
conclut la source.

LES SPÉCIALISTES S’EXPRIMENT SUR LE TRAITEMENT DU COVID-19

«Efficacité quasi totale de la Chloroquine»
La disponibilité de cette molécule constitue un facteur très positif dans la gestion de la pandémie et évite aux

pouvoirs publics des tracasseries supplémentaires.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Plus de 3000 agents mobilisés durant les dernières 24 h

ENERGIE

Le panier de référence de pétrole brut progresse à 15,23 dollars

BOUFARIK (BLIDA)

Le ministre du Commerce promet des sanctions dissuasives
contre les commerçants spéculateurs

Pas moins de 3600
agents, tous grades

confondus, ont été mobili-
sés durant les dernières 24
heures par la direction gé-
nérale de la Protection Ci-
vile pour effectuer des opé-
rations de sensibilisation
des citoyens et de désin-
fection générale des quar-
tiers à travers 44 wilayas,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19),
indique samedi un bilan de

cette institution. Selon ce
bilan, 582 opérations de
sensibilisation sur «la né-
cessité du respect du con-
finement ainsi que les rè-
gles de la distanciation so-
ciale», ainsi que 602 autres
opérations de désinfection
générale ont été effectuées
durant cette période, préci-
se la même source qui fait
savoir que ces dernières
ont touché «l’ensemble des
infrastructures, édifices pu-
blics et privés, quartiers et

ruelles». Par ailleurs, et
durant les dernières 48 heu-
res, les unités de la Pro-
tection civile sont interve-
nus à la suite de plusieurs
accidents de la circulation
enregistrés à travers le ter-
ritoire national, dont 162
ayant causé le décès de
quatre (04) personnes et
des blessures à 216 autres.
Le bilan le plus lourd à été
enregistrés dans la wilaya
de Ghardaïa avec 2 décès
et 1 personne blessée, sui-

te au renversement d’un
véhicule survenu sur la RN
n 01, daïra de Mansoura
dans la commune de Hassi
Lafhal. Par ailleurs, des
soins de premiers secours
ont été prodigués à 43 per-
sonnes incommodées par
le monoxyde de carbone
(CO) émanant d’appareils
de chauffages et de chauf-
fe-eau dans les wilayas de
M’Sila, Relizane, Tébessa,
Skikda, Sétif , Saida, Bat-
na, Laghouat, Annaba Jijel,

Naama et Tissemsilt. A si-
gnaler enfin l’intervention
des secours de la Protec-
tion civile pour l’extinction
de cinq (5) incendies ur-
bains et divers dans les wi-
layas de Mila, Laghouat,
Bouira, Oum El Bouaghi et
Djelfa, sachant que ces in-
cendies ont causé des brû-
lures de 1er degré à deux
(2) femmes à Oum El Boua-
ghi et à huit (8) personnes
à Djelfa, conclut la Protec-
tion civile.

Le prix du panier de quatorze pé-
troles bruts (ORB), qui sert de

référence à l’Opep s’est établi en fin
de la semaine à 15,23 dollars, selon
les données de l’Organisation pu-
bliées sur son site web. Ce panier de

référence de pétrole brut de l’Opep
introduit en 2005, a chuté à 12,22
dollars mercredi après avoir débuter
la semaine à 14,19 dollars. A New
York, le prix du baril américain de
WTI pour juin a gagné 2,7%, ou 44

cents, pour clôturer à 16,94 dollars.
Les cours ont ainsi terminé en haus-
se pour la troisième séance de suite,
après s’être effondrés en début de
semaine. Sur la semaine, le Brent a
plongé de 24% et le WTI de 32%. Le

baril de WTI pour livraison en mai a
notamment terminé lundi à -37,63
dollars, les investisseurs en étant
réduits à payer les acheteurs pour
écouler leur brut faute de trouver des
espaces où stocker les fûts.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a promis
vendredi à Blida des sanctions dissuasives con-

tre les commerçants spéculateurs qui augmentent
délibérément les prix des fruits et légumes pendant le
mois de Ramadhan mus par l’appât du gain rapide.
Lors d’une visite inopinée au marché de gros des

fruits et légumes de Boufarik (nord) au premier jour du
mois sacré de Ramadhan, M. Rezig a prévenu les
commerçants spéculateurs qui augmentent délibéré-
ment leurs prix qu’ils se verront saisir leurs marchan-
dises s’ils ne proposent pas des prix à la portée du
simple citoyen. D’un ton ferme, le ministre a ordonné

aux commerçants de proposer leurs marchandises à
des prix raisonnables, notamment celles très deman-
dées pendant le mois de Ramadhan. S’étonnant que
les prix aient doublé en moins d’une semaine, le mi-
nistre a appelé les commerçants à penser un peu au
simple citoyen en ce mois sacré.

Anissa Mesdouf

En débat à l’étranger, la pertinence du traite-
ment du Covid-19 à base d’hydroxychlo-
roquine semble tranchée en Algérie eu égard

aux bons résultats obtenus par les profession-
nels de la Santé. En effet, les spécialistes sont
formels et ont tendance à être globalement d’ac-
cord sur l’efficacité de la molécule. Ainsi, le chef
du service Maladies infectieuses à l’établisse-
ment hospitalier public (EHP) de Boufarik (Bli-
da), Dr. Mohamed Yousfi, a indiqué que 150 des
300 patients atteints de Covid-19, hospitalisés
depuis le 23 mars 2020 au niveau de cet établis-
sement, avaient quitté l’hôpital, complètement
guéris après avoir été traités soit à base de Chlo-
roquine ou des antiviraux dans d’autres cas. Cité
par l’Aps, Dr Yousfi assure que «90% des cas
ont très bien réagi à ce protocole de traitement
recommandé par le ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière». Le spé-
cialiste signale que «les récents résultats d’ana-
lyses pour ces patients ont démontré leur guéri-
son totale».

Le Pr. Nassima Achour, chef du service Mala-
dies infectieuses à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à
Alger, fait le même constat. Elle souligne que les

quelques 85 patients mis sous Chloroquine ont
excellemment bien réagi. Il convient de souligner,
cependant la déclaration du professeur qui révèle
que son service a associé au protocole des anti-
viraux destinés au traitement du Sida. Pr Achour
parle d’une «efficacité quasi totale» de ce traite-
ment. Elle en veut pour preuve, une évolution po-
sitive de la santé des patients, de jour en jour.

De son côté, le Directeur général de l’Institut
national de santé publique (INSP), le Pr. Lyes
Rehal, a indiqué que 69,4% des 5.000 patients
traités, du 24 mars à ce jour, ont été soumis à un
traitement à la Chloroquine pour une période maxi-
male de 10 jours. «21,3% de l’échantillon sus-
mentionné ont reçu un traitement à la chloroquine
pendant une période allant de 5 à 6 jours et seule-
ment 1,8% ont reçu ce traitement pendant une pé-
riode allant d’un jour à 5 jours», a déclaré le Pr
Rehal, qui se trouve être membre du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus.

Tous ces avis de professionnels de terrain cor-
roborent donc les propos du ministère de la Santé
qui, en optant pour le protocole sous chloroquine,
a vu juste. L’on rappelle que Abderrahmane Ben-
bouzid, avait fait état de la disponibilité de plus de
250.000 boîtes de chloroquine au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Selon

lui, cette quantité était «suffisante» pour traiter les
cas enregistrés quotidiennement en attendant le
développement de sa production localement dans
les prochains jours.

La disponibilité de cette molécule constitue un
facteur très positif dans la gestion de la pandémie
et évite aux pouvoirs publics des tracasseries
supplémentaires. Au niveau de l’industrie phar-
maceutique nationale, on retiendra la déclaration
du directeur général de l’usine CPCM Pharma de
Lakhdaria, Abdelhakim Bouzid, qui a annoncé la
réception de la matière première pour la produc-
tion de ce médicament dans les tous prochains
jours. Il convient de noter qu’une tension mondiale
concerne ce produit précisément qui a vu son prix
multiplier par 10 en quelques semaines seulement.
En Algérie, le problème n’existe plus, puisque la-
dite usine produira dans un premier temps 460.000
boîtes en mai et 300.000 en juillet et août, soit un
total de plus de 700.000 boîtes.

Cela étant dit, la guérison n’est pas une fin en
soi, à bien comprendre le propos du porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
En effet, M.Fourar avait précisé que les études
scientifiques à travers le monde «n’ont pas dé-
montré si les patients guéris pouvaient ou non
être réinfectés».
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Par Nabil.G

La Palestine oubliée

A l’heure de la lutte mondiale contre l’épi-
démie du Codiv-19, la question palestinien-
ne est mise sous le boisseau. Presque per-
sonne n’en parle et surtout pas dans les
grands médias. Pourtant, l’occupant israé-
lien ne fait pas du tout cas de la pandémie
dans son entreprise d’expansion et d’expro-
priation illégale de terres palestiniennes.
Jusqu’à l’heure où ces lignes s’écrivent, des
hommes, des femmes et des enfants conti-
nuent de payer de leurs vies une politique
raciste, soutenue par l’hyper puissance
américaine. Et plus grave encore, des exac-
tions sans nom et un plan de déploiement
des colonies, tout à fait inacceptable, as-
sortis d’une violation caractérisée du droit
international est systématiquement perpé-
trée sous le regard impuissant de toute la
planète. Et pour cause, les démarches du
président palestinien, Mahmoud Abbas,
n’ont pas fait changer les choses. La pan-
démie du Covid-19 est, en réalité, un voile
qui permet à la conscience des politiciens
d’être apaisée. Face à ce énième épisode
d’agression israélienne sur les palestiniens,
les gouvernements des grandes puissan-
ces montrent toute leur petitesse.

Quant à l’opinion publique internationale
qui manifestait sa réprobation dans un pas-
sé récent, est depuis plus d’un mois, placée
en confinement et ne peut formuler son sou-
tien aux palestiniens, ni même pas lui faire
parvenir de l’aide pour tenir le coup en ce
mois de Ramadhan.

Se taire sur ce genre d’actes, disons le
mot, barbares, au 21e siècle, amène à ad-
mettre que l’humanité tourne en rond. Et
l’affreux silence médiatique qui entoure
Ghaza agressée, est la plus mauvaise le-
çon d’histoire que l’humanité donne aux gé-
nérations montantes. En fait, la guerre con-
tre des femmes et des enfants est la plus
hideuse image que l’on puisse donner de
soi. A plus forte raison, lorsque l’agresseur
profite d’une crise sanitaire mondiale pour
perpétrer ses crimes contre le droit inalié-
nable des palestiniens à vivre sur leurs ter-
res. Les israéliens marquent d’une pierre
noire un nouvel épisode de leur prétendue
«démocratie» qui se nourrit du sang des
autres.

L’humanité, pour ce qui la concerne, a
certes gagné pas mal de batailles, contre
l’apartheid, la colonisation, l’esclavage,
mais ne semble visiblement pas de taille
d’en finir avec l’une des agressions qui con-
centre en elle, racisme, colonisation et
même une forme d’esclavage. Ce n’est pas
le dernier déni de justice qu’on inflige à des
hommes et des femmes qui n’aspirent qu’à
vivre en paix, mais c’est celui qui illustre
tout le chemin qui reste à accomplir pour
parvenir à une humanité véritable.

RÉUNION PROCHAINE ENTRE LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION ET LES SYNDICATS

La nécessité de sauver l’année scolaire
au menu des discussions

Le ministère de l’Éducation nationale a invité les syndicats du secteur et les partenaires sociaux
pour prendre part à une réunion de consultation qui se tiendra prochainement dont l’objectif est

de chercher les modalités qui permettent de sauver l’année scolaire 2019-2020.

DANS UN NOUVEAU BILAN

129 nouveaux cas confirmés
et 4 nouveaux décès

Cent-vingt-neuf (129) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et quatre (4) nouveaux décès

ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algé-
rie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3256 et
celui des décès à 419, a indiqué samedi le porte-parole
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

La DGSN appelle au respect strict du code de la route

AADL

Mise en service du numéro vert « 30 40 » pour la prise
en charge des préoccupations des souscripteurs

Samir Hamiche

Alors que la suspension
des cours des trois
cycles est en vigueur

jusqu’à mercredi prochain,
29 avril, le ministère de l’Édu-
cation nationale lancera des
discussions avec les diffé-
rents syndicats ainsi que les
partenaires sociaux et les re-
présentants des parents pour
préparer l’éventualité d’un re-
tour des élèves aux bancs
des écoles.

La décision de reprendre
les cours et la réouverture
des classes notamment
ceux d’examens des trois
cycles à savoir le primaire,
le moyen et le secondaire,
n’est pas encore annoncée
par les autorités concernées,
mais elle demeure une dé-
marche envisageable si la
situation sanitaire dans le
pays s’améliore.

Ainsi, la future réunion en-
tre la tutelle et les syndicats
dont la date n’est pas encore

fixée s’attèle à étudier plu-
sieurs aspects liés à la re-
lance des cours au sein des
établissements scolaires et la
prise en compte de la néces-
sité de préserver la santé des
élèves et le personnel édu-
catif.

Il est prévu lors de la pro-
chaine réunion, l’élaboration
d’une feuille de route qui fixe-
ra les modalités du passage
des élèves des trois cycles
scolaires à des classes su-
périeures et définir aussi la
meilleure manière d’organi-
ser les examens du 5ème,
BEM et BAC.

Il est à préciser que le mi-
nistère de l’Éducation natio-
nale, les syndicats et les par-
tenaires sociaux pourront
étudier, lors de cette rencon-
tre de consultations, l’option
d’annuler les examens finaux
du 5ème et BEM et se con-
tenter de la moyenne annuel-
le et la moyenne du premier
et de second trimestre.

Rappelons que le minis-

tère de l’Education nationa-
le avait annoncé le 19 avril
dernier la prolongation jus-
qu’à mercredi 29 avril cou-
rant la suspension des
cours, au niveau de tous les
établissements d’éducation
et d’enseignement, tous pa-
liers confondus.

«Conformément aux orien-
tations du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et en application
de la décision du Premier mi-
nistre, du 18 avril 2020, por-
tant reconduction du dispo-
sitif actuel de confinement
ainsi que de l’ensemble des
mesures préventives qui
l’accompagnent, pour une
période supplémentaire de
dix (10) jours , à partir du 19
avril jusqu’au 29 avril 2020,
le ministère de l’Education
nationale annonce la prolon-
gation de la suspension des
cours au niveau de l’ensem-
ble des établissements
d’éducation et d’enseigne-
ment, tous paliers confondus,

et ce jusqu’au 29 avril cou-
rant», a indiqué le communi-
qué du ministère.

Face à l’inquiétude soule-
vée aussi bien par les élèves
que par leurs parents quant
au risque d’une année blan-
che, le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a tenu à les rassurer
lors de son dernier message
adressé, jeudi 23 avril, au
peuple algérien à la veille du
mois sacré du Ramadhan.

Il a assuré que des dispo-
sitions au profit des élèves
des trois paliers de l’éduca-
tion seront prises en leur fa-
veur. «Pour ce qui est de l’in-
quiétude de nos enfants, élè-
ves, étudiants et leurs parents
quant au sort de l’année sco-
laire, je tiens à rassurer tout
un chacun que les mesures,
qui seront prises incessam-
ment pour prendre en charge
cette préoccupation légitime,
seront incontestablement
dans leur intérêt à tous», avait
indiqué le chef de l’État.

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a appelé samedi au

respect «strict» du code de la route
avec l’avènement du mois de sacré de
Ramadhan, faisant état de 21 person-
nes décédées et de 458 autres bles-
sées depuis fin mars dernier au 20 avril
en cours, et ce «en dépit des mesures
de confinement et la réduction du trafic
routier».

«Avec l’avènement du mois de Ra-
madhan, la DGSN appelle les usagers
de la route et les conducteurs de véhi-
cules au respect strict des règles du
code de la route», indique un communi-
qué de la DGSN, soulignant que cette
occasion religieuse «intervient cette
année dans une conjoncture exception-
nelle, marquée notamment par les me-
sures de confinement sanitaire». Cer-
taines catégories de la société bénéfi-

cient tout de même d’autorisations de
circulation afin de garantir la continuité
du service public et d’approvisionner le
citoyen en besoins essentiels, ce qui a
eu pour effet une baisse sensible du tra-
fic routier au niveau des voies express
et des axes routiers des villes, a noté la
DGSN dans son communiqué.

«En dépit de la réduction du trafic rou-
tier, un total de 390 accidents de la route
a été enregistré durant la période allant
du 31 mars dernier au 20 avril en cours,
ayant fait 21 morts et 458 blessés», pré-
cise la source.

De surcroît, le mois sacré de Ramad-
han «connaît un trafic dense, depuis le
premier jour du jeûne, notamment avec
l’allégement des horaires de confine-
ment, de 17h au lendemain 7h du matin
à Alger, Ain Defla, Médéa, Sétif, Oran,
Tizi-Ouzou, Tipaza, Bejaia et Tlemcen».

A noter également que la wilaya de Bli-
da est désormais soumise au confine-
ment partiel de 14h au lendemain 7h du
matin, tandis que le reste des wilayas
continuent d’appliquer le même systè-
me de confinement, c’est-à-dire de 19h
au lendemain 7h du matin.

La DGSN réitère son appel aux usa-
gers de la route pour «respecter le code
de la route, faire montre de vigilance et
éviter tout excès de vitesse afin de pré-
server la vie et les biens».

Selon la même source, «le facteur
humain demeure la première cause de
ces accidents avec 93%, suivi de l’état
des véhicules (4,5%), puis l’état des
routes et l’environnement (2,5%)».

La DGSN met à la disposition des ci-
toyens les numéros verts 1548 et 104,
et celui de secours 17 pour toute récla-
mation ou préoccupation.

Le numéro vert « 30 40 »
de L’Agence nationale

d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL)
a été lancé officiellement sa-
medi et mis à la disposition
de ses souscripteurs et des
résidents de ses cités pour
la prise en charge de toutes
leurs préoccupations afin de
rapprocher l’administration du
citoyen. Dans une déclaration
à la presse, le directeur gé-
néral de l’AADL Mohamed
Tarek Belaribi a affirmé que

la mise en service de ce nu-
méro vert avait pour objectif
d’être à l’écoute, d’informer
et d’intervenir pour prendre en
charge toutes les préoccupa-
tions soulevées par les sous-
cripteurs et les résidents des
cités AADL, dans les diffé-
rentes wilayas du pays, ajou-
tant que ce numéro est joi-
gnable durant le mois de Ra-
madhan, de samedi à jeudi de
9h-16h. Le numéro vert per-
mettra aux souscripteurs et
aux résidents des cités AADL

de soumettre directement
leurs préoccupations à l’ad-
ministration, sans médiation,
même s’il s’agit d’une panne
d’ascenseur ou d’un problè-
me dans le dossier de sous-
cription, les préoccupations
seront prises en charge et
communiquées par télépho-
ne aux personnes concer-
nées, a-t-il soutenu. Dans le
même contexte, le DG de l’AA-
DL a rappelé que les délais de
paiement de la facture du loyer
et des charges mensuelles

avaient été prolongés d’un
mois supplémentaire au profit
des résidents des cités AADL,
dans le cadre des mesures
préventives contre la propa-
gation du nouveau Coronavi-
rus. M. Belaribi a rassuré éga-
lement les résidents que le
paiement de ces factures «se
fera graduellement», ajoutant
que «les souscripteurs ne se-
ront pas obligés de régler deux
tranches à la fois, car le paie-
ment sera échelonné selon un
échéancier».
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MDN
Le terroriste

dénommé «Younsi
Kouider» capturé

vendredi à Debdeb
Le terroriste dénommé

«Younsi Kouider», qui avait
rallié les groupes terroristes en

2012, a été capturé vendredi
dans la localité frontalière de

Debdeb dans la wilaya d’Illizi,
par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a
annoncé samedi le ministère de

la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à
l’exploitation de

renseignements, un
détachement de l’Armée

nationale populaire a capturé, le
24 avril 2020 dans la localité
frontalière de Debdeb, wilaya

d’Illizi en 4e Région militaire, le
terroriste (01) recherché

dénommé +Younsi Kouider+,
qui avait rallié les groupes
terroristes en 2012», a-t-il

indiqué dans un communiqué.
«Une grande quantité de kif

traité s’élevant à (04) quintaux
et (45) kilogrammes» a été

saisie à Tlemcen (2RM), par un
détachement combiné de l’ANP,

en coordination avec les
services de la Sûreté

nationale», a ajouté le MDN,
soulignant que l’opération est

menée «dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la

dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation
du fléau des drogues dans notre

pays». A Skikda (5e RM), des
éléments de la Gendarmerie

nationale ont saisi (30)
kilogrammes de la même
substance, a-t-on encore

précisé. A Relizane (2e RM),
des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi
(14) kilogrammes de kif traité et

arrêté (04) narcotrafiquants,
alors qu’à Mascara, un

détachement combiné de l’ANP
a saisi, en coordination avec

les services des Douanes,
(1500) comprimés

psychotropes détenus par deux
(02) narcotrafiquants qui étaient

à bord de deux (02) véhicules
touristiques. Par ailleurs, des

détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset et

Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
(36) individus et saisi (02)

camions, (09) véhicules tout-
terrain, (4,3) tonnes de denrées

alimentaires destinées à la
contrebande, ainsi qu’un (01)

fusil de chasse et un (01)
téléphone satellitaire. Selon la

même source, d’autres
détachements de l’ANP ont

déjoué des tentatives de
contrebande de (12240) litres

de carburants, et ce, lors
d’opérations distinctes à Souk-

Ahras, El-Tarf et Tébessa (5e
RM). De même, (93) immigrants

clandestins de différentes
nationalités ont été

appréhendés à Tamanrasset, a-
t-on encore ajouté.

SON CHIFFRE D’AFFAIRE A ATTEINT 152 MDS DE DA

Le marché des assurances en hausse
de 6% en 2019

Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec
une croissance annuelle de 6%. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds de DA en 2019, contre 143,3

mds de DA en 2018 (+6,1%).

Synthèse de Noreddine
Oumessaoud

Ainsi, le Conseil National des
Assurances a indiqué qu’en
2019, les assurances de

dommages ont réalisé un chiffre d’af-
faires de plus de 131,8 mds de DA,
s’accaparant, ainsi, une part de
marché de 86,7%. Une tendance
haussière est observée, dans tou-
tes les branches des assurances de
dommages, notamment en assuran-
ces «IRD» (+10,4%) et «agricole»
(+8,5%). Avec 52,5% de part de
marché, l’assurance «automobile»
a enregistré un chiffre d’affaires de
69,2 mds de DA, soit une très légè-
re hausse (+0,3%) comparative-
ment à 2018. «Cette stagnation per-
siste malgré la commercialisation
de nouveaux produits et l’élargis-
sement du réseau suite à la créa-
tion de nouvelles agences», obser-
ve le CNA. Avec un chiffre d’affai-
res de 17 mds de DA, les risques
obligatoires marquent une augmen-
tation de 15,4% et ce, suite à la ré-
vision, à la hausse, du tarif relatif à
la garantie «Responsabilité Civi-
le», fait encore remarquer la même
source. Ces risques détiennent
24,6% du portefeuille de la bran-
che. Les garanties facultatives, qui
dominent le portefeuille «automobi-
le», avec une part de 75,4%, enre-
gistrent quant à elles une régres-
sion de 3,8% par rapport à 2018. La
branche a été marquée par la bais-
se du nombre de contrats particu-
liers, entrainant, de ce fait, une per-
te dans le portefeuille.

Quant à la branche Incendie et
Risques Divers «IRD», elle achève
l’année 2019 avec un chiffre d’affai-
res de 51,5 mds de DA, en hausse
de 10,4% comparativement à la fin
2018, générée par l’entrée en porte-
feuille de nouvelles affaires. Cette
croissance trouve son origine dans
la hausse de la production de la
sous-branche «incendie, explosions
et éléments naturels», de 12,4% par
rapport à la même période de 2018.
Celle-ci détient 71,6% du porte-
feuille de la branche «IRD».

L’ASSURANCE TRANSPORT

A AUGMENTÉ DE 5%

Cette tendance est expliquée, en
partie, par l’accroissement du chif-
fre d’affaires de la garantie «incen-
die» de 11,3%, mais aussi l’augmen-
tation de la production des assuran-
ces contre les effets des Catastro-
phes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%,
suite à la hausse des primes d’im-
portants contrats, la signature de
nouveaux contrats et la commercia-
lisation du produit via les partenai-
res de bancassurance, explique le
CNA.

La sous-branche «autres domma-
ges aux biens» enregistre une haus-
se de 13,8% par rapport à l’an der-
nier et détient une part de 23,2% du
portefeuille de la branche «IRD».

Contrairement à cette tendance
haussière, la sous-branche «Res-
ponsabilités civiles», affiche un re-
pli de 11,4% par rapport à la fin 2018,
et une part de 4,7% du chiffre d’af-
faires de la branche.

L’assurance «transport» a aug-
menté de 5%, en raison de la haus-
se enregistrée au niveau de la sous-
branche «transport aérien». Cette
dernière augmente de 40% et occu-
pe une part de 30% du total des réa-
lisations de la branche, grâce à la
souscription de nouvelles affaires
en «assurance spatiale», analyse la
même source. En revanche, le
«transport maritime», dont la part
s’élève à 50,6%, marque une ré-
gression de 7,2% au vu de la con-
joncture économique 2019 dont la
baisse du volume des transactions
et le nombre des expéditions. La
sous-branche «transport ferroviai-
re» recule de 21,2% par rapport à la
même période de 2018.

La branche agricole a continué sa
progression avec une hausse de
8,5%, résultant de la hausse du chif-
fre d’affaires des sous-branches
«production animale» (+28,8%),
«production végétale» (30,6%) et
«autres dommages agricoles»
(53,1%).

L’origine de cette progression ré-
side, selon le CNA, dans la signatu-
re de plusieurs conventions en «mul-
tirisque bovine», «multirisque capri-
ne» et «multirisque serres». Quant
aux sous-branches «incendie et
multirisques agricoles» et «Respon-
sabilité civile agriculteur», celles-
ci ont diminué respectivement de
25,8% et 42,7%.

Comparativement à 2018, l’assu-
rance «crédit» a marqué une haus-
se de 6,5%, générée par la sous-

branche «crédit domestique» qui a
évolué de 36,7% suite à la sous-
cription de nouvelles affaires. La
sous-branche «crédit à la consom-
mation» a baissé de 64%. De même,
le «crédit immobilier» a accusé une
régression de 6%, suite à l’arrêt d’oc-
troi des crédits à taux non bonifiés
(la SGCI ne couvre que les prêts à
taux non bonifiés accordés par la
CNEP banque), explique les experts
du CNA.

ASSURANCES DE

PERSONNES: HAUSSE DE

12% DU CHIFFRE

D’AFFAIRES

Pour ce qui des assurances de
personnes, leur production a atteint
14,3 mds de DA en 2019, marquant
ainsi une hausse de 12%, compara-
tivement à 2018. Le chiffre d’affai-
res réalisé au titre de la branche
«Accident» s’est élevé à 1,9 milliard
de DA contre 1,6 milliard de DA en
2018, soit une progression de près
de 18%, tirée, principalement, par
les branches «individuelle accident-
adhésion collective», notamment
suite au lancement de nouveaux pro-
duits : «Individuelle Accident forfai-
taire» et «assurance scolaire» qui
ont progressé respectivement de
89,4% et 26,3%, précise le CNA.

La production de la branche «Ma-
ladie» affiche, à fin 2019, un mon-
tant de 100 millions de DA, généré
uniquement par la sous-branche «as-
surance maladie », en évolution de
4,9% comparativement à la même
période de 2018.

La branche «Assistance» recule
de 6,1%, passant de 2,8 mds de DA,
fin 2018, à 2,6 mds de DA, fin 2019.
Un recul expliqué par les assureurs
par «la suspension de la commer-

cialisation de la garantie «Rapatrie-
ment de corps» et le repli de la ga-
rantie «Assurance voyage et assis-
tance» suite à la baisse du nombre
de visas accordés». La production
cumulée par la branche «Vie-dé-
cès» est de l’ordre de 5,3 mds de
DA, en hausse de 18,8%, compara-
tivement à l’exercice précédent qui
totalise 4,5 mds de DA.

Cette tendance est engendrée,
principalement, par la garantie «As-
surance temporaire décès» qui aug-
mente de 17% et détient 32,4% de
part du marché et la contribution de
la garantie «Assurance groupe des
emprunteurs», avec un taux de
89,2% et une part de marché de 2,1%
et ce, suite au recouvrement des
impayés des années antérieures et
le renouvellement des contrats des
partenaires bancaires.

La branche «capitalisation» enre-
gistre au titre de l’exercice 2019, et
contrairement à 2018 qui n’a connu
aucune production, un chiffre d’af-
faires de près de 3 millions de DA.
Les primes émises collectées par
la branche «Prévoyance collective»
se sont élevées à 4,2 mds de DA,
en évolution de près de 15% com-
parativement à la fin 2018, tirées
essentiellement par la sous-branche
«Assurance groupe» qui détient
96,7% du portefeuille de la branche
et réalise, à elle seule, 16,2% d’évo-
lution.

Cette tendance positive est essen-
tiellement due au «réajustement de
la prime de la Sonatrach et la signa-
ture de 2 importants contrats (OO-
REDOO et AGB)», explique le CNA.
Le produit «perte de licence» a accu-
sé une régression de 12,1%, par rap-
port à l’année 2018 et cumule une
production de 141,3 millions de DA.
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VOL DE MAGASINS PENDANT LE CONFINEMENT

Six individus arrêtés et écroués à Arzew

80 brigades pour assurer
le suivi du contrôle du marché
durant le mois de Ramadhan

Pas moins de 80 brigades ont été mobilisées par  les services de la
direction de commerce de la wilaya d’Oran pour assurer les opéra-

tions de contrôle des pratiques commerciales et de la qualité et la
protection du consommateur durant le mois de ramadhan, a-t-on appris
mercredi du directeur local de cette administration. Le dispositif mis en
place par la direction du commerce dans la wilaya a  chargé 40 briga-
des du contrôle des pratiques commerciales notamment pour  assurer
la surveillance des produits réglementés, appuyé par 40 brigades  pour
surveiller les structures de froid et la qualité des produits,  notamment
pour les viandes, blanche et rouge, ainsi que la protection du  consom-
mateur, a indiqué à l’APS Ahmed Belarbi, affirmant que toutes les
équipes de contrôle sont à pied d’£uvre pour garantir un suivi régulier
pour l’approvisionnement du marché en produits de large consomma-
tion et  faire face aux pratiques commerciales spéculatives.

«Le marché est stable grâce aux mécanismes institués par les pou-
voirs  publics durant cette période difficile marquée par la pandémie du
Covid-19», a-t-il déclaré, affirmant que l’approvisionnement est régu-
lier  malgré le confinement sanitaire partiel. A ce propos, il a fait savoir
qu’à l’exception de la semoule qui connaît  une demande massive à la
veille de ce mois sacré, tous les autres produits  comme l’huile de
table, le sucre, le lait, la farine et autres sont  immédiatement mis sur le
marché sans la moindre tension signalée.

Parallèlement à cela, d’autres efforts sont déployés par les services
de  contrôle au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El
Kerma  (Es-Sénia) et des 70 marchés quotidiens de fruits et légu-
mes de la wilaya  dont 25 pour la ville d’Oran et ce, pour assurer
un approvisionnement  régulier en la matière et permettre une
stabilité des prix, a-t-il  ajouté.

DES COUPURES SIGNALÉES DANS PLUSIEURS LOCALITÉS

Des abonnés se plaignent
d’une couleur rougeâtre de l’eau

H. Maalem

Des coupures d’approvision
nement en eau sont signa
lées dans plusieurs locali-

tés à travers le territoire de la wi-
laya et en particulier dans la corni-
che oranaise. Les abonnés de Mers
El Kebir se plaignent ainsi d’une
coupure prolongée qui dure depuis
trois jours, voire cinq pour certains
quartiers qui se trouvent sur les
hauteurs de cette commune. « Nous
sommes sans eau depuis trois
jours », lance en colère cet abonné
de Mers El Kebir. Et un autre d’en-
chaîner : «Ce début de Ramadhan
a été exceptionnelle.

Non seulement, il y a le confine-
ment, mais nous sommes sans eau
depuis plusieurs jours». Dans
d’autres localités, la situation n’est
pas meilleure à l’exemple de Haï
Nedjma. « Les robinets sont à sec
depuis trois jours », regrette cet
autre abonné. Dans la localité
d’Oued Tlélat, les abonnés de cer-
taines cités se plaignent également

de perturbations dans l’approvi-
sionnement en eau. Des abonnés
d’autres localités et plusieurs quar-
tiers de la ville déplorent, quant à
eux, le changement de la couleur
de l’eau du robinet qui est devenue
rougeâtre. Des citoyens de quar-
tiers d’Oran, notamment ceux si-
tués à l’Est se plaignent de ce chan-
gement de la couleur de l’eau, ce
qui n’a pas été sans provoquer une
panique générale.

Ce phénomène avait été consta-
té fin 2019, ce qui avait contraint la
SEOR à lancer une vaste campa-
gne de nettoyage et de désinfec-
tion des réservoirs et des condui-
tes métalliques situées sur le tracé
du transfert des eaux Mostaganem/
Arzew/Oran (MAO).

Les analyses physico-chimi-
ques effectuées par la SEOR sur
l’eau de robinet, avaient révélé que
l’origine du changement de la cou-
leur est du au « taux de Fer élevé
(variant entre 0,2 et 0,5 mg/l) par
rapport à la norme CMA fixée à 0,3
mg/l (Concentration Maximale Ad-

missible) ». Selon les résultats de
ces analyses, le « fer » est l’unique
paramètre enregistrant un dépas-
sement parmi 62 autres qui cons-
tituent les éléments de l’analyse
physico-chimique. « Ce phénomè-
ne est causé par un mélange des
eaux de barrages avec les eaux
dessalées donnant une eau de fai-
ble dureté (eau douce) causant ain-
si des agressions des conduites en
acier par réaction chimique.

Le dépassement a provoqué le
changement de la couleur de l’eau
vert jaunâtre à rougeâtre selon le
taux de fer ». Il est à noter que la
SEOR a effectué récemment des tra-
vaux pour la réalisation d’une cana-
lisation de contournement ou dispo-
sitif by-pass pour sécuriser l’appro-
visionnement en eau durant le mois
sacré et la prochaine saison estiva-
le. Il s’agit d’une canalisation de
contournement de 1.000 mm qui per-
mettra d’alimenter Oran et ses péri-
phéries, selon les besoins, par l’eau
du barrage Gargar ou par l’eau de la
station de dessalement d’El Mactaa.

DES FAITS QUI REFLÈTENT LA DÉLIQUESCENCE DE LA SOCIÉTÉ

Une affaire de mœurs où une femme
a été tuée renvoyée devant le tribunal criminel

F.Abdelkrim

L ’affaire portant sur le grief
d’homicide volontaire avec
préméditation mettant en cau-

se deux femmes âgées de moins
de la trentaine, dont l’une d’elle
n’est autre que la sœur de la victi-
me, a été renvoyée devant le tribu-
nal criminel de première instance.
Une affaire qui remonte au mois de
février 2018, lorsqu’une femme en
état d’ébriété alertera les éléments
sécuritaires, leur disant que l’une
de ses amies a attenté à sa vie et
se trouvait au niveau de l’apparte-
ment qu’elle occupe.

En se déplaçant sur les lieux,
les éléments de la protection civile
ont trouvé la victime, baignant dans
une mare de sang, sa sœur se trou-
vait à ses côtés qui tentait d’arrêter
l’hémorragie. La victime a été éva-
cuée en urgence vers l’hôpital d’El
Mouhgoun. L’enquête ouverte par
la police judiciaire qui s’était dé-

placée sur les lieux, fera ressortir
que la cuisine ainsi qu’une partie
du balcon était maculées de sang,
tout comme l’arme du crime qui a
été trouvée sur place, maculée de
sang. Un verre brisé se trouvait au
niveau de la chambre occupée par
la sœur de la victime. Par ailleurs,
la victime portait deux traces de
coups de couteau, l’une au niveau
de la cage thoracique et l’autre sur
son bras. Une relation fusionnelle
aurait existée entre deux d’entre
elles, mMais cette relation contre
nature a vite cédé la place à des
disputes et des remontrances au
sein de ce trio.

La victime trouve la mort dans
de scabreuses conditions où la
sœur de cette victime sera citée.
Beaucoup de déclarations ont été
faites à propos de ce crime de sang.
Même la sœur de cette victime
s’était tue dans un premier temps
et n’avait pas cité l’auteur des faits.
Une affaire qui a plusieurs remous.

Toutefois, la vérité n’a pas encore
éclaté tant que le procès ne s’est
pas tenu. Il importe de signaler que
de plus en plus d’affaires mettant en
cause des femmes impliquées dans
des affaires d’association de mal-
faiteurs, vol qualifié, détention d’ar-
me blanche, trafic de stupéfiants ain-
si que d’homicide et d’homicide in-
volontaire, ont été enrôlées devant
le tribunal criminel.

Certaines ont été jugées et les mi-
ses en cause condamnées. Parmi
ces affaires, l’une d’elles met en
cause une femme âgée d’à peine 23
ans, mise en cause dans la mort d’un
homme qu’elle connaissait et qui
aurait près de 70 ans. Selon les faits,
une relation les aurait liés et c’est
au cours d’une soirée que la victime
trouvera la mort. Une petite somme
d’argent a été volée de son domici-
le, sachant que la dépouille n’a été
découverte que plusieurs jours
après. Une autre affaire met en cau-
se la gente féminine, là il s’agit d’un
vol et homicide dont a été victime un
ressortissant turc.

La victime droguée sera dé-
pouillée de son argent, une somme
dépassant les 700 millions de centi-
mes. L’enquête ouverte permettra de
déterminer que les mis en cause ont
élaboré un plan judicieux pour com-
mettre leur forfait.

Un somnifère lui sera administré
dans une boisson par une jeune fem-
me qui avait établi une relation avec
lui à la demande des autres compli-
ces. Suite à quoi, les trois mis en
cause s’acharneront sur le pauvre
malheureux avec un bâton puis lui
porteront plusieurs coups de cou-
teau. Une situation qui prend de
l’ampleur si l’on se réfère au nom-
bre d’affaires ayant défilé devant le
tribunal criminel.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées à l’atteinte aux personnes
et biens d’autrui, une bande de
malfaiteurs activant dans le vol
par effraction pendant les heures
du confinement, vient d’être neu-
tralisée par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra d’Arzew, a-t-on appris hier
de la sûreté de wilaya d’Oran.

L’opération a été effectuée, se-
lon la cellule de la communica-
tion de la sûreté, dans le cadre
d’un contrôle renforcé afin de
veiller à l’application des mesu-
res de confinement. Ainsi et se-
lon la même source, six malfai-
teurs âgés entre 19 et 34 ans dont
des repris de justice, ont été in-
terpellés puis présentés devant
le parquet près le tribunal correc-
tionnel d’Arzew pour répondre
des chefs d’inculpation d’asso-
ciation de malfaiteurs, vol quali-
fié, violation de mesures de con-
finement. Ils ont été placés tous,
sous mandat de dépôt.

En effet, un magasin de vente
de téléphones portables a été
vandalisé par cette bande de
malfaiteurs durant la nuit. Ils

auraient volé des téléphones por-
tables, accessoires et autres. Trois
individus dont le cerveau de l’opé-
ration, ont été interpellés.

Les investigations menées par
éléments de police ont conduit à
l’identification des autres person-
nes inculpées. Munis d’un mandat
de perquisition délivré par le par-
quet, les policiers enquêteurs ont
réussi à mettre la main sur les ob-
jets volés. Six téléphones porta-
bles ont été récupérés, des acces-
soires, un micro-ondes, ainsi que
des outils de quincaillerie ont été
également récupérés. L’enquête a
révélé que le magasin de télépho-
nes portables n’était le seul à avoir
fait l’objet de vol, cette bande de
malfaiteurs aurait également van-
dalisé d’autres magasins à l’instar
d’une quincaillerie et magasin
d’électroménagers.

La bande s’introduisait dans les
magasins par effraction, la nuit du-
rant ce temps de confinement sa-
nitaire. Heureusement que les
hommes de la sécurité sont vigi-
lants et à l’heure où nous restons
chez nous, eux mènent des patrouilles
et des opérations de contrôle pour
veiller au respect des mesures de
confinement et ainsi pour lutter con-
tre la criminalité afin de protéger les
personnes et les biens.

Ouest Tribune 26/04/2020
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:43

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:50

�El Ichaâ..........21:13

Les notaires de l'Oranie font don
de 5 millions de DA

Les notaires de l'Oranie ont fait don de 5 millions DA, dans le
cadre d’une initiative de solidarité visant à contribuer aux efforts

de prévention contre la propagation de la pandémie  du coronavirus,
a-t-on appris mercredi du président de la chambre régionale  de
cette corporation dont le siège est à Oran.Réda Benouenane a indi-
qué, dans un communiqué de presse, que cette  initiative a eu l’ad-
hésion des notaires de la région et que le montant  collecté a été
déposé au compte créé par l'Etat au niveau du trésor public.

Il a souligné que cette action s’inscrit dans le sillage de la prise de
conscience du notaire de son rôle dans la société et de sa contribu-
tion à  renforcer l'élan de solidarité et de citoyenneté. Le communi-
qué fait savoir que d'autre actions de solidarité sont  envisageables
par la chambre régionale des notaires pour soutenir les efforts de
prévention de lutte contre la pandémie, comportant des dons en
nature et des fournitures médicales et pharmaceutiques au profit
des établissements sanitaires.

EN PLEINE PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les magasins de gâteaux
traditionnels pris d’assaut

L’Université «USTO-MB» d’Oran entame
la fabrication de gel hydroalcoolique

L’Université des Sciences et de la technologie  d’Oran «Moha
med Boudiaf» (USTO-MB) a entamé la production de gel  hy-

droalcoolique en vue de sa distribution gratuite aux structures  hos-
pitalières et administratives mobilisées au front de la lutte contre le
coronavirus, a-t-on appris jeudi du vice-recteur de cet établisse-
ment  d’enseignement supérieur Amine Bouziane Hamou. Cette so-
lution, destinée à la désinfection des mains, est le fruit d’une colla-
boration entre les laboratoires des facultés de chimie et de  biologie
de l’USTO-MB, a précisé à l’APS Pr. Hammou, affirmant que la
composition est conforme aux recommandations de l’Organisation
mondiale de  la santé (OMS).

Plusieurs entreprises publiques et privées se sont engagées à
contribuer à cette opération en fournissant gracieusement de l’étha-
nol qui  est un composant essentiel pour lafabrication du gel hy-
droalcoolique, a  fait savoir le vice-recteur de l’USTO-MB. produc-
tion de l’éthanol au sein même de l’USTO-MB figure, à ce titre,
parmi les projets inscrits, à court terme, au niveau de cette univer-
sité, a  révélé le même responsable, indiquant que cette démarche
évolue au stade  des procédures réglementaires.  Le gel hydroal-
coolique «made in USTO-MB» sera livré aux personnels des hôpi-
taux, aux structures sanitaires et administratives à partir de la  se-
maine prochaine, a-t-il annoncé, rappelant que son établissement
s’est  illustré en cette conjoncture par nombre d’actions de solidari-
té au profit  des professionnels de la santé.

COMMUNE D’ARZEW

Recensement de plus de 3000 familles démunies
touchées par le confinement

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité qui se

déroule au niveau des diverses
communes qui relèvent de la wi-
laya d’Oran pour aider les familles
démunies, notamment au niveau de
la commune d’Arzew, les services
de ladite commune, en coordina-
tion avec les comités de l’ensem-
ble des quartiers, se sont impliqués
dans l’opération de recensement
des familles qui relèvent de la cou-
che sociale défavorisée. A cet ef-
fet, des instructions fermes ont été
données pour que notamment, les
comités de quartiers arrêtent et fi-
nalisent les listes définitives des
bénéficiaires des aides et veillent
à ce que ladite action se déroule

comme il se doit, selon les condi-
tions réglementaires exigées et que
les comités des quartiers et les di-
verses associations à caractère
caritatif, œuvrent en coordination,
surtout durant cette période de cri-
se sanitaire et durant ce mois de
Ramadhan. Le but étant que les
aides arrivent à ceux qui sont vrai-
ment dans le besoin et qui ont des
difficultés financières et ne par-
viennent pas à joindre les deux
bouts pour nourrir leurs familles.

Pour le bon déroulement et la
réussite de ladite opération, lesdits
services ont fourni tous les efforts
et ont déployé tous les moyens pour
que les familles qui chôment et cel-
les qui ont été touchées par le con-
finement, soient enregistrées. Les
listes ont été établies et déposées

au niveau des services de l’action
sociale et de solidarité de la wilaya
en attendant de programmer l’opé-
ration. En effet, plus de 3000 familles
démunies ont été listées durant la-
dite opération. Dans le même ca-
dre, les services de ladite commu-
ne, en partenariat avec ceux des
associations, ont contacté égale-
ment des bienfaiteurs, à savoir, des
industriels, des patrons d’entrepri-
ses et des entrepreneurs aisés qui
relèvent de ladite commune pour
qu’ils s’impliquent de leur côté pour
participer en faisant des dons pour
aider les familles qui ont grand be-
soin de ces gestes humanitaires
durant ces moments difficiles qui
se répercutent négativement sur
plusieurs volets, entre autres, sa-
nitaire, économique et social.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les capacités d’analyse
renforcées

Fethi Mohamed

L’arrivée des moyens de lutte
contre le coronavirus ces
dernières semaines, par avi-

on militaire en provenance de chi-
ne, a été une bouffé d’oxygène et a
permis d’améliorer la distribution
des tests pour les wilayas du pays.

Comme Oran, qui a reçu récem-
ment, un quota de 1300 tests du
Covid 19. Parmi eux, des tests ra-
pides de 10 minutes seulement.
Selon la direction de la Santé et de
la population de la wilaya, ces tests
sont utilisés au niveau des polycli-
niques pour déceler d’éventuels
cas de cette pandémie dans la
2ème ville du pays.

Chaque semaine, la direction de
la santé reçoit la quantité néces-
saire de tests. Notons que l’annexe
régionale de l’institut pasteur, ef-
fectue également des tests.

Le nombre des tests réalisés à
Oran a augmenté ces derniers
jours, pour atteindre 80 tests par
jour, suite au renforcement des ca-
pacités d’analyse dans le but de
cerner les cas positifs de cette pan-
démie. Notons que dans le cadre
des mesures prises pour accélé-
rer les résultats des analyses de la
pandémie du coronavirus à Oran,
le laboratoire d’hygiène de la wi-
laya a entamé la production des
milieux de transport du kit du dé-
pistage du Covid 19.

Le laboratoire sera capable de
produire 150 unités quotidienne-
ment de ce consommable néces-
saire pour le dépistage du covid 19.
Ce qui permettra d’accélérer les
résultats des analyses et d’écour-
ter le séjour des patients négatifs
au niveau des hôpitaux.

Donc, leur éviter toute contami-
nation avec des cas positifs. Les
essais ont été entamés la semaine
dernière et le modèle a été approu-
vé récemment, par l’institut Pasteur.
Ces milieux de transport seront uti-
lisés uniquement à Oran comme
leur durée de vie ne dépasse pas
une heure et demie. Auparavant, ce
consommable arrivait d’Alger mais
la quantité était insuffisante.

PERTURBATION DANS L’APPROVISIONNEMENT DES COMMERCES

La pénurie de lait en sachet s’installe

H. Maalem

La pénurie de lait en sachet
s’installe en ce début de Ra-

madhan à Oran et ses périphéries.
Les perturbations dans l’approvi-
sionnement des commerces par les
distributeurs privés seraient à l’ori-
gine de cette énième pénurie qui
pénalise les consommateurs.

Les commerçants les plus chan-
ceux sont alimentés, deux à trois
fois par semaine, en petites quanti-

tés qui n’arrivent aucunement à ré-
pondre à la demande. Il faut se le-
ver tôt pour se procurer un sachet
de lait à Oran. Le lait en sachet
s’épuise dans certains commerces
avant midi. Certains consomma-
teurs « avertis » guettent, dès les
premières heures de la matinée, le
livreur du lait en sachet pour être
les premiers servis. « Ils prennent
les sachets de lait à tour de bras
pour les conserver dans leurs fri-
gos. Ce comportement pénalise les

consommateurs retardataires qui
sont obligés de se rabattre sur le
lait conditionné dans des boites en
carton », regrette ce père de famille.
Cette pénurie de lait en sachet ne
concerne pas uniquement Oran,
mais de nombreuses régions du
pays souffrent de cette tension sur
cette matière de large consomma-
tion que ce soit à Alger, à Annaba
ou à Bouira. Les promesses des
pouvoirs publics quant à la dispo-
nibilité de cette matière de large
consommation durant le mois sa-
cré, semblent ainsi dissipées par
la réalité du terrain.

Il faut préciser que la tension sur
le lait en sachet a commencé à être
ressentie dès début avril à travers
le territoire national. Les laiteries
avaient mis en cause la mauvaise
répartition par région de la poudre
de lait. Les gros quotas en poudre
de lait ne sont pas destinés exclu-
sivement pour la production du lait
en sachet. Cette poudre de lait pour-
tant subventionnée par l’Etat, est dé-
tournée pour la fabrication des déri-
vés (fromages, yoghourts, crè-
mes…) ou elle est simplement ven-
due en l’état sur le marché informel.

Fethi Mohamed

La première journée du mois sa
cré à Oran a été marquée par

des gestes irresponsables de la
part de quelques citoyens. Alors
que nous sommes en pleine pan-
démie du coronavirus, et au moment
où les services médicaux et ceux
de sécurité, luttent sans relâche
contre le Covid-19, des citoyens
font la queue devant les magasins
de gâteaux traditionnels sans res-
pecter la distance de sécurité et
sans même porter de bavettes.

Devant les magasins connus à
Oran pour la préparation et la com-
mercialisation de la Chamia, c’est
toujours la même scène ; des
clients faisant la queue sans se
soucier du risque de la contamina-
tion. Ce qui a poussé les services
de sécurité à intervenir pour orga-
niser la situation.

Mais en vain. La tâche était diffi-
cile devant des citoyens irrespon-

sables qui voulaient leur part de
Chamia à tout prix. Ce qui a
poussé quelques magasins de-
vant cette foule à baisser rideau
comme à Medina Djedida et le
centre ville. Une situation à dé-
noncer alors que le combat con-
tre cette pandémie n’est pas ga-
gné. Le même constat a été re-
marqué au niveau des marchés
et des magasins de vente de
vaisselle. Des femmes au foyer
se précipitaient pour acheter
assiettes et différents articles
de cuisine.

Certes, le commerce de ces
articles n’est pas interdit, mais
la distance de sécurité doit être
respectée. Et l’inquiétude est
que ces chaines et rassemble-
ments devant ces magasins,
deviennent une source de con-
tamination qui mettra en échec
tous les efforts fournis ces der-
nières semaines pour faire face
à cette pandémie.
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BLIDA

Réouverture de toutes
les stations-services

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a annoncé, vendredi, que toutes
les stations-services réparties à travers le territoire de la wilaya,

reprendront du service, et ce suite à la levée du confinement total sur
cette wilaya et son remplacement par le confinement  partiel, dans le
but de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19. ½ Toutes
les stations-services réparties sur le territoire de la wilaya, au  nombre
de 65 stations relevant des deux secteurs public et privés,  reprendront
leurs activités, suite à la levée du confinement total sur la  wilaya et
son remplacement par un confinement partiel entré en vigueur dès
vendredi, coïncidant avec le premier jour de Ramadhan », indiqué M.
Nouicer  dans une déclaration à la presse.

Cette mesure allégera la grande pression enregistrée au niveau des
quelques  stations-services autorisées à travailler tout au long de la
période du  confinement total et permettre aux citoyens de se déplacer
sans  désagréments pendant la tranche horaire comprise entre 07h00
et 14h00, a  assuré le même responsable. M. Nouicer a toutefois
précisé que la décision de lever le confinement  total sur la wilaya
ne concerne pas l’autorisation de reprendre toutes les  activités
commerciales qui ont été suspendues pour endiguer la propaga-
tion  de la pendémie de Covid-19, notamment celles qui peuvent
compromettre  gravement les acquis obtenus tout au long de la période
d’un mois de  confinement total.

Il a cité, entre autres, les activités à forte affluence comme les maga-
sins  de vêtements et les locaux de vente des gâteau traditionnels à
l’image de la Zlabia par laquelle se démarque la ville de Boufarik
notamment en ce  mois de ramadhan. Exhortant les citoyens a faire
preuve de patience et à accepter de telles  décisions s’inscrivant dans
le cadre de la préservation de la santé  publique, le même responsable
a fait savoir que la situation sanitaire dans  wilaya s’était améliorée
grâce au respect par les citoyens du confinement  depuis le début,
d’ou les résultats positifs ressentis. Il a mis en avant l’importan-
ce de maintenir ces comportements de civisme  qui permettront
certainement l’éradication de cette pandémie.

147000 familles bénéficiaires
d’aides alimentaires

Quelque 147000 familles ont bénéficié d’aides  alimentaires dont la
distribution a commencé depuis le début du confinement  total à la

wilaya de Blida en vue d’endiguer la propagation la pandémie du  nou-
veau Coronavirus, a indiqué, vendredi, le wali de Blida, Kamel Noui-
cer. Dans une déclaration à la presse, M. Nouicer a expliqué que des
aides  alimentaires ont été distribuées, à des degrés divers, au profit
de 147000  familles démunies dans les différentes communes de la
wilaya, notamment dans les zones d’ombre, ainsi qu’à celles ayant
perdu leur source de revenus quotidienne en raison des répercussions
de la décision de confinement total qui a été allégé à partir d’aujourd’hui
à un confinement partiel suite à l’amélioration de la situation sanitaire
au niveau de cette  wilaya.

Au début de la crise, les autorités publiques distribuaient  systéma-
tiquement les aides qui parviennent à la wilaya des différentes  régions
du pays mais à partir du 16 avril en cours une nouvelle méthode de
distribution a été adoptée. Cette méthode est basée sur l’implication
des  cellules communales ainsi que des chefs de comités de quartiers
et des  représentants des associations caritatives et des personnes
jouissant de la  confiance des citoyens en vue de définir les listes de
familles concernées  afin de donner de la transparence à l’opération, a-
t-il ajouté. A ce propos, le même responsable a rappelé que la méthode
de distribution  de ces aides parvenues des autres wilayas a été «cri-
tiquée», relevant  qu’elle sera évaluée en temps opportun après la fin
de cette crise  sanitaire. Concernant l’allocation de 10000 DA, le wali
de Blida a fait savoir que  39000 familles nécessiteuses de la wilaya
avaient bénéficié de cette  allocation, soulignant, par ailleurs, que les
catégories touchées par la décision de confinement recevront des
aides alimentaires à l’avenir.

COVID-19

Don d’équipements médicaux pour l’EPSP
de Bouzeguène

SÉTIF
Distribution de 1.100 logements publics locatifs

Pas moins de 1.100 logements publics locatifs  (LPL) ont été distri
bués jeudi dans la wilaya de Sétif, a indiqué le  directeur général de

l’Office de promotion et gestion immobilière (OPGI),  Mohamed Smaïl.
Les arrêtés d’attribution et clés ont été remis aux bénéficiaires à la  cité
Abid Ali à l’entrée Sud de la ville de Sétif.

Il est à rappeler que pas moins de 64.000 logements des diverses
formules  ont été retenus pour la wilaya de Sétif dans le cadre du  dernier
programme  quinquennal dont 40.000 unités ont été réceptionnées. Durant la
seule année, 2019, 7.768 logements ont été distribués, avait  indiqué dernière-
ment le directeur de wilaya du logement, Leboukh  Telli.

Un lot d’équipement médical
a été remis à l’EPSP Sadou-

ne Rabah de Bouzeguène, à l’ex-
trême-Est de Tizi-Ouzou, par un
bienfaiteur de cette localité pour
les aider dans la lutte contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus, a-t-on appris ven-
dredi du maire  de cette commu-
ne, Rachid Oudali.

Ce don constitué d’appareils
(défibrillateur avec scope, appa-
rei l  ECG, autoclave, apparei l
E.R.C.F, tensiomètres et thermo-
mètres), ainsi que du  matériel
de protection (gants, gel hydro-
alcool ique et combinaisons),
permettra à l’hôpital de «mieux
gérer son intervention face à cet-
te  pandémie», a soul igné M.
Oudali. Dans un message de re-

merciement qu’il a adressé au
donateur, au nom de la  popula-
tion de cette commune qui a en-
registré plusieurs cas positifs au
Covid-19, il a lancé un appel à
chacun d’apporter sa «contribu-
tion pour  faire face à la pandé-
mie du Coronavirus, en se con-
formant, notamment, au  respect
strict des mesures de confine-
ment et de protection et par une
solidarité agissante pour ceux qui
le peuvent».

D’autres structures de santé au
niveau de la wilaya ont, égale-
ment,  bénéficié d’équipements
de valeur, qui s’ajoutent aux dons
de masques  visières (bavettes)
et de combinaisons et autres
moyens de protections qui  leurs
sont fournis par des citoyens et

associations, depuis le début de
cette crise sanitaire. C’est le cas
de l’EPH de la ville de Tigzirt au
Nord de Tizi-Ouzou, qui  est la
région la plus touchée par cette
pandémie au niveau de la wilaya,
qui a bénéficié courant de cette se-
maine d’un analyseur immuno-en-
zymatique,  un appareil permettant
d’effectuer différentes analyses et
bilans, acquis  par un collectif de
jeunes de cette localité.

Ce collectif constitué de jeu-
nes de cette région, dont certains
sont  installés à l’étranger, avait,
depuis le début de cette pandé-
mie, réal isé  plusieurs opéra-
t ions de sol idarité avec cette
structure qu’ i l  a ,  notamment,
doté de plusieurs lots de maté-
riel de protection .

RAMADAN À TIZI-OUZOU

Le rituel du jeûne des enfants,
une tradition remise au goût du jour

Le rituel du jeûne des enfants qui consiste à les faire monter sur le toit ou la terrasse
de la maison à l’occasion de leur premier jour du jeûne, est une ancienne tradition

remise au goût du jour, dans la wilaya de Tizi-Ouzou

Hier vendredi, était un jour
qui restera gravé dans la
mémoire de nombreux

enfants qui ont observé leur pre-
mier jour de jeûne. Dans plu-
sieurs  localités des quatre coins
de la wilaya telle que Tadmait,
Tizi Ntlata,  Assi Youcef, Ouad-
hias, Tizi-Rached, Ouaguenoune,
Illilten, Idjeur, Ouacifs,  Bouzgue-
ne, Azazga, Aghribs, et même
dans la commune du chef-lieu de
wilaya,  de nombreuses familles
ont observé ce rituel ancestral.
Après une journée épuisante de
jeûne pour l’enfant, passé sous
l’œil  vigilant de la maman pour
s’assurer que l ’abst inence de
manger et de boire  ne nuit pas à
sa santé, la famille se prépare à
accueillir ce nouveau  jeûneur par
un rituel particulier destiné à le
récompenser pour son effort  et à
l’honorer, selon plusieurs témoi-
gnages recueillis auprès de fa-
milles  qui ont observé ce rituel.

A la rupture du jeûne, tradition-
nellement ont fait monter l’enfant
sur le  toit ou la clôture, ou ac-
tuellement sur la terrasse, et on
lui sert  généralement trois œufs

durs, un pain traditionnel à base
de semoule et  d’huile d’olive et
un pot en terre cuite rempli d’eau
et dans lequel on  aura discrète-
ment glissé une pièce de mon-
naie pour le garçon, ou un bijoux
en argent pour la fille. B. de Tad-
mait, une maman de 45 ans a
marqué ce rituel, hier vendredi,
pour  son garçon âgé de 8
ans.»Mon petit Yanis a essayé de
jeûner l’an dernier,  mais il n’a
pas pu aller au bout de la jour-
née, cette année il a réussi à  te-
nir jusqu’au moment de la ruptu-
re du jeûne et était pressé de
monter sur  la terrasse et mon-
trer fièrement qu’il a réussi son
premier jour de jeûne.

Il a eu ainsi droit à des dattes
et un œuf dur, puis il est descen-
du et a  pr is son repas avec
nous», a-t-elle dit. Yanis qui en-
tame ce samedi son deuxième
jour de jeûne, a affirmé qu’il a
jeûné pour pouvoir monter sur le
«toit». «J’avais soif et faim mais
je l’ai  pas signalé à ma mère,
j’ai regardé la télé et on m’a lais-
sé faire tout ce  que je voulais,
c’était merveilleux de monter sur

la terrasse», a-t-il dit. Ceux qui
ont vécu cette expérience s’en
souviennent encore comme si
c’était hier.

C’est le cas pour Sabrina, jeu-
ne maman qui se rappelle: «En
fait, j’ai surtout jeûné ce jour là
pour monter sur le toit, c’était le
toit d’une belle maison tradition-
nelle avec des tuiles rouges. On
m’a servi  de la chorba, un pilon
de poulet et de la zlabiya», se
souvient-elle.

«Je me sentais grande et ca-
pable, j’étais fière et je me sou-
viens aussi de  la fierté et de la
joie de ma famille d’autant que je
suis la cadette d’une  famille nom-
breuse, c’était plein d’émotion et
c’est un souvenir magnif ique,
l’un des meilleurs de mon enfan-
ce», a-t-elle souligné.

Beaucoup d’adultes qui ont
vécu cette tradition, ont gardé de
bons  souvenirs, selon plusieurs
témoignages recuei l l is par
l’APS. Devenus  parents, ils tien-
nent à faire vivre ce moment à
leur progéniture, pour  perpétuer
la tradition mais aussi pour lui
offrir un beau souvenir.
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160 foyers raccordés au réseau
électrique à El-Borma

Cent-soixante (160) foyers dans la daïra frontalière d’El-Borma
(400 km Sud-est d’Ouargla) ont bénéficié d’un raccordement au

réseau d’électricité, a-t-on appris vendredi auprès de la  direction loca-
le de la Société algérienne de Distribution de l’Electricité  et du Gaz
(filiale du groupe Sonelgaz). Il s’agit de foyers situés au niveau de la
localité de Roudh El-Baguel et  le chef lieu de la commune d’El-Borma,
a-t-on précisé, en signalant que  l’opération a été concrétisée à travers
la pose de 7,6 km de câbles de  moyenne tension et de 3,4 km de câbles
de basse tension, à la faveur d’une  enveloppe de 50 millions de DA.
Dotées d’un financement estimé à plus de 820 millions de DA, un total
de  216  opérations ont été retenues dans le cadre du plan d’investisse-
ment de  l’entreprise dans le but de renforcer les réseaux électriques et
gaziers,  tout en améliorant la qualité des prestations dans la wilaya
d’Ouargla, a  fait savoir la même source.

Ces opérations concernent notamment l’installation de transforma-
teurs  électriques, la rénovation d’anciens réseaux terrestres de basse
et moyenne  tension et le renforcement des réseaux aériens pour amé-
liorer la qualité du  réseau et raccorder de nouveaux clients. Pas moins
de 58 transformateurs électriques de moyenne et basse tension  ont été
mis en service sur un total de 60 programmés pour 2020, indique la
même source, ajoutant que ces transformateurs ont porté le nombre
global de  ces installations énergétiques à 5.199 unités.

Ce plan d’investissement comprend aussi 50 départs électriques de
basse  tension qui ont été réalisés et mis en service, alors que les
travaux de  réalisation de 5 autres départs de haute tension (30 kv) ont
enregistré un  avancement de 50 %, sachant que le nombre total de
départs électriques  opérationnels a atteint 138 unités. L’entreprise fait
état, en outre, de la réalisation de 5 km de réseau  électrique de basse
tension, la rénovation de 10 km de câbles souterrains  (30 kv) en plus
de 101 opérations de réhabilitation des réseaux divers,  dont le taux
d’exécution à dépassé les 90%.

RELIZANE
Une caravane de solidarité de plus de 1.000

quintaux de denrées  alimentaires et de
légumes pour la wilaya de Blida

Une caravane de solidarité a pris jeudi le départ de la wilaya de
Relizane en direction de la wilaya de Blida à son bord plus de

1.000 quintaux de denrées alimentaires et de légumes. La wali de Re-
lizane, Nacéra Brahimi, a donné le coup d’envoi de cette caravane
composée de 10 camions chargés de produits de base, a-t-on  indiqué.

Prennent part à cette initiative, des industriels et des commerçants
adhérents à la chambre du commerce et de l’Industrie «Mina» de
Relizane et  des agriculteurs appartenant à la chambre d’Agri-
culture de la wilaya, ainsi  que  la coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) de la wilaya.

Mme Brahimi a souligné, à l’occasion, que Cette initiative traduit la
solidarité et l’entraide entre le peuple algérien, surtout avec l’avène-
ment  du mois du Ramadhan qui renforce les liens de solidarité, a
souligné Mme  Brahimi à l’occasion du départ de la caravane.  Cette
caravane de solidarité est la deuxième du genre après celle acheminée
vers la wilaya de Blida,  la première semaine du mois d’avril en  cours.

EL BAYADH

Confection de 11 000 bavettes
de protection contre le coronavirus
Les artisanes de la wilaya d’El Bayadh ont confectionné 11 000

masques de protection dans le cadre des efforts concertés pour
contribuer à la prévention contre la propagation du Covid-19, a-t-on
appris jeudi du directeur de la maison de l’artisanat et de métiers Amiri
Hocine. Cette opération, initiée par des femmes artisans dans le do-
maine de la couture avec la contribution de la maison de l’artisanat et
des métiers  et de la direction de wilaya du tourisme, a permis, a-t-il dit,
de produire 7.000 bavettes au niveau de la maison de l’artisanat et des
métiers du  chef-lieu de wilaya avec la participation de 14 artisanes .

Dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh, 4.000 bavettes, ainsi que
100 masques médicaux et 50 combinaisons de protection ont été pro-
duits avec la  contribution de 10 couturières de cette commune, a-t-on
fait savoir. La même source a ajouté que la chambre de l’artisanat et la
direction  du tourisme ont contribué, dans cette initiative, à fournir la
matière  première, signalant que ces moyens de protection ont été
remis à la  direction de l’administration locale, qui se charge de les
distribuer aux  différents services et directions, dont le secteur de la
santé. Les préparatifs sont en cours pour un deuxième procédé de
fabrication d’une quantité de masques protecteurs et d’autres moyens
préventifs en impliquant un plus grand nombre d’artisans dans le do-
maine de  la couture, a-t-on précisé de même source.

MOSTAGANEM

Distribution de 2500 masques de
protection aux professionnels de la pêche

Un total de 2500 masques de
protection  seront distribués
gracieusement aux profes-

sionnels du secteur de la pêche à
Mostaganem, dans le cadre des
mesures de prévention contre l’épi-
démie du  nouveau Coronavirus
(Covid 19), a-t-on appris, samedi
du directeur de  wilaya de la pêche
et des ressources halieutiques Tou-
fik Rahmani. En premier lieu, 1200
masques de protection seront dis-
tribués aux marins  exerçant à bord
des bateaux de pêche en coordina-
tion avec la Cellule de  vigilance et
du suivi établi au niveau du secteur
et agents agrées de vente  de pois-
sons. Pour fournir ces moyens de
protection aux professionnels, la
Direction de  la pêche et des res-

sources halieutiques a reçu 500
masques de protection du  ministè-
re de tutelle et opté en coordination
avec la direction de la  formation et
enseignement professionnels à la
confection de 2.000 masques  de
protection. Parallèlement à cette
opération, la cellule de vigilance et
de suivi a mis  en place un pro-
gramme de prévention et de dépis-
tage des professionnels de  la pê-
che en collaboration avec la direc-
tion de la santé et la population
permettant un examen médical de
600 professionnels par jour au ni-
veau des  polycliniques de Sala-
mandre, Kharrouba, Hai batiment
Hamida de Mostaganem.

Des réunions consultatives sont
tenues avec tous les acteurs du

secteur,  dont les fournisseurs de
navires, les armateurs, les marins
et les agents  commerciaux, con-
cernant l’application de mesures de
précaution lors des  sorties de pê-
che, durant les sorties en mer, le
déchargement des produits  sur le
quai, et la vente à la poissonnerie ,
notamment l’utilisation de  moyens
de protection et le respect de la
distance de sécurité ou de  l’es-
pacement .  Pour rappel, le sec-
teur de la pêche dans la wilaya
de Mostaganem comprend  plus
de 7300 professionnels, dont la plu-
part sont des jeunes activant au
niveau des trois ports de Mostaga-
nem, Sidi Lakhdar et Salamandre,
et neuf  autres sites disséminés le
long de la côte de Mostaganem.

ILLIZI

Plus de 2.500 bavettes livrées par le secteur
de la formation aux services de santé

Une quantité de plus de 2.500
bavettes médicales stérilisées

a été livrées samedi par le secteur
de la formation  et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya
d’Illizi au profit des  services de
santé, au titre de solidarité pour
accompagner les efforts des  staffs
médicaux dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19 , a-t-on  ap-
pris auprès des responsables du
secteur . Cette action volontaire a
été menée par des enseignantes et
stagiaires de  l’atelier de confec-
tion du centre de la formation pro-
fessionnelle et de  l’apprentissage
«Ahmed Zabana» en coordination
avec les services de  l’administra-
tion locale, dans l’objectif de cou-
vrir les besoins des  structures de
santé en matière d’équipements de
prévention. Il s’agit, dans ce cadre

de la confection selon les normes
médicales d’une  quantité de plus
de 2.500 bavettes médicales stéri-
lisées attribuées aux  responsables
du secteur de santé destinée pour
les établissements  hospitaliers .

«C’est le deuxième quota de ba-
vettes qui a été remis aux servi-
ces de santé de la wilaya d’Illizi,
après une première opération si-
milaire de  1.500 bavettes pro-
duites au début du ce mois
d’Avril» , a déclaré à l’APS  le
directeur du centre de la formation
professionnelle et de  l’apprentis-
sage Ahmed Zabana’’ Farouk Kici.

Cette initiative de solidarité lan-
cée depuis le mois dernier se pour-
suit selon les moyens matériels et
humains disponible, a ajouté ce
responsable, assurant que l’atelier
de cet établissement de formation a

été  mis à la disposition de tous les
bénévoles et associations souhai-
tant de  contribuer à cette action de
solidarité.

Dans le même sciage , une opé-
ration de confection de bavettes est
en cours au niveau du même atelier
à l’initiative des artisans affiliés à
la  chambre de l’artisanat et des
métiers ( CAM) , destinées aux per-
sonnels  mobilisés en première li-
gne dans le combat contre le Co-
vid-19 , à l’instar  des agents de la
protection civile , les services de
sécurité , et autres ,  a-t-il ajouté .

Les différents établissements du
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la wi-
laya d’Illizi sont engagés pour  soutenir
les efforts de prévention et de lutte con-
tre la propagation du  nouveau co-
ronavirus, a-t-on rappelé.

M’SILA

Arrestation de 3 personnes pour «atteinte à l’intérêt
national» et «outrage à corps constitué»

La police de la sûreté de daïra de
Sidi Amer dans la wilaya de

M’sila ont appréhendé trois person-
nes, âgées de 28 et 43 ans pour
«atteinte à l’intérêt national» et
«outrage à corps constitué» à tra-
vers des publications diffusées sur
le réseau social, facebook, a-t-on
appris vendredi auprès de ce corps
de sécurité.L’enquête dans cette
affaire a été déclenchée suite à une
plainte déposée  par un représen-

tant légal d’une administration lo-
cale relevant la diffusion  sur le ré-
seau social facebook d’informations
erronées qui portent atteinte  à l’ad-
ministration qu’il représente ainsi
que la diffamation et l’atteinte  à des
structures publiques. Les investi-
gations lancées ont permis aux en-
quêteurs d’identifier et  arrêter par
la suite, trois présumés coupables
a-t-on encore souligné,  relevant
qu’après l’achèvement des procé-

dures d’usage, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur
de la République prés le tribunal de
Boussaâda pour «diffusion de pu-
blication pour nuire à l’intérêt natio-
nal et  outrage à corps constitué».
Jugés en comparution directe, le
juge a placé un des trois mis en
cause  sous mandat de dépôt et or-
donné une citation directe pour les
deux autres  individus impliqués
dans cette affaire.

NAAMA
Plus de 13.000 familles bénéficient de l'allocation de solidarité du Ramadhan

Quelque 13.276 familles néces
siteuses recensées dans la

wilaya de Naama ont bénéficié de
l'allocation de solidarité du mois  du
Ramadhan de cette année fixée à
10.000 Da, a-t-on appris samedi du
directeur de l'action sociale Cham-
kha Mohammed.  Les listes de bé-
néficiaires de cette aide versée aux
comptes postaux  courants «CCP»
de chaque famille concernée porte
sur des couches vulnérables, les

nécessiteux, les sans revenus, aux
bas revenus , les  handicapés, et
ce, après actualisation des listes
des bénéficiaires  recensés les an-
nées précédentes.

Dans ces listes, figurent égale-
ment, les  personnels de l'hygiène
des communes, les personnes af-
fectées par les  mesures visant la
prévention de la propagation du co-
ronavirus.  L'unité de wilaya «d’Al-
gérie Poste» a pris pour sa part tou-

tes les  dispositions pour permettre
aux bénéficiaires de cette opération
de  solidarité de retirer leurs allo-
cations dans les bonnes condi-
tions, leur  fournir des moyens
préventifs requis en organisant
les files, le respect de  distan-
ciation entre personnes en colla-
boration avec des bénévoles des
associations locales, a souligné le
directeur de la poste et  télécom-
munications Okacha Kendoussi.



 

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

H

10
Ouest Tribune

Dimanche 26 Avril 2020

Bélier 21-03 / 20-04
Votre climat astral Vous

voyez plus clair en vous-même.
Votre émotivité se stabilise et vous
permet de mieux comprendre vos
désirs, votre situation actuelle. Al-
lez donc au bout de vos remises en
questions en toute sincérité et ce
sera une belle journée !

Taureau 21-04 / 21-05
Votre climat astral Votre

énergie se tourne résolument vers
le futur, c’est avec un bel enthou-
siasme que vous aurez envie de faire
des projets d’avenir avec votre
entourage proche. Le moment est
donc venu de partager vos idées
et vos envies.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre climat astral Vos dis-

positions aux plaisirs de l’existence
vont aller en augmentant
aujourd’hui. Vous êtes beaucoup
plus détendu et compréhensif en-
vers les autres. La journée est idéa-
le pour partager d’agréables mo-
ments avec vos proches.

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

évoluez vers le changement avec
philosophie, sans regrets. Un dé-
nouement important est en vue.
Votre enthousiasme vous permet
de franchir un cap et de vous
ouvrir à de nouveaux horizons.
Tout va pour le mieux !

Lion 23-07 / 23-08
Votre climat astral Vous

prendrez une bonne décision en
ce qui concerne votre budget,
penchez-vous dessus. Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Un ex-

cès de confiance freine votre as-
cension, restez discret sur vos pro-
jets avant de les lancer. Votre con-
fiance est en net progrès, vous vous
sentez d’attaque, vous vous con-
sacrez à des travaux pénibles, pla-
nifiez vos efforts sur la durée.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral

Aujourd’hui, vous avez la possibi-
lité de vous évader du quotidien et
de vous intéresser davantage à ce
qui vous entoure. N’hésitez pas à
nouer des liens, à vous faire des
amis et plus si affinités. Alors, profi-
tez de cet agréable climat !

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral Les si-

tuations que vous vivrez sont hau-
tement agréables pour le moral.
Profitez de la vie, sans vous poser
des problèmes inutiles. Cette jour-
née est très positive si vous devez
fournir des efforts musculaires in-
tenses.

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

née est davantage consacrée à la
quiétude en famille qu’au bouillon-
nement des sens. Les célibataires
ne doivent pas s’attendre à la ren-
contre du siècle, à moins qu’ils
n’aient récemment repéré un nou-
veau collègue sur lequel ils ont jeté
leur dévolu.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre climat astral Vous se-

rez plus tolérant dans vos rapports
avec les autres, ils seront bien dis-
posés pour vous écouter. Vous pre-
nez sur vous des responsabilités qui
ne vous incombent pas forcément
et cela vous fatigue moralement,
faites la part des choses.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre climat astral Vos re-

lations personnelles sont, en ce
moment, la base de votre bien-être
ou de votre mécontentement. Il est
important de garder une vision
objective et un certain détache-
ment pour voir la réelle teneur de
vos diverses relations et les gérer
au mieux.

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

mental est combatif et déterminé,
vous avez hâte de lancer vos idées
et d’y engager votre entourage.
Votre moral soutient votre forme.
Restez tout de même vigilant sur la
qualité de votre sommeil.

HoroscopeMots Croisés  N°710

DÉTENTE

Mots Codés N°710

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

LA DAME AUX

CAMÉRAS

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un  26  Avril

Mots Fléchés N°710

1915 :  par  le  pacte  de
Londres, l ’Ital ie rejoint la
Triple-Entente.

1923 : mariage du prince Al-
bert, duc d’York, futur George
VI et d’Elizabeth Bowes-Lyon
à l’abbaye de Westminster.

1925 : Paul von Hindenburg
remporte la première élection
présidentielle de la république
de Weimar.

1933 : création de la Gestapo.

1937 : bombardement de
Guernica.

1945 : victoire allemande à la
bataille de Bautzen pendant la
Seconde Guerre mondiale.

1963 : massacre du 26 avril
en Haïti.

1964 :  na i ssance de la
Tanzanie.

1984 : Naissance de Super
Marjo!!

1986 : catastrophe nucléaire
de Tchernobyl.

1989 : création de l’entreprise
japonaise «Game Freak» et dé-
but du développement de Poké-
mon. Premier épisode de Dra-
gon Ball Z au Japon.

1992 : Alpha Oumar Konaré
devient le premier président du
Mali.

ENCORE
JEUNE PICHET

CONDITION
OU NOTE

DEUX-
ROUES

RETRAITE
MILITAIRE

BRUIT QUI
VA AVEC TIC

CÉDÉE À
BON PRIX

CLOUÉS
SUR PLACE

VARIÉTÉ
DE CAFÉ

SPORT
D'HIVER

RUMINANT
DU TIBET

SOMME À
PAYER

L'OISEAU EN
EST POURVU

COLLABO-
RATEUR DE
NOTAIRE

SECOUSSE
VIOLENTE

CHAMBRE
ÉTANCHE

Horizontalement:
1. Qui passe mal.2. Sans fard. Atome à charge

négative.3. Imaginaire. Il a sa clé.4. Aussi pour nos
ancêtres. Auréole.5. Leur chute n’est pas douloureuse.6.
Prison en Méditerranée. Forme un tout.7. On le porte
sans effort. Refus étranger.8. Dunes du désert. De mauvais
goût.9. Terme de gratitude. Cordon bleu.10. Poussé à
agir. Primate.11. La fiancée de Popeye. Uniques.12.
Diffamatoire.13. Pages historiques. L’officier y déjeune.

Ver ticalement:
1. Elle n’a aucune limite. Moutard.2. Durée de

séjour. Exprimer.3. Toile de fond. Le troisième est
avancé. Poisson.4. Eliminées. Comblés.5. Pas morose.
Saines et sauves.6. Gosse. Cœur tendre. Matinée
écourtée.7. Tellement. Façonné. Astre nocturne.8.
Pirouette. Cascades.9. Première carte jouée. Mis en tête.
A lui.

Horizontalement:
1 - P R O B L E M E S - 2 -
RECRIMINE-3-OGRE.PENN-
4-CRECHE.US-5-HE.HATAI.-6-
ATRE.RUSH-7-I .OSIER.U-8-
NES.N.OPE-9-.TARTARES-10-
CI.HIVER.-11-ARRIME.LU-12-
MEUNERIES-13-PRE.SALSA

Verticalement:
1 - P R O C H A I N . C A M P - 2 -
R E G R E T. E T I R E R - 3 - O C R E
. R O S A . R U E - 4 - B R E C H E S
.RHIN.-5-LI.HA.INTIMES-6-
E M P E T R E . AV E R A - 7 - M I E
. A U R O R E . I L - 8 - E N N U I S
.PERLES-9-SENS.HUES.USA

CABAS

BERLINE OU
CABRIOLET
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La vie des prophètes

Adam
{ Et Nous dîmes:

«O Adam! Habite le
Paradis toi et ton
épouse, et nourris-
sez-vous-en de par-
tout à votre guise;
Mais n’approchez
pas de l’arbre que
voici, sinon vous
seriez du nombre
des injustes». Peu
de temps après, Sa-
tan les fit glisser de
là et les fit sortir du
lieu où ils étaient. Et Nous dîmes:
«Descendez (du Paradis); ennemis les
uns des autres. Et pour vous il y aura
une demeure sur la terre, et un usu-
fruit pour un temps. Puis Adam reçut
de son Seigneur des paroles, et Allah
agréa son repentir car c’est Lui certes,
l’Accueillant au repentir, le Miséricor-
dieux }. [Sourate 2 : Versets 35-37]

{ Nous dîmes: «Descendez d’ici, vous
tous! Toutes les fois que Je vous en-
verrai un guide, ceux qui le suivront
n’auront rien à craindre et ne seront
point affligés». Et ceux qui ne croient
pas à nos messagers et traitent de
mensonge Nos révélations, ceux-là
sont les gens du Feu où ils demeure-
ront éternellement }. [ Sourate 2 : Ver-
sets 38-39]

A qui donner la Zakât ?

Le monde des Djinns

Les 40 hadith
Nawawi

L’Islam, la foi et
l’excellence

 L’homme lui dit encore: - « Tu as dit
vrai » et il reprit : - « Fais-moi connaî-
tre la vertu », et le Prophète (qsssl)
lui répondit :

- « La vertu consiste à adorer Dieu,
comme si tu Le voyais, car si tu ne Le
vois pas, certes, Lui te voit ».

L’homme lui dit encore : - « Fais-moi
connaître l’Heure - du Jugement Der-
nier - », et le Prophète (qsssl) lui ré-
pondit :

- « Sur l’heure du jugement, l’inter-
rogé n’est pas plus savant que celui
qui le questionne ».

 Là-dessus, l’homme lui dit: - « Mais
fais m”en connaître les signes précur-
seurs », et le Prophéte (qsssl) lui ré-
pondit:

- « Ce sera lorsque la servante en-
gendrera sa maîtresse, lorsque tu ver-
ras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus,
les miséreux, les pâtres se faire éle-
ver des constructions de plus en plus
hautes ».

 Là-dessus, l’homme partit. Je de-
meurai là longtemps, puis le Prophè-
te dit :

- « Ô Omar, sais-tu qui m’a interro-
gé ? ».

 - « Non », répondis-je ! - « Allâh et
son Envoyé, en cette matiére, sont
plus savants ».

Abû Bakr As-Siddiq
« S’il m’avait été permis d’avoir pour ami intime quelqu’un d’autre

que Dieu, cela aurait été Abû Bakr. Seulement, il est mon frère et
mon compagnon. » [ Parole du Prophète Muhammad (qsssl), rap-
portée par Bukhâri dans son Sahih.]

Lorsque Muhammad (qsssl) s’isolait dans la grotte de Hira pour
méditer et se recuei llir, Abû Bakr, son futur compagnon et beau-
père était alors un des plus riches commerçants de la Mecque.

Etait-il au courant de la quête spirituelle de son compatriote? Il
avait dû apprendre, comme la plupart des gens de la Mecque, que
Muhammad, l’époux de la riche Khadîja, avait une attirance pour la
méditation et la spiritualité. Il devait être au courant de son com-
portement moral, rare à l’époque, qui lui avait valu le surnom d’ Al-
Amîn (Le digne de confiance).

C’est pour cela, sans doute, qu’il a dû le suivre dès qu’ il a com-
mencé à prêcher ce que l’Esprit Saint lui a révélé.

Par ailleurs, les sources islamiques mettent l’accent sur le carac-
tère doux et spirituel d’Abû Bakr. Il en était de même de son pen-
chant pour l’ascétisme et le détachement des choses de ce monde.
On rapporte à cet effet, que même devenu calife, successeur tem-
porel du Prophète, il vaquait à ses affaires personnelles, en ven-
dant des vêtements au marché pour subvenir à ses besoins. C ’est
dire combien cet homme illustre était disposé à recevoir les ensei-
gnements du Prophète (qsssl) et à devenir un de ses plus intimes
compagnons.

Le sens est alors : les aumônes
ne sont pas destinées à autres que
ceux-là, mais uniquement à eux. Et
Allah n’a nommé ces huit catégo-
ries que pour montrer que la Zakât
ne sortait pas de ces catégories et
ne pouvait être donnée à d’autres.

Ces catégories se divisent en
deux :

- Ceux qui sont dans le besoin
parmi les musulmans

- Ceux qui, si on leur donne de la
Zakât, cela aidera l’islam et les ren-
forcera dans leur foi.

Ces huit catégories sont :
1 – Les indigents :
Ils sont plus dans le besoin que

les pauvres, car Allah a commencé
par eux, et Allah ne commence que
par ce qui est plus important. Les
indigents sont ceux qui ne trouvent
rien pour vivre et ne peuvent cher-
cher cette subsistance eux-mêmes,
ou n’en trouvent qu’une partie mais
insuffisante. Il faut leur donner de
la Zakât ce qui va leur suffire s’ils
ne trouvent vraiment rien de quoi
vivre, ou leur donner le complément
nécessaire s’ils ne trouvent pas

suffisamment de quoi vivre une
année complète.

2 – Les pauvres :
Leur condition est meilleure que

celle des indigents, le pauvre est
celui qui trouve presque suffisam-
ment de quoi vivre ou la moitié. On
lui donne de la Zakât le complé-
ment qui va lui suffire à vivre une
année entière.

3 - Ceux qui travaillent à la perce-
voir :

Ils sont ceux qui la collectent, la

protègent et la distribuent à ceux
qui la méritent sous l’ordre du gou-
verneur des musulmans. On leur
donne de la Zakât un salaire pour
leur travail, sauf si le gouverneur
leur octroie déjà un salaire, dans
ce cas ils n’ont aucun droit à la
Zakât. Aujourd’hui, les collecteurs
sont payés par l’Etat, il leur est donc
interdit de prendre quoi que ce soit
de la Zakât pour leur travail, car ils
ont déjà reçu un salaire pour leur
travail.

Pour ce qui est de la Sunna,
on peut citer le hadith du Pro-
phète rapporté par Muslim et
Ahmad : « Les anges sont créés
de lumière, les djinns d’un feu
sans fumée et Adam comme on
vous l’a décrit »

Les demeures des djinn
 Les djinns préfèrent les en-

droits non habités par les hom-
mes tels que les déserts et les
terrains vagues.

C’est pour cela que le Prophè-
te (qsssl) sortait dans le désert
pour leur rappeler Allah, leur lire
le Coran et leur enseigner leur
religion. Ce fait est transmis par
Ibn Abbas et Ibn Mass’oud dans
le Sahih Muslim.

 Ainsi, certains parmi eux vi-
vent dans les endroits sales
(poubelles..), et d’autres vivent
parmi les hommes. Les djinns
vivent dans ces lieux sales afin
de manger les restes de nourri-
tures jetés par les hommes. Aus-
si, certains djinns vivent dans
les cimetières et les ruines.

On les trouve aussi dans les
toilettes et dans les salles de

bain, c’est pour cela que le Pro-
phète recherchait la protection
d’Allah contre les démons mâ-
les et les démons femelles lors-
qu’il pénétrait dans les lieux
d’aisance.

Les djinns mangent-ils et boi-
vent-ils ?

 Les savants se sont divisés en
trois groupes au sujet de savoir
si les djinns mangent et boivent.
Certains d’entre eux prétendent

que les djinns ne mangent ni ne
boivent et ceci est un propos nul
et sans fondement. Un second
groupe pense que certains
djinns mangent et boivent et que
d’autres ne mangent ni ne boi-
vent. Tandis que le dernier grou-
pe prétend que tous les djinns
mangent et boivent.

Al Bukhari rapporte un hadith
dans lequel il est mentionné
que le Prophète demanda à Abu
Hurayra de lui apporter des pier-
res avec lesquelles il puisse se
nettoyer. Il dit : « N’apporte pas
d’os ni d’excréments »

Plus tard, Abu Hurayra lui de-
manda la raison de cette inter-
diction. Il dit :

« Ils font partie de la nourri-
ture des djinns. Une délégation
des djinns Nasibi, qui sont les
meilleurs parmi les djinns, est
venue me demander des vivres
pour un voyage. J’ai alors invo-
qué Allah en leur faveur afin
qu’ils ne passent pas à proximi-
té d’un os ou d’un excrément
sans pouvoir en tirer quelque
nourriture »

4 – ‘Abdullah bin Chaqiq EI-
‘Uqayly a dit:

« Les compagnons de Mu-
hammadne considéraient
comme acte provoquant l’ in-
crédulité que la négligence de
la prière.»

 [ Cette tradition est rappor-
tée par Tirmidhy et Hakem qui
l ’a authentifié selon Ies con-
ditions des deux Cheikhs -
Bukhâry et Muslem - ]

5 - Muhammad bin Nasr El-
Mirwazy a dit : J’ai entendu Is-
haq dire :

«On a rapporté d’après le
Prophèteselon des chaînes
authentiques que celui qui
néglige la prière est mé-
créant.»

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

La négligence
de la prière

A suivre A suivre

 3 - Les Piliers

de l’Islam
Aboû Abd er-Rah’mân
Abd Allâh Ibn Omar Ibn
el-Khattab, a dit :
J’ai entendu l’Envoyé de
Dieu(qsssl) dire :

« L’lslâm est bâti sur
cinq piliers :

1 - Le témoignage qu’il
n’est nulle divinité
digne d’adoration sauf
Allâh et que Mohammad
est Son Envoyé.
2 - L’accomplissement de
la prière rituelle.
3 - L’acquittement de la
zekât (impôt rituel).
4 - Le pèlerinage à la
Maison d’Allâh.
5 - Le Jeûne du mois de
Ramadhân ».

 [ Rapporté par Boukhari
et Mouslim ]

Croire au
dernier jour

La Résurrection
La Résurrection est

un événement fondé
et prouvé par le Coran,
et la Sounna et le
consensus des
premiers musulmans.
Allah dit :

«Ensuite, vous serez
morts après cela.
Ensuite vous serez
ressuscités le Jour de
la Résurrection.»
Sourate 23. Les
croyants (Al-Muminu-
ne) verset 15-16

Le Prophète (qsssl)
a dit :

« Au Jour de la
Résurrection les gens
seront ressuscités
(non chaussés et nus.)

(rapporté par
Boukhari et Mouslim)

Les premiers
musulmans sont
unanimes concernant
la réalité fondée de
la Résurrection. Ce fait
implique une morale
qui fait qu’Allah a fixé
un retour pour tous
les êtres, où chacun
sera récompensé
selon ce dont Il les a
chargés, par l’intermé-
diaire des Messagers.

Le Prophète (qsssl)
a dit :

« Certes, celui qui
t’a prescrit le Coran, t’a
fixé un retour »
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COVID-19 ET NOS FOOTBALLEURS

Prolongement de contrats
et absence de gestes solidaires

B. Didéne

Drôles d’attitudes vécues par
certains de nos footballeurs
évoluant en Ligue Une de-

puis l’instauration du confinement
partiel ou total par les autorités sa-
nitaires de notre pays. Pendant les
premières semaines du confine-
ment, on s’est intéressé aux séan-
ces vidéos appliqués chez soit par
des footballeurs.

Des centaines de pages de quel-
ques journaux dits ‘spécialisés’ en
foot ont révélé que tel ou tel joueur
affirmait s’entrainer quotidienne-
ment dans sa demeure à l’aide de
séances vidéos. une procédure qui
n’a pas été bien entendue par les

supporters car ces derniers, savent
pertinemment, que la majorité de
leurs joueurs trichent pendant les
vraies séances d’entrainement en
pleine nature (heureusement pas le
cas pour tous). D’autres exhibaient
délibérément leurs luxueuses vil-
las sous prétexte de diffuser sur les
réseaux sociaux des séances indi-
viduelles (et là sans aucun conseil
de gens de métier).

En parallèle, des joueurs ont pris
le risque d’aller s’entrainer sur les
terrains de foot de proximité tout en
bafouant les règles de prévention
face au coronavirus.

Sauf que l’attitude n’a pas vrai-
ment été appréciée par de nombreux
supporters où des joueurs portent

des bavettes et négocient les pro-
longements de leurs contrats.

« A l’heure où notre pays compte
des centaines de morts et des mil-
liers de cas positifs au covid-19,
nos joueurs ne pensent qu’à l’ar-
gent», murmurent certaines mau-
vaises langues.

Face à la baisse des salaires des
footballeurs annoncée outre mer, ou
encore des dons de stars de la bal-
le ronde mondiale en guise de soli-
darité durant cette pandémie qui a
touché leurs pays, nos ‘pauvres’
joueurs ont montré comment se
laver les mains comme geste
de solidarité et pensent à la repri-
se du championnat afin de gagner
quelques sous de plus.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE MC ALGER

 «Une éventuelle reprise
est devenue compliquée»

L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Ne
ghiz, a déclaré vendredi qu’une éventuelle reprise du champion-

nat, suspendu depuis le 16 mars en raison du nouveau coronavirus
(Covid-19), est devenue «compliquée», estimant qu’une préparation
de quatre semaines sera nécessaire dans le cas où le retour à l’entraî-
nement se fera après le 29 avril. «Les choses se compliquent davan-
tage 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 préparer dans les meilleures conditions selon un
programme précis», a indiqué Neghiz sur les ondes de la radio natio-
nale. Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) avait décidé de
suspendre, l’ensemble des compétitions et manifestations sportives, jus-
qu’au 29 avril, en raison de l’épidémie du Covid-19. «Nous sommes dans
l’attente d’une décision des autorités. Pour permettre aux joueurs de retrou-
ver l’ambiance de la compétition, nous allons établir un protocole de
reprise. Un programme spécifique pour tout le monde est préconisé
pour ce genre de situation inédite. Si nous auront l’aval de reprendre
après le 29 avril, nous aurons besoin de pas moins de quatre semai-
nes de préparation pour pouvoir retrouver le rythme», a-t-il conclu.

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

RABAH MADJER

«Les joueurs locaux pas assez
considérés»

Memphis, «caractère», Aouar… Les grandes lignes
du plan de l’OL pour le mercato

Le président Aulas donne les
grandes orientations de son

club pour les années à venir en
matière de mercato. Quel Olympi-
que Lyonnais la saison prochaine ?
C’est la question à laquelle Jean-
Michel Aulas tente de répondre dans
une intervention sur OL TV.
Une chose est sûre : le patron dans
ce domaine, c’est Juninho. Plus
que jamais. L’ancien meneur
lyonnais «va définir avec les ins-
tances de décisions le cadre de
recrutement pour les années qui
viennent», promet «JMA», qui voit
en lui «l’homme qui va permettre
de relancer l’OL».

Rien que ça… D’ailleurs, le futur
remplaçant de Florian Maurice, fu-
tur ex-responsable de la cellule re-
crutement, «devra être compatible
100% avec Juninho». Quoique, l’an-
cien attaquant international tricolo-
re n’est peut-être pas encore parti.
«J’avais cru comprendre qu’il allait
à Rennes mais le président a dé-
menti. Je ne sais plus très bien où
on en est. On en discutera avec lui
et on ira rechercher quelqu’un qui

a été surement joueur, qui est po-
lyglotte et qui aura les réseaux
pour discuter avec tous les
agents», note M. Aulas qui veut
«relancer la mécanique» après
«l’année 1 du plan Juninho. Le re-
crutement n’avait pas été fait par
lui entièrement l’année passée.
On va partir sur un plan de plu-
sieurs années, qui va nécessiter le
recrutement de joueurs qui peuvent
avoir encore plus de caractère que
les joueurs que nous avons.»

Robert Herbin dans un état grave
En l’occurrence, Memphis Depay

ne manque pas de caractère, c’est
un fait. Reste à savoir si l’interna-
tional néerlandais de 26 ans, sous
contrat jusqu’en 2021, sera encore
là en 2020-21. «On travaille tous
les jours sur ce sujet, dit Aulas de
la prolongation de Memphis. J’ai
beaucoup d’échanges directement
avec lui. Rudi (Garcia) et Junihno
en ont aussi beaucoup. Nous lui
avons fait un certain nombre de pro-
positions. Il n’a pas encore donné
sa décision pour le moment. Il at-
tendait de pouvoir reprendre le jeu.

Il avait imaginé aussi rejouer l’Euro
avec les Pays-Bas.

Il y a eu cette blessure. On n’a
pas trouvé d’accord mais il n’y a
pas de rupture. On continue de dis-
cuter d’un côté avec ses agents et
moi directement avec lui. On fera
tout pour évoquer une prolongation.
Toutes les instances décisionnai-
res qui sont Juninho, Rudi Garcia
et moi-même sont très favorables à
le prolonger.» L’avenir dira si cette
volonté est partagée par le joueur…
Sans quoi, il faudrait se résoudre à
le vendre cet été.

«Essayer de garder
Houssem Aouar même

si les sollicitations
sont importantes»

Parmi les étoiles les plus brillan-
tes de l’effectif lyonnais, Houssem
Aouar est régulièrement annoncé
partant aussi. Âgé de 21 ans, ce
pur produit du centre de formation
de l’OL, sous contrat jusqu’en 2023,
serait courtisé par la Juventus,
Manchester City, mais aussi le PSG
à en croire RMC. «La décision des
joueurs est toujours primordiale,
constate Jean-Michel Aulas. Gar-
der un joueur contre sa volonté n’est
pas raisonnable.

Houssem n’a pas manifesté le
désir de partir. Notre volonté est
d’essayer de le garder même si les
sollicitations sont importantes. Il n’y
a pas de négociation en cours.» Ça
pourrait ne plus tarder… Toujours
selon RMC, Lyon ne discutera pas
à moins de 50 M•. Concernant le
prometteur Amine Gouiri (20 ans),
un autre «enfant de l’Academy qui
a tous les talents», Aulas se dit «per-
suadé qu’il fera une grande saison
l’année qu’il vient. Notre volonté est
évidemment de le garder.» L’inté-
ressé est sous contrat jusqu’en
2022. Et Karl Toko Ekambi ? L’in-
ternational camerounais de 27 ans
n’a pas tardé à faire «l’unanimité»
après son arrivée au mercato d’hi-
ver. Mais comme l’indique le prési-
dent lyonnais, la levée de son op-
tion d’achat était liée à une qualifi-
cation européenne. Un sujet épi-
neux alors que le championnat est
toujours à l’arrêt…

Patrick Vieira offre un maillot porté
à la Coupe du monde 2006

L ’entraîneur de Nice a offert pour une vente aux enchères la
tunique blanche portée avec les Bleus face à l’Espagne, en

huitièmes de finale de la Coupe du monde 2006. Une paire de
crampons portée et dédicacée par Olivier Giroud, un maillot du
cycliste Julian Alaphilippe ou encore une tunique revêtue par Pa-
trick Vieira en équipe de France lors du huitième de finale de la
Coupe du monde 2006, face à l’Espagne (3-1), parmi d’innombra-
bles lots : les enchères en ligne de Drouot proposent une grande
variété d’équipements offerts par des sportifs de haut niveau dési-
reux d’apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus.

L’ancien sélectionneur national, Rabah Madjer a estimé, dans un
entretien à l’agence Sputnik, que les joueurs, évoluant en Cham-

pionnat d’Algérie, ne sont pas assez considérés, et reste insatisfait
sur ce volet. « L’objectif de tout joueur, c’est de porter le maillot de son
équipe nationale un jour. Et lorsqu’on voit qu’on ne compte que sur des
joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut qu’affecter moralement le
joueur local « a indiqué Rabah Madjer, estimant qu’ils sont nombreux
à n’être pas assez considérés. En revanche, Madjer, un des artisans
du premier titre africain de l’Algérie en 1990 à Alger, n’a pas caché sa
satisfaction des résultats actuels de la sélection algérienne, sous
l’ère du sélectionneur Djamel Belmadi qui l’avait remplacé en 2018,
après son limogeage. « Nous espérons que l’équipe restera à ce niveau pour
réaliser une bonne CAN en 2021 et aller le plus loin possible en Coupe du
Monde en 2022 «, a souhaité, l’ancien capitaine des Verts et troisième meilleur
buteur de son histoire.  Madjer a estimé d’autre part, que le travail de son
successeur (Belmadi) est « très bon», et le sacre africain, le second de
l’Algérie, remporté l’été dernier en terre égyptienne devant le Sénégal
(1-0), est amplement mérité, surtout le parcours sans faute de l’équipe
qui renferme des joueurs de qualité.
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MANCHESTER UNITED - NEVILLE

«Sancho est loin d’Aguero,
Higuain, Messi ou Di Maria»

PSG

Pour Moreno, Neymar
est plus précieux que Mbappé

Ce n’est un secret pour personne, Neymar et Kylian Mbappé sont
des joueurs exceptionnels, que n’importe quel club dans le monde

rêverait de pouvoir compter dans son effectif. Le Paris Saint-Germain,
lui, a la chance d’avoir les deux pour animer son attaque et mener à bien
son développement. Néanmoins, préserver ce duo sur la durée ne sera
pas une mince affaire, tant ces deux éléments sont convoités lors de
chaque mercato. Et s’il fallait se résoudre à n’en garder qu’un ?

«S’il y a un joueur qui s’approche de Messi, pour moi c’est Neymar»
Pour l’heure, la question ne se pose pas au sein du Champion de

France, qui entend bien préserver Neymar et Kylian Mbappé. Mais pour
Roberto Moreno, actuel entraîneur de l’AS Monaco, Neymar est un
joueur plus précieux que le Français, de par sa faculté à faire mieux
jouer le reste de l’équipe, en plus d’être décisif.

«Mbappé est un joueur qui peut marquer des buts dans n’importe
quelle situation, mais Neymar vous donne quelque chose de plus. Ney-
mar, sans compter Messi car je ne l’ai pas mis sur cette liste, est peut-
être le deuxième meilleur joueur du monde. Mbappé est un joueur qui
vous fait marquer des buts dans n’importe quelle situation, mais Ney-
mar fait jouer les autres et pour moi, il vous donne quelque chose de
plus. Il est comme Messi : il marque, mais il fait jouer le reste de
l’équipe... Et s’il y a un joueur qui s’approche de Messi, pour moi c’est
Neymar», a ainsi expliqué l’Espagnol sur les ondes de SER Catalunya.
Kylian Mbappé a beaucoup de temps pour le faire mentir...

CORONAVIRUS

La Fifa va débloquer 150 millions
de dollars pour 211 fédérations

La Fédération internationale de
football (FIFA) débloquera
dans les prochains jours en-

viron 150 millions de dollars  pour
venir en aide aux 211 instance na-
tionales touchées par la pandémie
de COVID-19, a annoncé vendredi
l’instance internationale sur son site
officiel. «La pandémie a provoqué
des défis sans précédent pour l’en-
semble de la communauté du foot-
ball et, en tant qu’instance dirigeante
mondiale, il est du devoir de la FIFA
d’être là et de soutenir ceux qui font
face à des besoins aigus», a décla-
ré le président de la FIFA Gianni
Infantino. «Cela commence par l’oc-
troi d’une aide financière immédia-
te à nos associations membres, dont
beaucoup connaissent de graves
difficultés financières.

«Il s’agit de la première étape
d’un plan de secours financier de
grande envergure que nous déve-
loppons pour répondre à l’urgence

dans l’ensemble de la communauté
du football. Avec nos parties pre-
nantes, nous évaluons les pertes et
nous travaillons sur les outils les
plus appropriés et efficaces pour
mettre en œuvre les autres étapes
de ce plan de secours» a t-il ajouté.

Dans le cadre de la mesure, tous
les droits restants des associations
membres aux coûts opérationnels
du programme Forward 2.0 seront
intégralement débloqués pour les
années 2019 et 2020. En particu-
lier, le déblocage de la deuxième
tranche des coûts opérationnels
pour 2020, qui était à l’origine dû en
juillet, sera payé immédiatement,
précise la FIFA.

Dans des circonstances norma-
les, les associations membres de
la FIFA n’auraient reçu le montant
total de la contribution que si des
critères spécifiques avaient été
remplis. Au lieu de cela, la FIFA
transfère maintenant ce montant en

tant que soutien actif pour aider à
protéger le football dans toutes les
associations membres? souligne la
même source.

Concrètement, cela signifie que
la FIFA débloquera 500 000 USD
pour chaque association membre
dans les prochains jours ainsi que
tout droit restant pour 2019 et 2020.

Cette aide financière immédiate
devrait être utilisée pour atténuer
l’impact financier de COVID-19 sur
le football dans les associations
membres, à savoir pour répondre
aux obligations financières ou opé-
rationnelles qu’elles peuvent avoir
envers le personnel et d’autres
tiers. Les obligations et respon-
sabi l i tés standard relat ives à
l’utilisation de ces fonds, telles
que décrites dans le règlement
Forward 2.0, restent pleinement
applicables et seront soumises au
processus standard d’audit et de
rapport, conclut la FIFA.

TEBAS SUR UN RETOUR DE NEYMAR AU BARÇA

«Pour le moment, c’est totalement impossible»

S’il ne manque jamais une occa
sion de tacler le Paris Saint-

Germain, le président de la fédé-
ration espagnole n’a pas voulu
attiser le feu des rumeurs qui
envoient Neymar au Barça. Tout
l’inverse en fait...

Le PSG et la presse espagno-
le, une grande histoire d’amour…
En tout cas, du côté de nos confrè-
res ibériques. Pas sûr que les sen-
timents soient partagés par le club
de la capitale française. Sans par-
ler des nombreuses émissions de
télévision et de radio qui évoquent
(très) régulièrement l’actualité des
champions de France, les princi-
paux quotidiens sportifs espagnols
prennent un malin plaisir à multi-
plier les informations et autres ru-
meurs plus ou moins crédibles. La
preuve ce samedi, avec le journal
madrilène AS qui nous «apprend»
que «l’opération Mbappé (au Real
Madrid) est bouillante». A y regar-
der de plus près, pas grand-chose
de chaud en fait… On s’appuie en
effet sur les déclarations d’un mys-
térieux agent, lequel explique que
le champion du monde aurait été
courroucé par l’idée, colportée ici
et là ces derniers jours, selon la-
quelle le PSG refusera toutes les

offres le concernant, quitte à le lais-
ser partir libre en 2022. Idée qui
semble déjà farfelue : on imagine
mal Paris faire une croix sur un
transfert autour de 200 M• si Leo-
nardo ne parvenait pas à convain-
cre l’ancien Monégasque de prolon-
ger d’ici à l’été 2021…

Qu’importe, AS en fait sa Une,
glissant que le Real a toujours pour
objectif de recruter le Parisien en…
2021, sachant qu’un transfert en
2020 semble exclu. Le tout en con-
firmant que, pour Nasser Al-Khe-
laïfi, LA priorité des priorités est de
le prolonger. On a moins de mal à
croire cela.

Le Real sur Mbappé,
le Barça plus que jamais

sur Neymar ?
La presse catalane n’est pas en

reste. Et ce samedi, c’est SPORT
qui y va de sa manchette choc en
Une : «Neymar demandera à quitter
le PSG à son arrivée à Paris». En
fait, on explique simplement dans
l’article en question que le Barça
ne passera à l’offensive que si Ney-
mar rejette l’offre de prolongation
parisienne et demande à partir lors-
qu’il rentrera du Brésil, où il est
actuellement en confinement. Le
tout avant d’ajouter que Samuel

Umtiti, Ousmane Dembele, Antoine
Griezmann, Philippe Coutinho, Nel-
son Semedo et Ivan Rakitic plai-
sent à Leonardo dans l’optique d’un
éventuel troc. Une chose est sûre
pour SPORT : «Il ne fait aucun dou-
te que Neymar sera la priorité du
Barça à l’ouverture du mercato.»

Oui mais voilà : la crise du coro-
navirus est passée par là et les cais-
ses des clubs du Vieux continent
sont vides. Au Barça comme
ailleurs. Ce qui rend l’hypothèse
d’un retour de «Ney» au Camp Nou
cet été compliquée, à tout le moins.
Surtout que le champion d’Espagne
négocierait dans le même temps
pour l’Interiste Lautaro Martinez.
«Ce n’est pas vrai, tempère Javier
Tebas, en visio-conférence, sur
Adea Conecta. Ils sont plus con-
centrés sur le moment où la saison
pourrait reprendre plutôt que sur de
nouvelles acquisitions.

A court terme, on peut plutôt en-
visager des échanges de joueurs,
mais les transferts ne sont pas en-
core au premier rang des priorités
des clubs européens, qui veulent
déjà limiter les dégâts causés par
l’arrêt de l’activité.» Et le patron de
la fédération espagnole d’ajouter :
«Neymar et Lautaro (Martinez) ne
figurent pas en tête de liste des prio-
rités du Barça. Le club n’a actuelle-
ment pas la capacité d’acter ces
signatures. Pour le moment, c’est
totalement impossible.»

S’il n’est pas franchement un fer-
vent supporter du Paris Saint-Ger-
main, ce n’est rien de le dire, M.
Tebas a certainement raison de re-
centrer le débat. Les médias espa-
gnols pourraient, peut-être, s’en ins-
pirer… En attendant, Neymar et
Mbappé sont sous contrat jusqu’en
2022, à Paris, et ils sont attendus
sur les bords de la Seine à la fin du
confinement. Pour reprendre l’en-
traînement. Et faire monter le PSG
sur le toit de l’Europe ?

Gary Neville a exprimé sa conviction que Jadon Sancho est «loin»
du niveau de joueurs comme Sergio Agüero, Gonzalo Higuain,

Lionel Messi et Angel Di Maria, qui ont tous l’expérience de la conquête
de grands trophées «saison après saison». Depuis qu’il a quitté Man-
chester City pour le Borussia Dortmund en 2017, Sancho est devenu
l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs en Europe. Le jeune hom-
me de 20 ans a disputé 90 matches toutes compétitions confondues
pour le BVB, inscrivant 31 buts et offrant un nombre incalculable de
passes décisives à ses coéquipiers.

Plusieurs grands clubs européens ont suivi les progrès de Sancho
en Allemagne, dont Manchester United , qui aurait fait une offre de plus
de 100 millions d’euros pour le recruter cet été. Neville reconnaît que
Sancho fait partie d’un «groupe icroyable de jeunes joueurs anglais»,
mais pense que les talents de l’ailier ont été surestimés au milieu des
discussions sur une nouvelle «génération dorée».

«Pour être honnête, Jadon Sancho en ce moment... nous nous em-
portons», a-t-il déclaré à Sky Sports. Je pense que nous avons un
groupe de jeunes joueurs anglais incroyables. Mais nous devons tenir
compte des autres joueurs qui existent, les joueurs brésiliens, les
joueurs argentins, les joueurs allemands, les joueurs belges - nous ne
sommes pas le seul pays au monde. «C’était comme ça en tant que
joueur et entraîneur de l’Angleterre, “Nous avons une génération do-
rée”. Vous dites «génération dorée» et évidemment, c’était Becks (Da-
vid Beckham), Stevie [Gerrard], Frank [Lampard], [Wayne] Rooney,
mais ensuite le Brésil a eu Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo, qu’est-ce
que c’est... du platine ?

«Vous dites que nous avons une génération dorée mais vous oubliez
que ces autres pays ont des stars mondiales. C’est comme si vous
disiez «attendez une seconde». L’Argentine a Agüero, Higuain, Messi,
Di Maria, à quel point sont-ils bons par rapport à Jadon Sancho ? Jadon
Sancho est loin de ces joueurs. «Soyons clairs, Jadon Sancho est un
talent, mais nous ne pouvons pas commencer à le mettre dans la caté-
gorie des stars mondiales qui remportent régulièrement, saison après
saison, des trophées européens et mondiaux.»
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Trump assure qu’il était «sarcastique»
lorsqu’il a suggéré des injections

de désinfectant pour traiter le coronavirus

Le président des Etats-Unis avait suscité la stupeur et
une pluie de critiques, jeudi, en suggérant que les

malades reçoivent des injections de désinfectant dans
les poumons pour guérir du Covid-19. Donald Trump
n’est pas connu pour sa rigueur scientifique. Ses propos
confus sur de possibles injections de désinfectant pour
lutter contre le coronavirus ont suscité un véritable tollé.
Interrogé vendredi 24 avril dans le Bureau ovale à ce
sujet, Donald Trump a assuré qu’il s’était exprimé de
façon «sarcastique». Un peu plus tôt, sa porte-parole
Kayleigh McEnany avait avancé une autre explication en
affirmant que les mots du locataire de la Maison Blanche
avaient été «sortis de leur contexte». «Le président Trump
a déclaré maintes fois que les Américains devaient con-
sulter leurs médecins au sujet des traitements pour le
coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pen-
dant le briefing d’hier», avait-elle insisté.

Un fabricant de désinfectant contraint
de faire une mise au point

Le président américain a provoqué la stupéfaction, jeu-
di 23 avril, en commentant des études en cours sur le rôle
que peuvent jouer les désinfectants pour combattre le
virus sur certaines surfaces. «Je vois que le désinfectant
l’assomme en une minute. Une minute. Est-ce qu’il y a un
moyen de faire quelque chose comme ça avec une injec-
tion à l’intérieur, ou presque, comme un nettoyage ?»
s’était interrogé Donald Trump. «Parce que vous voyez
que [le virus] pénètre dans les poumons et qu’il y fait un
énorme effet, il serait donc intéressant de vérifier cela. Il
faudra faire appel à des médecins, mais cela me semble
intéressant.» Les images de la gêne manifeste de Debo-
rah Birx, médecin et membre de la cellule de crise de la
Maison Blanche, assise près du président pendant ces
déclarations, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Le fabricant du désinfectant Lysol, utilisé par des di-
zaines de millions d’Américains, s’est senti obligé de
faire une mise au point écrite «en raison des spécula-
tions intenses et de l’activité sur les réseaux sociaux».
«Nos produits désinfectants ne doivent, en aucune cir-
constance, être administrés dans le corps humain (que
ce soit par injection, ingestion ou par quelque autre voie)»,
a-t-il rappelé vendredi.

La Belgique se prépare à un déconfinement
progressif à partir du 4 mai

La Belgique recensait, le 24 avril, plus de 44 000 cas
confirmés de Covid-19 et près de 6 700 morts. La

Belgique se prépare à un déconfinement progressif à partir
du lundi 4 mai. A cette date, merceries et magasins de
tissus pourront rouvrir pour aider à la confection de mas-
ques et lutter contre la propagation du Covid-19. Les autres
commerces ne rouvriront qu’à partir du 11 mai, à condi-
tion qu’y soient respectées les mesures de distanciation
sociale, a annoncé la Première ministre belge, Sophie
Wilmès, vendredi 24 avril. Les restaurants ne rouvriront
qu’à compter du 8 juin au plus tôt. Pour les cafés et bars,
le calendrier n’a pas été défini.

Des mesures de confinement sont en vigueur depuis la
mi-mars en Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants,
qui recensait vendredi plus de 44 000 cas confirmés et
près de 6 700 morts. «La propagation du Covid-19 a été
ralentie, mais le virus n’a pas disparu», a mis en garde
Sophie Wilmès à l’issue d’une longue réunion de crise
consacrée au déconfinement. Parlant d’un «équilibre fra-
gile», elle a insisté sur l’aspect «progressif» et «évolutif»
de ce déconfinement, dont les différentes phases pour-
ront être retardées, si les experts constatent une diminu-
tion insuffisante des hospitalisations. «Rien n’est gravé
dans le marbre et surtout pas les échéances», a averti la
dirigeante libérale.
Réouverture progressive des écoles à partir

de la mi-mai
Concernant les écoles, certaines classes pourront de

nouveau accueillir des élèves le lundi 18 mai. Une jour-
née test sera organisée le vendredi 15 mai en Flandre
(nord néerlandophone). Sont jugées prioritaires les der-
nières années de l’enseignement primaire et secondaire,
ainsi que la première année de primaire.

Les classes maternelles pourraient ne pas rou-
vr i r  cet te année.  I l  y  aura maximum 10 élèves
par classe et chacun devra pouvoir  disposer de
4 m2, ont précisé les présidents des communautés
(entités fédérées compétentes pour l’éducation).

LE MONDE FACE AU VIRUS

Le port du masque en Chine,
en Allemagne, aux États-Unis et en Italie

Chaque semaine, quatre de nos correspondants nous racontent comment la crise
du coronavirus est gérée dans le pays où ils se trouvent. Direction la Chine, l’Allemagne,

les États-Unis et l’Italie pour aborder la question du port du masque

En France, le port du masque n’est
pas obligatoire et ne devrait pas
l’être lors du déconfinement at-

tendu le 11 mai prochain. Mais il le sera
«probablement» dans les transports en
commun, partout sur le territoire, après
le 11 mai, comme l’a indiqué l’Elysée
jeudi 23 avril, à l’issue d’une visio-
conférence entre le chef de l’État et
des maires. Mais qu’en est- i l
ailleurs ? Quatre des correspondants
de Radio France à l’étranger répondent
à cette question. En Chine, tout le mon-
de porte le masque, qu’il soit médical,
chirurgical ou FFP2. À Pékin, le mas-
que est obligatoire dans tous les lieux
publics, il est donc impossible d’entrer

par exemple dans une galerie commer-
ciale sans en porter. La Chine a cruel-
lement manqué de masques au début
de la crise sanitaire, et le gouverne-
ment a alors lancé un appel à l’aide
internationale pour avoir des masques
en urgence. Les chaînes de production
ont été ensuite réadaptées pour en fa-
briquer. Le pays produit  maintenant
130 millions par jour, ce qui lui per-
met d’en exporter dans le monde
entier, notamment en France, où 90%
des masques proviennent de Chine.

En Allemagne, les 16 Länder, les
Etats régionaux, ont décidé les uns
après les autres de rendre les mas-
ques obligatoires dans tout le pays.

Le déconfinement a commencé et,
dans les transports en commun ou
encore dans les commerces de
moins de 800 mètres carrés, il fau-
dra porter ces masques qui sont fabri-
qués, en partie, par des usines alle-
mandes qui se sont adaptées. Aux
États-Unis, depuis le 4 avril, il est re-
commandé de porter un masque quand
on sort dans la rue. Quand Donald
Trump a annoncé cette recommanda-
tion des autorités sanitaires, il a préci-
sé qu’à titre personnel, il ne souhaitait
pas en porter. Beaucoup d’Américains
respectent pourtant cette recomman-
dation, mais les masques manquent et
beaucoup utilisent donc des foulards
pour se couvrir le visage.

L’Italie aussi a manqué de masques
au début de la crise. Actuellement, on
estime que le pays a besoin d’au moins
80 millions d’unités par mois et le sec-
teur industriel italien l’a bien compris.
Les grandes marques de mode, par
exemple, se sont engagées à en fabri-
quer, ainsi que de plus petites structu-
res, avec un objectif ambitieux : pro-
duire la moitié des besoins du pays
d’ici la fin du mois de mai.

CANADA

Un million de masques achetés en Chine jugés non conformes
Ces masques seront «éva

lués pour déterminer leur
utilisation potentielle dans
d’autres milieux» que celui de
la santé, a précisé à l’AFP
un porte-parole du ministère
de la Santé.

Le gouvernement cana-
dien a indiqué, vendredi 24
avril, qu’environ un million de
masques KN95 importés de
Chine ne répondaient pas à
ses normes et n’ont donc pu
être distribués au personnel
de santé mobilisé contre le
coronavirus. Ces masques
seront «évalués pour déter-
miner leur utilisation poten-
tielle dans d’autres milieux»
que celui de la santé, a pré-

cisé à l’AFP un porte-parole
du ministère de la Santé.

Les masques NK95 sont
des modèles chinois similai-
res aux N95, eux-mêmes si-
milaires, en termes de pro-
tection, aux FFP2 utilisés en
Europe. «Une grande partie
de l’approvisionnement mon-
dial» provient de «Chine et le
transport des matériaux à
partir de ce pays est très
complexe», a déclaré Anita
Anand, ministre des Servi-
ces publics et de l’Approvi-
sionnement.

Les relations entre le Ca-
nada et la Chine connaissent
une crise sans précédent
depuis l’arrestation en dé-

cembre 2018 à Vancouver de
la directrice financière du
géant chinois des télécoms
Huawei, Meng Wanzhou, à la
demande des Etats-Unis.

Une commande
de plus de 60 millions

de masques
Des millions de respira-

teurs et masques chirurgi-
caux N95 se trouvent actuel-
lement à l’Agence de la san-
té publique du Canada pour
être examinés, mais la produc-
tion nationale «augmente» : «cet-
te semaine, nous avons signé
des contrats avec trois autres
entreprises canadiennes», a
ajouté la ministre. Le cons-
tructeur automobile General

Motors (GM), qui est con-
traint de produire des respi-
rateurs artificiels aux Etats-
Unis, a annoncé de son côté
une reconversion partielle
de son usine d’Oshawa (On-
tario) pour la production de
masques. Il prévoit de fabriquer
«environ un million de masques
par mois» pour «aider le Cana-
da à répondre au besoin d’ur-
gent de masques des profes-
sionnels de la santé et des
autres Canadiens», selon un
communiqué. Début avril, le
Canada a reçu plus de 10
millions de masques et an-
noncé une commande por-
tant sur plus de 60 millions
de masques N95.

IRAN

76 nouveaux morts, craintes de «recrudescence»
Des responsables iraniens ont dit

samedi leurs inquiétudes face à
une «recrudescence» des cas de con-
tamination au nouveau coronavirus en
Iran, pays du Moyen-Orient le plus tou-
ché par l’épidémie. Alors que la Répu-
blique islamique d’Iran marque le pre-
mier jour du ramadan, le ministère de
la Santé a annoncé 76 décès supplé-
mentaires qui portent à 6.650 morts le
bilan officiel de l’épidémie de pneumo-
nie virale en Iran.

L’Etat a autorisé depuis le 11 avril
de nombreux commerces à rouvrir pro-
gressivement mais des responsables
sanitaires ont mis en garde contre de
nouvelles vagues de contamination au
virus, dont la propagation a ralenti de-
puis le début du mois d’avril, selon les
chiffres officiels. Cité par l’agence de
presse Isna, Aliréza Zali, coordinateur

de la lutte contre la maladie dans la
capitale, a critiqué «des réouvertures
faites à la hâte», estimant que «cela
pourrait créer de nouvelles vagues de
maladie à Téhéran et compliquer le
contrôle de l’épidémie». Selon Kianou-
che Jahanpour, porte-parole du ministère
de la Santé, le pays a dénombré un total de
89.328 cas de contamination, dont 1.134
enregistrés au cours des dernières 24
heures, depuis le début officiel de l’épi-
démie en Iran, en février.

M. Jahanpour a rappelé une nouvel-
le fois à la population qu’il n’était pas
encore question de s’affranchir des
règles de distanciation sociale et des
consignes d’hygiène. «Dans certaines
provinces, comme Gilan (nord), Qom
(centre) et Mazandaran (nord), où nous
avons déployé de grands efforts afin
de contrôler l’épidémie, nous obser-

vons des signes d’une nouvelle recru-
descence» des cas, a déclaré à la té-
lévision d’Etat Mohammad Mehdi Gou-
ya, directeur du département des ma-
ladies infectieuses au ministère de la
Santé. L’Iran avait annoncé ses pre-
miers cas de nouveau coronavirus à
Qom, ville sainte chiite et important
centre de pèlerinage. «Nous consta-
tons une augmentation du nombre de
cas, en particulier dans les provinces
traditionnellement les plus visitées (par
des touristes ou des pèlerins ira-
niens)», a ajouté M. Gouya. Les Ira-
niens peuvent se déplacer depuis une
dizaine de jours entre les provinces
après une interdiction de plusieurs se-
maines. Certains, à l’étranger comme
à l’intérieur du pays, estiment que le
nombre de victimes de l’épidémie en
Iran est sous-estimé.
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LA MALÉDICTION DE LA NEUVIÈME .Le violoniste Jacob Wheeler
est retrouvé mort, étranglé à l'aide d'une corde de violon. Michael
Falconer, chef d'orchestre et organisateur du festival de la ville où se
produisait la victime, informe les enquêteurs que le jeune homme ve-
nait de remporter le concours de premier violon. Il privait ainsi Zak
Sowande, brillant pianiste, de la bourse d'études Falconer qu'il s'ap-
prêtait à remporter. Le père de Zak,....

Une mère et son fils viennent d'emménager dans une nouvelle maison
près des bois. Au cours d'une balade en forêt, le fils disparaît un petit
moment. La mère parvient à remettre la main sur lui et découvre, en
même temps, un énorme gouffre au coeur du bois. Quelques temps
après, elle remarque que son petit garçon a un comportement étran-
ge. Est-ce bien son fils qui est revenu vers elle ?

Inspecteur Barnaby The Hole in the Ground

20:05

Aujourd'hui est un grand jour. L'hôtel brille de mille feux pour
célébrer le mariage de Mavis et Johnny. L'occasion pour la fa-
mille du marié de faire la connaissance de celle de l'heureuse
élue. Une expérience pour le moins étonnante ! Seul manque à
l'appel le grand-père de Mavis, un vampire «vieille école» qui
n'aurait jamais accepté l'union de sa petite-fille avec un hu-
main...

Hôtel Transylvanie 2

20:05 20:05

VIVRE ET TRAVAILLER SUR UNE ÎLE AU SOLEIL : DES FRANÇAIS
RÉALISENT LEUR RÊVE ! . Ce sont des îles paradisiaques, des lieux
secrets et extraordinaires, perdus au bout du monde. Lassés de la
grisaille des grandes villes ou d'un quotidien parfois morose, certains
ont décidé de sauter le pas et de s'y installer avec leurs familles, quoi
qu'il en coûte. Mais au-delà de la carte postale, à quoi ressemble
vraiment le quotidien de ces Français du bout du monde ?...

SAISON 1 : EPISODE 7/22 . Trois détenus se sont échappés d'une
prison fédérale et l'équipe Scorpion est chargée de déterminer com-
ment les prisonniers ont pu déjouer le système de sécurité. Parmi
eux, O'Brien identifie un hacker possédant comme eux un QI très
élevé...

Zone interdite Scorpion
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Notre Sélection

DANS LA LIGNE DE MIRE . 17 juin 1980, dans un cinéma en plein air
de Darby View. Deux adolescents, dans une voiture, assistent à la
projection du film «À l'est d'Eden». Le jeune homme sort pour baisser
la capote. Un coup de feu éclate. L'adolescent s'écroule, tué d'une
balle dans le dos. Stillman reçoit plus tard la visite de l'agent spécial
du FBI, Diane Yates. Les deux se connaissent de longue date puis-
qu'ils ont travaillé ensemble et ont été amants. La jeune femme s'in-
téresse à l'un des dossiers de l'inspecteur Rush. Il s'agit du meurtre,
cinq mois plus tôt, d'un conseiller fiscal, Ned Shaver, qui promenait
son chien dans un parc...

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons,
âgés de 7 à 14 ans, menée par l'intrépide Lebrac, est en guerre
contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une
guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat
pour l'honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont
bons. Même, s'il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire,
accepter l'aide de Lanterne - une fille !...

La guerre des boutons

Un jour
Une Star

Katharine McPhee Foster,
née le 25 mars 1984 à Los
Angeles (Californie), est une
actrice et vedette américai-
ne.
Elle est classée seconde de
American Idol (saison 5),
l'équivalent américain de
Nouvelle Star, qui sont des
émissions inspirées de la
britannique Pop Idol.
Katharine McPhee commen-
ce à chanter à l'âge de 2 ans.
Sa mère, Patricia Burch
McPhee (nom de scène :
Peisha Arten) est coach vocal
et chanteuse de cabaret.
Réalisant que sa fille
possède du talent pour la
musique elle décide de lui
donner elle-même des cours
de chant. Son père, Daniel
McPhee, et sa sœur Adriana
Burch McPhee sont produc-
teurs.
McPhee est diplômée en
2002 à l'école Notre Dame
High School. Elle chante
dans les spectacles de son
école accompagnée par sa
grande sœur.
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Le gouverneur de l’Etat de New

York a fait part vendredi de re-

cherches indiquant que des

souches du nouveau coronavi-

rus étaient arrivées depuis l’Eu-

rope, et non la Chine, et a dit

que les interdictions de voyages

décidées par Donald Trump

avaient été trop tardives pour

empêcher la propagation du vi-

rus. Andrew Cuomo a mention-

né lors de son point de presse

quotidien une étude de l’Uni-

versité Northeastern estimant

que plus de 10.000 habitants de

New York pourraient avoir con-

tracté le coronavirus lorsque

l’Etat a confirmé son premier cas

d’infection, le 1er mars.

Il a ajouté penser que l’origi-

ne de l’arrivée du virus dans

l’Etat était vraisemblablement

l’Italie.

Le gouverneur démocrate a

noté que Donald Trump a ordon-

né la suspension des voyages

en provenance de Chine le 2 fé-

vrier, plus d’un mois après des

informations faisant état d’une

épidémie dans la ville chinoise

de Wuhan, et que le président

républicain a restreint les arri-

Le coronavirus importé à New York depuis
l’Europe, pas la Chine

Souk Ahras

Saisie de 1000
cartouches

et arrestation d’une
bande de trafiquants

de munitions

La brigade criminelle du

service de la police judi-

ciaire de la sûreté de Souk

Ahras a démantelé une ban-

de de trois individus spécia-

lisée dans le trafic de muni-

tions introduites à partir d’un

pays voisin et saisi 1000 car-

touches, a indiqué samedi le

chargé de communication de

la sûreté de wilaya, le com-

missaire Mohamed Karim

Merdaci.

L’opération a été menée

suite à des informations re-

latives aux activités suspec-

tes des mis en cause à tra-

vers les communes et mech-

tas frontalières pour l’achat

d’une grande quantité de

munitions en vue de l’écouler

sur le territoire national, a

précisé la même source. Sui-

te à des opérations de sur-

veillance, les trois mis en cau-

se ont été interpellés dans

une mechta à bord d’un véhi-

cule transportant 1000 cartou-

ches de m16 m de calibre de

fabrication étrangère, a indi-

qué le commissaire Merdaci.

Présentés devant le parquet

du tribunal de Souk Ahras

pour constitution d’associa-

tion criminelle transfrontaliè-

re dans le but d’acquérir et

d’écouler des munitions pour

armes de chasse, deux des

mis en cause ont été placés

sous mandat de dépôt et le

troisième sous contrôle judi-

ciaire, a-t-il indiqué.

Le nouvel accord commercial

liant Etats-Unis, Mexique et

Canada (AEUMC), longuement

négocié par les trois parties, en-

trera en vigueur le 1er juillet, a

annoncé l’administration Trump

vendredi 24 avril.

Après une ultime notification

au Congrès américain, les Etats-

Unis ont officiellement adopté

cet accord, mettant fin à un pro-

cessus qui avait commencé dès

l’arrivée du milliardaire républi-

cain à la Maison Blanche. L’AEU-

MC (appelé ACEUM au Canada),

qui lie près de 500 millions de

personnes, est une version mo-

dernisée du traité de libre-

échange nord-américain (Alé-

na), conclu en 1994 et longtemps

décrié par Donald Trump.

Le républicain avait imposé la

renégociation de l’Aléna à ses

partenaires en août 2017, au

motif qu’ il s’agissait selon lui

du «pire accord commercial de

l’histoire» des Etats-Unis. A l’is-

sue d’un marathon de tracta-

tions, l’AEUMC avait été signé par

les trois pays concernés, dans sa

version initiale, fin novembre

2018, en marge du G20 de Bue-

nos Aires. Mais les démocrates

américains, majoritaires à la

Chambre des représentants,

avaient retoqué le texte, exigeant

des amendements pour obtenir

de Mexico des garanties sur sa

réforme sociale sur l’emploi.

Le nouvel accord commercial nord-américain
entrera en vigueur le 1er juillet

vées en provenance d’Europe le

mois suivant. A ce moment-là, a

dit Cuomo, le coronavirus s’était

déjà largement répandu à tra-

vers les Etats-Unis.

Ces commentaires viennent

alimenter un débat politique

houleux à propos du moment et

de la façon dont le nouveau co-

ronavirus est entré aux Etats-

Unis, et si les représentants

américains dont Donald Trump

pourraient avoir sauvé davanta-

ge de vies en agissant plus tôt.

Andrew Cuomo a défendu son

approche de l’épidémie en di-

sant avoir annoncé des mesu-

res de confinement 19 jours

après la confirmation d’un pre-

mier cas d’infection à New York,

estimant avoir été plus rapide

à réagir que n’importe quel

autre gouverneur.

Il a aussi dit que Donald

Trump avait eu raison de mettre

en doute la réaction de l’Orga-

nisation mondiale de la santé

(OMS) face à l’épidémie.

Tissemsilt

La police sauve un jeune qui tentait de s’immoler
Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont intervenu,

vendredi, pour sauver la vie d’un jeune qui a tenté de se donner la mort

en s’immolant, après avoir été interdit d’exercer une activité commercia-

le non autorisée, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction

générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Le jeune concerné, un repris de justice, a érigé, jeudi, en compagnie

de sept autres individus, un point de vente illégal pour l’exercice d’une

activité commerciale non autorisée, en prévision du mois de Ramadhan

(vente de légumes et de fruits), au niveau de la Cité des 463 logements

«Essafah» dans la ville de Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille de

police est intervenue pour les sensibiliser à la nécessité de quitter les

lieux et de respecter les mesures de prévention et de lutte contre la

propagation du Coronavirus, par souci de préserver leur santé et celle du

citoyen», a précisé le communiqué.

Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la source, «la Police a arrêté le

même individu qui exerçait son activité non autorisée au niveau de la

même cité, opposant même un refus de quitter les lieux et de présenter

toute pièce d’identité, ce qui a conduit à la saisie de la balance qu’il

utilisait dans la vente et à le convoquer à se présenter au siège de la 4e

Sûreté urbaine». «Vers 11h15 du jour même, le concerné s’est présenté

au périmètre de la Sûreté urbaine, s’est ensuite aspergé d’un produit

inflammable, pour s’immoler par la suite, en dépit même des tentatives

des éléments la police visant à l’en dissuader, puis il s’est dirigé droit

vers le siège de la Sûreté urbaine, ce qui a entraîné les éléments de la

police travaillant au sein du même service, à intervenir en se servant

des extincteurs et d’une couverture, pour enfin venir à bout de l’incendie

et sauver sa vie», lit-t-on dans le communiqué qui ajoute que le chef de

Sûreté a été atteint de brûlures de 2e degrés, suite à l’alerte donnée».

L’individu en question «a été transporté vers le services des urgences

médicales de l’établissement hospitalier de la wilaya», précise le com-

muniqué qui indique également que le procureur de la République

territorialement compétent a été saisi des faits».

 Covid-19

Plus de 27.427 cas
confirmés en Afrique

L’ Afrique totalise 27.427 cas

d’infection au nouveau co-
ronavirus Covid-19 après l’enre-

gistrement de 1.300 cas positifs

confirmés au cours des derniè-

res 24 heures, selon le Centre

africain de contrôle et de pré-

vention des maladies (CDC Afri-

que). Le bilan des victimes du

virus est passé à 1.298 morts,

après l’enregistrement de 51

nouveaux décès sur le conti-

nent, a ajouté le CDC dans un

communiqué. Le centre a souli-

gné que le nombre de person-

nes se remettant de la maladie

a atteint 7.474 cas de rémission

sur tout le continent. Après l’en-

registrement du premier cas en

Egypte, le virus s’est propagé sur

le continent à l’exception du Le-

sotho et des Comores. Vendre-

di, le virus a infecté plus de

2.754.000 personnes dans le

monde, dont plus de 192.000

sont décédées et plus de 762.000

se sont rétablies, selon le site

Internet «Worldometer».

Ramadhan

Les horaires de travail
dans les institutions
et administrations

publiques fixés

Les horaires de travail applica

bles dans les institutions et

administrations publiques se-

ront modifiés, à l’occasion du

mois sacré de Ramadhan, indi-

que samedi la Direction généra-

le de la Fonction publique et de

la Réforme administrative, dans

un communiqué. Ainsi, pour les

wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Il-

lizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,

Ghardaïa, Laghouat Biskra et El

Oued, les horaires de travail sont

fixés, du dimanche au jeudi, de

7h30 à 14h00. Pour la wilaya de

Blida, les horaires de travail sont

fixés de 8h00 à 13h00. Pour les

autres wilayas, ils sont fixés de

8h00 à 15h00, ajoute la même

source, soulignant que les horai-

res habituels de travail repren-

dront après la fête de l’Aïd.

Mascara

Le laboratoire se lance
dans la fabrication de

gel désinfectant

Hassi Lefhal (Ghardaia)

Deux morts et un blessé
dans un accident

Deux personnes ont trouvé

la mort et une autre a été

grièvement blessée dans un ac-

cident de la route survenu ven-

dredi près de Hassi Lefhal (125

km au sud de Ghardaïa), a-t-on

appris auprès des services de

la Protection civile. L’accident

s’est produit sur le tronçon de

la RN-1 reliant Ghardaïa à El-

Menea, à 3 km au sud de Has-

si  Lefhal,  lorsqu’un véhicule

touristique a dérapé avant

d’effectuer plusieurs tonneaux

et finir sa course en dehors de

la chaussée, causant la mort

sur place de deux de person-

nes (32 et 33 ans), et faisant

un blessé (35 ans) souffrant

de multiples traumatismes, a

précisé la même source. Les

corps des deux victimes ainsi

que le blessé ont été évacués

vers la polyclinique de Hassi-

Lefhal,  structure médicale la

plus proche du lieu de l’acci-

dent. Une enquête a été ouver-

te par les services de la Gen-

darmerie nationale pour déter-

miner les circonstances exactes

de l’accident.

Le laboratoire de la commune de

Mascara s’est lancé dans la fa-

brication de gel désinfectant pour

le distribuer gratuitement aux ins-

tances engagées dans la lutte con-

tre l’épidémie du nouveau Corona-

virus, a indiqué samedi le respon-

sable de la cellule d’information

et de communication de la collec-

tivité locale, Sadek Karchi.

Le laboratoire compte fabriquer

500 litres de gel stérile dans une

première étape, qui sera confor-

me aux normes adoptées par l’Or-

ganisation mondiale de la santé

(OMS), a-t-il expliqué.

Le gel désinfectant sera distri-

bué gratuitement aux établisse-

ments de santé, aux instances ad-

ministratives et la sûreté de wi-

laya, tous impliqués dans la lutte

contre la propagation du Coronavi-

rus, a indiqué le responsable. L’ini-

tiative intervient suite à l’implica-

tion du laboratoire de la commu-

ne de Mascara dans l’élan de soli-

darité pour lutter contre l’épidémie,

par la stérilisation de masques et

de vêtements de protection fabri-

qués par des groupes de jeunes et

des associations caritatives. La

commune de Mascara a distribué

dernièrement 30.000 masques et

1500 blouses de protection aux éta-

blissements de santé et autres.


