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AFFAIRES
RELIGIEUSES
Zakat el fitr remise
exceptionnellement
cette année
directement aux
nécessiteux sans
passer par le Fonds
de la zakat

La Commission ministé-
rielle de la zakat a appelé

à remettre zakat el fitr, cette
année, directement aux
nécessiteux, sans passer par
le fonds de la zakat, et ce à
titre «exceptionnel» vu
l’évolution de la situation due
à la pandémie de Covid-19, a
indiqué dimanche un commu-
niqué du ministère des
Affaires religieuses et des
wakfs. Lors de la réunion de
la commission ministérielle
de la zakat pour discuter de
la collecte et de la distribu-
tion de zakat el fitr et après
avoir examiné les mécanis-
mes disponibles et comparé
les données et les exigences,
la commission a conclu
qu’«au regard de l’évolution
de la situation due à la
propagation de la pandémie
de Covid-19 et pour préser-
ver la santé des employés
des mosquées et des
citoyens, la commission
appelle, exceptionnellement
cette année, à remettre zakat
el fitr directement aux
familles nécessiteuses sans
passer par le Fonds de la
zakat», lit-on dans le
communiqué. La commission
a insisté sur l’impératif de
reprendre «la collecte et la
distribution de la zakat après
l’élimination de cette pandé-
mie», ajoute la même source.
La commission a appelé
également à «joindre le taux
de la commission nationale
du Fonds de la zakat estimé
à 2 % des revenus de la 18e
campagne du Fonds de la
zakat qui sera distribué aux
familles nécessiteuses».
Ainsi, «le taux à distribuer
pour cette catégorie dans
cette campagne sera de 100
%», selon le communiqué. La
commission de la zakat a
demandé à la commission
ministérielle de la Fatwa
«d’examiner la possibilité du
point de vue religieux, de la
distribuer la zakat el fitr pour
l’année 1441h de l’hégire
correspondant à l’année 2020
dès le début du mois de
ramadhan».

PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES

Rezig affirme que les prix sont raisonnables
Le ministre du Commerce Kamel Rezig a affirmé, hier, que durant les premiers jours du mois sacré du Ramadhan,

les prix des produits alimentaires n’ont pas enregistré une augmentation significative.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

L’Algérie a adopté une stratégie lui permettant de maitriser la situation

Samir Hamiche

Intervenant sur la chaîne I de la Radio natio-
nale, le ministre a indiqué que les prix sont
« raisonnables » par rapport aux mois sacrés

des deux années précédentes. « Si on compare
les prix actuels des produits alimentaires à ceux
enregistrés durant les mois sacrés des années
précédentes, on constate qu’il y’a eu une amélio-
ration cette année», a-t-il indiqué.

Le ministre a reconnu, toutefois, une hausse
des prix de quelques produits durant les deux
premiers jours du mois sacré en cours, affirmant
qu’ensuite les prix ont connu une stabilité.

«La forte demande ayant touché quelques pro-
duits durant le premier et le deuxième jour du
mois du Ramadhan en cours, due aux comporte-
ments de quelques consommateurs, a engendré
une hausse des prix qui se sont ensuite stabili-
sés «, a-t-il détaillé.

Pour ce qui est de la disponibilité des produits
alimentaires, il a affirmé que selon les statisti-
ques du ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, l’Algérie dispose actuellement de

plus de 18 000 tonnes de fruits et légumes.
« D’importantes quantités de fruits et légumes

d’une meilleure qualité sont disponibles au ni-
veau des marchés de gros et ce, grâce aux ef-
forts des agriculteurs et les autres partenaires»,
a-t-il indiqué.

Le ministre a assuré, lors de son intervention,
que la pénurie n’a pas touché cette année, des
produits alimentaires et agricoles suite « aux ef-
forts consentis et à la mission colossale menée
par les services du ministère du Commerce, les
services des autres départements ainsi que les
associations des commerçants et des consom-
mateurs ».

Le ministre a affirmé que les différents interve-
nants du secteur ont travaillé durant quatre mois
afin d’assurer la disponibilité des produits ali-
mentaires et agricoles.

Revenant au sujet des prix, il a affirmé que de
temps à autre, des facteurs viennent impacter la
stabilité des prix. « Il faut que nous soyons logi-
ques et le citoyen doit savoir que plusieurs pro-
duits sont importés de l’étranger dont les prix
sont élevés à cause de la dégringolade de la va-

leur du dinar », a affirmé le membre du gouverne-
ment, ajoutant que son département a mis en pla-
ce une cellule de suivi dont la mission est de
contrôler chaque semaine les prix des produits
alimentaires.

Dans ce cadre, M. Rezig a affirmé que son dé-
partement avait annoncé dans le passé des me-
sures et des marchés qui visaient à soutenir le
pouvoir d’achat des ménages à travers la stabili-
sation des prix des produits alimentaires. Il a dé-
ploré l’impossibilité de réaliser le programme mi-
nistériel comme prévu à cause de la conjecture
actuelle due au coronavirus.

« Nous avons promis au peuple algérien de
concrétiser un nombre de dispositions mais mal-
heureusement, nous n’avons pas pu à cause de
la conjecture actuelle », a-t-il indiqué.

M. Rezig a rappelé que son département avait
« annoncé l’organisation de marchés dans cha-
que wilaya ainsi que des soldes, mais cela, pré-
cise-t-il, n’a pas pu être possible à cause du con-
finement », a-t-il regretté, indiquant enfin que les
mesures annoncées seront ajournées pour l’an-
née prochaine.

La stratégie adoptée par l’Algérie
face à la pandémie de coronavi-

rus (Covid-19) lui a permis de mai-
triser la situation et d’éviter des scé-
narios catastrophes qu’ont connus
certains pays, a souligné le ministre
de la Santé, de la Population, et de
la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid.

Dans un entretien accordé au ma-
gazine français Le Point, M. Benbou-
zid a relevé que l’Algérie «a dû,
malgré sa situation difficile, prendre,
le plus précocement possible, les
mesures pour y faire face» à la pro-
pagation du Covid-19, rappelant que
«ces mesures se sont inscrites dans
le cadre des recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et se sont voulues adaptées
à notre contexte national». Il a rele-
vé que ces mesures se sont tradui-
tes par «une mobilisation totale du

gouvernement et de l’ensemble des
acteurs de la riposte avec, au pre-
mier rang, l’ensemble du personnel
de santé auquel je rends un homma-
ge particulier», a-t-il dit.

Le ministre a expliqué, à cet
égard, que la riposte adoptée par le
gouvernement reposait en particu-
lier sur la prévention, la surveillan-
ce active, le dépistage précoce par
la PCR, la prise en charge rapide
des cas avec le protocole thérapeu-
tique basé sur l’association hydroxy-
chloroquine-azythromycine, et le
confinement.

«Cette stratégie nationale nous a
permis de ne pas connaître la pres-
sion qu’ont eu à subir d’autres sys-
tèmes de santé et l’analyse post-
épidémie pourra, je l’espère, dire le
pourquoi de cette physionomie dif-
férente de l’épidémie», a-t-il affirmé.
Concernant la stabilité de la propa-

gation du virus, M. Benbouzid a ex-
pliqué que celle-ci «s’appuie sur les
chiffres des derniers jours qui mon-
trent une tendance générale à la sta-
bilisation du nombre de cas et à la
baisse du nombre de décès».

«Mais nous restons extrêmement
prudents quant aux conclusions à
tirer», a-t-il prévenu, rappelant que
cette épidémie «a montré qu’elle pou-
vait rebondir et défier à nouveau les
systèmes de santé».

«La prudence, c’est aussi le res-
pect par tous des mesures de confi-
nement, d’hygiène individuelle, de
protection dans les lieux publics et
de distanciation physique», a-t-il

ajouté, appelant, en ce mois de Ra-
madhan, les citoyens qui ont «fait
preuve d’une prise de conscience
importante dans le respect des me-
sures de prévention et de confine-
ment de poursuivre leurs efforts en
ce mois de recueillement, de piété
et de solidarité».

A propos de la stratégie que doit
adopter l’Algérie pour la sortie du
confinement, le ministre a précisé
que cette stratégie fait actuellement
l’objet d’un «examen approfondi des
différents scénarios possibles» par
le comité scientifique, et «fera éga-
lement l’objet d’une large concerta-
tion» au sein du gouvernement.

ALGÉRIE/QATAR

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
dimanche un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh

Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel il a échangé les vœux à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la
Présidence de la République. «Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a reçu, dimanche après-midi, un appel téléphoni-
que de son frère l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, avec lequel il a échangé les vœux à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, priant Dieu Tout-Puissant de combler leurs pays respectifs
de Ses bienfaits», précise le communiqué.

L’ARAV adresse un avertissement
à Numidia TV

L’ Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé, diman-
che, un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion,

vendredi passé, d’une émission de caméra cachée intitulée «Ana Wradjli»
(Mon mari et moi) qui comprenait de «flagrantes infractions ayant entamé
l’éthique professionnelle et attenté à l’ordre public», indique l’ARAV dans
un communiqué. «Compte tenu du souci de l’ARAV de veiller au respect
des lois et règlements en vigueur dans tout programme audiovisuel, et
après avoir visualisé l’émission de caméra cachée intitulée +Ana Wrad-
jli+, diffusé sur la chaîne privée Numidia TV le 24 avril, laquelle a suscité
de vives réactions auprès de citoyens à travers les réseaux sociaux, mais
aussi auprès de la presse nationale au sujet des infractions flagrantes
entamant l’éthique professionnelle et attentant à l’ordre public, à la vie
privée, à l’honneur et à la réputation des personnes loin de tout respect de
la dignité humaine, l’ARAV adresse un avertissement à la chaîne Numidia
TV, pour ne plus diffuser ce type de programmes, se réservant le droit de
prendre d’autres mesures en cas de récidive», indique le communiqué.
L’ARAV a également rappelé aux autres chaînes, «le communiqué rendu
public de concert avec le ministère de la Communication, et les mises en
garde contre tout manquement à l’éthique professionnelle et aux lois de la
République», conclut le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

La fin d’un monde

et le début d’un autre
Le coronavirus on n’en a pas fini avec. Et ce

n’est pas une affaire de quelques jours, se-
maines ou mois, mais on parle bien de quel-
ques années. Pour beaucoup de penseurs et
de sociologues, il faut bien se convaincre que
le monde d’avant ne reviendra plus. Désor-
mais, il faut se faire et s’habituer à un monde
post-corona où beaucoup sinon la totalité de
nos habitudes vont changer.

Mais d’ici là, il y a des urgences du moment
à gérer. Des confinements à faire et des dé-
confinements à préparer. De ces deux grands
modes de transition, dépendra le salut de
beaucoup de Nations et peut être même d’une
grande partie de l’humanité. Toutes les er-
reurs et les relâchements d’aujourd’hui se
payeront cash demain et se payeront cher
pour tous ceux qui ont eu la faiblesse de bais-
ser la garde à un moment ou un autre.

La peur des Nations nanties aujourd’hui,
c’est de ne pas être au rendez-vous le jour J.
C’est de ne pas savoir reprendre le cours des
choses au moment où il s’agira de remettre
toutes les machines en marche. Car chez ces
gens là, on sait que la pente sera dure à mon-
ter. Les chômeurs se compteront par millions
et la misère sera au centre de toutes les crain-
tes. La situation sociale sera tout aussi diffici-
le à gérer que l’actuelle situation sanitaire.

Bien sûr, personne ne peut ignorer
aujourd’hui que c’est le pessimisme qui pré-
domine. Personne n’est sûr de quoi sera fait
demain, et ce, sur tous les plans. Ceux qui
pensent qu’une fois le virus disparu, on peut
reprendre comme si de rien n’était se trompe,
ou n’ont tout simplement rien retenu de cette
expérience.

Les pays du sud, eux aussi, n’échappe-
ront pas aux conséquences désastreuses de
ces mois passés sous le diktat du covid 19,
et même les plus riches d’entre eux, à sa-
voir, les pays producteurs de pétrole met-
tront des mois et des mois pour voir leur or
prendre des couleurs et monter dans les prix.
Pour les autres ceux les plus pauvres, c’est
l’enfer qui les attend, puisqu’on parle déjà
de quelques 250 millions de personnes qui
seront sous les affres de la famine, à un
moment où personne ou presque ne peut
rien faire pour eux. Une mort certaine attend
ainsi des millions de personnes qui pour leur
malheur, ne bénéficieront pas de la gigan-
tesque couverture médiatique à laquelle
nous assistons présentement avec ce virus.
Ils mourront en silence et dans l’indifférence
générale.

Le monde de demain pour tout dire, sera
encore plus laid et plus injuste que celui
d’hier. Il faut bien s’en convaincre
aujourd’hui, nos plus belles années sont
derrière nous.

EN RAISON DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CRISE SANITAIRE

Plusieurs commerces autorisés à rouvrir
Cela représente un nombre conséquent de commerçants qui vont pouvoir retrouver leurs
activités. Une auto-éducation en ce qui concerne les gestes barrières, constitue le premier

garant d’une moindre circulation du virus.

L’avant-projet de la LFC 2020 au menu d’une réunion
par visio-conférence du Gouvernement

Dr DJAMEL FOURAR

126 nouveaux cas
confirmés et 6 nouveaux

décès en Algérie
Cent-vingt-six (126) nouveaux cas confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et six (6) nouveaux décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, por-
tant ainsi le nombre de cas confirmés à 3382 et celui des
décès à 425, a indiqué dimanche le porte-parole du comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie.

ALGÉRIE - CHINE

Un «partenariat global stratégique» basé sur une «amitié
exceptionnelle et une confiance mutuelle

La lutte conjointe menée par
l’Algérie et la Chine con-

tre l’épidémie du coronavirus
(Covid-19) témoigne une nou-
velle fois que les deux pays
«frères et amis» entretiennent
un «partenariat global straté-
gique», basé sur une «amitié
exceptionnelle et une confian-
ce mutuelle», a relevé diman-
che l’ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine
en Algérie, LI Lianhe. «La Chi-
ne et l’Algérie sont des parte-
naires stratégiques globaux
liés par une amitié exception-
nelle. Face à l’épidémie du
Covid-19, la Chine continuera
à rester aux côtés de l’Algérie
et à fournir du soutien et des
aides selon ses capacités», a
écrit l’ambassadeur chinois
dans une contribution publiée
dans la presse nationale. Rap-
pelant que les deux pays ont
mené ensemble une guerre
contre le colonialisme et qua-
lifiant le peuple algérien de

«vaillant et insoumis», le di-
plomate chinois a souligné
qu’«aujourd’hui, les deux
pays poursuivent leur coopé-
ration et entraide dans le ca-
dre de la lutte contre le Co-
vid-19". Il a affirmé que la
Chine demeure «convaincue
que l’Algérie sortira victo-
rieuse de la guerre contre
cette épidémie». Dans ce
sens, l’ambassadeur chinois
a noté que l’évolution de l’épi-
démie en Algérie est marquée
par des «tendances positi-
ves» grâce aux mesures pri-
ses sous la direction du Pré-
sident Abdelmadjid Tebbou-
ne et aux efforts et sacrifices
énormes du peuple algérien
ainsi qu’aux soutiens énergi-
ques de pays amis comme la
Chine. L’ambassadeur chi-
nois a tenu également à rap-
peler dans sa contribution que
«l’Algérie a été l’un des pre-
miers pays à fournir des aides
urgentes de matériel antiépi-

démique à la Chine», souli-
gnant à ce propos que «l’Al-
gérie a mobilisé des vols
charters pour livrer 500 000
masques médicaux, 300 000
paires de gants médicaux, 20
000 paires de lunettes de pro-
tection médicales et d’autres
matériels d’aide médicale ur-
gente à la Chine». «Le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
a spécialement envoyé un
message de soutien à son
homologue chinois le Prési-
dent XI Jinping, pour expri-
mer le soutien de l’Algérie à
la Chine. Le gouvernement et
le peuple chinois garderont
cela à l’esprit pour toujours»,
a souligné M. Li Lianhe. A pré-
sent, a-t-il poursuivi, «l’Algé-
rie fait face à la même tâche
ardue et la Chine n’hésite
point à aider son amie de lon-
gue date», faisant observer
que «la Chine fournit directe-
ment des aides urgentes de
matériels médicaux à la par-

tie algérienne». Il a en outre
rappelé que la Chine a orga-
nisé «plusieurs lots de dons
et aides urgents de matériels
médicaux pour l’Algérie,
composés de masques mé-
dicaux, de vêtements de pro-
tection médicale, de masques
d’isolement médical, de
gants médicaux, de réactifs
de diagnostic et de respira-
teurs». En matière d’achat en
urgence de matériels médi-
caux, la Chine a également
fourni à l’Algérie «une assis-
tance considérable, au mo-
ment où le monde souffre
d’une pénurie globale de ces
matériels», ajoutant que la
Chine a mené «des échanges
importants et continus avec
l’Algérie, notamment à tra-
vers des visioconférences
entre les spécialistes des
deux pays et à travers le par-
tage du plan de diagnostic et
de traitement des patients in-
fectés par le Covid-19».

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, dimanche, une réu-

nion du Gouvernement par visio-confé-
rence consacrée à l’examen de l’avant-
projet de loi de finance complémentaire
(LFC) pour l’année 2020, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministère. Le ministre des Finances Ab-
derrahmane Raouya a présenté un ex-
posé sur les propositions contenues
dans l’avant-projet de la LFC-2020, ain-
si que les objectifs qui sont attendus de
chacune d’elles, a précisé la même
source. Le ministre a, également, pré-

senté les impacts économiques et finan-
ciers résultant de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Covid-19 et de la si-
tuation du marché international des hy-
drocarbures, souligne le document.

La même source à rappeler que cet
avant-projet de la LFC 2020, s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’action du Gouvernement
et des engagements pris par les pou-
voirs publics en matière d’allègement
et de simplification des procédures en
vue d’améliorer le climat des affaire,
de relance de l’investissement, de dé-

veloppement des start-ups et de lutte
contre le coronavirus, à travers
l’exemption, à titre temporaire, de taxe
sur la valeur ajoutée et des droits de
douanes, les produits pharmaceutiques
et les dispositifs et équipements médi-
caux, utilisés dans la riposte à la pan-
démie du Covid-19.

Des mesures sont également prévus
au titre du renforcement du pouvoir
d’achat des ménages à travers la re-
conduction de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit des re-
venus réalisés dans les régions du sud.

Nadera Belkacemi

Soumis à un régime strict
de fermeture dans le
sillage de la lutte contre

la propagation du Covid-19,
beaucoup de commerces sont
désormais autorisés à rouvrir.
Une instruction du Premier
ministre, émise avant-hier
soir, revoit le dispositif mis en
place dans la foulée de la dé-
cision de confinement partiel.
Les autorités du pays expli-
quent cet allègement par le
souci de «réduire l’impact éco-
nomique et social de la crise
sanitaire». Le but est donc
clair, même si tout le monde
en Algérie tend à apprécier la
mesure de confinement qui,
faut-il le souligner, a permis
au système national de santé
de tenir le choc de la pandé-
mie. Cela étant dit, le com-
muniqué du Premier ministè-

re cite les commerces sui-
vants : taxis urbains, salons
de coiffure, pâtisserie, confi-
serie et gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures,
commerce d’électroménager,
commerce d’articles et usten-
siles de cuisines, commerce
de tissus, de mercerie et de
bonneterie, bijouteries et hor-
logeries, commerce de pro-
duits cosmétiques et parfu-
meries, commerce de meu-
ble et de mobiliers de bu-
reaux, librairies et vente d’ar-
ticles scolaires, commerce
en gros et détails de maté-
riaux de BTPH (céramiques,
appareillage électrique et
produits sanitaires, agrégats
et liants, articles de peinture,
boiseries, canalisation et
tuyauterie...etc). Cela repré-
sente un nombre consé-
quents de commerçants qui
vont pouvoir retrouver leurs

activités. Il convient de noter
que pour bon nombre d’entre
eux, il sera aisé de faire res-
pecter les mesures de distan-
ciation sociale, à l’image des
bijouteries ou encore des
commerces en électroména-
gers. Il sera néanmoins péni-
ble pour les magasins d’ha-
billement de garantir un maxi-
mum de sécurité à leurs
clients. La période qui corres-
pond à une activité dense,
rendra certainement la tâche
plus complexe pour les com-
merçants. Mais après tout ce
temps de confinement, les
commerçants espèrent voir
une attitude responsable de
la part des citoyens.

Une auto-éducation en ce
qui concerne les gestes bar-
rières constitue le premier
garant d’une moindre circu-
lation du virus. Pour ces
commerces justement, le

communiqué du Premier mi-
nistre renvoie la responsabi-
lité de l’organisation des ac-
tivités aux walis. Ce sera à
ces responsables locaux
«de définir les conditions de
prévention sanitaire à respec-
ter avec rigueur», explique le
Premier ministère.

Il y a lieu de signaler que
pas mal de professions de-
meurent soumis à l’interdic-
tion d’ouverture. Ainsi, les
taxis à l’intérieur du périmè-
tre urbain, ne pourront pas
reprendre le travail inces-
samment. Leur reprise «est
différée jusqu’à l’annonce par
les pouvoirs publics des mo-
dalités liées à la sécurité sa-
nitaire de ce moyen de trans-
port», ajoute le communiqué.
Concernant les cafés, les res-
taurants, les stades et les
salles de spectacles, ils de-
meurent fermés.





5
Ouest Tribune

Lundi 27 Avril 2020EVÈNEMENT

RAMADHAN
Giplait augmente

sa production
laitière de 20 %

pour répondre à la
demande

Le groupe Lait Giplait a
augmenté de 20% sa

production du lait
reconstitué fabriqué à base

de poudre en vue de faire
face aux besoins

croissants de
consommation durant le

mois de Ramadhan, a-t-on
appris dimanche auprès de
sa direction générale. « En

prévision du mois sacré,
nous avons décidé

d’augmenter la production
de nos unités de 20% de
manière à répondre à la

demande nationale
croissante en cette

période», a indiqué à l’APS
le PDG du groupe,

Mouloud Harim. Les
quantités produites passent

ainsi de 2,8 millions de
litres/jour à 3,3 millions

litres/jour, et ce, au niveau
des 15 filiales dont dispose

le groupe à travers le
territoire national. Cette

production concerne le lait
pasteurisé conditionné en

sachet (LPC) au prix
administré de 25 DA /litre.

« Nous sommes en mesure
d’augmenter les quantités

de production laitière en
fonction des besoins

exprimés dans chaque
zone. Pour l’instant, nous

avons opéré une hausse de
20% en attendant d’évaluer

la demande sur ce produit
très prisé durant le mois de

jeûne», a fait observer
M. Harim.

Le PDG de Giplait a
précisé également que le

groupe avait revu à la
hausse les quantités du lait
de vache collectées auprès
des éleveurs en portant sa

production de 250.000
litres/jour à 400.000 litres/
jour de lait cru injectés sur

le marché afin de permettre
aux consommateurs de
disposer d’une offre en

matière de lait de
consommation. Le groupe
Giplait, qui détient plus de
60% des parts de marché

en lait LPC, a décidé
d’élargir son réseau de

distribution pour
rapprocher ses produits du
consommateur notamment

le lait subventionné,
garantir la chaîne de froid

et lutter contre la
spéculation.

Plus de 70 points de
vente permanents sont

ouvert à travers le territoire
national.

Ce réseau sera renforcé
aujourd’hui par l’ouverture

d’un nouveau point de
vente à Alger, au niveau de

la place du 1er mai.

LE PÉTROLE À 40 DOLLARS/BARIL AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

Arkab prévoit une croissance du marché
L’ensemble des experts que nous avons consultés, dont ceux de l’Opep, prévoient que les prix du pétrole connaissent
une tendance haussière à partir de l’application de l’accord de réduction de production des pays Opep et non Opep

prévue pour le 1er mai prochain.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 1,23 milliard usd les deux premiers mois de 2020
La balance commerciale de l’Algérie a connu

un déficit de 1,23 milliard de dollars durant
les deux premiers mois 2020, contre 686,51 mil-
lions de dollars à la même période de l’année
dernière, en hausse de 79,16%, a appris diman-
che l’APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD). Les exportations algériennes
ont atteint 4,9 milliards de dollars (mds usd)
durant les mois de janvier et février derniers,
contre 6,795 mds usd à la même période en 2019,
enregistrant ainsi une baisse de 27,89%, préci-
sent les statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD).

Les importations ont, pour leur part, totalisé
6,129 mds usd, contre 7,481 mds usd, en baisse
de 18,07%. Les exportations ont ainsi assuré la
couverture des importations à hauteur de
79,94%, contre 90,82% durant la même période
de comparaison. Les hydrocarbures ont repré-
senté l’essentiel des exportations algériennes
les deux premiers mois de 2020, soit 93,08% du
volume global des exportations, en s’établis-
sant à 4,56 mds usd, contre 6,35 mds usd, enre-
gistrant un recul de 28,17%.

Pour les exportations hors hydrocarbures, el-
les restent toujours marginales, avec 338,88
millions usd, ce qui représente 6,92% du volu-
me global des exportations, contre 445,23 mil-
lions usd, en baisse également de 23,89%, du-
rant la même période de comparaison. Les sta-
tistiques des Douanes montrent que ce recul
des exportations hors hydrocarbures a concer-
né tous les groupes des principaux produits
exportés à l’exception des biens de consomma-
tions non alimentaires et les biens alimentaires.

En effet, les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits, avec
240,59 millions usd contre 331,57 millions usd,
en baisse de (27,44%), des biens alimentaires
avec 71,66 millions usd contre 67,27 millions
usd, en hausse de 6,53% et des biens d’équipe-
ment industriels avec 10,06 millions usd contre
23,75 millions usd (-57,67%). Elles étaient com-
posées aussi de produits bruts avec 10,79 mil-
lions usd, contre 17,68 millions (-38,97%) et les
biens de consommation non alimentaires avec
5,79 millions usd, contre 4,79 millions usd en
hausse de 20,80%.

Pour ce qui est des importations, cinq groupes
de produits sur les sept que contient la structure
des importations algériennes ont connu des bais-
ses. En effet, les biens d’équipements industriels,
qui ont représenté près de 32% de la structure
des importations, ont totalisé 1,905 milliard usd
contre 2,782 milliards usd à la même période de
comparaison, en baisse de 31,52%.

La facture d’importation du groupe demi-pro-
duit a reculé de 31,51%, totalisant 1,247 milliard
usd contre 1,821 milliard usd. La même tendance
a été enregistrée pour les biens alimentaires qui
ont atteint 1,293 milliard usd contre 1,340 milliard
usd (-3,50%), les biens de consommation (non-
alimentaires) avec 934,21 millions usd contre
1,002 milliard usd (-6,81%) et les biens d’équipe-
ment agricoles avec 35,70 millions usd contre
82,96 millions usd, soit une baisse de près de
57%. En revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu des haus-
ses. Il s’agit des importations des produits bruts
qui ont totalisé 374,34 millions usd, contre 324,16
millions usd (+15,48%) et le groupe énergie et

lubrifiants (carburants) avec 339,16 millions usd
contre 127,60 millions usd (+165,81%).

L’ITALIE PRINCIPAL CLIENT ET LA

CHINE 1ER FOURNISSEUR

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, l’Italie a devancé la France pour oc-
cuper la place de premier client du pays alors
que la Chine est restée son premier fournisseur.
En janvier et février derniers, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 53,30% des ex-
portations algériennes.

L’Italie a occupé la place du principal client du
pays avec 708,04 millions usd d’exportations al-
gériennes vers ce pays, (14,45% du montant glo-
bal des exportations), malgré une baisse de
43,61%, suivie de la France avec 649,28 millions
usd (13,25%), la Turquie avec 496,56 millions
usd (10,13%), la Chine avec 415,26 millions usd
(8,47%) et l’Espagne avec 342,51millions usd
(6,99%).

En ce qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers ont repré-
senté 48,14%, les deux premiers mois 2020. Les
cinq principaux fournisseurs de l’Algérie ont été
la Chine, qui maintient toujours sa première pla-
ce avec 1,073 milliard usd (17,51% des impor-
tations globales algériennes), en baisse de
27,80%, suivie de la France avec 589,70 mil-
lions usd (9,62%), l’Italie avec 508,51 millions
usd (8,30%), les USA avec 395,84 millions usd
(6,46%) et de l’Espagne avec 383,36 millions
usd (6,25%). En 2019, la balance commerciale
de l’Algérie a connu un déficit de 6,11 mds usd
contre 4,47 mds usd en 2018, selon les données
consolidés des Douanes.

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi  qu’a indiqué
hier à Alger, le ministre
de l’Energie, Mohamed

Arkab lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale, tout
en rassurant que les cours du pé-
trole vont connaitre une augmen-
tation à partir du début de l’appli-
cation de l’accord de réduction de
production des pays Opep+ parallè-
lement à une reprise économique
graduelle qui sera encouragée par
le déconfinement suite à la crise
sanitaire du coronavirus.

Pour le ministre de l’Energie,
la décision «historique» de l’Or-
ganisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs al l iés
(OPEP+), relative à la baisse de
leur production globale de pétrole
de 9,7 mb/j en mai et juin puis de
7,7 mb/j au deuxième semestre,
conjuguée à une autre baisse en
dehors du groupe «favoriseront
l’absorption de l’excédent de l’of-
fre de pétrole».

«Tous les pays signataires de
la déclaration de coopération se
sont engagés à appliquer l’accord
de réduction de production, en
plus d’autres pays producteurs de
pétrole non signataires, vont se
joindre à cet accord à travers
d’autres réductions de production
supplémentaires», a dit M. Arkab.

Cette amélioration des cours de
brut sera due aussi aux mesures

de déconfinement observées par-
ticulièrement dans les pays con-
sommateurs de pétrole, dont la
Chine, puis l’Europe, ce qui en-
traînera une reprise des activités
économiques, dont les transports
dans ces pays, et par conséquent
la demande de l’or noir, a expli-
qué le ministre.

Il a observé que durant les der-
nières 48 heures, une «stabilité»
dans le prix autour de 20 dollars a
été enregistrée, ce qui est, esti-
me le ministre, un «bon signe» de
relance du marché pétrolier et d’un
relèvement des cours. «Nous
sommes optimistes pour une évo-
lution positive de la demande au
regard des rapports d’experts qui
prévoient une augmentation pro-
gressive au deuxième semestre
de 2020, et ce, grâce à la levée
progressive des mesures de con-
finement en Asie notamment en
chine, et nous allons vers une re-
prise graduel le de l ’économie
mondiale à partir du deuxième
semestre de l’année en cours», a
prédit Arkab.

Selon lui, la demande de l’or
noir connaitra une amélioration
graduelle notamment à la faveur de
la reprise des activités des entrepri-
ses économiques, en particulier les
compagnies de transport aérien, dont
certaines ont déjà annoncé la repri-
se de leurs activités.

«Avec cette reprise, on peut
espérer que les cours de pétro-

le reviendront à la normale ( )»,
a- t - i l  a jouté,  c i tant  l ’é tude de
l ’A IE  qu i  p révo i t ,  à  par t i r  du
deuxième trimestre, un prix de
baril entre 30 et 35 dollars, et
un baril à 40 dollars à partir du
troisième tr imestre.

L’ALGÉRIE A LES

CAPACITÉS DE FAIRE FACE

À LA CRISE PÉTROLIÈRE

MONDIALE

Par ai l leurs, le ministre de
l’Energie, a indiqué que les réser-
ves prouvées de l’Algérie en ma-
tière de pétrole sont de 1.340 mil-
lions de tonnes, soit 10 milliards
de barils et à ce rythme actuel,
nous avons encore 27 années de
production.

En plus de ses réserves de brut,
M. Arkab a cité «les réserves de
gaz naturel qui sont de 2.368 mil-
liards de mètres cubes, auxquels
s’ajoutent 260 millions de tonnes
de condensat, soit l’équivalent de
4,1 milliards de tonnes de pétrole
(Tep)». Ces réserves permettent
à l’Algérie de développer son in-
dustrie pétrochimique, créer la ri-
chesse et contribuer à la relance
économique.

Il a dans ce cadre, estimé que
la capacité actuelle de production
annuelle était «confortable», mais
l’Algérie est tenue d’augmenter
ses capacités de production afin
de réussir le défi de développe-
ment de l’industrie pétrochimique
et les différents programmes tra-

cés dans le cadre de la stratégie
du secteur.

Il a, à ce propos, souligné que
la Compagnie nationale des hy-
drocarbures, la Sonatrach a com-
mencé à explorer les différents
gisements seule et elle a d’autres
part,  signé des mémorandums
d’entente avec les grandes com-
pagnies pétrol ières mondiales
pour réussir l’exploration d’autres
gisements. M. Arkab a, dans ce
sens, cité les mémorandums d’en-
tente signés récemment, dont ce-
lui avec la compagnie américaine
Exon Mobil dans le cadre de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res pour l’exploration en Algérie
et d’autres avec lesquelles elle a
signé des accords de confidenti-
alité pour aboutir à des mémoran-
dums d’entente.

«Le but de ce partenariat avec
les grandes compagnies mondia-
les est de préserver nos parts des
marchés extérieurs et augmenter
nos capacités de production et
relancer notre industrie pétrochi-
mique», a affirmé le même respon-
sable, qui est revenu sur l’impor-
tance de la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures entrée en vigueur et
appréciée par les différents parte-
naires de l’Algérie, vu son adapta-
tion en matière de fiscalité pétroliè-
re avec ce qui se fait dans le monde
dans le domaine des hydrocarbures
et les partenaires ont le choix entre
quatre types de contrats.
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BELGAID

Un vol commis
au niveau d’une société

de construction chinoise

TRAFIC DE KIF ET D'ARMES BLANCHES

Deux dealers interpellés
à El Hamri

LE PERSONNEL MÉDICAL D’ORAN FACE AU COVID-19

Faire reculer «l’ennemi invisible»
Des médecins et des infirmiers d’Oran ont préféré renoncer à la chaleur de leurs

foyers pour des chambres d’hôtel impersonnelles et anonymes

C onfinés loin de leurs fa
milles, ils sont  mobilisés
au centre Covid19 de l’EHU

«1er novembre» pour relever le défi
:  celui de sauver des vies en expo-
sant la leur au danger.  Incontesta-
blement, la majorité des praticiens
de la santé méritent toute  la consi-
dération et la reconnaissance de la
société pour avoir répondu,  sans
hésiter ou réfléchir, à l’appel.
«C’est un devoir», se contente de
dire le Pr Lellou, pneumologue de
formation et coordinateur du centre
Covid19 de l’EHU d’Oran. A 75 ans,
il  ne compte plus les heures de
présence sur son lieu de travail.
Tel un  soldat sur le front, son seul
souci : faire reculer «l’ennemi invi-
sible». Toujours au chevet de ses
patients, des cas confirmés de Co-
vid19, le Pr  Lellou, arrive au bu-
reau dès 8h00 du matin pour ne re-
partir que vers  minuit.

Un rythme éprouvant. «La satis-
faction de voir les gens guérir et
rejoindre leurs familles en vaut la
peine», précise-t-il, avec cette  ex-
pression de sérénité qui ne le quit-
te jamais. Le calme et la sérénité
de ce spécialiste qui se déplace
d’une chambre de  malade à l’autre,
avec un minimum de protection, est
presque déconcertant. «C’est un
peu mon caractère. J’ai toujours eu
cette capacité de contrôler  mes
émotions», reconnait-il. «Cette mis-
sion d’être auprès des malades du
Covid19, je l’ai acceptée  naturel-
lement «, explique sans regret ce
spécialiste, estimant que  «lors-
qu’on prend la décision d’intégrer
la corporation des blouses  blan-
ches, on doit se préparer à faire
face à toutes les situations, même
les plus difficiles».

S’exposer au danger
de la contamination

Hanane est une jeune infirmière.
Elle vit depuis plusieurs semaines
une  situation particulière. Réqui-
sitionnée avec l’équipe du Pr Lel-
lou, elle  s’est vue obligée de se
séparer de sa fille âgée d’à peine
un an, pour la  confier à ses grands-
parents, cessant brusquement l’al-
laitement du bébé.  «Un sevrage en
catastrophe», regrette-t-elle, tout en
reconnaissant qu’elle  avait elle-
même du mal à accepter cette sou-
daine séparation. Malgré son in-
quiétude, elle préfère positiver.

«J’espère que la pandémie  dispa-
raitra pour qu’on puisse reprendre
nos vies habituelles»,  avance-t-
elle, avec un soupir qui en dit long
sur la peine qu’elle endure,  tout
comme d’autres mamans traver-
sant ce genre de situations. «Nous
avons toutes et tous des familles
qui nous attendent et qui ont  be-
soin de notre présence au quoti-
dien t qui s’inquiètent pour nous»,
rétorque Nassima, une jeune infir-
mière qui a choisi volontairement
de  rejoindre l’équipe Covid19 de
l’EHU. Travaillant au sein du ser-
vice de chirurgie maxillo-faciale,
elle fait le  choix de rejoindre l’équi-
pe du Pr Larbi Khemliche, chef de
service de  réanimation, réservé
aux cas les plus graves du corona-
virus. Le ton ferme et le regard dé-
terminé, Nassima estime qu’elle ne
fait que  répondre à l’appel du de-
voir. «Le pays a besoin de nous»,
lance-t-elle  d’une voix pleine de
conviction et de fierté.

Dans le service de réanimation,
malgré la grande pression que vi-
vent les  équipes médicales, une
certaine ambiance familiale se res-
sent. Dans une  grande salle, autre-
fois réservée aux réunions, méde-
cins et paramédicaux se  retrou-
vent, discutent, plaisantent, rirent
ou partagent les repas. «Cette am-
biance nous permet de décompres-
ser et de se ressourcer»,  recon-
nait le Pr Khemliche, qui passe
beaucoup plus de temps à son pos-
te  depuis la mise en service du
centre Covid19 à l’EHU. Si toutes
les équipes médicales en charge
des cas du Covid19 sont  exposées,
le risque est multiplié par 160 dans
la salle de réanimation.

Les  soins des malades intubés
exigent des médecins et des para-
médicaux un  contact très étroit. «Il
n’y a pas que les soins à prodiguer,
il faut  changer les malades et les
nettoyer», explique le même spé-
cialiste. Ce chef de service, pré-
sent à son service toute la journée,
sept jours sur  sept, demeure un
moment silencieux lorsqu’on l’in-
terroge sur les risques  d’exposi-
tion et la mort. Son flegme, affiché
jusqu’alors, fléchit pour  céder sa
place à une vive émotion. Les quel-
ques secondes que dure son  si-
lence semblent longues et intermi-
nables. Plongé dans la réflexion, il

finit par lâcher : «la foi est mon seul
refuge dans les moments de doute,
de peur et d’angoisse». Malgré ses
bonnes convictions et son incontes-
table professionnalisme, le  Pr.
Khemliche, père d’enfants en bas
âge, se sent parfois vulnérable.
«Dans  ces moments où le bout du
tunnel semble lointain, il n’y a que la
foi qui  peut nous redonner confian-
ce «, dit-il d’une voix vibrante.
Se reposer, un vœu pieux
Le rythme de travail dans les ser-

vices qui prennent en charge les cas
Covid19 est souvent infernal. Les
équipes médicales et paramédica-
les ne  comptent plus leurs heures.
Les chefs de service sont mobilisés
toute la  journée, tous les jours de la
semaine et jusqu’à des heures im-
possibles. A la réanimation, les pa-
ramédicaux sont censés assurer des
brigades de six  heures, mais une
bonne partie choisit de prolonger les
horaires de travail  pour se consa-
crer entièrement aux patients. «Nous
sommes plus utiles ici  qu’à l’hôtel,
où tout le monde est confiné «, sou-
tient Nesrine, une  infirmière au ser-
vice de réanimation. Au centre de
tri, aménagé au niveau de la crèche
de l’EHU, la chef de  service, le Dr
Tayeb, seule infectiologue de l’éta-
blissement hospitalier,  est épuisée.

Elle est le premier médecin à re-
cevoir les cas suspects et  confir-
més comme elle se charge des pre-
miers examens et de l’orientation du
malade. Une trentaine de patients se
présentent chaque jour au centre de
tri.  Après un entretien pour mesurer
le risque d’exposition de ces per-
sonnes,  selon les cas, certains su-
bissent des tests rapides. D’autres
des testes  standards.

Certains sont soumis à un scan-
ner. Les autres sont priés de  rentrer
chez eux et de rester vigilants jus-
qu’à l’éventuelle apparition des
symptômes. La mine épuisée, les
yeux cernés et le regard vide, le Dr
Tayeb continuera  sur le même ryth-
me jusqu’à la fin de sa journée.
«C’est notre devoir. Les  patients ont
besoin de nous «, dit-elle, ajoutant
qu’il n’est pas question  pour elle de
faillir à sa mission. Le repos ne fait
pas partie de son programme ni de
ses projets pour  l’instant. «Lorsque
tout sera fini, on verra», confie cette
spécialiste, en  se dirigeant vers les
malades qui l’attendent.

F.Abdelkrim

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité, les élé-

ments de la 25ème sûreté urbai-
ne ont  démantelé un réseau de
malfaiteurs qui avait commis un
vol au niveau d’une société chi-
noise CSCEC, se trouvant à
Belgaid, une opération qui a per-
mis d’appréhender les trois élé-
ments de ce réseau, âgés entre
19 et 26 ans. Cette opération a
eu lieu suite au contrôle mené
par les éléments sécuritaires
pendant les horaires de confine-
ment. C’est ainsi que ces trois
prévenus ont été arrêtés aux
alentours du chantier de la citée
olympique à Belgaid, alors qu’ils
tentaient de fuir.

Les investigations entreprises
ont permis à ces éléments sé-
curitaires de localiser le lieu où
avaient été cachés les objets
volés et qui seront récupérés par

les policiers. Il s’agit d’une armoire
métallique à fermeture codée de
marque «YONGES», de deux va-
lises de baskets, ainsi que d’un
micro-ordinateur de marque ACR
et d’une tondeuse. Les mis en cau-
se seront présentés par devant le
magistrat instructeur. Il importe de
souligner qu’il s’agit du deuxième
vol enregistré depuis le début du
mois du Ramadhan. Le premier a
été enregistré, rappelons-le, au
niveau d’Arzew.

C’est à cet effet et pour sécuri-
ser les citoyens et leurs biens que
4000 policiers ont été mis sur le
terrain durant ce mois sacré. Sa-
chant que ces éléments sécuritai-
res ainsi déployés sur terrain,
œuvreront également à l’approche
du couvre-feu partiel qui est entré
en vigueur de 17 h jusqu’à 7 heu-
res du matin. Quant à la sécurité
du citoyen, on saura que des équi-
pes en uniforme et en tenue civile
assureront la sécurité.

Fériel.B

Deux dealers âgés de 21 et
26 ans ont été interpellés

par les éléments de la police ju-
diciaire de la 5ème sûreté urbai-
ne à El Hamri, a-t-on appris hier
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d’Oran.
Selon la même source, les mis
en cause ont été appréhendés
en possession de kif traité, ain-
si  que d'armes blanches et
d'une somme d’argent, représen-
tant les revenus de la vente de
la drogue.

En effet, agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-
ments de la 5ème S.Û, faisant
état de l’existence de deux dea-
lers qui commercialisaient du kif
au quartier d’El Hamri et envi-
rons. Les investigations menées
par les policiers ont conduit à
l’identification des mis en cause
qui ont été aussitôt interpellés.

Munis d’un mandat de perquisition
délivré par Monsieur le procureur
de la république près le tribunal
correctionnel d’Oran de la cité
Djamel, les enquêteurs se sont
rendus dans le domicile de l’un
des deux dealers où ils ont réussi
à mettre la main sur une quantité
de 17 bâtons de kif traité, prêts à
la consommation, une plaquette de
kif de résine de cannabis, des ar-
mes blanches , une fusil à pompe,
ainsi qu’une somme d’argent esti-
mée à 7 millions de centimes, re-
présentant les revenus de la ven-
te de la drogue.

Les deux dealers seront pré-
sentés devant le parquet à l’issue
de l’enquête préliminaire, avait
précisé la cellule de communi-
cation qui ajoute que cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, surtout celles
liées au trafic de stupéfiants.

L’affaire suit son cours.

Pensée
Il y a un an, nous quittait à jamais

notre cher et regretté père
Chouicha Nouredine

Un homme plein de générosité et un
papa au grand cœur. En la personne de
Chouicha Nouredine , nous avons per-
du un homme avec un grand « H ».

Un homme comme on n’en trouve
plus aujourd’hui. Cher père, tu es et tu
resteras toujours dans notre cœur. En
cette triste occasion, sa famille deman-
de à tous ceux qui l’ont connu pour sa bonté et sa gentillesse
d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire et de prier Dieu le
Tout Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son Saint Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:41

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:51

�El Ichaâ..........21:14

Le retour des décibels assourdissants

SOLIDARITÉ

Création d’une banque alimentaire

ILS ONT MAL INTERPRÉTÉ L’INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE

Les magasins de vente d’habillement
et de chaussures rouvrent leurs portes

Fethi Mohamed

Les magasins de vente d’ha
billement et de chaussures
ont rouvert leurs portes hier

à Oran, suite à l’instruction du pre-
mier Ministre la veille, pour l’élar-
gissement des secteurs d’activités
et l’ouverture des commerces, à
l’effet de réduire l’impact économi-
que et social de la crise sanitaire,
induite par l’épidémie de coronavi-
rus (Covid-19). L’instruction expli-
que en ce qui concerne les activi-
tés de coiffure et ainsi que les com-
merces d’habillement et de chaus-
sures, le communiqué affirme qu’il
appartient aux walis «de définir les
conditions de prévention sanitaire
à respecter avec rigueur». Ce qui
démontre selon Abed Mouad, le
chef du bureau de l’union générale
des commerçants et artisans algé-

riens (UGCAA), que “ces commer-
çants doivent avoir une autorisa-
tion ‘préalable de la part du wali qui
définit les conditions de précaution
qui doivent être respectées à l’in-
térieur de ces magasins”.

Il explique dans ce cadre, “nous
avons effectué une tournée hier
matin, et nous avons parlé à quel-
ques commerçants de vêtements
qu’ils doivent patienter, nous tra-
vaillons dans ce cadre en coordi-
nation avec la direction du commer-
ce”. Abed Mouad a appelé les com-
merçants à faire respecter les con-
ditions de précaution à l’intérieur
de leurs magasins comme la dis-
tance de sécurité et d’éviter les ras-
semblements devant ces magasins
pour éviter la transmission de la
pandémie. Notons que le feu vert a
été donné avant hier pour l’élargis-
sement de l’ouverture de magasins

commerciaux comme la pâtisserie,
confiserie et gâteaux traditionnels,
commerce d’électroménager, com-
merce d’articles et ustensiles de
cuisines, commerce de tissus, de
mercerie et de bonneterie, bijoute-
ries et horlogeries, commerce de
produits cosmétiques et parfume-
ries, commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librairies et
vente d’articles scolaires, commer-
ce en gros et détails de matériaux
de BTPH (céramiques, appareilla-
ge électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de pein-
ture, boiseries, canalisation et
tuyauterie...etc). .

Pour les taxis à l’intérieur du pé-
rimètre urbain, la reprise de l’acti-
vité est différée jusqu’à l’annonce
par les pouvoirs publics des moda-
lités liées à la sécurité sanitaire de
ce moyen de transport.

COVID-19

Distribution de plus de 100.000 bavettes
à différents secteurs, dont des hôpitaux

La Chambre d’artisanat et des
métiers d’Oran a  distribué plus

de 100.000 bavettes à différents
secteurs, dont les  établissements
hospitaliers, dans le cadre de la
prévention contre la  propagation
du coronavirus, a-t-on appris du
coordinateur de cette  initiative.

Un plan d’action de la CAM pour
la confection de masques de pro-
tection a  été très favorablement ac-
cueilli par les artisans et plus de
100.000 unités  ont été produites et
distribuées aux différents secteurs,
dont les  hôpitaux, a indiqué

Nasreddine Mebarki. Un millier de
combinaisons de protection ont été
également distribuées au person-
nel médical et l’opération est tou-
jours en cours, compte tenu de
la demande sur  ce type de
moyens de protection, a fait sa-
voir M. Mebarki,  secrétaire gé-
néral de l’association du club d’ar-
tisans en couture «Mains  d’or»
affiliée à la CAM.

Il a souligné que malgré les con-
ditions sociales difficiles des arti-
sans en couture, une trentaine d’ate-
liers activant à travers la ville

d’Oran se sont portés volontaires
et le nombre de leurs travailleurs
ne  dépasse pas quatre, sachant
que la maison de l’artisanat de hai
Es-sabah  (est d’Oran) est aussi
mobilisée pour la confection de
matériels de  protection.

Par ailleurs, 2.000 bavettes ont
été distribuées depuis le début du
mois sacré du ramadhan, aux ci-
toyens qui fréquentent les marchés
populaires, grandes surfaces com-
merciales d’Oran. Et, l’opération se
poursuivra en cas de disponibilité
de la matière première.

CARAVANE DE SOLIDARITÉ
1000 kits alimentaires au profit de  familles nécessiteuses à Oran

Pas moins de 1.000 kits alimen
taires ont été  distribués, diman-

che à Oran, à des familles néces-
siteuses à la faveur d’une  carava-
ne de solidarité organisée à l’ini-
tiative des adhérents du bureau de
wilaya du Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE), a-t-on appris auprès du  pré-
sident local de cette organisation pa-
tronale algérienne. Cette initiative de
solidarité, chapeautée par le wali
d’Oran, touchera  les familles néces-
siteuses, les catégories démunies
ainsi que les familles  durement

affectées par cette situation sani-
taire qui prévaut actuellement  en
lien avec la propagation du Corona-
virus, a expliqué Fouad Salah.

Cette action de solidarité qui n’en
est pas une, a été entamée jeudi  der-
nier, ciblant différentes communes de
la wilaya, englobe des colis  alimen-
taires comprenant divers produits de
large consommation (sucre, huile
de table, semoule, farine, lait, pâ-
tes, le riz, les tomates, couscous,
thé,  café) et autres denrées de pre-
mière nécessité, a-t-on ajouté de

même  source. Pour rappel, une opé-
ration de solidarité similaire a été orga-
nisée  auparavant par les opérateurs
économiques locaux du FCE où 650
kits  sanitaires ont été distribués, à sa-
voir des produits d’hygiène (savons,
solution alcoolique, ...) et autres au
profit des personnes qui étaient en
quarantaine au complexe «Les Anda-
louses» (Aïn El Turck) décidée par
les  autorités compétentes à titre
préventif, dans le cadre de la lutte
contre  la propagation du coronavi-
rus, selon la même source.

Mohamed Sellam

Au premier jour du mois de Ra
madhan, Oran comme

d’autres villes ayant bénéficié d’un
assouplissement des horaires de
confinement, a renoué avec les
décibels suite au ballet de  voitu-
res et motos de grosses cylindrées
qui circulent un peu partout. Profi-
tant de cette rallonge de « liberté »,
la circulation automobile est reve-
nue en force, générant sur son pas-
sage, un vacarme que même un
sonomètre ne peut quantifier. Les
bruits excessifs engendrés par la
multiplication des sources sonores,

voitures, motos, enseignes acous-
tiques de certains disquaires et
brouhaha des gens qui vont et qui
viennent, augmentent considéra-
blement le degré de cette nuisance
dont souffre la ville. Celle-ci ne date
pas d’aujourd’hui, nous dit-on. Le
confinement sanitaire mis en pla-
ce, a soulagé grandement les rive-
rains des grandes artères de la cité
qui n’arrivaient plus à supporter ce
genre de pollution, facteur d’irrita-
tion et parfois de colère. Oran, ville
bruyante, a bénéficié de cette ré-
duction du volume sonore grâce au
dispositif de confinement interdisant
la circulation des véhicules d’une

part, et limitant le ballet des va et
vient incessants des passants,
d’autre part. Profitant de cet épiso-
de de couvre-feu sanitaire, nom-
breux sont les habitants qui se sen-
tent débarrassés du moins tempo-
rairement, des bruits qu’ils subis-
saient au quotidien. Cependant, en
attendant la levée du confinement
par rapport à cette expérience quel-
que peu forcée de l’épisode covid
19, et sachant la dynamique urbai-
ne, les décideurs locaux réfléchi-
ront-ils à apporter certaines amé-
liorations pour que nos grandes ci-
tés urbaines soient plus silencieu-
ses et où il fera bon vivre ?

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité concré-

tisé par plusieurs organisations à
travers les communes de la wilaya
d’Oran, le réseau marame active
sur le terrain durant ces moments
difficiles qu’endure le pays suite à
la propagation de l’épidémie du co-
ronavirus. Plusieurs projets sont en
cours, à savoir, les différentes cam-
pagnes de sensibilisation et de pré-
vention des citoyens pour lutter
contre ladite pandémie et sur les
mesures sanitaires de sécurité à
adopter pour éviter d’être contami-
né. Ces actions sont chapotées par
les membres dudit réseau ainsi que
la distribution de dépliants d’infor-
mation sur ladite épidémie et les
consignes préventives. Ces servi-
ces procèdent également à coller
des affiches d’information sur le
virus sur les murs des magasins.
Ils s’impliquent également pour ra-
masser des dons pour aider les fa-
milles démunies et celles qui souf-

frent du confinement durant la
conjoncture actuelle, suite à la
crise sanitaire qui se répercute
sur plusieurs volets ; social,
économique et sanitaire, entrai-
nant un grand nombre de per-
sonnes sans travail avec des
difficultés financières durant
cette période compliquée. A cet
effet, lesdits services ont créé
une banque alimentaire en soli-
darité avec ces familles pour
leur collecter des produits ali-
mentaires qui leur seront distri-
bués par la suite sous forme de
pack alimentaire. Cette banque
a été installée au niveau du siè-
ge de la maison de jeunes Soui-
di Ahmed. Les dons sont cons-
titués de plusieurs produits ali-
mentaires essentiels et de pro-
duits détergents. Ledit réseau
est un espace associatif dont
les membres œuvrent pour
aider les familles dans le be-
soin et pour les sensibiliser sur
les mesures préventives con-
cernant la crise actuelle.

 Ooredoo encourage le E-learning à travers
la plateforme iMadrassa.com

Fortement engagée dans la digitalisation des services en Algérie,
notamment en cette pandémie du COVID-19, Ooredoo soutienti-

Madrassa, la plateforme qui offre un soutien scolaire en ligne pour
tous les élèves algériens.

Grâce à la plateforme iMadrassaet la contribution de Ooredoo, les
élèves des classes d’examens (5ème, BEM et BAC) pourront bénéfi-
cier gratuitement d’une préparation aux examens dans les matières
essentielles, à savoir : les mathématiques, l’arabe, le français, la
chimie et la physique. Ils pourront ainsi poursuivre leurs cours en
ligne et en direct avec une interactivité entre les professeurs et les
élèves, comme si qu’ils étaient en classe.

Pareillement, Ooredoo se joint à nouveau aux efforts déployés dans
la lutte contre la propagation duCoronavirus, et apporte son soutien à
cette initiative visant à faciliter le E-learning et le rendre accessible à
l’ensemble des élèves. Pour accéder à iMadrassa, il suffit de se
connecter à la plateforme à travers le lien live.imadrassa.com

iMadrassa est la première plateforme de soutien scolaire, créée en
2015 et suivie par plus de 500 000 élèves depuis sa création.Elle
comprend des cours illustrés dans différentes matières, des exerci-
ces, des quiz et des examens corrigés dédiés aux élèves pour ap-
prendre, s’entrainer et s’évaluer.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a récemment contribué, en
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de l’Informatique
(ESI), au projet de l’enseignement à distance au profit des étu-
diants de l’ESI.

A travers cette action, Ooredoo confirme une fois de plus sa volonté
d’offrir aux élèves et étudiants algériens des solutions alternatives
adaptées à leurs besoins notamment en cette période de confinement.
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DJELFA

Le syndicat des pharmaciens fait
don de moyens médicaux de

prévention et de désinfection
L

a wilaya de Djelfa a reçu un important don de  moyens médicaux
de prévention et de désinfection de la part du syndicat  local des

pharmaciens, a-t-on appris samedi auprès des services de la  wi-
laya. Se félicitant de cette «belle initiative, en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle», le chef de l’exécutif de la wilaya a indi-
qué  qu’il s’inscrivait «au «coeur même de l’action de solidarité,
si chère à la  société algérienne».

Ajoutant qu’il s’agit de la 2ème opération du genre, ayant ciblé le
secteur local de la santé qui a bénéficié d’équipements de prévention
offerts, à titre gracieux, par un bienfaiteur de la vile d’Ain Ouessara,
déjà distribués à des établissements sanitaires de la wilaya qui luttent
contre l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dés réception de ce don de moyens de protection médicale, le wali
a ordonné de les remettre en urgence  aux staffs médicaux et aux
employés du  secteur, aux fins de contribuer, a-t-il dit , «à la protection
de ces  soldats des premiers rangs de la lutte contre le Covid- 19». La
wilaya de Djelfa a enregistré, à ce jour, le rétablissement de huit cas
confirmés de Covid-19, au moment ou neuf autres sont en attente des
résultats de leurs dernières analyses. Deux cas de Covid -19 ont été
rétablis au niveau de l’hôpital d’Ain Ouessara.

SOLIDARITÉ

Cital fait don de 300 couffins
de produits alimentaires

à la wilaya d’Annaba

L’entreprise Cital a fait don de 300 couffins de  produits alimentaires
aux autorités locales de la wilaya d’Annaba, au  profit des familles

démunies et celles affectées financièrement par la  pandémie de coro-
navirus, a indiqué dimanche un communiqué de l’entreprise.  «A la
veille du mois sacré de Ramadan, près de 300 couffins de produits
alimentaires ont été donnés aux autorités locales de la wilaya d’Anna-
ba au  profit des familles démunies et celles affectées financièrement
par la  crise sanitaire», a précisé la même source. Cette démarche
s’inscrit, selon le Cital, dans la continuité de l’élan de  solidarité natio-
nal observé à travers notre pays.

Elle vise aussi à permettre de rendre moins difficile à la fois l’enta-
me  du mois sacré et la continuité du respect des mesures de confine-
ment  nécessaire pour la lutte contre la contagion de la pandémie
COVID-19, a  ajouté le communiqué. « Nous réalisons notre don de
denrées pour participer à alimenter les  services de la Direction d’ac-
tion sociale de la wilaya. Ce sont eux qui  distribuent auprès de leurs
bénéficiaires cette aide alimentaire. A  l’avènement du mois sacré du
ramadan, nous espérons que ce processus de  solidarité couvrira une
partie des besoins alimentaires nécessaires pour  nos concitoyens les
plus démunis et les soutiendra durant cette période» a  souligné, à
l’occasion, la présidente de Cital, Wahida Chaab.

MILA

Récolte prévisionnelle
de 800.000 quintaux d’ail

La récolte prévisionnelle d’ail de la saison  agricole 2019-2020
devra atteindre dans la wilaya de Mila près de 800.000  quintaux, a-

t-on appris samedi du directeur des services agricoles,  Messaoud
Bendridi. La superficie consacrée à cette culture a atteint 1.460 hecta-
res concentrés dans le Sud de la wilaya, notamment les communes de
Teleghema,  Oued Seggan et Oued El Athmania, a souligné le même
responsable qui a  relevé le recul de cette surface comparativement à
la saison précédente où  elle avait atteint 1.900 hectares ayant permis
la récolte de plus d’un  million quintaux.

Plusieurs facteurs expliquent ce recul dont l’option des agri-
culteurs pour d’autres spéculations dans le cadre du cycle agri-
cole et  l’incitation des agriculteurs par les services agricoles à
diversifier les  cultures pour préserver un bon niveau de rende-
ment des terres, a assuré le  même cadre.

En dépit de ce recul, la wilaya de Mila demeure leader de la
filière à l’échelle nationale avec une récolte en qualité et quantité
couvrant une  grande partie des besoins du marché national, a souli-
gné le directeur des  services agricoles.

La récolte de la nouvelle production a dernièrement été entamée sur
20 hectares ayant produit 9.000 quintaux déjà mis sur le marché. Les
services agricoles poursuivent leurs appels aux cultivateurs d’ail à
commencer à récolter leurs productions uniquement après la pleine
maturité  de l’ail pour en permettre le stockage et garantir l’approvi-
sionnement des  marchés en ce produit tout au long de l’année.

JIJEL

Les prix des fruits et légumes en hausse,
les viandes blanches stables

Les prix des fruits et légumes
ont enregistré  aux deux pre
miers jours du mois de ra-

madhan une hausse notable pas-
sant du  simple au double pour cer-
tains produits tandis que ceux des
viandes  blanches sont demeurés
stables, a-t-on constaté sur les
marchés du  centre-ville et de la
cité «Village» de la ville de Jijel.
Les prix de la courgette et de la ca-
rotte ont ainsi doublé passant de 50
DA il y a à peine 48 heures à 130
DA pour le premier légume et à 100
DA pour le second du fait de l’aug-
mentation habituelle de la demande
en  cette période de jeûne.

La même tendance haussière a
affecté à moindre degré d’autres

produis agricoles dont les prix ont
augmenté de 20 à 80 DA. Ainsi, les
petits pois  ont grimpé à 140 DA le
kilo de même que la tomate cédée
entre 80 et 100 DA  le kilo. Le pi-
ment (doux et piquant) ont gagné de
30 à 40 DA au kilogramme  et la
laitue a connu la même courbe as-
cendante pour se fixer à 100 DA.

Dans le même temps, la pomme
de terre et le poulet sont restés fixes
avec respectivement 35 DA et 210
DA le kilogramme. Adel, chef de fa-
mille, considère que ces hausses
qui s’opèrent chaque début de ra-
madhan sont «injustifiées» surtout
avec les quantités abondantes  des
produits agricoles mis sur le mar-
ché et en cette conjoncture d’épi-

démie  du nouveau coronavirus.
Pour Ahmed, sexagénaire, beau-
coup de commerçants saisissent
cette période d’augmentation de la
demande des citoyens pour relever
illégalement  les prix de produits de
large consommation quand bien
même les quantités de  ces produits
seraient disponibles à profusion sur
le marché. Les prix des fruits ont
aussi suivi une courbe ascendan-
te. Ainsi, la fraise qui ne dépasse
guère les 160 DA est désormais
proposée à 220 DA  et la banane à
240 DA. La datte, très prisée en
période de ramadhan, est vendu à
250 DA le kilo pour celle de moyen-
ne qualité à 800 DA pour celle de
qualité  supérieure.

TIZI-OUZOU

L’APC de Boghni offre des repas chauds
aux nécessiteux durant le Ramadhan

La commune de Boghni, à une
quarantaine de  kilomètres au

sud de Tizi-Ouzou, a lancé à l’oc-
casion du mois de Ramadhan  une
opération de solidarité «Repas
chauds pour les démunis» pour
combler  l’absence des restaurants
“”Errahma’’ durant cette période de
pandémie de  Covid-19, a-t-on ap-
pris des organisateurs. Le président
de l’assemblée populaire commu-
nal de Boghni, Amroune  Belkacem,
a indiqué à l’APS, que des fonc-
tionnaires de la commune appuyés
par des bénévoles se sont mobili-
sés pour mener à bien cette action
de  solidarité. «Pour réunir les con-
ditions d’hygiène nécessaires à cet-
te  activité et afin de respecter les
mesures barrières contre la propa-

gation  du Covid-19, l’équipe char-
gée de cette opération été limité à
six  éléments», a-t-il indiqué.

La préparation des repas est as-
surée par des cuisiniers de canti-
nes  scolaires, dans la cuisine de
l’école primaire Base 7 de la ville
Boghni.  Les ingrédients nécessai-
res pour la confection d’un repas
complet composé  d’une entrée,
d’un plat principal et d’un dessert,
en plus d’une  boisson,jus ou limo-
nade, fournis par des bienfaiteurs,
a-t-il ajouté. Hier vendredi premier
jour de Ramadan, un total de 100
repas à emporter a  été livré. Pour
ce samedi , quelque 130 repas sont
en cours de préparation,  et sont
destinés aux personnes démunies
et aux familles nécessiteuses, qui

ont été déjà recensés par l’APC, a
fait savoir M. Amroune qui a lancé
un  appel à toutes les familles dési-
rants bénéficier de ces repas à se
rapprocher de l’APC. Depuis le dé-
but du confinement pour limiter la
propagation du Coronavirus,  un
vaste élan de solidarités avec les
familles dans le besoin (familles
pauvres et celles qui se sont re-
trouvées sans revenus durant cette
pandémie) est né dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, touchant les 67 commu-
nes. La distribution de denrées alimen-
taires, par les comités de villages, les
autorités locales, le Croissante-
Rouge algérien (CRA) et autres
organisations de la société civile,
qui ont mis les bouchées doubles à
l’occasion du mois de Ramadan.

BATNA

Distribution de 2.176 colis alimentaires en faveur
des familles démunies

Les groupes des Scouts musul
mans algériens (SMA)  de Bat-

na ont distribué 2.176 colis de pro-
duits alimentaires de large  consom-
mation au profit des familles dému-
nies à travers les communes de la
wilaya, a-t-on appris jeudi, du com-
missaire local des SMA . Cette opé-
ration a eu lieu à travers 71 campa-
gnes de solidarité avec cette  caté-
gorie de la société dans le cadre de
l’opératiob «couffin des  nécessi-
teux», menée par les membres des
SMA depuis le 17 mars dernier
dans  toutes les communes de la
wilaya, a précisé à l’APS Mohamed

-Zine Kalmamene  . Aussi, 6.399
sacs de semoule ont été distribués
au profit des familles  démunies
dans les régions enclavées, par les
éléments des groupes des SMA,  a-
t-il fait savoir . Les groupes des SMA
de la wilaya de Batna avaient pro-
cédé dans le cadre de  la sensibili-
sation sur le Covid-19 à la distribu-
tion de 7.840 bavettes pour  les
employés des établissements de
santé (médecins, paramédicaux, et
agents  de nettoiement), selon le
même responsable.

Les campagnes de solidarité or-
ganisées en cette conjoncture ex-

ceptionnelle  ont été marquées par
la distribution de 15.050 prospec-
tus d’orientation et  d’information sur
le nouveau coronavirus et la con-
crétisation de 123  opérations de
désinfection dans des établisse-
ments publics, des  polycliniques
et quartiers, a indiqué la même sour-
ce. Quarante (40) groupes des SMA
composés de 607 éléments ont par-
ticipé aux  différentes opérations de
bénévolat organisé à travers la wi-
laya (242  opérations de sensibili-
sation et 75 actions de solidarité),
a-t-on ajouté, affirmant que ce gen-
re d’initiative se poursuit.

TÉBESSA

Déconfinement pour 108 personnes
Au total, 108 personnes issues

de plusieurs  wilayas du pays
rapatriées de la Tunisie ont quitté
jeudi le confinement  sanitaire, à l’is-
sue de 14 jours de mise sous ob-
servation médicale, a-t-on  appris
auprès des services de la wilaya.

La même source a précisé que
ces citoyens ont été rapatriés ré-
cemment de  la Tunisie via le poste

frontalier Bouchebka dans la com-
mune d’El-Houidjbet  soulignant
qu’ils ont été pris en charge au ni-
veau des hôtels d’El-Bahdja  et
Mheya Palace de Tébessa. La
même source, revalant que les per-
sonnes déconfinées se trouvent en
bonne santé,  a rappelé que ces ci-
toyens étaient bloqués en Tunisie
suite à  la décision de fermeture

temporaire des frontières entre les
deux pays dans  le cadre des me-
sures préventives pour limiter la
propagation du Covid 19. L’inspec-
teur général de la wilaya, Belkacem
Ben Touila, et la directrice  du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial, Amina Belghith ont  super-
visé l’opération du départ de ces
citoyens vers leurs wilayas.
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SIDI BEL ABBÉS

Un dispositif de 3.000 policiers
pour le mois de Ramadhan

M. Bekkar

La direction de la sûreté de Sidi
Bel Abbés a déployé pas

moins de 3.000 policiers, tous gra-
des confondus, afin d’assurer la
quiétude et la sécurité des ci-
toyens belabbésiens durant ce
mois sacré de Ramadhan de l’an-
née 1441 de l’Hégire, surtout avec
la pandémie du Covid-19 qui sévit
sur notre pays.

Le plan d’action de la police se
situe en trois volets qui sont la sen-
sibilisation et la communication,

la protection et la lutte contre le
banditisme. Pour le premier volet,
il consiste à accentuer la commu-
nication avec les citoyens avec
l’aide des associations de quar-
tiers et la presse locale et rappe-
ler les habitants des modalités de
protection contre le coronavirus et
le confinement imposé.

Le second volet lié à la pro-
tection, vise à appuyer les pa-
trouilles, contrôler les véhicu-
les, les commerces et mainte-
nir la cadence de désinfection
des rues de la Mekerra.

NAAMA

Réception de 50 unités
de dépistage du coronavirus

Le secteur de la santé de la wilaya de Naama a  reçu 50 unités de
dépistage rapide de diagnostic du coronavirus, a-t-on  appris

samedi,du directeur de la santé et la population Tahar Chenna. Ces
tests de dépistage outre 47 boites de Chloroquine, des équipements
préventifs et matériels médicaux de protection ont été fournis par la
pharmacie centrale relevant du ministère de la santé, la population et la
réforme hospitalière et de l’institut Pasteur d’Alger en faveur des staffs
médicaux et paramédicaux des établissements publics hospitaliers et
de  santé de proximité des daïras de Naama, Mechéria et Ain Sefra.

La direction de wilaya du secteur a fournit pour sa part 4 appareils
supplémentaires de réanimation au profit de l’hôpital «Freres Chenafa»
de  Mecheria. Plusieurs spécialistes privés et autres retraités ont affi-
ché  leur volonté d’exercer bénévolement aux EPH de la wilaya afin de
fournir  l’aide dans le cadre des efforts de lutte contre l’épidémie du
covid 19. Deux passages de stérilisation à activité automatique ont été
mis en  service aux hôpitaux de Mécheria et Ain Sefra, dans une opé-
ration initiée  par des jeunes bénévoles et associations.

EL TARF

Arrestation de 7 individus
pour trafic de drogue à Besbes

Les services de la brigade de recherche et  d’intervention (BRI) d’El
Tarf ont mis fin aux agissements de 7 individus  pour trafic de

drogue à Besbes, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de  la com-
munication à la sureté de wilaya. Exploitant une information faisant état
de trafic de drogue auquel s’adonnait un individu au niveau d’une bara-
que érigée illicitement à côté  de son domicile, les services de police
ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation d’un premier
suspect, a ajouté le commissaire  principal, Mohamed Karim Labidi. La
perquisition de la construction illicite a permis de mettre la main sur  90
grammes de kif traité ainsi qu’un lots d’armes de blanches prohibées
(couteaux et épées) et une importante somme d’argent représentant les
revenus de vente de la drogue, a précisé la même source en signalant
que la  bâtisse était exploitée pour le stockage de la drogue ainsi que
pour les  soirées dédiées aux jeux de hasard.

Six (6) autres complices ont été, également, arrêtés, a poursuivi la
même source. Poursuivis par le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel de  Dréan pour trafic de drogue, trois (3) d’entre eux ont
été placés sous mandat de dépôt et le reste a été destinataire de convo-
cations de  comparution à une date ultérieure, a-t-on conclu.

OUARGLA

Reprise «dynamique» de diverses
activités commerciales et de services

L ’act iv i té commerciale a
connu dimanche un fort
regain d’activité, au lende-

main de l’annonce des mesures
d’al lègement du  disposit i f  de
confinement avec l’autorisation
de reprise de certains  services
et activités commerciales.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a émis samedi une ins-
truction à  l’adresse des dépar-
tements ministériels concernés
ainsi que les walis de la  Répu-
blique pour l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouvertu-
re des  commerces, «à l’effet de
réduire l’impact économique et
social de la crise  sanitaire», in-
duite par l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),  indique
un communiqué des services du
Premier ministre.

La grande majorité des com-
merces de prêt-à-porter, de cos-
métiques,  d’équipements élec-
troménagers, d’apparei l lage

électrique et produits  sanitaires,
ainsi que le commerce de tissus,
les bijouteries, ont, entre  autres
commerces, ouvert leurs portes
au public qui ne s’est pas fait
prier  pour être au rendez-vous.

Pour ce qui est des services,
les coiffeurs, très demandés ces
derniers  temps, ainsi que les
taxieurs, qui ont mangé leur pain
noir depuis le début  du confine-
ment sanitaire, ont repris leurs
activités, à leur grand  soulage-
ment et celui de leurs clients, a-
t-on constaté.  Selon les servi-
ces de la wilaya, les commerces
concernés ont pris acte de  la
mesure d’allègement du disposi-
tif via la télévision publique et se
sont  empressés de reprendre
leurs activités, à charge pour eux
de veiller aux  mesures préventi-
ves d’hygiène et de distancia-
tion. Il appartiendra de veiller, par
contre, au respect des mesures
de  confinement sanitaire par les

commerces et activités non en-
core concernés  par le dispositif
allégé, a-t-on souligné.

Les habitudes de Ramadhan
étant ce qu’elles sont, une bonne
partie des  citoyens, des deux
sexes, très sensibles à la tenta-
tion des achats, a mis  une pa-
renthèse aux mesures de confi-
nement préventives et se laissent
attirer par les sirènes des com-
merces, oubliant souvent même
les simples  gestes de préven-
tion (bavettes et gants) et de dis-
tanciation sociale. Une situation
qui a été induite par une deman-
de qui s’est fortement  dévelop-
pée ces derniers temps sur ces
activités et qui devrait s’estom-
per,  du moins s’atténuer, dans
les prochains jours, et revoir les
gens revenir  aux mesures de pré-
vention et de confinement face
aux risque de propagation  de la
pandémie de Covid-19, selon des
observateurs locaux.

Le mouvement associatif intensifie les actions
de solidarité aux premiers jours du Ramadhan

Le mouvement associatif inten
sifie les actions  caritatives

et de sol idarité, aux premiers
jours du mois sacré de ramad-
han,  envers les familles néces-
siteuses et celles affectées par
les mesures de  prévention de la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus (Covid-19), selon des  prési-
dents d’associat ions. Ces ac-
tions concernent aussi bien la
distribution de colis alimentaires
que l’octroi d’aides financières
pour aider ces familles à faire
face aux  besoins du mois de
Ramadhan et aux effets des  me-
sures de confinement  préventif
du Covid-19. A titre d’illustration,
l’association «Zemzem» a mobi-
lisé ses membres pour  la distri-
bution, le premier jour du mois
sacré, de quelque 250 colis de
produits alimentaires de base et
la remise d’aides financières de
1.000 DA  à une cinquantaine de
familles, a indiqué son président,
Hamza Menaa. Ces aides ont été
distribuées sur la base d’une lis-

te de bénéficiaires  arrêtée par
l ’associat ion en coordinat ion
avec les comités de quartiers de
la zone de Mekhadma, a-t-il pré-
cisé, en signalant que les démar-
ches se  poursuivent auprès de
bienfaiteurs et d’entreprises pour
collecter  davantage de dons à
distribuer aux familles nécessi-
teuses. L’initiative se poursuivra
en vue de l’acquisition d’effets
vestimentaires  pour la distribu-
tion de tenues de Aïd aux orphe-
lins et enfants nécessiteux,  a-t-
il ajouté. L’association «Joussour
El-Kheir» a organisé, de son
côté, une caravane de  solidarité
pour la distribution de colis ali-
mentaires au profit de 150  fa-
milles nécessiteuses ainsi que
250 bons d’achat au profit de fa-
milles  nécessiteuses de la com-
mune de Sidi-Khouiled, avec la
contr ibut ion d’une  entreprise
commerciale. Elle a également
procédé à la remise de 100 pa-
niers de fruits et légumes,  avec
la contribution d’agriculteurs de

la région d’Aouinet-Moussa
(commune  de Sidi-Khouiled).

Dans le même cadre, l’asso-
ciation «Sanabil El-Kheir» a dis-
tribué 1.000  couffins du Ramad-
han (colis alimentaires) au profit
de personnes dans le  besoin,
affectées par les mesures de
confinement sanitaire les ayant
contraint à l’arrêt de leurs activi-
tés, a signalé à l’APS le prési-
dent de  l ’associat ion, Rahim
Aouamer. Du fait des mesures de
confinement et la non-autorisa-
tion de l’ouverture  de restaurants
Rahma, l’association «Afak El-
Taleb» de Touggourt   distribue,
pour sa part, des repas froids,
tout au long du mois de  Ramad-
han, aux passagers et aux res-
sortissants africains. Les activi-
tés des associations caritatives
se poursuivent dans la wilaya
d’Ouargla, à travers l’implication
de différents acteurs, donateurs,
bienfaiteurs et bénévoles, pour
concrétiser les valeurs de soli-
darité et  d’entraide sociale.

EL-OUED

Une récolte de près de 347.000 qx de céréales
attendue cette saison

Une récolte céréalière de plus
de 347.000  quintaux est at-

tendue dans la wilaya d’El-Oued
au terme de la campagne  mois-
son-battage de la saison 2019-
2020, a-t-on appris dimanche
auprès de la  direction des Ser-
vices agricoles (DSA).

Cette production consiste en
264.000 QX de blé dur, plus de
83.000 QX d’orge et plus de 400
QX de blé tendre, sur une surfa-
ce globale emblavée  de plus de
16.000 ha, dont 6.000 ha ense-
mencée de blé dur, 2.250 ha d’or-
ge  et 8.000 ha de blé tendre, soit

15% de la surface agricole ex-
ploitée dans  la wilaya et esti-
mée à 103.000 ha.

Cette surface est concentrée
principalement dans les régions
céréalières de la commune fron-
talière de Benguecha, détenant
50% de la  surface emblavée, sui-
vie par les communes de Hassi-
Khelifa, Trifaoui et  El-Meghaïer.

La DSA, qui a relevé une forte
production de céréales au niveau
des régions nouvellement exploi-
tées à Benguecha, a fait état de
la prise de  toutes les disposi-
tions nécessaires par la coopé-

rative des céréales et  légumes
secs (CCLS) pour le stockage
d e  l a  m o i s s o n ,  d o n t  d e u x
points de  stockage à El-Fou-
lia, d’une capacité de 250.000
QX, et au siège de la CCLS
d’une capacité de 25.000 QX.

Par souci d’assurer la réussi-
te de la campagne, les Services
agricoles ont mobilisé les moyens
matériels nécessaires, et s’em-
ploie à étendre et  développer la
surface céréalière et d’identifier
d’autres surfaces pour le  déve-
loppement de la culture des lé-
gumes secs à travers la wilaya.

BOUIRA

Un mort dans un accident
de la route à Ahnif

Une personne a trouvé la mort samedi soir  dans un
accident de la route survenu sur le chemin de wilaya n 11

à Ahnif  (Est de Bouira), a-t-on appris des services de la pro-
tection civile. L’accident s’est produit sur le CW n 11 suite au
dérapage d’un camion  semi-remorque.

«Le conducteur a rendu l’âme sur le coup» , a expliqué à
l’APS le chargé de la communication de la protection civile,
le  sous-lieutenant Y oucef Abdat. Le corps de la victime, âgée
de 50 ans, a été transporté à la morgue de  l’hôpital Kaci
Yahia de M’chedallah, selon la même source. Une enquête a
été ouverte par les services de la gendarmerie nationale  pour
élucider les circonstances exactes de cet accident.
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Bélier 21-03 / 20-04
Les relations avec les en-

fants sont très favorisées. Vous se-
rez réceptif à leurs attentes et ils
sauront à leur façon vous prouver
à quel point vous êtes utiles. Profi-
tez pleinement des joies du foyer.

Taureau 21-04 / 21-05
Des responsabilités familia-

les et professionnelles se heurtent à
vos besoins personnels et vous
n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter ou de céder, même si
vous devez abandonner quelques
libertés, c’est pour mieux vivre avec
vos proches.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le ciel met de l’huile dans
les rouages de vos échanges. Vous
allez pouvoir résoudre une crise.
Vos talents de communicant et vo-
tre diplomatie seront de précieux
alliés. Vous serez plus actif que d’or-
dinaire et la forme est omniprésen-
te, tout va bien !

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre optimisme remonte

encore d’un cran, c’est le moment
de profiter pleinement des bonnes
choses. Il y a trop de mouve-
ments autour de vous, recon-
naissez vos véritables limites, cela
vous fatigue nerveusement, cher-
chez plutôt le calme.

Lion 23-07 / 23-08
Vous êtes plus décidé que

jamais à tenir vos engagements,
vous serez fier de vos réalisations.
Vous vous donnez trop dans vos
actions, vous avez besoin de re-
pos, de vous accorder des plages
de détente, dans le calme.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre expression gagne en
intensité et en impact, aujourd’hui.
Vous serez naturellement porté aux
excès et aux plaisirs, à attiser favo-
rablement le potentiel de vos liens.
Vous provoquez et ça marche !

Balance 24-09 / 23-10

Laissez-vous guider par
votre intuition. Elle ne vous trom-
pera pas aujourd’hui, posez-vous
les bonnes questions. Votre hy-
giène de vie mérite quelques
changements, c’est le moment
idéal d’entreprendre un régime
et de faire attention à la qualité
de votre sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous attirez les bonnes
grâces de votre entourage, profi-
tez-en et laissez vous vivre. Faites
attention surtout à ne pas vous
surcharger au niveau alimentaire.
Vous avez besoin de vous défouler
sur le plan musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez raison d’avoir

confiance en vous, mais c’est sur-
tout votre intuition qui sera préci-
se, aujourd’hui. Vous avez encore
l’énergie de vous fâcher, c’est très
bon signe, mais ne laissez pas le
stress vous envahir.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez tendance à par-

ler trop vite, aujourd’hui. Évitez les
gaffes, réfléchissez autrement, et
surtout restez modéré. À force d’ar-
gumenter sans fin pour défendre
votre cause, vous vous sentez vidé.
Fuyez les bavardages stériles !

Verseau 21-01 / 18-02
Les influx qui règnent

aujourd’hui sont dynamiques, ce
qui va vous arranger et vous faire
gagner du temps. Vous avez enco-
re l’énergie de vous offusquer c’est
très bon signe, mais ne laissez pas
le stress vous envahir.

Poissons 19-02 / 20-03
Une série de transforma-

tions importantes se produisent dans
votre vie personnelle ou familiale.
Vous êtes conscient de ce qui ne va
pas et de ce que vous devez élimi-
ner, surtout en ce qui concerne
votre maison et les personnes avec
qui vous habitez.

HoroscopeMots Croisés  N°711

DÉTENTE

Mots Codés N°711

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

FONT DES LIEUS

COMMUNS

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 27 Avril

Mots Fléchés N°711

1915 : par le pacte de Lon-
dres, l’Italie rejoint la Triple-
Entente.

1923 : mariage du prince
Albert, duc d’York, futur Geor-
ge VI et d’Elizabeth Bowes-
Lyon à  l ’ abbaye de West-
minster.

1925 : Paul  von Hin-
denburg remporte la premiè-
re élection présidentielle de
la république de Weimar.

1 9 3 3  :  c r é a t i o n  d e  l a
Ges tapo .

1937 : bombardement de
Guernica.

1945 : victoire al lemande
à la bataille de Bautzen pen-
dan t  l a  Seconde  Gue r re
mondia le .

1963 : massacre du 26 avril
en Haïti.

1964 : naissance de la Tan-
zanie.

1984 : Naissance de Su-
per Marjo!!

1986 : catastrophe nucléai-
re de Tchernobyl.

1989 : création de l’entre-
pr ise japonaise «Game
Freak» et début du dévelop-
pement de Pokémon.
Premier épisode de Dragon

Ball Z au Japon.

1992 :  A lpha Oumar Ko-
naré devient le premier pré-
sident du Mali.

DÉPUTÉ OU
MINISTRE

HURLEMENT ACCESSOIRE
POUR

COUDRE

FAMEUX
DORMEUR

CONCILIANT

COMME

MOUCHE
QUI PIQUE

AUSTÉRITÉ

DANSE
ESPAGNOLE

À TROIS
TEMPS MARCHERA

FLEUVE DE
CROISIÈRES

LIQUIDES
MÉDICA-
MENTEUX

MILITAIRE
AMÉRICAIN

VOISIN DE
LA GRIVE

ÉCRIT LES SIENS

Horizontalement:
1. Irriter.2. Espèce d’encadrement.3. Fais mijoter.

Coup d’essai.4. Mal habillée.5. Il longe l’eau. Travail à
la mine.6. Flotteur. Pronom sujet.7. Tourneboulé.
Marché anglais.8. Habitant d’une capitale européenne.
Patrie d’Abraham.9. Remet de l’ordre.10. Séjour pour
voyageurs. Déesse en sabots.11. Dans un t i t re.
Corrigé.12. Embroui l lées. Cléopâtre aimait ses
caresses.13. Risqua. Ils attirent les touristes.

Ver ticalement:
1. Il tourne dans sa cage. Courte note.2. Vaut.

Renfrognés.3. Presque neuf. Odeur de cuisson. Note pour
un accord.4. Constant. Tranchant.5. Radiat ions.
Craquelées.6. Solennises. Ecole pour futurs cadres.
Pénultième d’une liste.7. Plante ornementale. Appellatif
anglais.8. Lentille. Trompeur.9. Gardas en mémoire. Près
de La Rochelle. Entrée.

Horizontalement:
1-INDIGESTE-2-NUE.ANION-
3-FICTIF.UT-4-ITOU.AURA-5-
N.REINS.M-6- IF.ENTITE-7-
TOAST.NO.-8-ERG.AMERS-9-
.MERCI.RU-10-MU.ATELE.-11-
OLIVE.UNS-12-MEDISANTE-
13-ERES.MESS

Verticalement:
1- INFINITE.MOME-2-NUIT
. F O R M U L E R - 3 - D E C O R
.AGE.IDE-4-I.TUEES.RAVIS-5-
GAI . INTACTES.-6-ENFANT
.MIE.AM-7-SI.USINE.LUNE-8-
TOUR.TORRENTS-9-ENTAME
.SU.SES

ABÎMER
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TEMPS
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La vie des prophètes

Adam
Allah le

Tout Puissant
dit aussi :

{ Pour Al-
lah, Issa est
comme Adam
qu’il créa de
p o u s s i è r e ,
puis II lui dit:
«Sois» et il
fut }. [Sourate
3 : Verset 59 ]

II dit aussi:
{ O hom-

mes! Crai-
gnez votre
Seigneur qui
vous a créés
d’un seul être, et a créé de celui-ci
son épouse, et qui de ces deux-là a
fait répandre (sur la terre) beaucoup
d’hommes et de femmes. Craignez
Allah au nom duquel vous vous im-
plorez les uns les autres, et craignez
de rompre les liens du sang. Certes
Allah vous observe parfaitement }.
[ Sourate 4 : Verset 1 ]

II dit encore:
{ C’est Lui qui vous a créés d’un seul

être dont il a tiré son épouse, pour
qu’il trouve de la tranquillité auprès
d’elle }. [ Sourate 7 : Verset 189]

A qui donner la Zakât ?

Le monde des Djinns

Les 40 hadith
Nawawi

L’intention de
jeûner

4 - Ceux dont on veut rapprocher
les coeurs : ils sont de deux types :
mécréants et musulmans.

On peut donner la Zakât au mé-
créant si on espère sa conversion à
l’islam afin de renforcer son inten-
tion et sa motivation, ou si en lui
donnant la Zakât on va protéger les
musulmans de son mal ou du mal
d’un autre. Quant au musulman, on
peut lui donner de la Zakât pour
renforcer sa foi ou si on espère la
conversion des gens de son rang,
et pour d’autres buts semblables
profitables aux musulmans. Mais
il ne faut faire cela qu’en cas de
nécessité, car Omar, Othmân et Alî
ont délaissé l’octroi à ceux dont on
veut rapprocher les coeurs, car cela
n’était pas nécessaire à leur épo-
que.

5 - Pour affranchir (les esclaves) :
Ils sont ceux qui sont faits pri-

sonniers et qui ne trouvent pas de
quoi se faire libérer, on peut alors
donner de quoi payer la rançon et
les libérer de leur joug. Il est aussi
permis au musulman d’acheter un
esclave avec sa Zakât et de l’affran-

chir. Il peut aussi racheter avec la
Zakât le prisonnier musulman, car
en faisant cela on libère le musul-
man de la captivité.

6 - Ceux qui sont lourdement en-
dettés : ils sont de deux types :

Celui qui est endetté pour
d’autres, par exemple s’il y a une
divergence entre deux tribus ou
deux villages sur une affaire de
droit du sang ou d’argent et que
cela amène entre eux haine et ini-

mitié, quelqu’un peut s’interposer
et donner de ses biens en compen-
sation de ce qu’il y a entre eux, afin
de mettre fin à cette querelle. Ce-
lui qui fait cela aura fait un grand
bien et il lui est permis de le pren-
dre de la Zakât afin que cela ne le
prive pas de tous ses biens et que
cela l’encourage lui et d’autres à
accomplir cet acte noble qui met
fin aux querelles et aux troubles.

Les djinns peuvent-ils changer
de forme et d’apparence ?

 Les djinns ont la capacité de
prendre des formes et de chan-
ger d’apparence. Selon Ibn Tay-
miya, ils peuvent prendre une
forme humaine ou animale tel-
le qu’une vache, un scorpion, un
serpent, un oiseau… Il dit aussi
que le chien noir est le diable
des chiens et les djinns appa-
raissent souvent sous cette for-
me. Ils peuvent aussi apparaî-
tre sous forme d’un chat noir car
en fait le noir ajoute à la force
néfaste des diables.

 Il est rapporté aussi qu’Iblis
prit l’apparence d’un viei l hom-
me du Nadj lorsque les mé-
créants de Qoraysh s’étaient réu-
nis à Dar An-Nadwa (assemblée
des notables de La Mecque) afin
de discuter sur le sort qu’il fal-
lait réserver à Muhammad. Iblis
- que la malédiction soit sur lui
- leur avait suggéré de le tuer.

Il faut préciser que lorsqu’un
djinn prend une forme humaine
ou animale alors il obéit aux
lois physiques de cette forme ;

à savoir, qu’ il sera possible de
le voir ou de le tuer d’un coup
de feu ou de le blesser d’un
coup de couteau. C’est pour cela
que les djinns ne restent que
peu de temps sous une telle for-
me car ils deviennent alors vul-
nérables. En fait, ils profitent de
leur invisibilité pour effrayer les
gens.

Existe-t-il des mâles et des
femelles parmi les djinns ?

Lorsque le Prophète (qsssl)
entrait dans les lieux d’aisance,

il récitait l’invocation suivante :
« Ô Seigneur, je demande protec-
tion auprès de Toi contre les dé-
mons mâles et les démons fe-
melles. » (Allahouma ini
a’oudoubika minal khoubthi wal
khoubeyth ) (transmis par Anas
et rapporté par Bukhari et Mus-
lim.)

Ceci montre clairement qu’il
existe des mâles et des femel-
les parmi les djinns.

Est-ce que les djinns ont des
rapports sexuels et une progéni-
ture ?

Allah dit : « qu’avant eux aucun
homme ou djinn n’a déflorées »
(Sourate 55 verset 74).

 Il dit aussi : « Et lorsque Nous
dîmes aux Anges : « Prosternez-
vous devant Adam », ils se pros-
ternèrent, excepté Iblis qui était
du nombre des djinns et qui se
révolta contre le commandement
de son seigneur. Allez-vous ce-
pendant le prendre, ainsi que sa
descendance, pour alliés en de-
hors de Moi, alors qu’ils vous
sont ennemis ? » (Sourate 18 ver-
set 50)

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre A suivre

 2 - L’Islam,
la foi
et l’excellence
 Omar a dit encore :
Un jour, nous étions assis
en conférence chez
l’Envoyé de Dieu (qsssl), et
voici que se présenta à
nous un homme vêtu
d’habits d’une blancheur
resplendissante, et aux
cheveux très noirs. On ne
pouvait distinguer sur lui
une trace de voyage, alors
que personne d’entre nous
ne le connaissait. Il prit
alors place, en face du
prophète à lui, bénédiction
et salut. Il plaça ses genoux
contre les siens, et posa les
paumes de ses mains sur
les cuisses de celui-ci, et lui
dit :
- « O Mohammed, fais-moi
connaître l’Islâm ».
L’Envoyé de Dieu (qsssl) dit
alors :
- « L’Islâm consiste en ce
que tu témoigne qu’il n’y a
nulle divinité digne d’être
adorée exepté Allah et que
Mohammed est Son
Envoyé, accomplir la priére
rituelle, verser la zakât
(impôt rituel) et accomplir
le jeûne de Ramadhân,
ainsi que le pèlerinage à la
Maison d’Allâh si les
conditions de voyage
rendent la chose possible ».
 Son interlocuteur lui
répondit : - « Tu as dit
vrai », et nous de nous
étonner, tant de sa
question que de son
approbation, puis, il reprit -
« Fais-moi connaître la
Foi ». Le Prophète (qsssl)
répliqua :
- « La foi consiste en ce que
tu dois croire à Allâh, à Ses
Anges, à Ses Livres. a Son
Prophète, au Jugement
Dernier. Tu dois croire
encore à la prédestination
touchant le bien et le
mal ».
 L’homme lui dit encore: -
« Tu as dit vrai » et il reprit
: - « Fais-moi connaître 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
Dernier - », et le Prophète
(qsssl) lui répondit :
- « Sur l’heure du juge-
ment, l’interrogé n’est pas
plus savant que celui qui le
questionne ».
 Là-dessus, l’homme lui dit:
- « Mais fais m”en connaî-
tre les signes précur-
seurs », et le Prophéte
(qsssl) lui répondit:
- « Ce sera lorsque la
servante engendrera sa
maîtresse, lorsque tu
verras les va-nu-pieds,
ceux qui vont nus, les
miséreux, les pâtres se
faire élever des construc-
tions de plus en plus
hautes ».
 Là-dessus, l’homme partit.
Je demeurai là longtemps,
puis le Prophète dit :

- « Ô Omar, sais-tu qui m’a
interrogé ? ».
 - « Non », répondis-je ! -
« Allâh et son Envoyé, en
cette matiére, sont plus
savants ».
 « Cet homme-là était
l’Archange Gabriel. Il vient
de la sorte à vous pour
vous enseigner votre
religion ».

Ni le jeûne du Ramadan ni les
autres pratiques cultuelles ne
peuvent être valides sans l’inten-
tion, en vertu de la parole du
Prophète (qsssl) :

« Les actions sont fonction de
l’intention et chacun sera traité
selon son intention […] » [ Rapporté
par al-Boukhari et par Mouslim,
1907.]

L’intention doit être nourrie dans
la nuit, avant le début de l’aube,
compte tenu de la parole du
Prophète (qsssl) :

« Celui qui n’a pas nourri la ferme
intention de jeûner avant l’aube n’a
pas de jeûne » [ Rapporté par at-
Tirmidhi, 370.]

La version d’an-Nassaï se présen-
te en ces termes :

« Celui qui n’a pas nourri depuis
la nuit l’ intention de jeûner n’a pas
de jeûne » [ an-Nassaï, 2334) et
déclaré authentique par al-Albani
dans Sahih at-Tirmidhi, 583).]

Abû Bakr appartenait à la célè-

bre tribu de Quraysh. Ayant un

ancêtre commun avec le Prophète,

il était donc un pur produit de la

noblesse arabe… Comme s’il était

prédestiné au rôle qui serait le

sien, les histoires qui se rappor-

tent à son sujet indiquent que son

comportement et sa morale durant

son enfance et sa jeunesse furent

aux antipodes de ceux de ses con-

citoyens. On louait son honnêteté

dans les affaires du commerce. On

admirait sa sagesse et sa pondé-

ration. Certaines sources rapportent

que le surnom d’As-Siddîq (le véri-

dique, le sincère) lui fut attribué

par ses concitoyens pour son inté-

grité morale. D’autres, par contre,

estiment que cette appellation lui

avait été donnée par le Prophète

parce qu’il avait été le premier à

croire au message divin sans avoir

jamais douté, même dans les mo-
ments les plus pénibles.Quoi qu’il
en soit, ceci n’enlève rien au méri-
te de ce grand homme que la Provi-
dence divine a choisi comme un
solide pilier pour soutenir la mis-
sion du dernier des messagers.

Déjà, lorsque le Prophète (qsssl)
revint de son fameux voyage céles-
te (al-mi’râj), et que ses concitoyens
se mirent à le tourner en dérision,
Abû Bakr, à qui ils s’adressèrent
pour lui faire remarquer la préten-
due folie de son compagnon, ré-
pondit, imperturbable :

« Par Dieu, je crois à plus que
cela; je crois avec certitude qu’il
reçoit la révélation de son Seigneur
du haut du septième ciel.»

Cet homme hors du commun est
né à la Mecque deux ans après le
Prophète (qsssl). Son père s’appe-
lait ’Uthmân, mais on le surnom-

mait Abû Quhâfa. Quant à sa mère,
elle s”appelait Salma, mais était
connue sous le surnom d’Umm al-
Khayr. Il reçut une solide éducation
faisant de lui l’une des personnes
les plus en vue de la société mec-
quoise.

Abû Bakr As-Siddiq
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L’Algérien Soudani veut honorer
son contrat avec l’Olympiakos

NBA

Paul Eboua et Makur Maker
se présentent à la Draft

L’ailier camerounais Paul Eboua et le pivot  australien Makur Maker
ont décidé de se présenter à la Draft de la NBA,  prévue le 25 juin

mais qui pourrait être reportée en raison du coronavirus,  rapporte
samedi ESPN. Selon la chaîne américaine, les deux joueurs ont déci-
dé de tenter leur  chance dans cette bourse annuelle qui permet aux
franchises NBA de recruter  les meilleurs jeunes joueurs.

Eboua, 20 ans et 2,03 m, a évolué au VL Pesaro en Italie où il a
inscrit  7,4 points et a réussi 5,3 rebonds par match la saison dernière.
Maker, 19  ans et 2,11 m, est né de parents sud-soudanais au Kenya
mais a déménagé  très jeune en Australie, puis s’est installé aux
Etats-Unis en 2015 où il  joue désormais en amateurs. Il est le cousin
de Thon Maker qui évolue en  NBA, aux Pistons de Detroit, et de Matur
Maker, joueur de G-League.

OM

Rémy Cabella écarte un retour
Parti en Russie l’été dernier pour évoluer sous les couleurs de

Krasnodar, Rémy Cabella s’est gravement blessé en début de
saison. L’ancien meneur de jeu de l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas
retrouvé la compétition et profite de l’interruption de l’ensemble des
championnats européens pour continuer sa rééducation et retrouver
au plus vite les terrains. Champion de France avec Montpellier, Rémy
Cabella a toujours rêvé de jouer avec l’OM.

Le milieu offensif français a réalisé son rêve en rejoignant les Pho-
céens à l’été 2015 en prêt en provenance de Newcastle. Acheté l’été
suivant par l’OM, Rémy Cabella a disputé une saison supplémentaire
avec son club de coeur, deux au total, avant de rejoindre l’ASSE à
l’été 2017 dans les dernières heures du mercato, ne faisant plus partie
des plans de l’entraîneur. Dans un live sur Instagram, Rémy Cabella a
exprimé son amour pour l’OM mais ne se voit pas y retourner.

«Je ne regrette pas d’avoir signé à l’OM»
«J’aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c’est comme ça. Je ne

regrette pas d’avoir signé à l’OM. C’est une fierté et je peux dire
aujourd’hui que j’ai joué à l’OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un
peu compliqué, ils ont d’autres objectifs, d’autres ambitions. J’ai été
très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaître ce public
de fou, parce qu’ils sont vraiment fous. Les supporters de l’OM sont
très exigeants et très durs, je les comprends. Mais quand tu gagnes, il
y a des millions de personnes derrière toi, c’est incroyable», a expli-
qué l’ancien milieu de l’OM. En deux saisons, Rémy Cabella a joué de
nombreux matches sous les couleurs de l’Olympique de Marseille et
l’un d’entre eux l’a marqué plus que les autres, celui face au Paris
Saint-Germain. En février 2016, devant son public au Stade Vélodro-
me, le milieu offensif avait marqué contre le PSG le but du 1-1 et il en
garde un souvenir particulier : «Vous n’imaginez pas les frissons que
j’ai ressentis à ce moment-là, quand le stade a tremblé.»

Enfin, le milieu de terrain de 30 ans a encensé le gardien de l’Olym-
pique de Marseille, Steve Mandanda qu’il a côtoyé durant une saison
chez les Phocéens avant que ce dernier n’aille s’exiler en Angleterre
du côté de Crystal Palace pour une saison : «Steve pour moi, c’est Il
Fenomeno. Il aurait pu devenir un des meilleurs gardiens du monde.
C’est un monstre, grand respect». L’historique portier de l’OM appré-
ciera le compliment.

KARATÉ

‘’Plateau blanc’’, un club formateur
qui manque de considération

BASKET / TUNISIE

Le championnat reprendra le 3 juin si les autorités
donnent leur accord

Le championnat de Tunisie de
basketball de la  Nationale A

(seniors hommes) reprendra ses
droits le 3 juin prochain après  plu-
sieurs semaines d’arrêt à cause du
coronavirus, si l’autorité de tutelle
donne son  accord, a annoncé la
Fédération tunisienne (FTBB) sa-
medi. Réuni samedi par visiocon-
férence pour examiner les différen-
tes décisions  émanant des consul-
tations avec les clubs des Nationa-
les A et B (hommes et  dames), le
bureau fédéral a également décidé
que le retour de la  compétition de
la Nationale B le 10 juin et féminine

(A et B) aura lieu le  20 juin, alors
que les entraînements devront
reprendre le 4 mai sous forme  de
pet i ts groupes (3 joueurs par
groupe au maximum).

 La FTBB souligne, dans ce cas,
la nécessité de respecter les me-
sures sanitaires recommandées
par la fédération et le protocole sa-
nitaire qui  sera annoncé par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports. La fédération a également
fixé le nombre de personnes autori-
sées à accéder  à la salle à 21 per-
sonnes par club et limité la présen-
ce sur le banc des  remplaçants aux

joueurs et au staff techniques, tan-
dis que les médecins et  les kinés
s’installeront dans une autre place
et les responsables des clubs  dans
les gradins. Le bureau fédéral a par
ailleurs donné son accord pour exoné-
rer les clubs  et les dirigeants de leurs
dettes envers la fédération. La FTBB a
aussi décidé de maintenir la Super
coupe de Tunisie, affirmant  qu’elle
sera disputée dès que le trafic aé-
rien reprendra et la vie retourne  à
la normale en Tunisie et en France,
afin de respecter le contrat signé
entre la fédération tunisienne et la
société française organisatrice.

BOXE

Reprise des combats au Nicaragua
Huit combats professionnels se

sont disputés, samedi à Ma-
nagua. D’autres réunions sont an-
noncées, mais à huis clos. Après
plus d’un mois d’interruption pour
cause de crise sanitaire liée au co-
ronavirus, la boxe a repris.

Samedi au Gymnasio Alexis Ar-
guello, à Managua (Nicaragua), huit
combats professionnels ont eu lieu,
tous avec des Nicaraguayens,
aucun de niveau mondial. Lors de
la pesée la veille, tous les boxeurs
portaient un masque, ainsi que les
spectateurs, une centaine, samedi
soir. Dans le combat vedette, en

super-plume, Freddy Fonseca (28
ans, 27 victoires, 1 nul, 5 défaites)
a battu Alain Aguilar (23 ans, 8 v., 2
n., 8 d.) par abandon à l’appel du
cinquième round. En mai 2019 à
Las Vegas, Fonseca avait été battu
par l’Américain Joseph Diaz, ac-
tuel champion IBF de la catégorie.
Toute l’actu de la boxe D’autres
combats sont envisagés, mais à
huis clos, en direct à la télévision
ou en streaming.

Le promoteur américain Bob
Arum songe à en organiser en juin,
tandis que le Canadien Yvon Michel
a déjà réservé la petite salle du ca-

sino de Montréal le 19 septembre.
Ils ont estimé qu’une réunion ras-
semblerait une centaine de person-
nes, boxeurs, entraîneurs, officiels,
techniciens de télévision, etc. Arum
envisage ainsi de réduire à deux le
nombre d’hommes de coin par
boxeur. Principal promoteur euro-
péen, l’Anglais Eddie Hearn a dif-
féré tous ses grands combats, mais
espère en présenter de moindre
importance à huis clos, en particu-
lier le championnat d’Europe des
welters entre le Russe David Ava-
nesyan et son challenger britanni-
que Josh Kelly.

B.Sadek

Le club ‘’Plateau blanc’’ de ka
raté sis au quartier populaire
dit ‘’Kouchet El Djir à Oran, a

été créé en 2006. Grâce à sa bonne
politique de formation, ce club ne
cesse de faire émerger de grands
champions. Ce club a été créé par
l’ancien champion du monde Mo-
khtar Tikour Kalafat au sein de son
quartier défavorisé, pour extirper les
jeunes des fléaux sociaux qui ne
disposaient  d’aucune maison de
jeunes ou autre lieu de sports.
Alors avec ses frères et avec leurs
propres deniers, ils ont bâti leur
salle de sports en 2002, afin de
cerner tous les jeunes désœuvrés
et laissés pour compte.

Dès le départ, le club a enregis-
tré pas moins de 180 jeunes adhé-
rents et un engouement sans pré-

cédent au grand bonheur des pa-
rents. Aujourd’hui, cette salle de
karaté  compte parmi les meilleu-
res d’Oran. Le président du club et
entraineur, Mokhtar Tikour Kalafat,
est un passionné de la discipline
4ème Dan. Il a fait ses preuves en
qualité d’entraineur. Grace à sa droi-
ture et sa forte volonté, il a forte-
ment lutté et bravé toutes les diffi-
cultés, pour mettre en avant sa dis-
cipline préféré. Ce fonceur respec-
té de tous, fait aujourd’hui face avec
son club à d’énormes difficultés,
notamment, le manque de moyens
financiers : « Nos subventions sont
dérisoires. Déjà, la subvention de
cette année n’a pas alimenté nos
caisses, par contre celle de l’APC,
n’en parlons pas, car on a perdu sa
couleur, depuis déjà trois années.
Pour faire tourner le club, on se
démène comme on peut, pour trou-

ver des sources de financement.
Fort heureusement, les entraineurs,
qui sont des anciens athlètes du
club et tous les staffs médical et
administratif, sont conscients de la
situation. Et dire que nous dispo-
sons de bons athlètes qui s’illus-
trent. Je citerai ceux qui ont partici-
pé en 2019 au tournoi international
de Tunisie, qui ont décroché 5 mé-
dailles en or, 2 en argent et 2 en
bronze par équipe et en individuel
», dira le président du club.
Aujourd’hui, le club fait face  à l’ar-
rêt des compétitions en raison de la
pandémie du coronavirus, comme
tous les clubs. Les athlètes et les
entraineurs sont en repos, car ce
mal ne pardonne pas. Le club en-
globe aujourd’hui, plus de 90 athlè-
tes toutes catégories, des écoles
aux seniors. Les jeunes athlètes
sont en confinement et font des exer-
cices avec l’aide de leurs parents.

En ce qui concerne les athlètes
de performances et les internatio-
naux, ils appliquent un programme
de préparation individuel. A une
question sur la reprise des compé-
titions, le président du club nous
dira : « Je pense qu’il serait sage
d’annuler toutes les compétitions
de cette saison. Dans la situation
actuelle, il est inconcevable d’ima-
giner toute reprise, car ce mal invi-
sible est  bien installé. Même si on
va arriver à le circonscrire, il va
falloir un temps d’au moins  trois
mois voire plus, pour voir clair».

L ’international algérien Hilal
Soudani a  confirmé son in-

tention d’honorer son contrat avec
son club employeur,  l’Olym-
piakos (Grèce), malgré les diffé-
rentes offres reçues depuis quel-
ques  jours. «Je tiens à préciser
que j’ai un contrat avec l’Olym-
piakos que je veux  honorer mal-
gré les offres reçues», a indiqué
Soudani à la presse grecque. Après
une grave blessure au genou qui l’a
fait renoncer à la deuxième  partie
de saison, Hilal Soudani semble
déterminé à être pleinement  opéra-
tionnel pour réussir son retour sur
les terrains la saison prochaine.

L’attaquant international algé-
rien aurait décliné indirectement
les offres  qu’il a reçues dernière-
ment, notamment en provenance
du Golfe. Pour rappel, le contrat
de Soudani avec le club du Pirée

se terminera en  juin 2021. Avec
l’Olympiakos, Hilal Soudani (32
ans) a disputé jusqu’ici 20 matchs et
inscrit 7 buts, mais a connu plusieurs
arrêts à cause de ses blessures.
Avant l’arrêt du championnat en rai-
son du Covid-19, l’Olympiakos
occupe le  poste de leader avec
66 points en 26 journées, devant
le PAOK Salonique (52  pts).
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ANGLETERRE

Arsenal va reprendre les entraînements
individuels la semaine prochaine

Les joueurs d’Arsenal seront autorisés à  retourner sur leur terrain
d’entraînement de London Colney à partir de la  semaine prochaine,

a annoncé samedi le club anglais, soulignant que cela se  fera dans un
strict respect des directives sanitaires visant à lutter  contre la propa-
gation du coronavirus. «Les joueurs auront accès à nos terrains d’en-
traînement de London Colney  la semaine prochaine», a déclaré un
porte-parole du club. Mais «l’accès restera limité, soigneusement géré
et la distance sociale  sera maintenue à tout moment», a-t-il assuré.
Concrètement, les Gunners pourront s’entraîner individuellement sur
les  terrains du club, mais leur présence se fera à partir d’un système de
rotation qui leur permettra de ne pas se croiser.

Les bâtiments du club  resteront eux fermés, et les joueurs seront
invités à rentrer chez eux  immédiatement après leur entraînement.
Samedi, le Times a annoncé que la Premier League envisageait de
reprendre  sa saison, interrompue depuis plusieurs semaines en raison
du coronavirus,  à partir du 8 juin et à huis clos. Le 20 avril, Arsenal
avait annoncé une réduction des salaires de ses  joueurs et de son staff,
de l’ordre de -12,5%, effective à partir de fin  avril. Outre les Gunners
d’autres équipes de Premier League, Southampton,  West  Ham, Wat-
ford et Aston Villa, ont annoncé des baisses ou report de salaires.

CHELSEA

Pas de baisse de salaires,
les joueurs incités à faire des dons

Chelsea n’imposera pas de réduction de  salaires à ses joueurs
comme recommandé par la Premier League, et leur a  demandé de

faire des dons à des organisations caritatives engagées contre  le
nouveau coronavirus, a annoncé samedi le club de Londres. «Pour
l’instant, l’équipe première masculine ne sera pas mise à  contribution
financièrement par le club et le conseil d’administration a  plutôt deman-
dé aux joueurs de concentrer leurs efforts sur le soutien à des  causes
caritatives», affirme Chelsea dans un communiqué. Plusieurs clubs,
notamment Arsenal, Southampton, West Ham et Watford, ont  annoncé
ces dernières semaines des accords avec leurs joueurs pour une  bais-
se ou un report de leurs salaires, afin de préserver leurs finances mises
à  mal par l’arrêt des compétitions provoqué par la pandémie.

Une réduction de salaire d’environ 10% avait dans un premier temps
été envisagée par Chelsea, selon la presse anglaise, un chiffre nette-
ment  inférieur aux 30% conseillés par la Premier League. Chelsea
indique que des discussions ont eu lieu entre le conseil  d’administration et les
joueurs. «L’objectif a été de trouver un  partenariat afin de préserver les emplois
du personnel, d’indemniser les  supporters et de participer à des activités pour
de bonnes causes».  «Nous sommes reconnaissants à l’équipe d’avoir joué
son rôle en aidant le club dans ses activités communautaires et caritati-
ves, par le biais  notamment de îPlayersTogether qui soutient le NHS
(Service national de santé  britannique)», précise Chelsea.

Cette opération, lancée par les joueurs de la Premier League au
début du  mois, vise à collecter et à distribuer des fonds pour des
organisations  caritatives soutenant le NHS. Chelsea n’aura en outre
pas recours au chômage partiel sur les deniers publics pour ses sala-
riés non joueurs, après que Liverpool, Tottenham ou  Bournemouth ont
renoncé à le faire devant le tollé provoqué.

PSG

Cavani finalement prêt à rester ?
L’Atletico Madrid, Boca Juniors

et Newcastle dernièrement, de
nombreux clubs ont été annoncé sur
la piste d’Edinson Cavani. En fin
de contrat au mois de juin avec le
Paris Saint-Germain, l’attaquant
uruguayen était proche de quitter le
club de la capitale lors du mercato
hivernal afin de rejoindre les Col-
choneros et d’évoluer sous les or-
dres de Diego Simeone.

Le club espagnol est considéré
comme la destination favorite de
l’ancien napolitain, mais aucun club
n’a pour le moment enregistré la
signature de ce dernier.

Si son ancien coéquipier avec
l’Uruguay, Diego Forlan, a récem-
ment milité pour sa venue à Boca
Juniors, ou que l’arrivée de nou-
veaux investisseurs à Newcastle
pourraient le convaincre de tenter
sa chance en Premier League,
Edinson Cavani pourrait tout aussi

bien poursuivre son aventure au
PSG. Selon les informations de
L’Equipe, l’Uruguayen ne serait
pas contre une prolongation de
contrat et attendrait un signe de
la part de sa direction.

Un retournement
de situation inattendu ?
L’été dernier, les dirigeants du

PSG n’étaient pas contre une pro-
longation de l’Uruguayen mais
n’étaient pas pressés non plus. L’ar-
rivée de Mauro Icardi, ses bonnes
performances, les blessures de
Cavani et sa période sur le banc
ont fragilisé la relation entre le club
français et le meilleur buteur de
l’histoire du club, poussant ce der-
nier à penser à son avenir et à vou-
loir quitter le navire parisien dès cet
hiver pour avoir du temps de jeu.

Mais avant l’interruption de la
saison en raison de la pandémie de
Coronavirus, Edinson Cavani avait

récupéré sa place de titulaire à la
pointe de l’attaque parisienne au
détriment de Mauro Icardi, jouant la
majorité des matches et retrouvant
le chemin des filets. Un retour sur
le devant de la scène qui pourrait
influencer Edinson Cavani pour son
avenir. Une chose est sûre, l’Uru-
guayen est déterminé à poursuivre
sa carrière en Europe pendant une
ou deux saisons.

Le Paris Saint-Germain resterait
donc une option pour Edinson Ca-
vani. Reste à savoir si les dirigeants
du club de la capitale vont vouloir
continuer l’aventure avec le
meilleur buteur de l’histoire du club
ou s’ils vont décider de tourner une
page de leur histoire cet été, certai-
nement en privilégiant le recrute-
ment de Mauro Icardi, pour la som-
me de 70 millions d’euros, et lais-
ser l’Uruguayen aller voir si l’herbe
est plus verte ailleurs.

«LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE»

Bernard Hinault, cavalier
de l’apocalypse

Le Breton, leader de l’équipe
Renault-Gitane, a en 1980,
remporté en solitaire Liège-

Bastogne-Liège en résistant à la
neige et au froid. Retour sur cette
course folle, en ce dimanche, qui
devait accueillir l’épreuve.

Les années peuvent faire perdre
leurs couleurs aux souvenirs ou les
sublimer. L’épopée de Bernard Hi-
nault dans Liège-Bastogne-Liège en
1980 demeure un épisode revisité
avec curiosité, plaisir, fascination.
Et frissons. L’évocation glace. La
météo avait déployé sa menace
avec une tempête de neige juste
après le départ, des températures
hostiles autour de 0° et une brume
tenace. Angoissante, la course a
vite tourné au voyage écourté pour
de nombreux concurrents (les pre-
miers à renoncer s’arrêtent dès le
12e km, une centaine de concur-
rents a arraché son dossard après
moins de 70 km). Ouvrant en grand
les portes du mythe.

«S’il s’était mis à neiger
assez fort au

ravitaillement, je crois
que j’aurais abandonné»
Ce 20 avril 1980, seuls 21 resca-

pés des 174 engagés rallient l’arri-
vée de cette «Doyenne» de légen-
de. Une folie. Un calvaire. Une odys-
sée. «S’il s’était mis à neiger as-
sez fort au ravitaillement, je crois
que j’aurais abandonné. C’était vrai-
ment trop dur. Il n’a pas neigé, il y a
eu un peu de soleil pour revenir sur
le ravitaillement, j’ai enlevé l’imper-
méable, ce qui m’a donné un petit
peu d’air et je me suis retrouvé un
peu mieux pour monter Stockeu et
toutes les côtes qu’il y avait après.
Maurice (Le Guilloux, dernier équi-
pier à ses côtés) m’a remis quel-
ques fois à l’abri, sans lui j’aurais
peut-être quelque fois sauté aussi
à la corde…», livre le lauréat frigo-
rifié, emmitouflé, une fois la ligne
d’arrivée franchie après 80 km
d’échappée solitaire. A Liège, le

Breton passe, tel un général après
une campagne victorieuse, ses
équipiers collés aux fenêtres de
l’hôtel Ramada. Il gagne avec 9’24’’
d’avance sur Hennie Kuiper.

Victoire par KO
du «Cerdan du cyclisme»

Plus tard, il racontera dans «Ber-
nard face à Hinault, analyse d’une
légende» : « Au ravitaillement, Gui-
mard m’a dit «Ta course a commen-
cer».» Un bonnet rouge, une mâ-
choire carrée et un air décidé vont
entrer en force dans l’histoire du
cyclisme. «Quand on est parti, on
est parti. On sait que si on ne chute
pas, on va aller la chercher cette
victoire. On ne réfléchit qu’à ça, la
victoire, la victoire, la victoire. On
jette son potentiel physique dans
toutes les ascensions. C’est une
course qui m’allait bien pour la sim-
ple et bonne raison que c’est sans
arrêt des difficultés. Dans les 90
bornes finales, il y a 16 bosses, pas
des petites, bien raides. Ça s’en-
chaîne. Quand on est costaud, tu
lâches tous les autres. Surtout si
c’est toi qui fait la course, imprime
ta force. Ça a toujours été une cour-

se que j’ai adorée.» Jacques Augen-
dre, historien du cyclisme, avait
coutume de dire que «Hinault était
le Cerdan du cyclisme». Il a ce jour-
là signé une victoire par KO qui tra-
verse les années. Apocalypse Hi-
nault. Dans une course surnommée
«Neige-Bastogne-Neige». Aucun
Français n’a depuis inscrit son nom
au palmarès du Monument.

Bernard Hinault conserve de
l’odyssée une insensibilité aux
deux phalanges comme il l’a racon-
té dans L’Equipe : « C’étaient les
deux doigts qui dépassaient des gants
pendant la course et ils étaient restés
gelés. Ils le sont encore depuis ce jour-
là. Même quand il fait beau et chaud
aujourd’hui, ils restent glacés, je ne
ressens aucune sensation. Ça me
laisse finalement un souvenir de ce
Liège-Bastogne-Liège de 1980, une
balafre de plus…»

Reportée en raison de la pandé-
mie de Covid-19, Liège-Bastogne-
Liège pourrait, si la situation sani-
taire le permet, s’installer durant la
première quinzaine d’octobre. For-
te de sa légende et d’une incompa-
rable édition 1980…

LE CONSEIL DE SCOLARI À NEYMAR

«Retourne à Barcelone»

Le feuilleton Neymar est loin d’être terminé. L’attaquant
du PSG retournera-t-il au Barça ? Luiz Felipe Scolari,

ancien coach de la Seleçao, estime que c’est le meilleur
choix pour lui.

«À Neymar, je lui dirais aujourd’hui : retourne à Barcelo-
ne. Si l’occasion se présente, il pourra à nouveau être le
meilleur du monde», a indiqué l’ancien sélectionneur des
Auriverde  au micro de Fox Sports.

Aux dernières nouvelles, le Barça rêve toujours de faire revenir le
Brésilien. Le Real Madrid serait lui aussi dans la course...
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Un livreur Amazon

fournissait des cocktails

Molotov aux émeutiers

Un jeune homme a été mis en examen après les vio
lences urbaines qui ont secoué Gennevilliers, ces

derniers jours. Il est soupçonné d’avoir livré des coktails
Molotov “prêts à l’emploi”.

Cette fois, Amazon n’y est pour rien
Samedi soir, un livreur a été mis en examen et écroué.

Il utilisait la camionnette mise à disposition par le géant
de l’e-commerce pour effectuer des livraisons bien parti-
culières. Là aussi, les produits proposés à la vente se
trouvaient en ligne. Surprise : il s’agissait de “cocktails
Molotov prêts à l’emploi”, proposés au tarif de “six euros
les cinq et dix euros les dix”, raconte Catherine Denis,
procureur de la République au tribunal de Nanterre.

“Complicité dans la participation
à un groupement armé en vue
de la commission de violences”

Repéré sur les images de vidéosurveillance de la ville
“livrant une caisse à des émeutiers”, le jeune homme de
26 ans a été arrêté. Chez lui ont été retrouvés les mêmes
engins incendiaires que sur les lieux des violences -
mêmes bouteilles de bière, même tissu - ainsi que des
“éléments prouvant qu’il fabriquait lui-même ces engins”,
selon la magistrate.

Il a été mis en examen pour “complicité dans la partici-
pation à un groupement armé en vue de la commission de
violences”, “fabrication d’engins incendiaires” et “déten-
tion et transport” de ces engins.

Deux hommes de 25 ans, soupçonnés d’être ses com-
plices, dont un qui participait aux livraisons, ont été mis
en examen pour les mêmes chefs. Une école a été incen-
diée au cours des violences à Gennevilliers. Quant au
livreur, il avait déjà été condamné pour vol aggravé en
2015 à 18 mois de prison ferme.

Attendu sur sa stratégie face
au coronavirus, Boris Johnson

reprendra les rênes du gouvernement
britannique ce lundi

P lus d’un mois après l’entrée en vigueur du confi
nement généralisé, les attentes sont fortes pour

que Boris Johnson fasse part de ses projets pour
tenter de remettre l’économie en ordre de marche et
s’expliquer sur l’avenir du confinement.

Le Premier ministre britannique reprendra lundi les
rênes du gouvernement, a annoncé une porte-parole
de Downing Street à Reuters, samedi 25 avril. Atteint
du Covid-19, Boris Johnson avait dû être hospitalisé
début avril, passant trois jours en soins intensifs.
Depuis sa sortie de l’hôpital, le 12 avril, il récupère à
Chequers, la résidence de campagne des Premiers
ministres britanniques. Une partie de ses prérogati-
ves est déléguée à son ministre des Affaires étrangè-
res, Dominic Raab, qui doit faire face aux vives criti-
ques de l’opposition sur la gestion de l’épidémie.

Chômage qui flambe, maladies autres que le Co-
vid-19 pas toujours traitées, écoles fermées… Plus
d’un mois après l’entrée en vigueur du confinement
généralisé, les attentes sont fortes pour que Boris
Johnson fasse part de son plan pour tenter de remet-
tre l’économie en ordre de marche et s’explique sur
l’avenir du confinement, instauré le 23 mars et pro-
longé au moins jusqu’au 7 mai. L’exécutif a jusqu’ici
refusé de s’avancer sur une date d’allègement des
restrictions, disant craindre une recrudescence de
l’épidémie et expliquant attendre l’avis des scientifi-
ques. Mais il faudrait à Boris Johnson l’approbation
de l’ensemble du gouvernement, que la presse dit
divisé, pour toute décision majeure.

Avec plus de 20 000 morts enregistrées dans les
hôpitaux, le Royaume-Uni se trouve parmi les pays
les plus sévèrement touchés en Europe. Le bilan
s’annonce plus lourd une fois que seront comptabi-
lisés les décès survenus dans les maisons de re-
traite et à domicile. Quant aux conséquences pour
l’économie, la Banque d’Angleterre a averti jeudi
que le pays aurait à affronter sa pire récession «de-
puis plusieurs siècles».

Le bilan de la pandémie de coronavirus
dépasse 200.000 morts dans le monde

Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé
200.000 morts dans le monde samedi, alors que le

nombre de cas de contamination confirmés devrait at-
teindre 3 millions dans les jours à venir, selon les calculs
de Reuters. Plus de la moitié de ces décès ont été comp-
tabilisés aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie.

Par comparaison, le paludisme, l’une des mala-
dies infectieuses les plus mortel les, fait chaque
année environ 400.000 morts.

Trump et Poutine saluent «l’esprit
de l’Elbe» dans un communiqué conjoint

Donald Trump et Vladi
mir Poutine ont diffusé

samedi un communiqué
conjoint pour commémorer
le «jour de l’Elbe», la jonc-
tion des troupes soviétiques
et américaines en Allema-
gne le 25 avril 1945, en dé-
pit de tensions toujours ré-
currentes entre la Maison
blanche et le Kremlin.

Selon le Wall Street Jour-
nal, la décision a suscité
des débats au sein de l’ad-
ministration Trump, certains
responsables s’inquiétant
de voir ce geste symbolique
affaiblir les messages de

fermeté adressés régulière-
ment à Moscou par Washing-
ton. «L’esprit de l’Elbe est
un exemple qui montre com-
ment nos deux pays ont lais-
sé de côté leurs divergen-
ces, bâti de la confiance et
coopéré en vue d’une cau-
se commune», ont déclaré
le deux chefs d’Etat.

C’est la première fois de-
puis dix ans que les deux
pays diffusent une telle dé-
claration commune. En
2010, l’administration de
Barack Obama cherchait
alors à améliorer ses rela-
tions avec Moscou.

CORONAVIRUS AU KENYA

Un organisateur de safaris touristiques se
transforme en bienfaiteur de familles pauvres
Le confinement imposé aux Kenyans bloque l’économie informelle qui permet habituellement

aux plus pauvres de survivre. Un groupe de bénévoles leur apporte de la nourriture

En cette saison, l’orga
nisateur de safaris
Pankaj Shah serait

normalement en train de fai-
re admirer aux touristes les
beaux sites de son Kenya
natal. Mais l’épidémie de co-
ronavirus en a décidé
autrement. Au lieu de cela,
il a choisi de monter une
équipe de bénévoles – la
Team Pankaj – afin d’ap-
porter de la nourriture à
des mi l l iers de fami l les
sans le sou, au moment où
l’économie souffre du confi-
nement imposé par les auto-
rités depuis fin mars 2020.
«Une femme âgée nous a dit
qu’elle n’avait pas mangé
depuis des jours – ses fils
ont cessé de l’approvision-
ner parce qu’ils n’ont plus de
travail», se désole M. Shah,
interrogé par Reuters, tout en
donnant ses directives aux
jeunes gens chargés d’em-
baller dans des cartons, pa-
quets de riz, de farine, boîtes
de haricots, lait longue con-
servation. Et aussi savons,
fruits et légumes frais.

Un souvenir,
son guide

C’est en souvenir de Mère
Teresa que l’homme d’affai-
res d’origine indienne s’est
lancé sans hésiter dans cet-
te action de bienfaisance. Il y
a plus de trente ans, sa route
a croisé celle de la religieu-
se catholique, engagée
auprès des plus pauvres. Au
sens propre. Il raconte volon-
tiers l’anecdote : ce jour-là,
la très vieille camionnette
conduite par la missionnaire
a perdu une roue, venue per-
cuter sa Mercedes toute neu-
ve. Comme dans un film, l’ac-
cident a donné naissance à
une amitié solide entre un
entrepreneur «jeune et sau-
vage», ainsi qu’il aime à
décrire celui qu’i l était à
l’époque, et Mère Teresa,

canonisée par l’Eglise en
2016. Grâce à elle, il fait
a lors du bénévolat  pen-
dant trois mois et adopte
même une petite fille de l’un
de ses orphelinats.

Aujourd’hui, l’urgence le
motive plus que tout. Le Ke-
nya a signalé son premier
cas de coronavirus le 12
mars. Les écoles ont fermé
la semaine suivante. Les en-
treprises ont cessé leurs
activités, les familles ont
quitté la capitale et le tra-
vail occasionnel soutenant
la grande majorité des Ké-
nyans urbains s’est assé-
ché, poussant dans la misè-
re totale des dizaines de mil-
liers de personnes.

Le gouvernement a offert
des allègements fiscaux,
mais n’apporte aucune aide
à ceux qui sont trop pauvres
pour payer des impôts. Les
journaux ont appelé à un «ver-
rouillage total» et les familles
oubliées des bidonvilles ont
commencé à mourir de faim
et à protester.

Comme en Afrique du Sud,
où ont eu lieu des pillages de
magasins, «les gens ont faim
et sont en colère», explique
M. Shah. Quelqu’un doit agir,
a-t-il décidé. Ainsi, il a

d’abord demandé à quelques
amis de lui prêter main forte.
Ensuite, une école locale,
fermée pour cause de coro-
navirus venu de Chine, a été
mise à la disposition de l’as-
sociation. Et voilà la campa-
gne de solidarité lancée.

Les riches Kényans
mis à contribution
La communauté indienne

du Kenya, aussi appelée
«asiatique», – officiellement
reconnue il y a trois ans com-
me la 44e tribu du pays – se
rallie. Des chèques sont ap-
portés, des camions de nour-
riture acheminés ainsi que
des légumes plantés pour
l’exportation, mais abandon-
nés faute de vols aériens. Les
livraisons ont lieu chaque jour
dans des lieux différents.

Les bénévoles ont distri-
bué 24 000 paniers depuis
le lancement de l’opération
le 21 mars, chacun rempli
de suffisamment de nourri-
ture pour permettre à une
famille de cinq personnes
de tenir deux semaines.

M. Shah demande aussi
aux riches Kényans de faire
don de 4 000 shillings ké-
nyans chacun (l’équivalent
de 38 euros) pour financer les
paniers, soit le coût de deux
pizzas et d’une bouteille de
vin au restaurant, c’est tout,
précise-t-il, impatient de voir
rentrer les fonds. Une par-
tie du&nbsp;contenu des
paniers distr ibués par
l\’équipe de Pankaj Shah à
Nairobi depuis le 21 mars

2020.&nbsp; Une  par t i e
du contenu des paniers
distribués par l’équipe de
Panka j  Shah à  Na i rob i
depuis le 21 mars 2020.
(FACEBOOK)

Le téléphone de Pankaj
Shah sonne en permanen-
ce. Au bout du fil, des gens
prêts à aider, à qui, après
un petit test, il confie des
missions.  Les pr inc ipa-
les dest inat ions des l i -
vreurs se trouvent dans
les bidonvilles, dont Kibe-
ra, Mathare Kariobangi ou
Deep Sea.
«C’est l’inspiration
du reste de ma vie»
Dans ces quartiers pau-

vres, où les habitants pré-
sentent des jetons orange
afin de recevoir leur carton,
les volontaires apportent
une aide attentive aux fem-
mes enceintes et aux mères
de nourrissons. Ils prennent
aussi le temps de les écou-
ter et d’entendre des té-
moignages terribles. Com-
me celui de Mary Wangui,
une jeune femme de 29
ans, qui avoue, désespé-
rée : «Vous ne pouvez pas
embrasser un enfant pour
qu’il dorme, quand il a faim.»

Au moment où lui sont
rapportés ces récits, Pankaj
Shah redouble d’énergie
pour organiser la distribution
de ses colis. «Je pense à ce
qu’elle ferait», dit-il, évo-
quant à nouveau Mère Tere-
sa. «C’est l’inspiration du
reste de ma vie.»
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Ces animaux qui nous font du bien !. Ils nous sauvent, ils nous
soignent : ces animaux qui nous font du bien ! Ils sont nos plus
fidèles compagnons, comprennent notre langage et sont dotés d'un
flair exceptionnel : les chiens sont de précieux alliés pour nous
protéger, nous secourir. Grâce à de récentes découvertes scientifi-
ques, on utilise aussi les chiens, et même les chevaux, pour nous
soigner !

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du bureau des
légendes tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloigner de Mortier et tester
sa résistance au stress sur le terrain en Égypte. La DGSE va être secouée
par les révélations dans la presse de l'exécution de Paul Lefebvre et du
rôle qu'y ont joué la DGSE et la CIA. Mort ou vivant, Malotru va confronter
chacun à ses propres impasses, dans le Sinaï, à Jeddah, Phnom Penh,
Moscou, Le Caire et... Paris, boulevard Mortier.

Le monde de Jamy Le bureau des légendes

20:05

En 50 avant J.-C., toute la Gaule est occupée par les Romains, sauf
un village peuplé d'irréductibles Gaulois qui résistent à l'envahis-
seur. Parmi eux, Astérix, petit guerrier valeureux, et son ami Obélix,
un tailleur de menhirs d'une puissance colossale toujours accompa-
gné de son petit chien fidèle Idéfix. L'endroit abrite aussi Panoramix,
le druide inventeur d'une potion magique qui rend ces résistants
invincibles...

Astérix et Obélix contre César

20:05 20:05

Greg Focker, modeste infirmier de Chicago, vit depuis dix mois avec
la charmante Pam Byrnes et rêve d'officialiser leur union. Ravie de
sa proposition, la jeune femme insiste néanmoins pour un strict res-
pect des règles bourgeoises : Greg devra d'abord obtenir l'accord
de son père, Jack, auquel elle est restée très attachée... et qui
ignore tout de leur liaison. Deux semaines plus tard, le couple débar-
que dans la résidence bon chic bon genre des Byrnes.

Après une soirée qui a viré au cauchemar chez ses amis vampires,
Edward rompt avec Bella pour la protéger de ses instincts préda-
teurs et jure de disparaître de sa vie. Livrée à un désespoir profond,
la jeune fille court après le danger et se livre à des jeux risqués au
cours desquels Edward lui apparaît en visions. L'amour de sa vie
n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, son meilleur ami, fidèle et
discret, qui prend la jolie lycéenne sous sa protection.

Mon beau-père et moi Twilight - Chapitre 2 : tentation
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Notre Sélection

L'enlèvement de sa femme Hélène, reine de Sparte, par Pâris, prince de
Troie, est une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter. L'honneur
familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant roi de
Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène
de Troie. Mais en réalité, la sauvegarde de l'honneur familial n'est qu'un
prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible avidité. Celui-ci
cherche en fait à contrôler Troie et à agrandir son vaste empire. Aucune
armée n'a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée sur laquelle
veillent le roi Priam et le prince Hector

TROIE

20:05

Alors qu'elle est en train de sécher ses cheveux dans son salon de coiffure,
Eleanor Beaumont s'effondre. Elle a succombé à une perforation du coeur.
Les trois personnes, présentes sur les lieux au moment du drame, sont
suspectées. Sa soeur Georgine, de retour à Sainte-Marie après vingt ans
d'absence et ses deux nièces dont elle était la tutrice : Cynthia, 24 ans qui
devait se marier le jour même avec Henri, un play-boy, et Kiki, 31 ans.
L'inspecteur Neville Parker va devoir faire preuve de perspicacité

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Diane Heidkrüger dite Diane
Kruger, née le 15 juillet 1976
à Algermissen, est une
actrice et mannequin
germano-américaine.
Elle est connue du grand
public pour ses participa-
tions à des grosses produc-
tions hollywoodiennes :
Troie, Benjamin Gates et le
Trésor des Templiers (2004),
Benjamin Gates et le Livre
des secrets (2007) et Inglou-
rious Basterds (2009).
En France, parallèlement à
ses premiers rôles dans les
adaptations Michel Vai llant
(2003) et Les Brigades du
Tigre (2006), elle collabore à
trois reprises avec la
scénariste et réalisatrice
indépendante Fabienne
Berthaud : Frankie (2005),
Pieds nus sur les limaces
(2010) et Sky (2015). La
critique souligne ses rôles
dans le polar3 Pour elle
(2008), de Fred Cavayé, puis
dans Les Adieux à la reine
(2012), de Benoît Jacquot, où
elle tient le rôle-titre.
Finalement, elle convainc
vraiment la critique grâce au
thriller In the Fade (2017), de
Fatih Ak?n, qui lui vaut la
première récompense
individuelle de sa carrière :
le Prix d'interprétation
féminine au Festival de
Cannes 2017.
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L’ Italie commencera à rouvrir

ses usines le 4 mai dans le

cadre de ses mesures de décon-

finement et prévoit de reporter

à septembre la rentrée scolai-

re, déclare le président du Con-

seil italien Giuseppe Conte

dans une interview à La Repub-

blica. «Nous travaillons en ce

moment pour autoriser la réou-

verture d’une bonne partie des

activités, de l’industrie à la cons-

truction», explique le chef du

gouvernement, ajoutant qu’un

plan de déconfinement sera

présenté au plus tard en début

de semaine prochaine.

Premier pays européen frap-

pé par l’épidémie de coronavi-

rus, l’Italie a été aussi le pre-

mier à mettre en place un confi-

nement général de la popula-

tion début mars.

Les entreprises devront res-

pecter de strictes mesures sa-

nitaires avant de rouvrir leurs

L’Italie rouvrira ses usines le 4 mai,
les écoles en septembre, déclare Conte

Chlef

Neutralisation d’un
réseau national de
trafic de drogue et

saisie  de plus de 75
kg de kif traité

La brigade criminelle de la

sûreté de wilaya de  Chlef a

neutralisé un réseau national

de trafic de drogues avec la

saisie  de plus de 75 kg de kif

traité, a-t-on appris dimanche

auprès de ce corps  sécuritai-

re. Cette opération a été réali-

sée grâce à des informations

portant à la  connaissance des

services de sécurité qu’un grou-

pe d’individus activait  dans le

trafic de drogues entre les wi-

layas dans l’Ouest et dans l’Est

du  pays, a indiqué à l’APS le

chargé de l’information auprès

de la sûreté de  wilaya, le com-

missaire de police Cherif An-

koud. Les investigations me-

nées ont abouti, a-t-il ajouté,

à l’arrestation de  six individus

(âgés entre 25 et 65 ans), et la

saisie en leur possession de

75,208 kg de Kif traité, outre un

véhicule touristique, une moto

et des  téléphones portables, a-

t-il précisé. Les suspects ont été

présentés aux autorités judiciai-

res compétentes de  Chlef.

P lus de cinq (5) quintaux de

kif traité ont été  saisis, sa-

medi par des éléments de la

Gendarmerie nationale et des

Garde-frontières dans la locali-

té frontalière de Béni Ounif, wi-

laya de  Béchar, et trois (3) nar-

cotrafiquants ont été intercep-

tés à Tlemcen,  indique, diman-

che, un communiqué du minis-

tère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-
nalité  organisée et dans la dy-
namique des opérations visant
à mettre en échec les  tentati-
ves de narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la Gen-
darmerie  nationale et des Gar-
de-frontières ont saisi, le 25 avril

2020 dans la  localité frontaliè-
re de Béni Ounif/3eRégion mili-
taire, une grande quantité  de
kif traité s’élevant à cinq (05)
quintaux et (20) kilogrammes»,
précise  la même source.

Le même communiqué relève
également que «trois (03) nar-
cotrafiquants et  (89) kilogram-
mes de la même substance ont
été interceptés à Tlemcen en 2e
RM»,  Par ailleurs, des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire ont saisi, à  Tamanras-
set/6eRM et Tindouf/3eRM, «un
(01) véhicule tout-terrain, des
équipements d’orpai llage et
(840) litres de carburants», alors
que des  éléments de la Gen-
darmerie nationale ont déjoué
«une tentative d’émigration
clandestine de douze (12) indi-
vidus à El-Tarf/5eRM», ajoute le
communiqué.

Plus de 5 quintaux de kif traité saisis à Béchar
et 3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

portes, prévient Giuseppe Con-
te mais certaines sociétés con-
sidérées comme «stratégi-
ques», notamment tournées
vers l’exportation, pourraient
rouvrir dès la semaine prochai-
ne sur autorisation des préfets.

Le président du Conseil ajou-
te que son gouvernement pré-
voit de rouvrir les établisse-
ments scolaires en septembre,
soulignant que les études mon-

trent que le risque de contagion
reste très élevé et que l’ensei-
gnement à distance fonctionne
bien.

L’Italie a enregistré 26.384
morts et 195.351 cas de conta-
mination depuis l’apparition
des premiers cas de nouveau
coronavirus sont apparus sur
son territoire le 21 février, selon
les chiffres publiés samedi par
la Protection civile.

Yémen

Les séparatistes du sud proclament l’autonomie, la crise s’aggrave encore

Coronavirus

Deux coiffeurs
clandestins dans des
caves en Allemagne
La police allemande a décou-

vert samedi deux  salons de coif-
fure installés dans des caves en
Bavière. A l’arrivée des  agents,
«des personnes étaient en train
de se faire coiffer» dans les ca-
ves  de «deux maisons de parti-
culiers» dans le nord-ouest de
cet Etat régional,  a annoncé la
police locale dans un commu-
niqué. Deux personnes atten-
daient une coupe à Elsenfeld
et une dans une cave de
Mömlingen, selon l’agence de
presse allemande DPA, qui ajou-
te que «les  salons étaient équi-
pés de manière professionnel-
le». Des enquêtes pour non res-
pect des mesures de confine-
ment ont été ouvertes,  a préci-
sé la police. En Bavière, les rè-
gles mises en place fin mars
pour  ralentir la propagation du
nouveau coronavirus sont par-
mi les plus strictes  d’Allema-
gne et une sortie de son domi-
cile sans «motif valable» est
passible  d’une amende de 150
euros. Les salons de coiffure,
fermés comme d’autres com-
merces jugés  non-essentiels,
doivent rouvrir à partir du 4 mai
dans ce pays en  respectant cer-
taines précautions sanitaires,
dans le cadre d’un  déconfine-
ment progressif.

Manifestation
contre les mesures

de confinement,
une centaine

d’arrestations

La police allemande a pro-

cédé, samedi à Berlin,  à l’ar-

restation d’une centaine de

personnes pour non-respect

des règles de  distanciation

sociale après avoir participé à

une manifestation contre les

mesures anti-coronavirus

adoptées par le gouvernement

fédéral. Ces rassemblements

ont été organisés sur la place

Rosa Luxemburg de la  capita-

le allemande par un collectif

baptisé «Résistance démocra-

tique» qui  voit dans les me-

sures de confinement déci-

dées par le gouvernement un

début  de régime autoritaire

dans le pays ou une atteinte

illégale aux libertés  indivi-

duelles. La police avait érigé

plusieurs barrières autour de

la place mais les  participants

se sont retrouvés dans les rues

voisines. Le regroupement

«n’est pas compatible avec les

règles» en place pour  stopper

la propagation de l’épidémie

de nouveau coronavirus, a sou-

ligné la  police. La manifesta-

tion n’avait pas été autorisée

en raison des restrictions. Les

rassemblements de plus de 20

personnes sont interdits ac-

tuellement à  Berlin.

Pérou

17 policiers morts
du Covid-19

D ix-sept (17) policiers sont

morts du Covid-19 au  Pérou

en tentant de faire respecter le

confinement imposé au pays

depuis le  16 mars, a annoncé le

ministre de l’Intérieur Gaston

Rodriguez. Le gouvernement pé-

ruvien a reconnu il y a quelques

jours que le nouveau  coronavi-

rus avait infecté au moins 1.300

policiers sur un total de 140.000

dans tout le pays.

«Dix-sept policiers sont morts

sur l’ensemble du territoire dont

onze à  Lima», a affirmé le mi-

nistre entré en fonctions vendre-

di après la démission  surprise

de son prédécesseur.

Les séparatistes du sud du Yé-

men ont proclamé dimanche

l’autonomie après l’effondre-

ment d’un accord de paix avec

le gouvernement, compliquant

le conflit qui sévit depuis des

années dans ce pays exsangue

théâtre d’une grave crise huma-

nitaire.

Le principal affrontement

armé au Yémen oppose les re-

belles Houthis, soutenus par

l’Iran et qui contrôlent notam-

ment le nord du pays dont la

capitale Sanaa, aux forces gou-

vernementales, appuyées mili-

tairement par une coalition

emmenée par l’Arabie saoudi-

te. Mais le camp loyaliste est

aussi le théâtre de profondes

divisions, entre le gouverne-

ment en exil à Aden (sud) et un

mouvement séparatiste, le con-

seil de transition du sud (STC).

Si un accord avait été trouvé à

l’automne pour geler ce diffé-

rend, le STC a accusé dimanche
le gouvernement de ne pas avoir
rempli ses obligations et d’avoir
«conspiré» contre la cause du
Sud. Il a en conséquence décla-
ré que «l’autonomie» de la ré-
gion était effective à 00H00, dans
la nuit de samedi à dimanche.

«Un comité d’autonomie com-
mencera ses travaux sur la base
d’une liste de tâches assignées
par la présidence du Conseil»,
a ajouté le STC dans un commu-
niqué. Cette proclamation a

aussitôt été condamnée par le
gouvernement: les séparatistes,
mobilisés de longue date pour
l’indépendance dans le sud, se-
ront responsables du résultat
«catastrophique et dangereux»
de cette démarche, a-t-il jugé.

La rupture entre ces ex-alliés
intervient alors que la coalition
dirigée par Ryad a prolongé un
cessez-le-feu unilatéral vis-à-
vis des Houthis, afin selon elle
de freiner la pandémie de nou-
veau coronavirus.

La Chine confirme
11 nouveaux cas de

contamination

Les autorités sanitaires chi

noises ont annoncé diman-

che avoir recensé 11 nouveaux

cas de contamination au coro-

navirus en Chine continentale

la veille. Parmi ces nouveaux

cas, six étaient des transmis-

sions locales, cinq dans la ré-

gion du nord-est frontalière de

la Russie, Heilongjiang, et un

dans la province du Guangdong

proche de Hong Kong dans le

sud-est. Aucun décès n’a été

constaté samedi. Au total, selon

ses données, le coronavirus a

contaminé 82.827 personnes en

Chine continentale et causé

4.632 décès.


