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ACCIDENT DE
LA CIRCULATION

2 morts
et 94 blessés
en 24 heures
Deux (02) personne sont

décédées et 94 autres
ont été blessées dans 75
accidents de la circulation
survenus, durant les
dernières 24 heures, à
travers le territoire national, a
indiqué lundi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistrés
dans la wilaya de Bouira
avec le décès d’une
personne, suite à une
collision entre deux
véhicules survenus sur
l’autoroute Est-Ouest, dans
la commune de Kadiria, a
précisé la même source.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid 19, les
unités de la protection civile
ont effectué 254 opérations
de sensibilisation à travers
36 wilaya (184 communes),
rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
sociale. Les éléments de la
Protection civile ont effectué,
en outre, 578 opérations de
désinfections générales à
travers 40 wilayas (180
communes), a relevé la
même source, ajoutant que
ces opérations ont touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, à l’occasion de
laquelle la DGPC a mobilisé
1440 agents, ainsi que la
mise en place de dispositif de
surveillance dans 5 sites
d’hébergement destiné au
confinement à travers deux
wilayas. Par ailleurs, les
secours de la Protection
civile de la wilaya de Djelfa
sont intervenus pour
l’évacuation de 3 personnes
décédées asphyxiées par le
gaz émanant d’une bouteille
de butane, dans la commune
de Hassi Bahbah, a relevé la
même source En outre, les
unités de la Protection civile
ont enregistré 2.318
interventions de différents
types pour répondre aux
appels de secours, suite à
des accidents de la
circulation, accidents
domestiques, évacuations
sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité.

SELON LE Dr BEKAT BERKANI

La pandémie n’est pas derrière nous
Le professeur Mohamed Bekat Berkani, a appelé hier les Algériens à faire preuve de vigilance contre le coronavirus,

tout en estimant que la crise sanitaire causée par ce virus n’est pas derrière nous.

RAMADHAN

Algérie Poste fixe les horaires de travail

KAMEL REZIG

Interdiction de la vente aux enchères dans
les marchés des fruits et légumes

Noreddine Oumessaoud

Lors de son passage hier
à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaî-

ne 3 de la Radio Algérienne,
le membre de la Commission
scientifique installée au mi-
nistère de la Santé pour sui-
vre l’évolution du coronavi-
rus, a indiqué que les mesu-
res de déconfinement partiel
décidées par les autorités,
étaient nécessaires, en rai-
son de la situation de «dé-
tresse» de concitoyens con-
frontés à des difficultés éco-
nomiques, «sous conditions
de gestes barrières contre
cette crise sanitaire «toujours

patente». Ainsi, il dira que
personne ne possède le bon
«mode d’emploi» pour assu-
rer la réussite d’un déconfi-
nement sécurisé et éviter une
nouvelle vague de la mala-
die, «plus meurtrière que la
précédente». Dans ce sens,
le Dr Bekat Berkani estime
que les citoyens doivent se
faire à l’idée que la pandémie
«n’est pas derrière nous» et
que des décès de personnes
affectées continuent à être
constatés. Il dira en outre,
qu’il en existe beaucoup d’Al-
gériens qui continuent à ne
pas s’équiper de masques de
protection, tout en faisant état
de leur propension «irrespon-

sable» à se bousculer, les uns
aux autres aux entrées des
magasins.

Concernant une éventuel-
le reprise du fonctionnement
des cycles scolaires, l’inter-
venant juge qu’il ne s’agit pas
d’une bonne idée. Il propose
que, pour plus de sécurité
pour les enfants, tout comme
pour leur entourage, de la re-
pousser à la rentrée du mois
de septembre prochain. Pour
l’hôte de la Radio nationale,
la grande priorité c’est de
sauver le bon déroulement
des examens de fin d’année
pour les cycles supérieurs,
«gage de la continuité des
études».

Par ailleurs, le professeur
Mohamed Bekat Berkani a
indiqué que la pandémie à
laquelle est confrontée la pla-
nète, «que nous n’aurions pas
pu éviter», incite à revoir glo-
balement «notre système de
santé agonisant», rappelant
que celle-ci a provoqué une
«panique considérable», par-
ticulièrement quand il a été
constaté que «que nos hôpi-
taux étaient dans un état dé-
plorable».

Berkani a appelé à revoir
fondamentalement les méca-
nismes de fonctionnement du
système de santé public, en
le dotant notamment des per-
sonnels humains qualifiés et

de matériels de soins perfor-
mants.

Il est à noter que depuis
l’entrée en vigueur des me-
sures de déconfinement au
premier jour du mois de Ra-
madhan, on constate des flux
de citoyens sur les magasins
et pâtisseries, ce qui provo-
que un danger énorme de
contamination et de propaga-
tion du coronavirus. Devant
cette situation, il est néces-
saire de continuer à organi-
ser des campagnes de sen-
sibilisation auprès des ci-
toyens pour ralentir et stop-
per la propagation de cette
pandémie qui ne connait pas
de fin à travers le monde.

Les horaires de travail applicables
dans les établissements postaux

durant le mois sacré de Ramadhan
ont été fixés par Algérie Poste con-
formément aux nouvelles mesures
d’allègement du confinement en vi-
gueur dans le pays dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus (Covid-
19), indique lundi un communiqué de
cet opérateur public. «Conformément
à la décision d’alléger les procédu-
res de quarantaine, les horaires de
travail des bureaux de poste ont été
divisés pendant le mois sacré de Ra-
madhan selon les procédures éta-

blies par les autorités publiques de
chaque région», précise la même
source. Concernant les régions du
Nord, les horaires de travail dans les
établissements postaux ont été fixés
de samedi à jeudi, entre 8h30 et
15h00, pour les services administra-
tifs, les centres financiers et les éta-
blissements postaux organisés en
système de brigade, et de samedi à
mercredi, de 8h30 à 14h00, et jeudi,
de 8h30 à 12h00, pour les établisse-
ments postaux fonctionnant en servi-
ce limité, y compris les guichets an-
nexes et centres de dépôt et de distri-

bution. Dans la wilaya de Blida, les
horaires de travail dans les établis-
sements postaux ont été fixés de 8h30
à 12h30. Dans la région du Sud
(Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Bechar, Ouargla, Ghardaïa, La-
ghouat, Biskra et El Oued), les horai-
res de travail ont été fixés de samedi
à jeudi entre 7h30 et 14h30 pour les
services administratifs, les centres
financiers et les établissements pos-
taux organisés en système de briga-
de, et de samedi à mercredi, de 8h30
à 14h00 et jeudi de 8h30 à 12h00,
pour les établissements postaux fonc-

tionnant en service limité, y compris
les guichets annexes et centres de
dépôt et de distribution.

Algérie poste, qui rassure sa clien-
tèle «de la continuité de ses services
et la disponibilité permanente de la
liquidité», invite les citoyens «à évi-
ter l’affluence massive aux bureaux
de poste et à respecter les consi-
gnes de prévention, à savoir éviter
l’entrée en masse dans les bureaux
de poste, assurer la distance de sé-
curité dans les files d’attente et se
désinfecter les mains avant et après
chaque transaction.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
annoncé, dimanche, l’interdiction de la vente

aux enchères dans les marchés des fruits et lé-
gumes, dans le cadre des mesures visant à orga-
niser le marché et à «moraliser l’activité com-
merciale». Invité d’une émission de la Radio na-
tionale, M. Rezig a souligné qu’»une grande dé-
sorganisation règne au niveau des marchés des
fruits et légumes, en raison du nombre important
d’opérateurs activant sans registre de commerce
ou carte d’agriculteur, voire sans facturation»,
ajoutant que «ce qui est encore plus grave, c’est
le recours à la vente aux enchères».

«J’ai donné des instructions pour l’interdiction
de la vente aux enchères et l’obligation d’afficher
les prix, sinon nous serons contraints de fermer
les marchés», a-t-il prévenu. Cette décision in-
tervient dans le cadre d’une série de mesures
visant à «moraliser l’activité commerciale» qui
sera renforcée, après le mois de Ramadhan, par
d’autres mesures consistant à suivre la traçabili-
té des marchandises dans les circuits de distri-
bution. «Il est vrai que nous avons été retardés
par la pandémie, mais après le Ramadhan, le

dossier de moralisation des marchés sera rou-
vert et seules les personnes remplissant les con-
ditions légales auront accès au marché», a sou-
tenu M. Rezig. A une question sur la stabilité de
l’approvisionnement pendant le mois sacré, le
ministre a rassuré quant à la disponibilité des
marchandises nécessaires en quantités suffisan-
tes et à des «prix raisonnables», soulignant que
les marchés de gros demeureront ouverts, en ap-
plication de l’instruction du ministère du Com-
merce, et ce pendant tout le mois de Ramadhan,
afin de garantir un approvisionnement régulier.

Le ministère du Commerce suit l’évolution des
prix de 51 produits de large consommation à tra-
vers les marchés des 48 wilayas, a-t-il fait sa-
voir, ajoutant que le constat fait sur le terrain ré-
vèle une stabilité des prix en ces premiers jours
du mois sacré par rapport aux années précéden-
tes, à l’exception de trois légumes (courgettes,
tomates et carottes) qui ont connu une hausse
relative due à une forte demande et de certains
produits impactés par le recul du taux de change
du Dinar. Concernant la spéculation, M. Rezig a
souligné que les mauvais comportements du con-

sommateur étaient à l’origine de la persistance
de ce phénomène sur les marchés. Le ministre
du Commerce avait effectué, la veille du Ramad-
han, une visite de terrain à certains marchés de
gros pour s’assurer de la disponibilité et des prix
des légumes. Lors de cette visite, le ministre avait
donné des avertissements à plusieurs opérateurs,
lesquels se sont vus infliger des sanctions par
les agents de lutte contre la fraude, notamment la
suspension de leur activité pour une durée de 15
jours. Concernant les viandes rouges, M.Rezig a
déploré le fait que «les opérateurs de la filière de
l’élevage de bétails n’ont pas respecté l’engage-
ment de vendre leurs produits avec une marge de
bénéfice réduite», appelant ces opérateurs, bé-
néficiant du soutien du ministère de l’agriculture,
à mettre leurs produits à la disposition du con-
sommateur à des prix raisonnables.

Pour ce qui est des mesures annoncées pour
le mois du Ramadhan notamment l’ouverture de
foires commerciales et l’organisation d’opérations
de vente promotionnelle, le ministre a affirmé que
ces engagements avaient été reportés à l’année
prochaine, en raison de la pandémie.
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Par Nabil.G

L’OMS, le Covid-19

et l’Afrique
La porte-parole de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS), Margaret Harris, a déclaré
que l’organisation n’»a jamais conseillé d’ins-
taurer des mesures du confinement». «Nous
n’avons jamais dit d’instaurer des mesures du
confinement. Nous avons dit de suivre, tracer,
isoler, traiter», a affirmé lundi Margaret Harris,
porte-parole de l’OMS, au quotidien australien
Sydney Morning Herald. Que penser donc de
ce cirque à ciel ouvert qu’est devenue la ges-
tion de la pandémie du Covid-19. Et l’interroga-
tion, de même que l’indignation sont tout à fait
légitimes lorsqu’on sait que l’OMS est censé être
«l’Onu de la santé». Les fonctionnaires de cette
illustre organisation mondiale, sont recrutés
parmi les gothas planétairs en matière d’intelli-
gence et de capacité de gouvernance sanitaire.
Mais il semble que cette « info » qu’on pensait
vraie, relève des mythes modernes. Et pour cau-
se, depuis le premier jour de l’apparition du Co-
vid-19 en Chine, jusqu’à l’ahurissante déclara-
tion de son porte-parole, l’OMS n’a rien montré
de ses capacité de gouvernance. Même si son
statut oblige les Etats à l’informer de tout ce qui
a trait aux épidémies, l’OMS a brillé par une
approximation quasi-révoltante dans son dis-
cours, ses actions et son sens inexistant de la
prospective.

Les pays, les uns après les autres, ont, cha-
cun pour ce qui les concerne, pris des mesures
de diverses natures. Face aux initiatives des uns
et des autres, les dirigeants de l’OMS se conten-
taient d’adresser qui des félicitations par-ci, qui
des remarques par là, non sans pointer systé-
matiquement du doigt la pauvre Afrique qui était
censée ployer sous le poids du Covid-19. Qu’ont
fait les Etats africains pour éviter le scénario
catastrophe ? La seule chose que leur permet
leur faible système de santé, à savoir le confi-
nement. Cela au risque de connaître une crise
humanitaire qu’on ose à peine décrire.

Et voilà qu’après des mois de balbutiements,
l’OMS nous sort son «nous n’avons jamais dit…».
Et d’accompagner son discours : «Ces pays se
sont assurés de l’efficacité de ces restrictions
après avoir vu qu’elles avaient fonctionné à Wu-
han, sauf qu’ils n’ont pas appliqué l’ensemble
des mesures: Mais ils n’ont pas pris en compte
ce qu’il s’est passé également à Wuhan, à sa-
voir qu’il y avait un suivi des contacts très sévè-
re, un isolement très sévère des personnes qui
avaient eu des contacts, s’assurant que ces per-
sonnes n’allaient nulle part, ainsi que le dépis-
tage massif». Que doit-on penser de ce genre
de propos ? Est-ce à dire que pour ceux qui ont
opté pour le confinement, tout est à revoir ? Et
que feront donc les pays africains. Ils ne peu-
vent ni dépister massivement, ni pratiquer un
suivi des contacts très sévère. Alors, à quoi sert
l’OMS aux africains, à part leur prévoir le pire ?

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Algérie à la tête de l’Afrique
Il faut savoir que pour l’élaboration de ce rapport, les auteurs se sont basés sur des données

provenant de sources officielles et non officielles, issues essentiellement d’organisations
internationales (Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT, UNICEF). C’est dire la solidité de

l’enquête qui s’appuie sur des données compilées par des organismes dépendants de l’Onu.

DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX LANCÉES AUJOURD’HUI

Ouadjaout écarte le spectre d’une année blanche
Samir Hamiche

Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout, a déclaré, hier,

à Alger, à propos de l’année scolaire en
cours qu’il n’y aura pas d’année blan-
che. M. Ouadjaout, qui intervenait à l’oc-
casion d’une réunion consultative orga-
nisées avec les associations des pa-
rents d’élèves, a indiqué « qu’on ne con-
sidère pas que cette année comme étant
une année blanche compte tenu de
l’avancée enregistrée dans la dispense
du programme scolaire des trois paliers
dont les cours se sont poursuivis jus-
qu’au 12 mars ». Le ministre a indiqué
également que « le troisième trimestre
de l’année scolaire en cours s’étale uni-
quement sur 4 semaines au maximum »,
a-t-il enchaîné.

Le premier responsable du secteur de
l’Éducation nationale a donné, à cette
occasion, une série de propositions pré-
liminaires dans le but est de trouver un
accord avec les partenaires sociaux.

« On cherche à trouver un accord avec
les différentes parties afin de dégager
des solutions dans le cas où la suspen-
sion des cours se poursuit dans les éta-
blissements scolaires et aussi dans le
cas où les autorités décident la levée du
confinement sanitaire», a-t-il déclaré.

Au cours de sa rencontre d’hier avec
les associations des parents d’élèves,
le ministre a proposé aussi de réduire la
durée du troisième trimestre. Par
ailleurs, le ministre a estimé que la tu-
telle et les partenaires sociaux vont trou-
ver des solutions et lanceront des pro-
positions qui vont satisfaire les élèves,
leurs parents et l’ensemble de la famille
éducative. Il est à signaler dans ce ca-
dre que le ministère de l’Éducation na-
tionale lance à partir d’aujourd’hui une
série de rencontres de consultations

avec les différents partenaires sociaux
à savoir les syndicats et les associa-
tions des parents d’élèves pour trouver
des solutions qui aideront à sauver l’an-
née scolaire 2019/2020.

Ainsi, les rencontres de consultations
visent à étudier les différentes proposi-
tions et les scénarios possibles pour
éviter le spectre d’une année blanche.

Aussi, les examens de fin d’année
pour les trois paliers de l’Education
nationale et les modalités de leur or-
ganisation, qui nécessite de prendre
en compte les contraintes imposées
par la conjecture sanitaire actuelle,
seront au menu des discussions en-
tre la tutelle et les partenaires so-
ciaux.

Il est à rappeler qu’au cours de ces
derniers jours, le ministère de l’Éduca-
tion nationale avait invité les syndicats
du secteur et les partenaires sociaux
pour prendre part à une réunion de con-
sultations qui se tiendra prochainement
dont l’objectif est de chercher les moda-
lités qui permettent de sauver l’année

scolaire 2019-2020.
La tutelle et les partenaires sociaux

cherchent un terrain d’entente pour sau-
ver l’année scolaire d’autant que la sus-
pension des cours des trois cycles est
en vigueur jusqu’à mercredi prochain,
29 avril. Au delà de cette date, les auto-
rités n’ont pas encore annoncé si les
élèves gagneront ou pas les bancs de
l’école.

Il est à rappeler enfin que le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait rassuré que des dispo-
sitions seront prises au profit des élè-
ves. «Pour ce qui est de l’inquiétude de
nos enfants, élèves, étudiants et leurs
parents quant au sort de l’année scolai-
re, je tiens à rassurer tout un chacun
que les mesures, qui seront prises in-
cessamment pour prendre en charge
cette préoccupation légitime, seront in-
contestablement dans leur intérêt à
tous », avait indiqué le chef de l’État lors
de son message adressé au peuple al-
gérien, jeudi 23 avril, à la veille du début
du mois du Ramadhan.

Yahia Bourit

L’Algérie a décroché
la tête du podium ara
be et africain en ma-

tière de mise en œuvre des
objectifs du développement
durable. Un succès très re-
marqué qui place le pays dans
une posture de leader, concer-
nant un point d’une importan-
ce cruciale en ces temps de
dérèglement climatique. A
l’échelle de la planète, sur les
163 pays notés par l’ONG al-
lemande Bertelsmann stifung
et le Sustainable développe-
ment solutions Network
(SDSN), l’Algérie occupe le
premier tiers du classement,
au 53e rang. C’est un rapport
élaboré conjointement par les
deux ONG qui revient sur une
mission de suivi de la mise
en œuvre des objectifs du
déve loppement durable
(ODD). Ce classement mon-
dial des performances par
pays en termes de réalisation

des ODD, qui vaut pour l’an-
née 2019, a été élaboré sur la
base d’un indice allant de 0 à
100, traduisant le degré de réa-
lisation des ODD, et partant
fournit une indication sur l’ef-
fort restant à consentir pour
chaque pays pour la réalisa-
tion des ODD.

Il faut savoir que pour l’éla-
boration de ce rapport, les
auteurs se sont basés sur des
données provenant de sour-
ces officielles et non officiel-
les, issues essentiellement
d’organisations internationa-
les (Banque mondiale,
OCDE, OMS, FAO, OIT,
UNICEF). C’est dire la soli-
dité de l’enquête qui s’appuie
sur des données compilées
par des organismes dépen-
dants de l’Onu. Ils ont recou-
pé les informations obtenues
avec des enquêtes réalisées
auprès des ménages (Gallup
World Poll), organisations et
réseaux de la société civile
(Oxfam, tax justice network)

et publications internationa-
les spécialisées. C’est visi-
blement du lourd.

L’analyse des résultats de
ce rapport fait ressortir que
«l’Algérie est sur la bonne
voie» pour atteindre les ODD
1 (lutte contre la pauvreté) et
ODD 9 (industrie, innovation
et infrastructure) et réalise des
progrès modérés sur les ODD
3 (santé), ODD 5 (égalité en-
tre les sexes), ODD 6 (eau
propres et assainissement) et
ODD 7 (énergie propre à un
coût abordable). Pour rappel,
l’Algérie était classée 83e
dans l’édition 2016 du même
rapport (5e en Afrique et 8ème
dans le monde arabe), 64ème
dans l’édition 2017 (1ère en
Afrique et dans le monde ara-
be), et en 2018, l’Algérie oc-
cupait le 68ème rang mondial
(1er en Afrique et 2ème dans
le monde arabe.

Cette étude est indiscuta-
blement très sérieuse. Et pour
cause, le document de 478

pages, qui est en sa 4ème
édition, est le résultat d’un tra-
vail conjoint d’experts indé-
pendants de l’ONG alleman-
de, créée en 1977 et jouis-
sant d’une notoriété interna-
tionale avérée et du SDSN,
dirigée par l’économiste amé-
ricain Jeffrey Sachs, interna-
tionalement reconnu.

Ce document, qui se veut
indépendant et objectif par
ses auteurs, a été audité par
le centre commun de recher-
che de la Commission Euro-
péenne qui en a vérifié les
aspects conceptuels et la
cohérence statistiques de
l’indice. Les auteurs du rap-
port considèrent que les ré-
sultats de cet audit confirment
la pertinence de la méthodo-
logie adoptée.

Cette place, pour le moins
honorable pour l’Algérie,
confirme si besoin, une sé-
rieuse progression sur des
critères fondamentales, mal-
gré des insuffisances.

COVID-19

135 nouveaux cas confirmés et 7 nouveaux décès
Cent-trente-cinq (135) nou

veaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et sept (7)
nouveaux décès ont été enregis-
trés lors des dernières 24 heu-
res en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 3517
et celui des décès à 432, a indi-
qué lundi le porte-parole du co-
mité scient i f ique de suivi  de
l’évolution de la pandémie du co-
ronavirus, Djamel Fourar. Les
sept décès ont été enregistrés à
Blida (3), Alger (2), Boumerdes

(1) et Sétif (1), a précisé M. Fou-
rar lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de
la pandémie, ajoutant que le
nombre des cas confirmés est
répartis sur 47 wilayas, alors que
le nombre des personnes gué-
ries a atteint 1.558, dont 50 du-
rant les dernières 24 heures.
Selon le même responsable, les
personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 55% de l’en-
semble des cas confirmés de co-
ronavirus, alors que 65% des

cas de décès concernent les
personnes âgées de 65 ans et
plus. En outre, 17 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas ce
lundi, tandis que 14 wilayas ont
enregistré entre 1 et 3 cas, et 16
autres ont enregistré plus de 4
cas, a-t-il ajouté, relevant que
les wilayas de Blida, Constanti-
ne, Sétif et Tlemcen sont celles
ayant enregistré le plus de cas
durant les dernières 24 heures.
Il a également indiqué que le
nombre de patients sous traite-

ment a atteint 6174, comprenant
2.410 cas confirmés par analy-
ses de laboratoires et 3.764 cas
suspects diagnostiqués par ra-
diologie et scanner, précisant
que 31 patients sont toujours en
soins intensifs. M. Fourar a rap-
pelé, par la même occasion, la
nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la dis-
tanciation sociale et de suivre
les recommandations des spé-
cial istes af in d’évi ter toute
transmission du virus.
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La discipline et le respect des mesures de prévention,
étape cruciale dans la lutte contre le coronavirus

Des spécialistes ont mis en avant l’importance pour les citoyens de faire preuve de discipline et de respect des mesures
de prévention, étant une étape cruciale dans la lutte contre la propagation du Covid-19, pour la prochaine étape,

mettant l’accent sur la nécessité de prendre des mesures organisationnelles au niveau des établissements traitant avec
les citoyens, et ce suite à l’allégement des mesures de confinement dans le pays.

Les entreprises du holding ACS doublent leur
production pour répondre à la demande

JUSTICE -
MÉDIAS

La Sonatrach
réfute

l’information
selon laquelle un

de ses cadres
serait impliqué

dans un différend
étudié par la

justice libanaise
Sonatrach Petroleum

Corporation (SPC), filiale
de la compagnie

nationale
d’hydrocarbures, a

«totalement réfuté» les
informations contenues

dans des articles de
presse, selon lesquelles

un haut cadre de la
Sonatrach serait impliqué

dans un différend étudié
par la justice libanaise, a

indiqué dimanche SPC
dans un communiqué.

«SPC réfute totalement
les allégations inexactes

et mensongères sur
l’implication d’un haut

cadre de Sonatrach dans
cette affaire et informe

que la personne entendue
par la justice libanaise,

est un agent maritime
indépendant, œuvrant

pour le compte de SPC»,
fait savoir la même

source.
Cette affaire relève

d’un différend qui
remonte au 30 mars

dernier, quand SPC a été
informé par son client, le

ministère libanais de
l’Electricité et de l’Eau

(MEW) d’un souci
opérationnel concernant
un défaut de qualité sur

une des dernières
cargaisons de fioul livrée
à l’Etablissement Public
à caractère Industriel et
Commercial Electricité
du Liban (EDL) en date

du 25 mars 2020. Depuis,
«SPC et le MEW libanais
sont en dialogue constant

afin d’essayer de
résoudre la situation au

plus vite et il ne fait
aucun doute qu’eu égard
aux excellentes relations
qui lient SPC au MEW, la

situation sera
vraisemblablement et

définitivement résolue
d’ici peu», affirme-t-on
dans ce communiqué.

Selon SPC-Sonatrach,
ces précisions

interviennent suite à la
publication d’articles de

presse concernant la
livraison d’une cargaison
de carburant au profit de

l’un de ses clients
historiques et partenaires

stratégiques, SPC
chargé du trading et du

marketing pétrolier et
basé à Londres.

Pour l’enseignant en sociologie
politique, Noureddine Bekkis,
le «citoyen algérien doit chan-

ger ses habitudes par mesure con-
servatoire et réguler ses rapports
sociaux pour s’adapter aux contrain-
tes du Covid-19, ce qui est appelé
immunité collective», mettant en
avant l’importance de «la discipline
des citoyens et de leur respect des
mesures préventives, étant une éta-
pe décisive pour endiguer la propa-
gation du virus, avec nécessité de
prendre des mesures organisation-
nelles au niveau des établissements
traitant avec les citoyens».

«L’attitude des citoyens envers le
confinement se décline en deux ca-
tégories. La première s’y est sérieu-
sement conformée, consciente de la
nature même des risques, tout en
étant confortée de ses moyens suffi-
sants, tandis que la deuxième caté-
gorie, non pas forcément insoucian-
te, mais ne disposant pas de la capa-
cité à observer le confinement, pour
des raisons matérielles ou sociales»,
a expliqué M. Bekkis dans une dé-
claration à l’APS. Le même spécia-
liste insiste sur «la nécessité de réa-
ménager l’aspect organisationnel des

institutions de l’Etat, par la prise de
mesures organisationnelles au ni-
veau des établissements traitant avec
les citoyens, avec pour objectifs, les
inciter au respect des conditions de
prévention, tout en adoptant, via les
médias, un discours de sensibilisa-
tion sur l’importance de la distancia-
tion sociale, ne pas se serrer la main
et autres habitudes prévalant dans la
société algérienne».

Pour ce qui est du déconfinement
progressif, M. Bekkis met en garde
contre «le danger qui persiste», néan-
moins, a-t-il ajouté, «la pression sur
le citoyen et sa sensibilisation sur la
nécessité de la prévention, peuvent
permettre une reprise dans certains
domaines importants, tels la scolari-
té notamment pour les classes termi-
nales, avec possibilité de report con-
joncturel d’autres activités de moin-
dre importance, comme les rencon-
tres sportives, jusqu’à ce que la pan-
démie s’estompe».

Pour la professeur de psychologie
sociale Farida Guemaz, «le citoyen
est le seul à même d’enrayer la pro-
gression du virus en respectant les
consignes de prévention». «Grâce à
la discipline du peuple chinois qui a

respecté les instructions de son gou-
vernement, l’épidémie a été large-
ment endiguée en Chine», a-t-elle
souligné, appelant à s’inspirer de cet
exemple.

«Il est nécessaire d’inculquer aux
citoyens les bons réflexes à adopter
en matière de prévention en toute cir-
constance et pas seulement face au
coronavirus», a insisté Mme Gue-
maz, estimant que «les médias qui
s’adressent à toutes les franges de
la société mais aussi les réseaux
sociaux ont un rôle à jouer en la ma-
tière en faisant prendre conscience
aux citoyens des dangers auxquels
ils s’exposent s’ils ne respectent pas
les consignes de prévention et en les
incitant à la responsabilité individuel-
le, qui est indispensable pour proté-
ger la société contre tous les dan-
gers».

Selon la même spécialiste, «les
cas de contamination et de décès qui
seront enregistrés les prochains jours
renseigneront sur le niveau de suivi
par les citoyens des consignes pré-
conisées par le gouvernement lors
de l’assouplissement des horaires de
confinement sur le territoire national»,
appelant tout un chacun à «la disci-

pline pour éviter une nouvelle vague
d’épidémie aux conséquences désas-
treuses». Pour rappel, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a signé ré-
cemment un décret exécutif portant
assouplissement des horaires de
confinement sur le territoire national,
à compter du 1er jour du mois de Ra-
madhan.

Il s’agit de l’aménagement des ho-
raires de confinement pour les neuf
(09) wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, où le confi-
nement est désormais en vigueur de
17h00 à 07h00, et de la levée de la
mesure de confinement total dans la
wilaya de Blida, qui est désormais
soumise au régime de confinement
partiel de 14h00 à 07h00.

Le Premier ministre a également
adressé samedi une instruction aux
départements ministériels concernés
ainsi qu’aux walis de la République
pour l’élargissement des secteurs
d’activité et l’ouverture des commer-
ces afin de réduire l’impact économi-
que et social de la crise sanitaire in-
duite par l’épidémie de Covid-19.

Rédha Belhadj,
nouveau directeur

général du complexe
El Hadjar

L
e conseil d’administration du
complexe Industriel Sider El Ha-

djar d’Annaba a désigné lundi Rédha
Belhadj en qualité de nouveau Di-
recteur général de ce complexe si-
dérurgique succédant à Chamsed-
dine Maâtallah qui a été relevé de
ses fonctions, a-t-on indiqué dans
un communiqué émanant du direc-
teur de la communication d’El Had-
jar, Hichem Bammoune. Le limogea-
ge de Chamseddine Maâtallah, an-
cien Directeur général de Sider, est
consécutif à une démission collec-
tive des membres du conseil d’ad-
ministration du complexe El Hadjar
après avoir enregistré un déficit
budgétaire estimé à 14 milliards de
dinars, est-il mentionné dans le do-
cument.

Selon le communiqué, la démis-
sion collective des membres du con-
seil d’administration du complexe
Sider intervient suite au bilan né-
gatif de l’exercice 2019. L’assemblée
générale ordinaire de Sider El Had-
jar a approuvé et validé la démis-
sion collective des membres du con-
seil d’administration, lors d’une ses-
s i o n  e x t r a o r d i n a i r e  t e n u e
aujourd’hui lundi au siège du com-
plexe et procédé à la reconfigura-
tion du conseil d’administration dont
les nouveaux membres ont désigné,
à l’unanimité, Rédha Belhadj com-
me nouveau directeur général du
complexe El Hadjar, a-t-on précisé
de même source.

La nomination d’un nouveau Di-
recteur général à la tête de Sider
ainsi que le nouveau conseil d’ad-
ministration a été accueillie avec
«satisfaction» par les cadres et la
section syndicale du complexe, a
souligné, par ailleurs, le même
communiqué.

A noter que le nouveau Directeur
général d’El Hadjar, Rédha Belhadj,
occupait le poste de directeur tech-
nique au sein de ce complexe de
sidérurgie et fait partie de ses ca-
dres depuis plus de 20 ans.

Les entreprises du holding Algeria Chemical Speciali-
ties ACS ont doublé leur capacités de production pour

répondre aux besoins spécifiques engendrés par la pan-
démie de coronavirus, a indiqué lundi le P-dg du holding,
Abdelghani Benbetka, en déplorant le manque d’approvi-
sionnement en matières premières pour satisfaire les
commandes. Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Benbetka a souligné que le holding apporte totale-
ment sa contribution à la lutte et la prévention contre la
pandémie, notamment à travers ses trois filiales impli-
quées directement dans cette démarche.

Il s’agit des filiales SOCOTHYD, pour ce qui est de la
production et la commercialisation des produits para-
pharmaceutiques, ENDIMED, pour la commercialisation
des produits pharmaceutiques, et ENAD SHYMECA pour
la production des produits détergents, d’entretien auto-
mobile et d’hygiène corporels, en plus de la société LIN-
DE Gas Algérie, dont le Holding détient une participation
de 34%, et qui essaie de répondre aux besoins des éta-
blissements de santé publique en matière d’oxygène de
qualité médicale et autres gaz spéciaux. Pour ce qui
concerne l’entreprise SHYMECA/Spa, elle a produit et
commercialisé, depuis le début de la crise sanitaire, pas
moins de quatre produits indispensables à la prévention
contre la pandémie, à savoir, le gel et solution hydro-
alcooliques, le savon antibactérien et antiseptique, les
désinfectants de surface, et l’eau de javel, selon lui.

La capacité de production du gel hydro-alcoolique est
passée, précise M. Benbetka, de 2 tonnes/jour à 6 ton-
nes/jour, soit une hausse de 200% comparativement à la
période normale d’avant crise. Le taux de couverture des
commandes placées est de 60%.

L’entreprise prévoit d’augmenter prochainement le ryth-
me de production du gel hydro-alcoolique pour atteindre
les10 tonnes/jour sous condition de la réalisation d’in-
vestissements adéquats et la disponibilité de la matière
première, a-t-il avancé. Le savon antibactérien est pro-
duit actuellement par l’entreprise à raison de1,5 tonnes/
jour et couvre 92% des commandes placées. Quant aux
désinfectants de surfaces, la quantité produite avoisine
les 20 tonnes/jours. Concernant l’entreprise SOCOTHYD,
spécialisée dans la fabrication de produits parapharma-
ceutiques et d’Hygiène Corporelle, elle assure la fabri-

cation des produits de pansements, coton, gaze, bandes
plâtrées, sparadrap médical et bandes de crêpe pour ré-
pondre à la demande de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), CHU et EHS, en plus de la convention avec
le secteur de la santé militaire et paramilitaire (DGSN et
Protection civile). Ces structures absorbent 80% de la
production. Les 20% de production restants sont desti-
nés aux entreprises publiques, pharmacies privées, cli-
niques privées et détaillants, selon le P-dg du holding.
Selon le même responsable, le taux de satisfaction des
commandes portant sur les articles de protection, contri-
buant à la prévention et la propagation de Coronavirus,
placés par les établissements et institutions publics de-
puis le début de l’épidémie, ne dépasse pas les 8%.

Une situation qui «s’explique d’une part par l’indispo-
nibilité de ces produits sur le marché national, et d’autre
part par, la réquisition faite par le ministère de la santé
aux fabricants de ces produits afin de réserver la totalité
de la production à la PCH», a-t-il précisé. Compte tenu
des «contraintes rencontrées par les producteurs privés
de bavettes médicales pour défaut de matières premiè-
res et de main d’œuvre, SOCOTHYD/Spa a négocié l’ac-
quisition de produits semi- finis pour la confection de
bavettes, fabriquées par le personnel féminin confiné à la
maison» a fait savoir le même responsable. Cette opéra-
tion permettra à l’entreprise d’augmenter les quantités de
bavettes à 10.000 unités soit 750 bavettes jours.

Concernant les autres articles de protection, SOCO-
THYD a entamé des négociations avec des fournisseurs
de matières premières et des ateliers de couture pour la
confection de ses articles notamment les draps, tenus de
bloc, blouses et combinaisons, a avancé M. Benbetka.
De son côté, l’entreprise ENAP a développé une solution
désinfectante contre des microorganismes se trouvant
sur des surfaces inanimées.

Environ 100.000 litres de cette solution ont été mis à la
disposition de la protection civile pour la désinfection des
établissements de santé et autres institutions étatiques.
Outre ces trois entreprises, le groupe ACS/spa est directe-
ment impliqué dans la lutte contre la propagation du coro-
navirus, à travers la société Linde Gas Algérie qui assure
le ravitaillement des établissements de santé en matière
de gaz médicaux et oxygène, à hauteur de 95%.
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UNIVERSITÉ «USTO-MB» D’ORAN
1.000 masques à visière

au profit des hôpitaux de Blida

Un lot de 1.000 masques à visière a été produit  par l’Université des
sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf  (USTO-

MB) au profit des hôpitaux de la wilaya de Blida, a-t-on appris lundi  du
directeur de la plate-forme technologique de cet établissement de  l’en-
seignement supérieur. «Il s’agit d’une nouvelle opération de solidarité
de l’USTO-MB avec les personnels médical et paramédical activant
au front de la lutte contre  la propagation du coronavirus Covid-19", a
précisé à l’APS Amine Ilès,  soulignant que «cette action est d’autant
importante que Blida est la  wilaya la plus affectée par la pandémie».

Les masques de protection sont destinés au Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Frantz Fanon et à deux établissements publics  hos-
pitaliers (EPH) et spécialisés (EHS) de Blida, ainsi qu’à l’EPH de  Bou-
farik, a indiqué M. Ilès. L’équipe de la plate-forme technologique de l’USTO-
MB a déjà à son actif la production et la livraison de 3.500 masques à
visière et de 30  masques d’oxygénation dits «Décathlon» aux person-
nels des structures  hospitalières d’Oran et d’autres wilayas dans l’Ouest
du pays. La contribution de l’USTO-MB aux efforts nationaux de lutte
contre le coronavirus a été consolidée dernièrement par plusieurs ini-
tiatives,  dont la maintenance des appareils hospitaliers, la production de
gel  hydro-alcoolique et la conception d’un prototype de mini respirateur  arti-
ficiel, rappelle-t-on. Rattachée au Centre de recherche en technologies in-
dustrielles  (CRTI), la plate-forme technologique de l’USTO-MB est égale-
ment appelée  «SMRIS», en référence à sa spécialisation dans le Secteur
de la Mécanique  et Robotique d’Interventions et de Services.

«SAHRA TEC»
Un programme de conférences et de formations

pour les  porteurs de projets innovants

Un riche programme de conférences et de  formations en ligne
appelé «Sahra Tech» a été élaboré à la faveur des  porteurs de

projets innovants pour le mois sacré de ramadhan par les  responsa-
bles de la compétition «Algeria start up challenge» (ASC), a-t-on  ap-
pris dimanche de ces derniers. «C’est un programme qui a pour objec-
tif de préserver les liens tissés, ces  derniers mois lors des sessions
préliminaires de l’ASC, avec la communauté  faite de la jeunesse
algérienne portant des idées aussi innovantes que  brillantes, d’ex-
perts nationaux et internationaux venus contribuer à la  construction
d’un ecosystème de la connaissance et du savoir par le biais  des
start-up, et différents partenaires et coachs», a-t-on fait savoir. Il s’agit
d’une série de rendez-vous quotidiens qui sera diffusée en  direct sur
la page Facebook de l’Algéria Start-up Challenge tous les soirs  du
mois sacré et tournera autour de deux axes essentiels : une série de
formations à l’attention de porteurs de projets pour la concrétisation de
leurs projets et une autre de conférences en ligne animée par des
experts  de renom et qui portera sur des sujets d’actualité.

Les formations, assurées par des experts nationaux et internatio-
naux, aborderont plusieurs sujets tels que «comment concevoir un
projet», «comment élaborer un business plan», «comment présenter
son projet» et  «comment créer son entreprise», entre autres. Pour les
conférences, il sera question d’aborder, la transition  économique, smart
city, e-gouvernance, e-commerce, économie en période de Covid, en-
tre autres thèmes. Algeria start-up Challenge, est une compétition de
start-up autour des  solutions innovantes dans les différents domaines
de la vie, organisé par  l’incubateur de start-up «Capcowork» sous le
parrainage du Premier  ministère et avec le concours du ministère de
la Micro-entreprise, des  Start-up et de l’Economie de la connaissance.
L’ASC est un événement initié lors de sa première édition en 2018 par
un  groupe de jeunes étudiants de l’école des Hautes études commer-
ciales (AHEC)  de Koléa. Cette année, l’Algeria Start-up Challenge,
qui revêt une dimension  nationale, se met sous l’ombrelle de Cap-
cowork. Organisé sous forme de  compétition, l’évènement a pour but
de booster les porteurs de projets  innovants et les propulser dans le
monde de l’entreprenariat. Organisée initialement en cinq étapes, qua-
tre se sont déroulées en ligne  en raison de la pandémie du Covid-19,
a-t-on précisé. Plus de 700 porteurs  de projets de tout le territoire
national et dans divers domaines s’y sont  inscrits.

DANS UNE CONJONCTURE PARTICULIÈRE

Le Ramadhan au temps du confinement
Le mois sacré du Ramadhan a débuté, cette année à Oran, dans une conjoncture

particulière marquée par les restrictions liées au confinement

Sans prières collectives, ni re
pas partagés, nombreux sont
peinés de ne pouvoir savou-

rer les soirées ramadanesques
autrefois très  animées et pleines
de convivialité. Les portes des
mosquées closes et manque de
réunions et de soirées  familiales.
Une situation que beaucoup éprou-
vent des difficultés à assumer.
«Sans les tarawih et les soirées
familiales, le ramadan manque
d’ambiance»,  regrette Rachid, frai-
chement retraité, qui arrivait déjà
difficilement à  remplir ses journées
avant le confinement. Se défaire
d’une sorte de programme établi
depuis des années, rythmé par  de
gourmandes courses en fin de jour-
née, avant la rupture du jeûne et
les  soirées entre amis dans les
cafés du centre-ville, est quelque
chose de  «tellement dur» pour Hi-
chem, un jeune célibataire, qui trou-
ve désormais les  journées «inter-
minables» et les soirées «monoto-
nes». «Il est vrai qu’il s’agit avant
tout d’un mois de piété et de prière,
mais  sans l’ambiance festive de
ses soirées, le ramadan perd de
son éclat»,  a-t-il estimé. A l’appro-
che de l’Iftar, les hauts parleurs des
mosquées portent les  versets du

Saint Livre et les douâa jusque dans
les maisons. Ami Medjahed,  agrip-
pé à sa fenêtre, a du mal à contenir
son émotion. Ses yeux disent tout
le chagrin et la tristesse qu’il a à
abandonner ces rituels. «La mos-
quée est toute ma vie», dit-il d’une
voix vibrante. A 73 ans, cet  ancien
commerçant est un fidèle de la mos-
quée de son quartier à Seddikia.
«Nous n’avons pas le choix. Nous
devons patienter, c’est pour notre
bien et  celui de toute la société»,
s’est-il empressé d’ajouter.

Silence sur la ville
Le soir, les rues oranaises, autre-

fois bondées et illuminées de mille
feux  en cette période, sont tristes
et silencieuses. Le mauvais temps
qui a  enveloppé la ville ces der-
niers temps ne fait qu’accentuer
cette ambiance,  qui donne l’im-
pression aux passants d’errer dans
une ville fantôme. Les artères prin-
cipales sont désertes. Il n’est tou-
tefois pas rare de  tomber sur des
petits groupes de jeunes lorsqu’on
s’aventure dans les  quartiers po-
pulaires, qui sortent dehors, faisant
fi des recommandations du  confi-
nement et de la distanciation so-
ciale. Si la gente masculine peine
à conjuguer le ramadhan et le con-

finement,  certaines femmes esti-
ment, quant à elles, qu’il n’est pas
aussi difficile  de trouver un équili-
bre avec cette nouvelle équation.
«Entre les enfants, la lecture du
Coran, la préparation des repas et
les  tâches ménagères, je n’ai pas
vraiment le temps de m’ennuyer»,
lance  Farida, mère au foyer, ajou-
tant que le soir, après le ftour, elle
est  effondrée de fatigue.

Pour sa part, Nassima une com-
merciale de 37 ans, tente de trouver
du  positif, essayant de vivre des
moments privilégiés avec ses en-
fants qu’elle  ne voyait pas aussi
souvent avant le confinement.
«Avant, je me plaignais de n’avoir
pas assez de temps pour m’occu-
per de  mes enfants en bas âge à
cause de mon travail. Maintenant
que je dispose du  temps à reven-
dre, je vais en profiter pour partager
plus de choses avec  eux», avoue-t-
elle. Avec une douzaine de décès,
Oran est l’une des villes les plus
endeuillées  par la pandémie après
Blida et Alger. Même si le confine-
ment semble  contraignant à subir et
à vivre en cette période, il demeure
la seule  solution pour la prévention
contre la propagation du virus, esti-
ment des  personnes interviewées.

ACTIVITÉS DES AÉROPORTS DE L’OUEST

Le chiffre d’affaires en baisse de 95 PC en avril

L’entreprise de gestion des ser
vices  aéroportuaires de l’Ouest

(EGSAO) basée à Oran, enregis-
tre le mois d’avril  courant, une
baisse de son chiffre d’affaires de
l’ordre de 95 PC en raison  de la
crise sanitaire mondiale du Coro-
navirus. Le PDG de l’entreprise,
Abdelkader Kessal, a indiqué à
l’APS que ce  chiffre d’affaires a
chuté de l’ordre de 95 PC durant le
mois d’avril  courant, en raison des
répercussions de la pandémie du
Covid-19 sur les  activités écono-
miques et humaines à l’échelle
mondiale. L’EGSAO gère onze aé-
roports à travers les régions Ouest
et Sud-Ouest du  pays, ceux
d’Oran, Tlemcen, El Bayadh, Mas-
cara, Bechar, Mechria, Tiaret,
Adrar, Timimoun, Tindouf et Bordj
Badji Mokhtar, rappelle-t-on. Le
seul  aéroport international «Ahmed
Benbella « d’Oran génère, à lui seul,
80 PC  du chiffre d’affaires de l’en-
treprise par le biais des différents
commerces, boutiques et parkings
qu’il abrite et des services qu’il
assure. Pour le PDG de l’EGSAO,
ces difficultés financières
n’auraient pas des  répercussions
sur le versement des salaires des
travailleurs, du moins  jusqu’au
mois de mai prochain. Toutefois, a-
t-il estimé, et en cas de la  persis-
tance de la crise sanitaire du Co-
vid-19 au mois de juin, la recher-
che  de «solutions « à cette situa-
tion sera alors indispensable avec
le  partenaire social. Par ailleurs,
dans le cadre des dispositions de
prévention contre le  coronavirus,
l’entreprise a procédé à la mise en
congé de 90 PC de  l’ensemble de
ses effectifs, estimés à 900 tra-

vailleurs, en leur accordant  des
congés annuels ou exceptionnels
ainsi que leurs reliquats de con-
gés. La  priorité a été accordée aux
personnes souffrant de maladies
chroniques. Seuls les personnels
chargés des permanences et des
équipes de nuit, à  l’instar de celles
des agents de sécurité, assurent
normalement leurs  missions et
bénéficient du transport. Cette pé-
riode de ralentissement des activi-
tés a été saisie pour  entreprendre
des travaux de maintenance de
certains équipements et  d’aména-
gement de certains services.
Priorité à la désinfection

des équipements
Depuis l’arrêt du trafic aérien,

l’activité normale de l’aéroport  in-
ternational «Ahmed Benbella « est
presque quasiment nulle. Seules
deux  lignes internationales ont été
assurées par la compagnie natio-
nale Air  Algérie. L’une à destina-
tion de Paris et à raison de deux
vols hebdomadaires. Elle  est des-
tinée au transport des ressortis-
sants binationaux non astreints au
confinement. Un avion de petite
capacité (175 places) est mobilisé
à cet  effet. L’autre ligne, Oran-Lyon,
est réservée au transport des mar-
chandises  et du fret, a expliqué le
directeur de l’aéroport, Benchena-
ne Nadjib Allah. De son côté, la
compagnie Tassili Airlines s’occu-
pe du transport des  personnels de
Sonatrach vers les régions du Sud
comme Aïn Amenas, Hassi  Mes-
saoud et Adrar en plus d’Alger, à
raison de sept vols (aller-retour)
par  semaine. A titre exceptionnel,
l’aéroport d’Oran a accueilli, durant
cette période  d’arrêt du trafic aé-

rien, cinq vols consacrés au rapa-
triement des  ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger.

Il s’agit de 325 algériens  prove-
nant d’Istanbul, 330 de Londres, 245
d’Alicante, 265 de Marseille et  255
de Paris. En temps normal, chaque
jour, une trentaine de départs en
moyenne est  enregistrée à partir
d’Oran vers Djeddah (Arabie Saou-
dite), Istanbul  (Turquie), Casablan-
ca (Maroc), Toulouse, Marseille et
Paris (France),  Tunis, Alicante (Es-
pagne) et autres. Cette période
d’inactivité a été saisie pour mener
des opérations de  désinfection des
infrastructures aéroportuaires de
l’Ouest et du Sud Ouest  du pays.
Dans ce contexte, l’EGSAO a dé-
gagé un important budget pour me-
ner à bien  ces opérations, a-t-on
précisé. La campagne touche aussi
bien les  bâtiments, les différents
locaux, les moyens matériels com-
me les scanners,  les tapis roulants,
les escalators ainsi que les bus uti-
lisés dans le  transport des voya-
geurs vers les aérogares et les aé-
ronefs. Dans le cadre des mesures
de lutte contre la pandémie, une
commission de  suivi et de contrôle
du dispositif préventif a été mise en
place au niveau  de l’aéroport.

Elle est composée de représen-
tants des secteurs de la santé,  de la
PAF, des douanes et du contrôle
sanitaire aux frontières, a expliqué
le directeur de l’infrastructure aéro-
portuaire d’Oran, également prési-
dent  de cette commission.  Les aé-
rogares réservées aux vols domes-
tiques et internationaux, le salon
d’honneur, les façades de l’aéroport
ont été, entre autres, désinfectées,
ont indiqué les mêmes sources.

GAZ
Perturbation en approvisionnement mercredi

prochain à Arzew dans la  wilaya d’Oran

Une perturbation en approvisionnement en gaz  naturel est
prévue mercredi 29 avril 2020 à Arzew dans la wilaya

d’Oran, en  raison des travaux de réhabilitation du réseau, a
indiqué lundi la  Direction de distribution d’Essania dans un
communiqué. Cette perturbation concerne Hai Benboulaid 650
logements de 8h jusqu’à la  fin des travaux qui verront le rempla-
cement de 1.600 mètres de  canalisations en cuivre par des canali-
sations en polythènes ainsi que 64  branchements, précise la même
source. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réhabilita-
tion du réseau de  distribution de gaz naturel afin de fournir un
meilleur service aux  citoyens, ajoute le communiqué.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:40

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:52

�El Ichaâ..........21:15

QUE CE SOIT À ORAN EST OU À ORAN OUEST
Invasion désagréable de moustiques

virulents dans plusieurs cités

UN DEALER ARRÊTÉ
120 comprimés de «Prégabaline»

saisis à Haï El Yasmine

LA SEMOULE GROSSE TRÈS DEMANDÉE À ORAN
Des mesures pour renforcer

l’approvisionnement en semoule

SUITE À UN DIFFÉREND ENTRE UNE ENTREPRISE PUBLIQUE
ET LA MAIRIE D’ES SENIA
La cité 2.500 logements AADL sans éclairage public

H. Maalem

La cité 2.500 logements location-
vente à Aïn El Beida est plon-

gée depuis plusieurs jours dans
une obscurité totale suite à un dif-
férend entre l’entreprise publique
qui était chargée de gérer le réseau
de l’éclairage public et la commu-
ne d’Es Senia qui refuse de récep-
tionner ce réseau.

«L’éclairage public a été coupé
d’une manière préméditée dans
notre cité. Cette situation risque de
profiter aux voleurs qui rodent dans
les alentours. Nous avons peur
pour nos biens et surtout nos voitu-
res », témoignent des habitants de
cette cité. Les cités AADL 2.500 et

2.700 logements ont connu récem-
ment, une progression de l’insécu-
rité. Les habitants ne cessent de
dénoncer la recrudescence des
agressions et des vols dans ces
deux cités dortoirs qui plongent
dans l’insécurité dès la tombée de
la nuit, poussant les habitants à se
terrer dans leurs domiciles. L’insé-
curité plane dans les environs et
de nombreux vols de voitures ont
été signalés dans cette zone.

Les voleurs s’en prennent même
aux parties communes des immeu-
bles pour subtiliser des lampes ou
d’autres biens.

Des habitants se sont réveillés
ces derniers mois à plusieurs re-
prises, sur un spectacle désolant :

Des véhicules stationnés pourtant
près des immeubles ont été dé-
pouillés de leurs quatre roues et
abandonnés sur des cales.

Le vol serai t  l ’œuvre d’une
«équipe» de professionnels de
vol de roues qui cible en particu-
lier, les jantes en alliage. Les dé-
légués des habitants ont adres-
sé dimanche, une correspondan-
ce au chef de la daïra d’Es Senia
pour solliciter son intervention.

«Une réunion a été tenue au cou-
rant de cette semaine pour rétablir
l’éclairage public dans notre cité.
Nous avons eu des promesses que
le réseau sera réceptionné mercre-
di par la commune », affirme un dé-
légué des concernés.

LA JOURNÉE MONDIALE SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

La santé du personnel médical face au COVID-19

F.Abdelkrim

Cette année, la journée mondia
le sur la sécurité et la santé au

travail arrive en pleine pandémie
du coronavirus où les soldats en
blanc, qu’ils soient médecins ou du
paramédical ou même simples em-
ployés en milieu hospitalier, se re-
trouvent face à un virus qui a fait et
continue de faire des victimes.

La santé au travail de ces der-
niers est-elle sécurisée ?  Sachant
que ce personnel se bat sans relâ-
che et a enregistré au niveau de

ses rangs, plusieurs victimes. Un
combat au détriment de leur santé,
est mené contre un ennemi invisi-
ble. Malgré tous les dispositifs mis
en place, le risque du métier plane
sur ce personnel qui s’acharne à
livrer bataille. En Algérie comme
au niveau mondial, chaque jour, un
ou deux praticiens viennent allon-
ger les listes des victimes.

La sonnette d’alarme est tirée par
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), qui a insisté sur la vul-
nérabilité de ce corps de la santé à
travers de nombreux pays. Appe-

lant ainsi, à leur protection par
l’amélioration de leurs conditions
de travail, sachant que le Covid-
19 a touché plus de 22.000 profes-
sionnels de santé.

Chez nous, en Algérie même si
plusieurs cas de médecins décé-
dés par contamination de ce virus
ont été signalés, à ce jour, aucun
chiffre réel et fixe n’a été arrêté.

L’Algérie ainsi, déplore plusieurs
pertes de vie parmi ces personnels
qui ont assumé leur mission, mal-
gré le manque de moyens en ter-
mes de matériel de protection. Alors
qu’on ne cesse de mettre le point
sur les vêtements et équipements
adéquats pour certaines activi-
tés à risques.

« L’article 6 de la loi n° 88/07
du 26 janvier 1988, stipule qu’en
fonction de la nature de l’activité
et des risques, le travailleur doit
bénéficier des vêtements spé-
ciaux, d’équipements et dispositifs
individuels de protection d’une effi-
cacité reconnue ».

Toutefois, cette pandémie a fait
éclater au grand jour le manque de
pareil matériel et tenue réglemen-
taire pour affronter une telle  situa-
tion. Rappelons que même les ba-
vettes d’ordinaire vendues en phar-
macie, sont devenues un luxe.

SECTEUR DE L’EDUCATION

Don de produits alimentaires de base
pour aider les familles démunies

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du planning
des actions multiples de
solidarité qui se déroulent

au niveau de la wilaya d’Oran, les
services de la direction du secteur
de l’Education de la wilaya, parti-
cipent à ces gestes humanitaires
durant cette période de crise sani-
taire qui sévit. A cet effet, lesdits
services font des dons en produits
alimentaires qui sont stockés au
niveau des différents établisse-
ments scolaires qui relèvent dudit
secteur et qui assuraient durant l’an-
née scolaire, des services de res-
tauration aux élèves des différents

cycles qui bénéficiaient du régime
de la demi-pension. Ces produits
sont mis à la disposition, notam-
ment, des services de la direction
de l’Action sociale et de solidarité
de la wilaya pour être par la suite,
distribués aux familles démunies
recensées et celles touchées par
le confinement suite à la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que ces actes humanitaires
ont pour but d’aider les familles
issues de la couche sociale dé-
favorisée et de faire rentrer la
joie et la gaieté dans leurs foyers
durant ces moments difficiles qui
règnent dans le pays et qui se ré-

percutent sur plusieurs volets.
Leur permettre également, de
passer un bon mois de Ramad-
han à l’abri de tout besoin en ma-
tière d’approvisionnement en pro-
duits à large consommation.

Pour le bon déroulement et la
réussite de cette opération de soli-
darité, tous les moyens humains et
matériels ont été fournis et tous les
efforts ont été déployés pour notam-
ment, essayer d’aider les familles
qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts durant cette crise sanitaire qui
engendre des conséquences sur
les petites bourses de certains
chefs de familles qui chôment du-
rant cette période.

Fethi Mohamed

La semoule grosse de blé tendre
est parmi les produits de pre-

mière nécessité les plus recherchés
par les citoyens durant le mois sa-
cré. Ce produit destiné à la fabrica-
tion des gâteaux traditionnels no-
tamment la chamia, est en rupture
dans plusieurs magasins à Oran
ces derniers jours, suite à la gran-
de demande constatée et la volonté
des fabricants des gâteaux tradi-
tionnels de renforcer leurs stocks.

Et après un quota supplémentai-
re de blé pour Oran réserve uni-
quement à la transformation en se-

moule pour permettre l’approvi-
sionnement continue et la sta-
bilité du marché, le wali d’Oran
Abdelkader Djellaoui, a prési-
dé hier une réunion de coordi-
nation en présence du secrétai-
re général de la wilaya, le di-
recteur du commerce, le direc-
teur de l’industrie et des mines
et les services agricoles.

Suite à cette réunion, une
cel lule de survei l lance de
l’approvisionnement de cette
matière a été installée pour
éviter toute pénurie ou l’utili-
sation de ce produit subven-
tionné à d’autres fins.

H. Maalem

La saison des invasions désa
gréables des moustiques a

commencé très tôt cette année dans
de nombreuses cités, que ce soit à
Oran est ou à Oran ouest.

Dans de nombreuses cités, les
habitants sont importunés dès la
tombée de la nuit par des essaims
de moustiques particulièrement vi-
rulents. Ces insectes nuisibles qui

prolifèrent dans les eaux sta-
gnantes s’attaquent aux habi-
tants qui gardent souvent sur
leurs corps, les cicatrices dé-
sagréables et gênantes. La dé-
moustication des cités qui de-
vait se faire au début de l’année
pour éradiquer les gîtes larvai-
res, n’a malheureusement pas
été effectuée et aujourd’hui, il
est trop tard pour lutter contre la
prolifération de ces insectes.

Fériel.B

Un dealer âgé de 22 ans a été
interpellé à Haï El Yasmine par

les éléments de la police judiciaire
de la 22 ème sûreté urbaine à El
Hamri, a-t-on appris hier de la cel-
lule de communication de la sûreté
de wilaya d’Oran. Le mis en cause
a été appréhendé en possession
des psychotropes, ainsi que de
morceaux de kif traité et une som-
me d’argent, représentant les reve-
nus de la vente de la drogue.

En effet, agissant sur des rensei-
gnements parvenus aux éléments de
la police judiciaire de la 22ème S.Û,
faisant état de l’existence d’un dealer
âgé d’une vingtaine d’années qui com-
mercialisait des psychotropes au ni-
veau de la cité El Yasmine et environs,
une vaste enquête a été ouverte par
les éléments de la police et a conduit à
l’identification de ce fameux dealer, qui
a été interpellé à bord d’une voiture
de marque Peugeot 208 au niveau
de la cité sus citée. La fouille du véhi-
cule a permis à la saisie de 20 compri-
més de psychotropes de marque «Pré-
gabaline», ainsi que de 10 morceaux
de kif traité prêts à la consommation.
Munis d’un mandat de perquisition dé-
livré par Monsieur le procureur de la
république près le tribunal d’Oran,
les policiers enquêteurs se sont
rendus au domicile du mis en cau-

se où ils ont mis la main sur une
autre quantité de psychotropes
estimée à 100 comprimés de la
même marque. La perquisition
a été soldée aussi par la saisie
d’une somme d’argent estimée
à 14 millions de centimes, qui
représentait les revenus de la
vente de la drogue. Signalons
que ce dealer va être présenté
devant le parquet à l’issue de
l’enquête préliminaire. Pour
rappel, deux autres dealers
âgés de 21 et 26 ans ont été ar-
rêtés samedi par les éléments de
la police de la 5ème S.Û au niveau
du quartier d’El Hamri. Les mis en
cause ont été appréhendés en fla-
grant délit en possession de kif trai-
té et des armes blanches. Il est
important de signaler aussi que
cette affaire résolue par les élé-
ments de la 22ème S.Û, n’est autre
qu’une énième opération menée
par la police d’Oran pour arrêter
les dealers et saisir les psycho-
tropes, des opérations qui s’ins-
crivent dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans le mi-
lieu urbain, surtout celle liée au
trafic et commercialisation illé-
gale du stupéfiants, mais ce
n’est qu’une bataille gagnée , car
la guerre continue afin de lutter
contre ce phénomène qui ne
cesse de prendre de l’ampleur.



8 REGION
Ouest Tribune
Mardi 28 Avril 2020

WILAYA D’ALGER

Les coiffeurs et les vendeurs de vêtements
et de chaussures tenus de respecter les règles

d’hygiène et de distanciation sociale
Les services de la wilaya d’Alger ont indiqué lundi que la décision de réouverture

et de reprises de certaines activités,à l’instar des salons de coiffure et la vente
des vêtements et des chaussures, exige des commerçants un respect des règles
d’hygiène et de distanciation sociale dans le cadre des mesures de prévention

contre la propagation du Covid-19

S’adressant aux commerçants
autorisés à reprendre leurs
activités  commerciales, no-

tamment la coiffure et la vente des
vêtements et de  chaussures , les
services de la wilaya d’Alger ont
rappelé qu’en vertu de  l’instruc-
tion du Premier ministre, l’exer-
cice de ces activités est soumis
à  des règles sanitaires essen-
tielles en vue d’endiguer la pro-
pagation du  Covid-19, à savoir
le strict respect des règles d’hy-
giène et de  distanciation sociale.
Dans ce contexte, les même servi-
ces ont établi une liste de mesures
sanitaires à respecter par les sa-
lons de coiffures dont le travail à
portes  fermées, l’interdiction de
recevoir plus de (02) deux clients
en même  temps, la prise des ren-
dez-vous  par téléphone, le port des
masques et des  gants obligatoire
pour le coiffeur et pour le client outre
la stérilisation  du milieux de travail
au quotidien, a ajouté la même sour-
ce. Par ailleurs, les commerces

d’habillement et de chaussures doi-
vent  respecter des règles sanitai-
res drastiques, avec comme toute
première règle  à appliquer à l’en-
trée du magasin, la désinfection
des chaussures et la  prise de la
température corporelle au moyen
de thermomètres infrarouges
portatifs et non-invasifs, tout en
obligeant tant le client que le ven-
deur,  le port de bavette, avec li-
mitation du nombre de clients à
l’intérieur du  magasin, selon la
surface, à trois (3) personnes au
plus à la fois.

Dans le même contexte, les mê-
mes services ont indiqué que l’es-
sayage des  chaussures doit impé-
rativement se faire avec des sachets
à usage unique,  tout en appliquant
soigneusement le gel hydro-alcoo-
lique sur les mains,  dans le res-
pect de la distanciation sociale, entre
le client et le vendeur.

Rappelant que la décision de
réouverture a été prise dans le but
de  limiter l’impact économique et

social de la crise sanitaire induite
par la  propagation du Coronavirus
et en application des dispositions
de l’arrêté  de wilaya N  2146, la
même source a souligné que le res-
pect de ces règles  est une néces-
sité et que «toute contravention à
ces conditions, expose son  auteur
à des peines prévues par les lois et
réglementations en vigueur,  dont la
fermeture immédiate du magasin».

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis samedi une instruc-
tion à  l’adresse des départements
ministériels concernés ainsi que les
walis de la  République 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). Les walis sont te-
nus «de définir les conditions de
prévention sanitaire à respecter
avec rigueur», concernant les acti-
vités de coiffure et les  commerces
d’habillement et de chaussures.

ZONES D’OMBRE DE MILA

Les comités de quartiers pour sensibiliser au confinement sanitaire
Plusieurs comités de quartiers

ont pris en charge  à travers
les zones d’ombre de la wilaya
de Mila l ’organisation des  ci-
toyens y résidant de sorte à as-
surer le respect du confinement
sanitaire  partiel à domicile im-
posé de 19h00 à 7h00. Les ani-
mateurs des associations et co-
mités de quartiers ont opté pour
la  voie de la sensibilisation aux
risques de propagation de l’épi-
démie du  nouveau coronavirus.
A la mechta Tahmachet dans la
commune de Chelghoum Laïd, le
comité de  quartier des habitants
a eu ainsi pour première action
l’organisation de la  distribution
de sacs de semoule qui faisait
objet de pénurie dès  l’apparition
de l’épidémie du Covid-19.

«Pour éviter aux citoyens les
risques liés au contact interper-
sonnel, le  comité a £uvré à ache-
miner la semoule directement à
chaque ménage», a  affirmé à
l’APS, le président du comité,
Bachir Tir. Le même responsa-
ble relève que le comité a pris
l’initiative de contacter  les auto-
rités publiques concernées pour
obtenir des autorisations  excep-
tionnelles de déplacement vers
le marché ce gros pour les
ouvriers de  cette mechta, jour-
naliers au marché de gros de
fruits et légumes de  Chelghoum
Laïd et dont la mobilité a été ré-
duite du fait des mesures de  con-
finement pour cause de suspen-
sion des transports en commun.
M. Tir a encore ajouté son prési-

dent, a en outre entamé l’élabo-
ration des  l istes des famil les
ouvrant droit à l’aide financière
décidée par le  président de la
république en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle  pour les
remettre aux instances concer-
nées «dans le but d’éviter le  dé-
placement de ces citoyens vers
le chef-lieu de la commune de
Chelghoum  Laïd, où un foyer de
covid-19 est apparu».

Dans la mechta Ain Thour, dis-
tante de 10 km à l’Est de Grarem
Gouga, le  comité de quartier a
joué «un rôle majeur» dans la
grande adhésion des  habitants
aux mesures de confinement par-
tiel, assure, le président de ce
comité, Saâd Boudjaâda. Et
d’ajouter : «au cours de la se-
conde semaine du confinement
sanitaire  partiel, les membres du
comité ont effectué des sorties
de sensibilisation  à travers les
artères de la mechta  pour sensi-
biliser les groupes de jeunes  à
regagner leurs maisons et res-
pecter le confinement». Les ac-
tions insistantes de sensibilisa-
tion du comité a conduit ainsi la
majorité des citoyens à veiller à
vaquer à leurs courses et obliga-
tions en  dehors des horaires de
confinement sanitaire, soutient
M. Boudjaâda. A Béni Ouekdène,
mechta distante de 4 km du chef-
lieu de la commune de  Ferdjioua,
le comité local fait  montre du
même sens de responsabi l i té
face  l’épidémie mondiale. «L’ac-
tion du comité pour acheminer

aux domiciles des habitants les
sacs de  semoule a consolidé le
fonds de confiance du comité
auprès d’eux et ont  élevé à 95 %
leur adhésion aux appels de res-
pect strict des mesures de  con-
finement», soutient son président
Azzedine Hellou.
Les comités de quartier,

une concrétisation
du concept de proximité
Pour le chargé de communica-

tion au groupement territorial de
la Gendarmerie  nat ionale de
Mila, le commandant Mouloud
Mezari, le respect du confinement
sanitaire dans les zones d’om-
bre a atteint 98 % et s’explique
par le fait  que «ces petites ag-
glomérat ions se caractérisent
par la présence de  personnes
influentes dont les notables et pré-
sidents des comités de  quartiers
dont les orientations sont prises en
compte par pratiquement  tous». De
son côté, le président du bureau de
wilaya de la Fédération nationale
des associations de quartiers, Mo-
hamed Lechehili, a estimé que l’ac-
tion des  associations et comités
de quartiers est «plus profonde que
d’apparence»  notamment en cette
conjoncture qui exige une sensibi-
lisation de proximité  que «nul
n’est plus habilité que ces comi-
tés pour s’en acquitter». Pour M.
Lechehili, ces comités sont «un trait
d’union» entre les habitants  de ces
zones d’ombre reculées et encla-
vées et les pouvoirs publics qui
£uvrent à assurer la protection de
tous contre l’épidémie.

TIZI-OUZOU

Les villages d’Irdjen mobilisés
pour le confinement

et la solidarité
Irdjen une commune de la daira de Larbaa  n’Ath Irathen, à 20

km au sud-est de Tizi-Ouzou, offre l’un de plus beau  exem-
ples d’organisation et de solidarité durant cette pandémie de
Coronavirus. Plutôt que de s’organiser chacun dans son agglo-
mération, les comités des  11 villages qui composent cette
commune qui jouit d’un panorama  époustouflant sur le barrage
hydraulique de Taksebt, ont compris qu’il sera  plus efficace
de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour organiser  les
action de prévention contre la propagation du coronavirus et
de  solidarité au profit des nécessiteux. «Dés l’annonce, vers
le 17 mars, du premier cas suspect et qui s’est avéré  négatif
par la suite, une organisation de la société civile a commencé
se  mettre en place pour bien gérer le confinement et la désin-
fection des  villages», a indiqué à l’APS un de initiateur de
cette organisation, Hamid  Djouaher.

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC)
d’Irdjen, Achour  Leslous a réuni, le 23 mars dernier, les repré-
sentants des comités de  villages au niveau de la bibliothèque
communale afin d’arrêter ensemble une  stratégie de préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Un comité communal
de veille a été mis en place et d’autres réunions ont  eu lieu par
la suite et auxquelles le personnel soignant de cette même
localité et les services de sécurité ont été associés. Lors d’une
réunion  tenue le 31 mars écoulé des résolutions importantes
ont été prises, dont  l’installation de cellules de crise dans
tous les villages, la  réglementation de la circulation de et vers
les villages et la limitation  du nombre de personnes lors des
enterrements. Pour lancer les opérations de désinfection de
toute la commune, le comité  communal de veille a obtenu un
don de 16 pulvérisateurs auprès d’un  commerçant et ont été
distribués sur les 11 comités de villages.

Des  agriculteurs ont mobilisé leurs tracteurs pour partici-
per à la désinfection  de la commune. Les produits de désinfec-
tion ont été aussi offerts par des commerçants,  ont indiqué M.
Djouaher et Nechak Zahir, également membre du même comité
communal de veille. Ces deux bénévoles ont ajouté que l’opé-
ration de  confinement des villageois a été lancée en parallèle.
«Les entrées aux  villages sont rigoureusement contrôlées et
les véhicule systématiquement  désinfectés».

Sur un autre front, celui de la solidarité avec le personnel
soignant, les  habitants d’Irdjen se sont lancés dans la fabrica-
tion de masques anti  projection et de combinaisons ainsi que
dans la mobilisation de transport  pour assurer le déplacement
des médecins, infirmiers et autres employés de  la santé qui ne
disposent pas d’un véhicule personnel et de lieux  d’héberge-
ment pour ceux qui habitent loin.

M. Djouaher, qui avait loué, avant la pandémie deux ateliers
de  confection, a mis gratuitement ces derniers à la disposi-
tion des couturiers  afin de confectionner des moyens de
protection notamment des combinaisons.  La couture de mas-
ques, préalablement découpés en atelier, étant assurée à
domicile par des bénévoles.

Une solidarité inter-villageoise
qui a renforcé les liens de fraternité

Cette mobilisation des 11 villages de la commune autour
d’un but commun et  d’une mission aussi noble qui est l’entrai-
de, a renforcé les liens de  fraternité entre les habitants d’Ird-
jen, ont témoigné MM Nechak et  Djouaher. Ce dernier a avoué
que «cela fait longtemps que je n’ai pas vu  une cohésion
sociale aussi forte. Les liens de fraternité se sont renforcés  et
je peux dire que la gestion de cette crise est une réussite dans
notre  commune», a-t-il souligné.

Grace à cette solidarité, un total de 683 colis alimentaires a
été  distribué aux familles dans le besoin à travers tous les
villages de la  commune. En outre 4 000 sacs de semoules ont
été remis aux familles dans  une organisation parfaite assurée
par les comités des villages et de  quartiers de la commune, et
l’opération de retrait des pensions de retraité  s’est déroulée
dans le respect des mesures barrières grâce à la  mobilisation
de bénévoles, ont indiqué ces deux interlocuteurs.

Quelque 420 combinaisons de protection ont été remises au
personnel  soignant alors qu’environ 5 000 bavettes ont été
distribuées à ces dernier  mais aussi à des employés de
banques, d’agences postales, des commerçants  et aux co-
mités de villages pour protéger la population contre le  coro-
navirus, a souligné M. Djouaher qui a rappelé la nécessité
de continuer  à observer le confinement pour préserver la
commune de cette pandémie.
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Sept carcasses de moutons saisies
issues de l'abattage informel

MÉDÉA
Un plan de sécurité pour protéger la santé

des citoyens pendant le Ramadhan

Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont  mis en place un
plan spécial de sécurité et de prévention visant la  sécurisation des

citoyens et la préservation de leur santé, à l’occasion du  mois sacré de
Ramadan et à la suite de mesures du confinement sanitaire  élargies au
niveau de la wilaya, a indiqué lundi un communiqué des services  de la
Sûreté nationale. Il s’agit, selon la même source, d’un redéploiement
des forces de police,  d’une rallonge de leurs temps de travail et d’une
intensification de leur  présence sur les sites et lieux névralgiques qui
connaissent une affluence  des citoyens après l’élargissement des
secteurs d’activité et l’ouverture  des commerces. Le plan prévoit éga-
lement des mesures de prévention et de sécurité visant  à renforcer les
formations de sécurité à l’effet d’assurer la présence  effective et sur le
terrain des forces de police, jour et nuit, pour  assurer l’application et
l’engagement aux mesures de confinement pendant le  mois sacré,
notamment le couvre-feu de 17h00 à 7h00, a poursuivi le  communiqué.

Il est question, en outre, de mettre l’accent sur la sensibilisation des
citoyens, en utilisant divers moyens tels les haut-parleurs installés sur
les véhicules de police, au niveau des marchés quotidiens en vue de les
inciter à respecter les mesures de prévention ( règles de distanciation et  port
de masques).  Les propriétaires de locaux, touchés par les mesures de l’élar-
gissement  d’activité sont, quant à eux, sensibilisés à la nécessité de
prendre toutes  les précautions nécessaires afin de protéger les ci-
toyens contre la  propagation du Coronavirus, conclut la source.

AIN TÉMOUCHENT
20 brigades pour contrôler les pratiques
commerciales et la qualité des produits

Le secteur du commerce de la wilaya  d’Ain Temouchent a mobilisé
20 brigades pour le contrôle des pratiques commerciales, de la

qualité des produits et la répression des fraudes durant le mois sacré
du Ramadhan. Neuf équipes concernées par le contrôle de la qualité et
la répression des  fraudes ont été mobilisées pour s’assurer de l’éti-
quetage des produits de  consommation et le respect des condi-
tions d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. Le travail
des neuf équipes de contrôle repose, en ce mois du jeûne, sur  la
lutte contre les pratiques commerciales illégales, la hausse des
prix,  la vente concomitante et la spéculation, a-t-on indiqué à la
direction du  commerce d’Ain Témouchent.

Il est également question du suivi de l’approvisionnement des mar-
chés  locaux et des commerçants en produits de consommation et du
contrôle  périodique des indices des prix dans les marchés et locaux.
Deux brigades sont mobilisées à cet effet.

Les équipes de contrôle commercial durant le  mois de ramadhan
viennent renforcer l’activité des agents de contrôle  relevant du
secteur dans le cadre de comités mixtes, en collaboration avec  la
Direction des services agricoles (DSA), l’inspection vétérinaire,
la gendarmerie nationale et la police.

DJELFA
Un septuagénaire percuté mortellement suite
à une collision entre un camion et un véhicule

Un vieil homme (75 ans) est décédé, dimanche  après midi, dans un
accident de la circulation, survenu au marché couvert  «Rahma»

de la ville de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la  protection
civile de la wilaya. Selon le chargé de l’information, le lieutenant Ab-
derrahmane Khadher,  l’unité secondaire de la protection civile de la
ville de Djelfa est  intervenue suite à un accident survenu au marché
couvert «Rahma» de la cité  des 100 logements, ou un petit camion est
entré en collision avec un  véhicule touristique, qui a dérapé en percu-
tant la victime, un vieil homme  de 75 ans. Sur place, les agents de la
protection civile ont prodigué les premiers  soins à la victime, avant
son transfert au service des urgences médicales  de l’hôpital «Moudja-
hid Mouhad Abdelkader», où il a rendu l’âme, a-t-on  ajouté de même
source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les
circonstances  exactes de cet accident mortel, est-il signalé, en outre.

CHLEF

Reprise progressive des activités commerciales suite
à l’assouplissement des mesures de confinement

Différents commerces et ac
tivités économiques ont
repris le travail, dimanche

à Chlef, suite à l’instruction adres-
sée aux  départements ministériels
concernés, et aux walis de la Ré-
publique portant  sur l’extension
des secteurs d’activités autorisés
à la reprise, au titre  des mesures
de confinement, a-t-on constaté.

Ainsi, de nombreux commerces
d’habillement, chaussures, et d’us-
tensiles de  cuisine ont rouvert
leurs portes au centre ville de
Chlef, devant une  affluence mo-
deste de citoyens, et dans le res-
pect des règles d’hygiène et  de
distanciation sociale édictées par
l’autorité sanitaire. Les salons de
coiffure ont, également, repris du

service à Chlef, au  moment ou la
«cité Salem» réputée, à l’échelle
locale, pour ses commerces
d’électroménager, et de vente de
gros et détail des matériaux de
construction et de travaux pu-
blics, était particulièrement ani-
mée. De  nombreux commerçants
de la place se sont félicités de
cette décision  susceptible, se-
lon eux, de «réduire l’impact de
la crise socioéconomique et  les
conséquences du confinement sa-
nitaire», ont-ils estimé.

Néanmoins, et Ramadhan obli-
ge, ce sont les commerces de pâ-
tisseries et de  gâteaux tradition-
nels qui ont enregistré le plus d’af-
fluence, recréant  ainsi l’ambiance
particulière du mois sacré. Seuls

les taxis urbains n’ont pas repris
du service, dans l’attente de  l’an-
nonce, par les autorités publiques,
des mesures sanitaires préconi-
sées  pour ce type de transport.

Approchés par l’APS, de nom-
breux citoyens se sont dits satis-
faits de  l’assouplissement des
mesures de confinement durant le
mois sacré du  Ramadhan, au mo-
ment ou d’autres se sont montrés
«inquiets» à l’idée que  «certains
commerçants et citoyens ne respec-
tent pas les mesures de  prévention
et de sécurité visant à éviter la propa-
gation du nouveau  coronavirus(Covid-
19)», ont-ils indiqué. A noter que la
wilaya de Chlef est soumise à un
confinement partiel fixé  entre 19H00
et 7H00 du matin.

ALI MEDJELI (CONSTANTINE)

La sûreté de wilaya sensibilise les citoyens
Les services de la sûreté de wi

laya de  Constantine ont lancé
dimanche une campagne de sensi-
bilisation en direction  des habitants
de l’unité de voisinage (UV) 17 à la
circonscription  administrative Ali
Medjeli en vue de la prévention de
la propagation du  nouveau corona-
virus et du respect de l’obligation
de distanciation sociale. Cette cam-
pagne à laquelle ont été associés
des représentants de la société  ci-
vile dont l’association locale de pro-
tection de la nature et de la vie
s’inscrit dans le cadre des mesu-
res préventives décidées par l’Etat
pour  contenir la propagation du
Covid-19 et le respect des disposi-
tifs de  sécurité, a affirmé le chef de
la cellule d’information et relations

publiques de la sûreté de wilaya le
lieutenant Bilel Benkhelifa. La cam-
pagne qui a débuté devant le siège
de la sûreté de daïra, inauguré  ré-
cemment a ciblé les commerces de
l’UV17 de fruits et légumes,  d’ali-
mentation générale, de pâtisseries
traditionnelles et de coiffure y  com-
pris ceux ayant repris aujourd’hui
leur activité en vertu de la nouvelle
instruction du Premier ministre. Les
animateurs de l’initiative ont présen-
té aux commerçants visités une
série de conseils de prévention in-
sistant particulièrement sur le res-
pect  de la distanciation sociale et
la nécessaire prise de conscience
des  citoyens des risques encou-
rus. Les propriétaires de salon de
coiffure approchés par l´APS ont

montré leur  engagement à la pré-
vention par le port de bavettes et de
gants de  protection, la désinfection
régulière des locaux et le respect
de la  distanciation sociale entre les
clients. Ahmed, coiffeur, a exprimé
sa satisfaction de reprendre l’acti-
vité après  une longue période d’ar-
rêt et a affirmé «sa détermination à
observer les  mesures de protec-
tion nécessaire».

Durant les deux premiers jours
du ramadhan, les services de la sû-
reté de  wilaya ont relevé 194 infrac-
tions de piétons et 22 infractions de
véhicules  au confinement sanitaire
partiel à travers la wilaya de Constan-
tine dont  109 infractions (99 de piétons
et 10 de véhicules) à la circonscrip-
tion  administrative Ali Mendjeli.

KHENCHELA

Ouverture partielle des commerces
Les commerces concernés par

l’instruction du  Premier minis-
tre relative à l’élargissement des
secteurs d’activités ont  commen-
cé à rouvrir dimanche à Khenchela
leurs portes aux premiers clients
après la période de fermeture tem-
poraire décidée pour contenir la
propagation du nouveau coronavi-
rus. Peu de commerces d’effets ves-
timentaires, de chaussures et
d’électroménagers et librairies se
sont empressés de rouvrir au pre-
mier  jour contrairement aux com-
merces de pâtisseries, de pâtisse-
ries  traditionnelles et d’ustensiles
qui semblent avoir tous levé rideau.

Le long des avenues Souafa et
Dubaï du centre-ville, les librairies,
les  commerces d’électroménagers,
d’effets vestimentaires et de chaus-
sures  ouverts étaient vides de
clients dont l’engouement était par-
ticulièrement  dirigé vers les com-
merces de pâtisseries notamment
traditionnelles.Approché par l’APS,
un marchand de vêtement installé à
l’avenue Souafa a  exprimé sa sa-
tisfaction de la décision des autori-
tés publiques visant à  limiter les
effets socioéconomiques de la cri-
se sanitaire du nouveau  coronavi-
rus. Dans les deux prochains jours,
tous les commerces devraient rou-

vrir, selon  le même commerçant
qui estime que le froid et l’averse
de ce premier jour a  dissuadé les
citoyens dont la majorité s’est con-
tentée des courses  alimentaires
nécessaires du ramadhan.

La reprise des ventes d’effets
vestimentaires devra atteindre ses
pics  durant la seconde moitié du
ramadhan, souligne le même mar-
chand qui a  regretté les difficultés
de mise en œuvre de certaines
mesures de  protection contenues
dans l’instruction du Premier minis-

tre dont le port de  bavettes qui res-
tent indisponibles dans les pharma-
cies. La reprise des activités de
taxis urbains a été reportée jusqu’à
l’annonce  des mesures de sécuri-
té sanitaire à observer dans ces
moyens de transport  en commun.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a émis samedi une instruction à
l’adresse des départements minis-
tériels concernés ainsi que les wa-
lis de la  République portant autori-
sation de reprise de certaines acti-
vités et  l’ouverture de commerces.

EL BAYADH

Saisie de plus de 8 quintaux de viande
blanche impropre à la consommation

L’inspection vétérinaire de la wilaya d’El  Bayadh a saisi 8,24 quin
taux de viande blanche impropre à la consommation,  a-t-on appris

dimanche de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya par  interim, Laoufi
Mohamed Karim. L’opérationde saisie a eu lieu samedi au chef-lieu de
wilaya lors du  contrôle d’un abattoir avicole dans le cadre des opéra-
tions d’inspection  quotidienne des abattoirs et des boucheries me-
nées par des éléments de  l’inspection vétérinaire.

Cette quantité de viande blanche, destinée à être commercialisée,
s’est  avérée impropre à la consommation en raison de l’absence des
conditions  d’hygiène et de froid, a-t-on fait savoir, soulignant qu’en
coordination  avec les services de sûreté et la direction du commerce,
la quantité de  viande a été saisie et détruite. Une procédure de pour-
suite judiciaire a été engagée contre le  contrevenant.

M. Bekkar

Dans le cadre de la protec
tion de la santé publique et

la lutte contre l’abattage infor-
mel, les éléments de la sûreté,
accompagnés des agents du

service d’hygiène, ont saisi sept
carcasses de moutons dépe-
cées d’un poids global de 138
kilos. Le contrôle de la marchan-
dise réalisé a signalé le défaut
de gr i f fes d ’abat to i r,  ce qui
constitue une fraude à la loi.



P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

10
Ouest Tribune

Mardi 28 Avril 2020

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

aurez le coeur léger aujourd’hui et
serez plus disponible aux autres.
Profitez-en pour vous mettre en
paix avec votre entourage. Vous
devez tempérer vos mouvements,
vos impulsions, vous éviterez de
vous disperser et de vous faire mal.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral L’am-
biance est survoltée aujourd’hui,
c’est la passion en un raz-de-marée
qui vous anime. Vous avez tout à
gagner à canaliser votre énergie
dans la première direction plutôt
que de risquer de vous sentir vrai-
ment frustré.

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

confiance en vous fera des envieux
et cela pourra vous entraîner dans
des conflits. Les coups de tête inso-
lites, impulsions frénétiques vous
fatiguent, modérez votre enthou-
siasme au niveau musculaire.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral L’am-
biance est harmonique. Vos échan-
ges sont chaleureux, pleins de pro-
messes pour l’avenir. Il serait positif
de regarder objectivement quelle
est votre hygiène alimentaire afin
de redresser certains déséquilibres
qui vous nuisent.

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

fougue freine votre sociabilité
aujourd’hui, il serait opportun d’ar-
rondir les angles. Les idées noires
qui peuvent surgir vous sapent le
moral. Il serait bon de chasser les
vieux démons, vous y gagnerez en
énergie mentale.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Le cli-

mat est constructif et gratifiant au
plan relationnel, la chance est avec
vous pour nouer de nouveaux
liens. L’ambiance est harmonieuse.
Vos échanges sont chaleureux,
pleins de promesses pour le futur.
Que du positif !

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Votre
zèle risque de vous mener à des
disputes. Mettez les formes à vos
paroles pour éviter ces tendances.
Vous seriez bien inspiré de vous
débarrasser du superflu, surveillez
votre conduite et recherchez le
calme, admettez que vous en avez
besoin.

Scorpion 24-10 / 22-11
Si vous tenez vraiment à

prendre le rôle de justicier, faites-le
sans hésiter. Vous avez besoin de
vous positionner. La nouvelle lune
vous invite à faire un pas vers
l’autre. Que ce soit en amour, en
famille ou en affaires, pas question
donc de faire cavalier seul en mai !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral Vous
n’arrêtez pas de trouver des cho-
ses urgentes à faire, aujourd’hui.
Prenez du temps pour vous déten-
dre ! Vous êtes mieux dans votre
peau, votre niveau d’énergie est
en accroissement. Faites davanta-
ge d’exercices.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre climat astral Votre li-

bre expression est favorisée et ga-
gne largement en douceur. Les ex-
cès alimentaires vous fragiliseraient
aujourd’hui. Ne surchargez pas da-
vantage votre organisme !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre climat astral Si vous

arrivez à dominer votre impétuosi-
té et à contrôler votre frénésie, tout
ira bien aujourd’hui. Vous êtes doté
d’une force plus grande que vous
ne le pensez. Vos doutes vous en
privent, mais ne sont pas fondés.

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

vous guider à la fois par vos ren-
contres et votre intuition, des dis-
cussions vous ouvriront des voies
nouvelles. C’est la pleine forme !
Tout irait mieux encore si vous fai-
siez en sorte de vous accorder des
pauses détente.

HoroscopeMots Croisés  N°712

DÉTENTE

Mots Codés N°712

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

CESSE DE

BALANCER

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 28 Avril

Mots Fléchés N°712

1192 : assassinat de Conrad
de Montferrat, roi de Jérusalem,
par deux ismaëliens.

1503 : bataille de Cérignole.

1656 : naufrage du Vergulde
Draeck

1672 : le Royaume d’Angle-
terre déclare la guerre aux Pro-
vinces Unies, marquant le début
de la guerre de Hollande.

1760 : bataille de Sainte-Foy.

1789 : mutinerie de la Bounty.

1793 : prise de Porrentruy.

1794 : rébellion en Sardaigne
dirigée par Giovanni Maria An-
gioy.

1816 : création de la Caisse
des dépôts et consignations.

1825 : promulgation de la loi
du milliard aux émigrés, indemni-
sant des Biens nationaux de la
Révolution française.

1862 : bataille de Las Cumbres.

1908 : fondation de l’Associa-
tion mondiale d’espéranto.

1920 : rattachement de l’Azer-
baïdjan à l’URSS.

1945 : exécution de Benito
Mussolini et de sa maîtresse Cla-
ra Petacci.

1952 : fin de l’occupation du
Japon par application du traité de
San Francisco.
Entrée en vigueur du Security

Treaty Between the United Sta-
tes and Japan (en)
traité de paix entre le Japon et

la Chine nationaliste.

AGENDAS
GRAND

MANTEAU CAPITULE

MALHABILE

TENTE SA
CHANCE

ORGANISME
SPATIAL

BEDONNANT

TRANQUILLE
SOLDAT
D'ÉLITE

ÉCHOUAI

REÇUE PAR
TESTAMENT

AGENT DE
LIAISON

L'AUBE Y
POINT

SOUCI

TIGES
ÉPINEUSES

ARME DE
ROBIN DES

BOIS

Horizontalement:
1. Agrégé.2. Armes à feu.3. Eclate. Ses effets sont

éclatants.4. Dans le vent. Suri.5. Industriel français.
Vieille monnaie espagnole.6. Apprise.7. Courroie de
conduite. L’homme de la rue.8. Règles de travail. Droit
d’uti l iser une propriété.9. Abri  naturel.  Point de
départ.10. Insecte hétéroptère.11. Parler du Sud.
Graminée pour le moulin. Changement de ton.12.
Renvoyer la lumière.13. Ville des Etats-Unis. Lit persan.

Ver ticalement:
1. Le constat suit .  Trou de peau.2. Rempli t .

Chercher la petite bête.3. Choix. Compagnon de poupon.
Petit pouah.4. Senteur provençale. Partie du lièvre.5.
Suivi les instructions. Hors service.6. Troisième de série.
Equipes un voilier. Incultivables.7. Début de repas. Indien
d’Amérique. Signe d’indignation.8. Répudia. Se risque.
Cheveu populaire.9. Ancien bloc. Tissu. Détourna.

Horizontalement:
1 - E C H A U F F E R - 2 -
SOUSVERRE-3-CUIS.TEST-4-
ATTIFEE. I -5-LE.DESSIN-6-
I .FUN.ILS-7-EMU.DEAL.-8-
ROMAIN.UR-9-.RECLASSE-
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La vie des prophètes

Adam
Et dit:
{ Nous vous avons créés, puis Nous

vous avons donné une forme, ensuite
Nous avons dit aux Anges: «Proster-
nez-vous devant Adam.» Ils se pros-
ternèrent, à l’exception d’Iblîs qui ne
fut point de ceux qui se prosternèrent.
(Allah) dit: «Qu’est-ce qui t’empêche
de te prosterner quand Je te l’ai com-
mandé?» Il répondit: «Je suis meilleur
que lui: Tu m’as créé de feu, alors que
Tu l’as créé d’argile». (Allah) dit: «Des-
cends d’ ici, Tu n’as pas à t ’enfler d’or-
gueil ici. Sors, te voilà parmi les mé-
prisés» }. [ Sourate 7 : Versets 11-13 ]

{ «Accorde-moi un délai, dit (Satan,)
jusqu’au jour où i ls seront ressusci-
tés.» (Allah) dit: «Tu es de ceux à qui
délai est accordé». «Puisque Tu m’as
mis en erreur, dit (Satan), je m’assoi-
rai pour eux sur Ton droit chemin,
puis, je les assaillirai de devant, de
derrière, de leur droite et de leur gau-
che. Et, pour la plupart, Tu ne les trou-
veras pas reconnaissants». «Sors de
là», dit (Allah,) banni et rejeté. Qui-
conque te suit parmi eux… de vous
tous, J’emplirai l’Enfer» }. [ Sourate 7 :
Versets 14-18 ]

A qui donner la Zakât ?

Le monde des Djinns

Les 40 hadith
Nawawi

L’intention de
jeûner

Plus encore, le Législateur a
clairement exposé ce cas, com-
me il est rapporté dans le Sahîh
Muslim d’après Qubaysah qui
dit : « Je me suis acquitté d’une
dette pour un autre et le Prophè-
te m’a dit : « Reste jusqu’à ce que
les aumônes (Zakât) nous arri-
vent, afin que nous ordonnions
qu’on te la donne. »

Celui qui est endetté pour lui-
même, comme celui qui veut
acheter sa liberté à un mécréant,
ou celui qui a une dette qu’il ne
peut régler. On lui donnera alors
de la Zakât de quoi payer sa det-
te.

7 - Dans le sentier d’Allah :

C’est-à-dire donner à ceux qui
sont partis combattre et qui ne
perçoivent pas de salaire (du
gouverneur), car le sens généra-
le de « sur le sentier d’Allah »
est le combat.

Allah dit : « Allah aime ceux
qui combattent sur Son sentier »
(Sourate As-Sâf - verset 4).

8 - Le voyageur (dans le besoin) :

C’est-à-dire le voyageur stop-
pé dans son voyage du fait qu’il
n’a plus d’argent ou qu’il l’a per-
du. (Littéralement dans le ver-
set : « Fils du chemin ») ainsi on
a nommé celui qui est sur les
routes « fils du chemin ». On
peut lui donner ce qui va lui per-
mettre de rentrer chez lui, et s’il
est en chemin vers un autre
pays, on va lui donner ce qui lui
permettra de s’y rendre et de re-

venir chez lui.
Entre dans cette catégorie :

l’invité comme l’a dit Ibn ’Abbas
et d’autres. Et si on donne quel-
que chose au voyageur, au com-
battant, à l’endetté ou au prison-
nier et qu’il en reste quelque
chose après avoir comblé leur
besoin, ils doivent le rendre, car
ils ne possèdent pas totale-
ment ce qu’on leur a donné, mais
uniquement ce qui leur est né-
cessaire.

Le premier verset montre que
les djinns ont la capacité de
déflorer donc d’avoir des rap-
ports sexuels. Le second montre
que les djinns ont une descen-
dance issue de ces rapports
sexuels d’une part et d’autre
part il prouve clairement qu’Iblis
est un djinn et non un ange com-
me certains le prétendent.

Est-ce que les djinns sont respon-

sables de leurs actes ?

Tout comme les humains, les
djinns sont responsables de
leurs actes. En effet, Allah leur
demandera le jour du Jugement
dernier : « Ô communauté des
djinns et des humains, ne vous
est-il pas venu des messagers,
choisis parmi vous, qui vous ont
raconté Mes Signes et averti de
la rencontre de ce jour ? » (Sou-
rate 6 verset 130).

La foi et la religion des djinns

Selon l’Imam Ibn Taymiya, les
djinns observent des obliga-
tions en relation avec leur natu-
re spécifique. Etant différents

des êtres humains, leurs devoirs
sont forcément différents aus-
si .

Les djinns sont sur ce point
comme les êtres humains. Ils
peuvent être chrétiens, juifs,
mécréants ou musulmans.

Les musulmans parmi eux
sont tout comme les musulmans
parmi les hommes ; certains
sont pieux, d’autres sont des
pervers, d’autres encore suivent
la Sunna du Prophète tandis que
d’autres commettent des inno-

vations interdites. Et Allah mon-
tre que des djinns parmi eux ont
dit : « Il y a parmi nous des ver-
tueux et d’autres qui le sont
moins ; nous étions divisés en
différentes sectes. » (Sourate 72
verset 11)

Ibn Abbas dit que la fin du ver-
set « nous étions divisés en dif-
férentes sectes. » signifie « Il y a
parmi nous des croyants et par-
mi nous des mécréants ».

Est-ce que les djinns croyants en-

treront au paradis ?

 Les savants sont unanimes sur
l’entrée en enfer des djinns mé-
créants.

L’Imam Ibn Taymiya dit que
l’unanimité des savants sont
d’avis que les djinns mécréants
seront punis par le feu de l’enfer
et l’avis le plus prépondérant sur
le sort des djinns croyants est
qu’ils iront au paradis.

L’Imam Ibn Kathir dit à ce sujet
que la vérité consiste à dire que
les djinns croyants tout comme
les hommes croyants iront au
paradis.

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre A suivre

 4 - Les phases
de la
conception de
l’homme et son
dénouement

Aboû Abd-er-Rahmân
Abd-Allâh ibn Massoûd
a dit :
L’Envoyé de Dieu (qsssl),
le Trés véridique, le Trés
digne de foi, nous a
raconté ce qui suit :

« Certes, chacun de vous,
lorsqu’il est créé dans le
sein de sa mère est
d’abord pendant quaran-
te jours une gouttelette,
puis devient du sang
coagulé pendant une
semblable durée de
temps, puis enfin durant
un même laps de temps,
devient comme une
bouchée de chair, là-
dessus, l’ange lui est
envoyé, qui insuffle
l’âme, et il est ordonné
à celui-ci d’accomplir
quatre commandements,
à savoir d’inscrire: les
moyens de vivre (du
nouvel être), le terme de
son existence, ses
actions, enfin, son
infortune, ou son
bonheur futur.

 Par Allâh, en dehors de
Qui i l n’est pas d’autre
Divinité, certes, chacun
de vous aurait beau
œuvrer comme l”ont fait
ceux destinés au
Paradis, en sorte qu”il
s”en approcherait à la
distance d”une coudée,
alors ce qui a été écrit
pour lui prévaudrait, et
donc il accomplirait
(quand même) les
actions des damnés, et
i l entrerait en Enfer. Et
certes, chacun de vous
aurait beau œuvrer
comme les damnés, au
point de s”approcher de
l”Enfer à la distance
d”une coudée, alors ce
qui a été écrit pour lui
prévaudrait, en sorte
qu”il accomplirait les
actions des élus et qu”il
entrerait (quand même)
au Paradis»

 [ Rapporté par Boukhari
et Mouslim ]

Cela signifie : celui qui n’a pas
l’intention de jeûner et ne s’est pas
décidé à le faire depuis la nuit n’a
pas de jeûne. L’intention est un acte
du coeur. Le musulman doit nourrir
l’intention de jeûner le lendemain
et il ne lui est pas recommandé de
la prononcer en disant : « j’ai
l’intention de jeûner sérieuse-
ment » ou d’autres expressions
innovées.

L’intention correcte consiste à se
résoudre à jeûner le lendemain.

Cheikh Ibn Taymiya a dit dans
« Ikhtiyarat », p. 191 : « A bien eu
l’intention de jeûner celui auquel il
est venu à l’esprit la vei lle l’idée de
le faire ».

La Commission Permanente a été
interrogée en ces termes : « Com-
ment doit-on formuler l’intention de
jeûner le Ramadan ? » Voici sa
réponse : « l’intention consiste à se
résoudre à jeûner, et il faut la
renouveler au cours de chaque
nuit ».

Allah le sait mieux.

Dès son jeune âge, sa réputa-
tion d’honnête homme, loyal, sage
et intègre, s’imposa à ses conci-
toyens. On rapporte que la tribu des
Quraysh l’avait choisi pour la repré-
senter dans les discussions lors
des conflits tribaux où il y avait
mort d’hommes. Ces discussions
servaient à fixer le prix du sang
(ad-diyya). Il est évident que
pour pouvoir être désigné à te-
nir ce rôle-là, il fallait avoir fait
ses preuves en matière de sa-
gesse et de maturité.

On rapporte aussi qu’il était
très sollicité par ses concitoyens
pour ses conseils qui étaient d’une
grande utilité.

Figure d’une grande noblesse, il
était très généreux envers les pau-
vres et les nécessiteux. Toutes ces
qualités ne pouvaient que susci-
ter l’estime et la sympathie des

gens de bon caractère et de bonne
moralité que connaissait alors la
Mecque.

Parmi ceux-ci, il y avait, bien sur,
le Prophète, qu’une grande amitié,
dit-on, liait à notre homme. Et lors-
que l’heure de la Révélation son-
na, on les retrouva tous les deux
sur le chemin de Dieu, assumant
et subissant toutes les épreuves
qu’exige une telle mission.

Abû Bakr est, comme nous l’avons
dit, le premier homme à avoir em-
brassé l’islam. Son choix ne fut pas
long à se dessiner. Connaissant
l’honnêteté et la sincérité de son
ami d’enfance, il n’hésita pas un
instant. Il est vrai que sa nature
douce et son âme spirituelle le pré-
disposaient à faire ce choix. Lors-
que le Prophète lui prêcha le mes-
sage qu’il recevait de son Seigneur,
il l’accepta sans hésitation. Il de-

vint un des plus ardents défenseurs.
C’est à juste titre que le Prophète a
dit de lui :

« S’il m’avait été permis d’avoir
pour ami intime quelqu’un d’autre
que Dieu, cela aurait été Abû Bakr.

Abû Bakr As-Siddiq
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ENDURANCE MOTO
Les 8 Heures de Suzuka reportées à novembre

Les 8 Heures de Suzuka ont été reportées au 1er  novembre au lieu
du 19 juillet à cause de la pandémie de nouveau  coronavirus, ont

fait savoir lundi les organisateurs du Championnat du  monde d’endu-
rance moto (EWC) et de la course. «Les restrictions d’entrée sur le
territoire actuellement en vigueur au  Japon et l’accueil à Suzuka de
teams et de pilotes venus de différents pays  touchés par le coro-
navirus imposent ce report en automne», justifient la  Fédération
internationale de motocyclisme (FIM), Eurosport Events et  Mo-
bilityland dans un communiqué.

La course redevient ainsi la dernière épreuve de la saison d’endu-
rance  moto et «bénéficiera donc de nouveau d’une majoration à 150%
des points à  l’arrivée», relèvent les organisateurs. Il reste trois épreu-
ves sur cinq de la saison 2019-2020 à disputer. Les 24  Heures Motos
au Mans ont été reportées d’avril aux 29 et 30 août, et les 8  Heures
d’Oschersleben annulées et remplacées dans le calendrier par  l’édi-
tion du Bol d’Or 2020 au Castellet.

ITALIE
Reprise des entraînements en mai,

pas de décision sur la Serie A

Le gouvernement italien va autoriser les  sportifs de haut niveau à
reprendre l’entraînement en mai, a annoncé  dimanche le Premier

ministre, qui n’a en revanche pas tranché quant à la  date d’une éven-
tuelle reprise du championnat de football italien. Dès le 4 mai, «les
entraînements seront autorisés, mais sans rassemblement  et à huis
clos» pour les sports individuels, a dit Giuseppe Conte lors  d’une
allocution destinée à détailler son plan de redémarrage du pays. En
revanche, pour les sports collectifs, ce «feu vert» ne sera donné que
le 18 mai, a-t-il ajouté. Une décision quant à une reprise des compéti-
tions interrompues par le  confinement du pays, n’a en revanche pas
été prise. Concernant le championnat de foot italien, à l’arrêt depuis le
9 mars,  M.Conte a simplement indiqué que la Serie A «ne reprendra
que lorsque que  les conditions de sécurité seront réunies». Passion
nationale en Italie, le football professionnel a répété à  plusieurs repri-
ses sa volonté de finir la saison en cours.

Jeudi, la  fédération a réaffirmé sa détermination à reprendre la
compétition et sa  volonté de repousser «au 2 août la fin de la saison
sportive 2019-2020». Mais selon un sondage rendu public dimanche
par l’agence AGI, deux  Italiens sur trois sont hostiles à une reprise
des compétitions de football  en raison de la situation sanitaire dans ce
pays qui est un des plus  durement touchés au monde par la pandémie,
avec près de 27.000 morts. Un sur deux y reste hostile même si cela
devait se faire à huis clos.

Et  cette opposition majoritaire concerne aussi les supporteurs de
football. Ce jeudi, le président de la Ligue allemande Christian Seifert
a indiqué  que la Bundesliga, à l’arrêt depuis la mi-mars, était «prête»
à reprendre  le 9 mai, si les autorités allemandes donnaient leur feu
vert. L’UEFA a de son côté fait savoir que les places dans les compé-
titions  européennes devraient être attribuées au «mérite sportif», cou-
pant ainsi  court au scénario d’une «saison blanche» qui aurait vu les
clubs ayant  participé à la Ligue des champions 2019-2020 automati-
quement reconduits  pour la prochaine édition. La confédération euro-
péenne continue de pousser  pour «achever les  compétitions nationa-
les actuellement suspendues».

Le championnat belge pas encore
définitivement arrêté

L'assemblée générale de la Ligue de football  belge, qui devait avoir
lieu lundi par visioconférence, ne se prononcera  finalement pas

sur l’issue de la saison, interrompue en raison de la  pandémie du
Covid-19. «Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée de
reporter les votes  sur une éventuelle interruption des championnats à
une réunion ultérieure,  probablement au 4 mai.», a annoncé le porte-
parole de la Pro League, Stijn  Van Bever.

Le conseil d’administration de la Pro League a recommandé l’arrêt
définitif des compétitions, mais cet avis doit encore être approuvé lors
d’une assemblée générale. Ce sera donc le troisième report des votes
de l'assemblée qui devait se  tenir le 15, puis le 24 avril.

La Pro League et la Fédération royale belge  de football (RBFA)
voulaient connaître la position du Conseil National de  Sécurité et de
l'UEFA avant de se prononcer.

Le gouverneur de New York songe
à des événements sportifs sans public

Le gouverneur de l’Etat de New
York a évoqué  dimanche la
possibilité de permettre à des

événements sportifs de se  dérou-
ler de nouveau, mais à huis clos
pour éviter la propagation du  coro-
navirus. «Nous voulons permettre
au sport de redémarrer, pour que
les gens aient  une activité à regar-
der à la télévision», a expliqué An-
drew Cuomo lors de  sa conférence
de presse quotidienne.

«Quels sports peuvent fonction-
ner sans public ?», s’est-il interro-
gé. «Quels sports peuvent être via-
bles économiquement sans avoir à
vendre de  places dans leurs sta-
des ou leurs salles ?»Toutes les li-
gues et les championnats sportifs,
qu’ils soient professionnels ou ama-
teurs, sont actuellement à l’arrêt aux
Etats-Unis  depuis mi-mars, à quel-

ques très rares exceptions près. Le
World Wrestling Entertainment
(WWE), principal organisateur de
rencontres de catch, a été autorisé
à opérer en Floride.

Plusieurs hippodromes améri-
cains, notamment en Floride, conti-
nuent  également à organiser des
courses, sans public. Aucun des
grands championnats sportifs aux
Etats-Unis n’a encore annoncé  de
date de reprise. «Ce n’est pas mon
métier. Je ne connais pas les don-
nées financières», a  prévenu An-
drew Cuomo.

Mais si une ligue peut être renta-
ble sans recettes aux guichets tout
en  générant des revenus provenant
des droits de diffusion, «le postulat
n’est  plus le même».

«Soyez créatifs. Essayez de
trouver une solution», a-t-il exhor-

té,  expliquant s’être entretenu avec
des dirigeants sportifs.

«Si les joueurs peuvent gagner
davantage qu’en restant chez eux
et que les  propriétaires (de clubs)
peuvent faire du chiffre d’affaires
plutôt que  rien du tout, pourquoi
pas?», a dit le gouverneur. «J’aime-
rais bien voir  ça.»

Selon Andrew Zimbalist, profes-
seur d’économie du sport au Smith
College  dans le Massachusetts,
chaque grande ligue américaine tire,
au minimum, 40%  de ses revenus
de la vente de billets. Mais dans le
cas de tous les autres champion-
nats et ligues aux Etats-Unis,  le
chiffre d’affaires provenant des re-
cettes aux guichets est sensible-
ment  plus élevé, car les revenus
tirés des droits de diffusion sont
nettement  moindres.

TENNIS

Thiem ne veut pas participer au fonds de soutien
pour les joueurs

WOLVERHAMPTON, JOTA

«Finir la Premier League est important»
Diogo Jota dit qu’il est d’une im

portance «majeure» pour le
football mondial que la saison de
Premier League soit terminée. L’at-
taquant des Wolves est optimiste
quant à la possibilité d’éviter la fer-
meture anticipée de la campagne,
bien qu’il accepte que les matchs à
huis clos soient inévitables.

La plupart des clubs de l’élite
avaient encore neuf matchs de
championnat à jouer lorsque la cri-
se du Coronavirus a entraîné une
interruption de la saison.

Les matchs ont été suspendu
depuis la mi-mars, sans date de
retour officielle en vue, l’Angleterre
restant en grande partie bloquée en
raison du Covid-19. Au moment de
l’arrêt, les Wolves étaient sixièmes,
alors qu’ils sont également toujours
en lice en Ligue Europa.

L’international portugais, Diogo
Jota, a été une figure importante
dans l’équipe de Nuno Espirito
Santo et il espère être bientôt
pouvoir faire son retour en action
avec ses coéquipiers.

«Arrêter ou finir à huis
clos ? Le huis clos

évidemment»
Le Portugais a déclaré à BBC

Sport: «Je pense que la Premier

League peut aller à son terme. Nous
n’avons pas besoin de nous tour-
ner vers d’autres pays. Chaque
pays a ses propres problèmes et
doit les traiter individuellement.
Bien que certains championnats
puissent se terminer immédiate-
ment, d’autres peuvent commen-
cer plus tôt. Je sais que presque
tous les pays du monde ont la
Premier League parmi les cham-
pionnats qu’ils regardent, il est

donc important que nous puis-
sions terminer la saison».

L’Eredivisie a mis fin vendredi à
la saison 2019-2020, sans cham-
pion, relégation ou promotion, une
décision qui a déclenché un tollé
de la part de plusieurs clubs. La plu-
part des championnats européens
semblent néanmoins espérer une
reprise, et Jota peut imaginer le
scénario où la Premier League re-
commence, bien que sans specta-
teurs. Il a déclaré qu’étant donné le
choix d’arrêter la saison ou de jouer
les matchs restants à huis clos,
«évidemment, nous finissons la
saison à huis clos», mais Jota a
souligné que «tout le monde» pré-
fèrerait jouer devant une foule.

Le joueur de 23 ans a ajouté:
«Peut-être que nous devons aller
pas à pas et la première étape est
de jouer à huis clos». Diogo Jota a
initialement rejoint les Wolves en
prêt en 2017 avant de rejoindre de
manière permanente le club anglais
en provenance de l’Atletico Madrid
un an plus tard. L’attaquant portu-
gais a marqué 42 buts en 120 appa-
ritions depuis son arrivée en An-
gleterre, avec 15 de ces buts lors
des 37 apparitions toutes compéti-
tions confondues cette saison.

L’Autrichien Dominic Thiem, N.3
mondial, n’entend pas partici-

per au futur fonds de soutien desti-
né à aider  les joueurs de tennis
mal classés, fragilisés par l’arrêt
des compétitions  provoqué par
la pandémie de coronavi rus.
«Beaucoup de joueurs ne pla-
cent pas le sport au-dessus de
tout et ne  vivent pas de manière
professionnelle.

Je ne vois pas vraiment pourquoi
je  devrais donner de l’argent à de
tels joueurs. Je préfère donner de
l’argent  aux personnes ou aux or-
ganisations qui en ont vraiment be-
soin», a déclaré  Thiem dans une

interview au journal autrichien Kro-
nen Zeitung parue  dimanche. Cette
prise de parole discordante inter-
vient quelques jours après  l’annon-
ce par l’ATP et la WTA de la créa-
tion d’un fonds de soutien pour  aider
les joueurs les plus en difficulté
(Player Relief Fund).

Une  initiative à laquelle le «Big
Three», formé par Roger Federer,
Rafael Nadal  et Novak Djokovic
souhaite contribuer, comme l’a con-
fié le Serbe le 18  avril sur Insta-
gram. «A ce stade, il semble qu’il y
aura entre 3 et 4,5 millions de dol-
lars  redistribués à ces joueurs»,
avait estimé le N.1 mondial, en évo-

quant le  fonds de soutien à venir, et
qui pourrait être alimenté à la fois
par les  instances du tennis mon-
dial, «probablement les Grand Che-
lem», et les  joueurs.

Selon la presse spécialisée, Djo-
kovic, en tant que président du Con-
seil  des joueurs de l’ATP, dont font
aussi partie Federer et Nadal, a
proposé  dans un message adres-
sé aux joueurs que les membres
du top 100 en simple,  et ceux du
top 20 en double, contribuent à
ce fonds, selon leur classement
(de 30.000 dollars pour le top 5 à
5000 dollars pour les joueurs entre
la  51e et la 100e place).

Le calendrier actualisé de la saison 2019-2020
du Championnat du monde d’endurance moto (EWC):

21-22 septembre 2019:  Bol d’Or (course de 24 heures) / Le Castellet
(France)
14 décembre 2019:  8 Heures de Sepang (Malaisie)
29-30 août 2020:  24 Heures Motos / Le Mans (France)
19-20 septembre 2020:  Bol d’Or (course de 24 heures) / Le Castellet
(France)
1er novembre 2020:  8 Heures de Suzuka (Japon).
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Le ministre espagnol de la Santé ne veut
pas s’avancer sur une reprise de la Liga

Le ministre espagnol de la Santé, Salvador  Illa, a indiqué qu'il serait
«imprudent» de sa part de dire si le football  professionnel, actuel-

lement suspendu en raison du coronavirus, allait  pouvoir reprendre
ses activités avant l'été. «Je ne peux pas vous dire maintenant si le
football professionnel va  pouvoir reprendre son activité avant l’été.

Ce serait imprudent de ma  part», a déclaré le ministre espagnol lors
de la conférence de presse de  dimanche sur l’évolution de la pandémie
de coronavirus. Salvador Illa s’est montré prudent sur le plan de la
Ligue espagnole de  football qui souhaite tester tous les joueurs
afin de reprendre les  entraînements puis la compétition, à l’arrêt
depuis le 12 mars. «Les tests de diagnostic doivent être mis à
disposition des régions, peu  importe leur type selon les règles
édictées par le ministère», a-t-il  rappelé. L'Espagne, troisième
pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus,  est soumise à un
confinement strict au moins jusqu’au 9 mai.

LIVERPOOL

Sadio Mané «prudent» quant
à une reprise de la Premier League

CORONAVIRUS

La FIFA propose temporairement
cinq remplacements

La Fédération internationale a proposé que les clubs puissent effec
tuer cinq changements, au lieu de trois, jusqu’en fin de saison, pour

permettre aux Championnats suspendus à cause de la pandémie de
coronavirus d’aller jusqu’à leur terme. Après l’arrêt des Championnats
pendant au moins deux mois, en raison de la pandémie de coronavirus,
la Fédération internationale (FIFA) a proposé ce mardi d’aménager l’un
des points de règlement qui régissent le jeu, pour faciliter la transition et
le retour à la compétition.

Pour permettre aux Ligues nationales de terminer la saison actuelle-
ment suspendue, l’instance a fait part de son souhaiter de passer de
trois à cinq changements en cours de match. Ce qui, compte tenu du
peu de temps dont elles disposent et du grand nombre de rencontres qui
restent à disputer, permettrait aux clubs d’utiliser plus de joueurs. Cette
proposition devrait être approuvée par l’organe de réglementation du
football (IFAB) et la décision reviendrait aux organisateurs des compé-
titions, a précisé la FIFA à l’agence Reuters.

« Chaque équipe aurait désormais la possibilité d’utiliser jusqu’à
cinq remplacements pendant le match, avec la possibilité d’un rempla-
cement supplémentaire restant pendant la prolongation, le cas échéant
», indique le communiqué. La FIFA ajoute que ces cinq remplacements
devraient être effectués en trois fois au maximum, pour ne pas trop
interrompre le jeu, en plus de la mi-temps.

TRANSFERTS

Edinson Cavani (PSG) proposé à l’Inter Milan ?
S ’il ne serait plus contre l’idée

de rester au PSG, l’Uruguayen,
en fin de contrat en juin, aurait aus-
si été proposé à l’Inter Milan, selon
la presse italienne.

Selon la Gazzetta dello Sport, qui
en fait sa une ce lundi, Edinson
Cavani aurait été proposé par ses
représentants à l’Inter Milan, qui ne
serait pas contre cette idée. L’atta-
quant uruguayen (33 ans, 116 sé-
lections) est sous contrat avec Pa-

ris jusqu’en juin et peut déjà s’en-
gager librement avec le club de son
choix en vue de la saison prochai-
ne. Le meilleur buteur de l’histoire
du PSG semblait se destiner à un
départ avant la suspension des
compétitions en raison de la pan-
démie de coronavirus.

Alors qu’il venait de retrouver une
place de titulaire au détriment de
Mauro Icardi, prêté à Paris par l’In-
ter, Cavani aurait depuis fait évo-

luer sa réflexion. Cavani pourrait
finalement rester au PSG Avec l’ar-
rêt total des activités et les pertes
financières importantes qui en dé-
couleront, le club parisien hésite-
rait de son côté entre dépenser 70
millions d’euros pour lever l’option
d’achat de l’Argentin et prolonger
le contrat de Cavani.

D’après la Gazetta dello Sport,
un nouvel engagement de deux ans
pourrait lui être proposé.

«Quoi, pas Barcelone ?» - Berbatov admet
avoir été déconcerté par l’intérêt de Tottenham

Dimitar Berbatov a admis qu’il
avait été initialement déçu par

l’intérêt de Tottenham à le faire si-
gner, car il estimait qu’il était assez
bon pour jouer au Real Madrid ou
au Barça. Le Bulgare a rejoint les
Spurs depuis le Bayer Leverkusen
en 2006 avant de connaître le suc-
cès à White Hart Lane, inscrivant
46 buts en deux saisons.

En 2008, il est passé à Manches-
ter United, mais l’ancien joueur de
de 39 ans affirme que lorsqu’il a
quitté l’Allemagne, il voulait rejoin-
dre un club européen de premier
plan, pas Tottenham.

«J’étais comme, “attends une
minute, les Spurs me veulent ? Quoi
? Pas Barcelone, le Real Madrid et
Manchester United ? Je pensais à
toutes ces questions stupides par-
ce que je me disais que je me dé-

brouillais si bien qu”une grosse
équipe devait s’intéresser à moi»,
a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Quand on est jeune, on croit tout
savoir. Vous pensez que vous avez
toutes les réponses à toutes les
questions, mais vous n’avez rien.
Encore une fois, mon intuition com-
mencera à fonctionner de la même
manière : “Berbs c”est le bon mo-
ment, c’est difficile mais nous de-
vons nous mettre au défi’.

«En fin de compte, leur persévé-
rance a été un facteur important pour
moi, et bien sûr, la rencontre avec
Martin Jol a été le moment où j’ai su
que je devais y aller.»

Le manager néerlandais Jol est
l ’homme qui  a fa i t  venir  Ber-
batov en Premier League, l ’at-
t aquan t  a idan t  To t t enham à
remporter sa dernière grande

victoi re -  la League Cup 2008,
en marquant lors de la victoire en
finale 2-1 contre Chelsea.

Berbatov a finalement rejoint Old
Trafford, mais il conserve beaucoup
de respect pour Jol, qui l’a persua-
dé de rejoindre Tottenham - et lui a
rappelé son grand-père. Se souve-
nant de sa première rencontre
avec Jol, Berbatov a se remé-
more : «Il est assis sur la chai-
se comme le parrain ! Il disait :
“Berba, bienvenue mon garçon
!” Je me disais : “C”est le bon
endroit’ parce que parfois on res-
sent le lien avec quelqu’un, je ne
sais pas comment l’expliquer.

«Ensuite, parce que Martin res-
semblait à mon défunt grand-père,
que j’aimais à mort. Je me disais :
“Je pense que nous allons faire
quelque chose ici”.»

Ronaldinho se confie
après sa sortie de prison

La star brésilienne est sortie
de prison le 7 avril dernier
avec son frère, et il est de-

puis assigné à résidence à
Asuncion, au Paraguay. Ronal-
dinho s’est confié au journal lo-
cal ABC Color sur sa détention
et l’affaire de faux passeports à
laquelle il est mêlé.

Ronaldinho aura passé plus d’un
mois derrière les barreaux au Pa-
raguay. Emprisonné pour une affai-
re de faux passeport paraguayen
(alors qu’il a vu  son passeport bré-
silien confisqué par la justice de
son pays en 2018) et un possible
lien avec une hypothétique affai-
re de blanchiment d’argent, le
Brésilien a finalement été libéré

sous caution et assigné à rési-
dence dans un hôtel d’Asuncion
au Paraguay. C’est là qu’il s’est
entretenu dimanche avec le média
local ABC Color .

Ronaldinho est revenu sur sa
carrière, puis sur son incarcération,
révélant que sa foi l’a aidé à sur-
monter ce passage compliqué. « Je
prie pour que tout se passe bien.
J’espère que cela sera bientôt fini.
» Il a également réaffirmé que sa
venue au Paraguay s’inscrivait dans
un cadre tout à fait légal : le lance-
ment d’un livre ainsi qu’une opéra-
tion promotionnelle, et qu’il ne sa-
vait donc pas que son passeport
paraguayen était falsifié. « Nous
avons été totalement surpris d’ap-

prendre que les documents n’étaient
pas légaux. Depuis, notre intention
a toujours été de collaborer avec la
justice pour clarifier les choses.
(Aller en prison) fût un coup dur, je
n’aurais jamais imaginé que je sois
dans une telle situation.»

« La première chose
que je ferai, sera d’aller

embrasser ma mère
qui a connu des jours
difficiles, avec cette

affaire et le Covid-19.»
Ronaldinho explique qu’il espè-

re maintenant que la justice para-
guayenne l’innocentera le plus vite
possible, afin de pouvoir rentrer au
Brésil. «La première chose que je
ferai, sera d’aller embrasser ma
mère qui a connu des jours diffici-
les, avec cette affaire et le Covid-
19. Ensuite, il sera temps d’aller de
l’avant.» L’épidémie de Covid-19
retarde d’ailleurs toujours le procès
du Brésilien, puisque l’activité ju-
diciaire du pays est à l’arrêt. L’en-
quête pourrait durer six mois, mais
les deux frères devraient être mis
en liberté conditionnelle dès que le
pays reprendra ses activités. Inter-
rogée par l’AFP, la procureure en
charge de l’affaire, Alicia Sapriza
s’est montrée très sévère à l’égard
des deux frères. «Dans leurs télé-
phones, que nous avons analysés,
nous avons trouvé des conversa-
tions du frère Roberto où il est ques-
tion de ces documents. Ronaldinho
ne pouvait pas ne pas savoir. Il ne
peut pas plaider la bonne foi.»

L 'international sénégalais de Liverpool, Sadio  Mané, s'est montré
«très prudent» quant à une reprise du championnat  anglais de

football, dans le contexte actuel marqué par la pandémie  mondiale de
coronavirus. Dans une déclaration à Rakuten TV, Sadio Mané a indiqué
que le football  lui manque en cette période de confinement, mais que la
lutte contre le  Covid-19 était la priorité en ce moment. La star du football
sénégalais a reconnu que la période actuelle était  difficile et nécessite
une solidarité sans faille pour éradiquer le virus.

«La période que nous vivons est très compliquée. Evidemment,
j’aimerais  être à l’extérieur et jouer au football, m’amuser et donner du
plaisir aux  gens. Mais dans le même temps, la vie est plus importante
que le football.  Il ne faut pas oublier cela», a-t-il dit. «Le football me
manque, mais je pense qu’aujourd’hui, la vie (humaine) est  plus impor-
tante. Rester en bonne santé est la chose la plus importante», a  conclu
le Ballon d’or africain et vice-champion d'Afrique 2019.
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CHINE

Rentrée ultra-sécurisée dans
des lycées hantés par le virus

Masques et contrôles de température: collégiens et
lycéens chinois ont fait une rentrée ultra-sécurisée

lundi dans les métropoles de Pékin et Shanghai, après
pratiquement quatre mois de grandes vacances pour cau-
se d’épidémie. «Je suis contente, ça fait trop longtemps
que je n’ai pas vu mes camarades», sourit Hang Huan, 18
ans, devant le lycée Chenjinglun, situé dans l’est de la
capitale chinoise. «Ils m’ont beaucoup manqué», confie-
t-elle à l’AFP, avec un masque sur le visage et un survê-
tement faisant office d’uniforme. La Chine, premier pays
touché par le Covid-19, a fermé toutes ses écoles fin
janvier juste avant le Nouvel an lunaire et les cours étaient
depuis dispensés en ligne. En mars, les provinces peu
peuplées du Qinghai (nord-ouest) et du Guizhou (sud-
ouest) ont été les premières à progressivement organi-
ser leur rentrée.

A Pékin, seuls les lycéens de dernière année ont été
autorisés lundi à revenir en classe pour préparer le «gao-
kao», l’examen d’entrée à l’université, le plus important
de la scolarité des Chinois. A Shanghai, les élèves de
dernière année de collège ont aussi repris la classe. Au
grand regret de Lu Chengyu, 15 ans, pour qui les cours
en ligne étaient «tellement plus amusants». «C’était plus
libre qu’à l’école», explique-t-elle à l’AFP, expliquant
pouvoir «rester au lit et prétendre qu’internet ne marche
pas bien». Quant à sa maman, elle se dit soulagée que sa
fille puisse s’intégrer à nouveau à l’école mais est aussi
«inquiète des risques». Si la Chine a largement jugulé la
propagation du virus, qui a officiellement fait 4.633 morts
sur son sol, le pays redoute une seconde vague de contami-
nations avec des cas dits «importés», en majorité des Chi-
nois de retour au pays. Et la peur du virus est toujours
palpable même à Pékin, pourtant transformée en Grande
muraille sanitaire avec une quarantaine de 14 jours im-
posée à toutes les personnes arrivant dans la ville.

Sans accolade
Devant l’entrée du lycée Chenjinglun, un employé pul-

vérise du désinfectant sur le trottoir. Au nom de la distan-
ciation, la rentrée se fait par petits groupes et «sans ac-
colade», regrette Xiao Shuhan, un grand garçon en sur-
vêtement blanc sur tee-shirt noir. Les élèves sont ac-
cueillis par du personnel en combinaison intégrale avant
de franchir une tente qui sert de sas de désinfection.

«J’ai apporté des masques, des sacs poubelle et du
désinfectant», explique Meng Xianghao, un lycéen qui a
repris le métro ce matin pour la première fois depuis des
mois. Au lycée Chenjinglun, au moins une personne a été
contrôlée en début de journée avec une température anor-
malement élevée et mise à l’écart pour des examens sup-
plémentaires, a affirmé le jeune Zhang, un élève de l’éta-
blissement.

A l’intérieur, les élèves ont été répartis dans des clas-
ses d’une vingtaine de personnes seulement, tandis que
les cours d’éducation physique ont été annulés, a indi-
qué à l’AFP une élève, Li Daimeng, après sa première
journée de cours. Les repas doivent par ailleurs être pris
en classe plutôt qu’à la cantine, selon elle. Sur le réseau
social Weibo, une vidéo tournée à Hanghzou (est) mon-
tre de jeunes élèves portant de drôles de chapeaux pour-
vus d’antennes censées leur faire respecter une distan-
ce d’un mètre avec leur camarades.

“Se motiver pour étudier”
A Shanghai, pour leur rentrée au collège privé Huayu,

les élèves se tiennent soigneusement à distance et tous
portent un masque, a constaté un journaliste de l’AFP. Au
climat très particulier de cette rentrée s’ajoute une cer-
taine anxiété liée à une longue absence des salles de
classe et à la pression du «gaokao», le bac chinois. A la
maison, «il fallait se motiver pour étudier», soupire Wang
Yuchen, lycéen de 17 ans.

Cet examen, très sélectif et redouté, est indispensable
pour entrer à l’université. Cette année, la date des épreu-
ves a exceptionnellement été décalée d’un mois, à début
juillet, pour cause d’épidémie. Alors que la majorité des
écoles primaires et des universités demeurent fermées,
le ministère de la Santé a recommandé samedi de limiter
à 2h30 par jour les cours en ligne, afin de protéger la vue
des élèves les plus jeunes et «pas plus de 20 minutes de
suite». «A la maison, c’était difficile d’être toute la jour-
née devant l’ordinateur et ce n’était pas très bon pour
l’apprentissage», assure Hang Huan.

CORONAVIRUS

Vers une sortie prudente
du confinement en Europe

En ordre dispersé et parfois dans la polémique, les Européens amorcent un déconfinement
qui s’annonce particulièrement complexe, au rythme d’une épidémie planétaire

du nouveau coronavirus encore loin d’être jugulée

La pandémie a fait à ce jour près
de 205.000 morts pour trois mil
lions de contaminés dans le

monde, selon une compilation sur la
base des chiffres officiels. Elle mar-
que néanmoins le pas dans les quatre
pays européens les plus touchés,
avec des derniers bilans quotidiens
en baisse. Une embellie qui est la con-
séquence des sévères restrictions de
mouvement imposées depuis plus
d’un mois, que plusieurs pays se pré-
parent à lever progressivement ou ont
déjà allégé, notamment par la réou-
verture de certains commerces.

La Norvège a ainsi rouvert lundi des
écoles. Une semaine après les «bar-
nehager» qui font office de crèches et
de maternelles, c’est au tour des en-
fants de six à dix ans de retrouver les
bancs de l’école, dans des classes
réduites à 15 élèves.

 «Sympa
de vous revoir»

A l’école Levre de Baerum, dans la
banlieue résidentielle d’Oslo, des
fleurs peintes au sol à l’entrée du bâ-
timent marquent la distance à respec-
ter. Accrochés aux portes d’entrée, des
panneaux souhaitent la bienvenue aux
écoliers. «Sympa de vous revoir»,
proclament-ils. Sur un dessin d’en-
fant représentant un arc-en-ciel, l’ins-
cription «Alt blir bra» en majuscules:
«tout ira bien» en norvégien.

Les Suisses pourront quant à eux
retourner chez le coiffeur, avec la réou-
verture de certains commerces lundi,
sous réserve de respecter les mesu-
res-barrières. En Allemagne et en
Autriche également, une grande par-
tie des commerces ont rouvert ces
derniers jours, avec néanmoins de
stricts mots d’ordre de «distanciation
sociale» et de ports du masque dans
les espaces publics.

Louée jusqu’ici pour l’efficacité de
sa réponse très ferme à l’épidémie, la
chancelière allemande Angela Merkel

voit le consensus de l’opinion se cra-
queler et les critiques montées sur la
lenteur d’un déconfinement trop pro-
gressif selon certains.

En Espagne, après six semaines
cloîtrés chez eux, les petits Espa-
gnols peuvent depuis dimanche re-
commencer à jouer dans la rue, avec
un certain nombre de restrictions com-
me l’absence de contacts. Le confi-
nement a été prolongé jusqu’au 9 mai
inclus, et le gouvernement présente-
ra mardi son plan d’assouplissement.
La pandémie a fait 331 morts au cours
des dernières 24 heures.

Le Premier ministre français,
Edouard Philippe, dévoilera lui aussi
mardi sa «stratégie nationale du plan
de déconfinement», qui doit débuter
le 11 mai, avec notamment une réou-
verture progressive mais controver-
sée des écoles. L’Italie doit détailler
en début de semaine les mesures
qu’elle envisage à compter du 4 mai.
Les écoles resteront cependant fer-
mées jusqu’en septembre. Pas de
déconfinement en revanche à l’ordre
du jour au Royaume-Uni. La courbe de
l’épidémie «commence à s’inverser»
mais les Britanniques doivent continuer
à respecter les mesures de confine-
ment, a déclaré le Premier ministre
Boris Johnson, lui-même frappé par
le virus, et qui effectuait lundi un re-
tour aux affaires très attendu.

F1 à huis clos
M. Johnson a dit comprendre «l’im-

patience» de la population, et promis
des décisions «dans les jours à ve-
nir». «Je sais que c’est difficile. Et je
veux faire progresser l’économie aussi
vite que possible, mais je refuse de
gâcher les efforts et les sacrifices du
peuple britannique et de risquer une
deuxième épidémie majeure», a-t-il
souligné. Toujours en Grande-Breta-
gne, le Grand Prix de Formule 1 de
Silverstone, prévu le 19 juillet, aura
lieu à huis clos, ont annoncé lundi les

organisateurs. En Europe, le bilan hu-
main reste très lourd: 26.644 décès
en Italie, 23.521 en Espagne, 22.856
en France, et 20.732 au Royaume-Uni.
En proportion de la population, c’est
en Belgique que la mortalité est la plus
élevée. En Chine, où était apparu le
Covid-19 à la fin de l’année dernière,
collégiens et lycéens ont fait lundi une
rentrée ultra-sécurisée - avec mas-
ques et prises de température - dans
les métropoles de Pékin et Shanghai,
après près de quatre mois de grandes
vacances pour cause d’épidémie. «Je
suis contente, ça fait trop longtemps
que je n’ai pas vu mes camarades de
classe», sourit Hang Huan, 18 ans,
devant le lycée Chenjinglun, dans l’est
de la capitale chinoise. «Ils m’ont
beaucoup manqué», confie-t-elle à
l’AFP, masque sur le visage et son
survêtement faisant office d’uniforme.
Toutes les écoles chinoises étaient
fermées depuis la fin janvier. Le pays
a depuis lors jugulé l’épidémie, avec
un bilan officiel de 4.633 morts, mais
les autorités redoutent à présent une
seconde vague de contaminations
avec des cas dits «importés», en ma-
jorité des Chinois de retour au pays.

Pause des briefings
de Trump

Aux Etats-Unis, le président Donald
Trump n’a pas donné dimanche son
habituel briefing coronavirus, après
les sarcasmes suscités par ses re-
commandations («ironiques», a-t-il
assuré après coup) sur l’injection de
désinfectant dans le corps des pa-
tients. Il s’est contenté de lancer ses
habituelles piques contre la presse:
les médias «désespèrent de créer une
impression de chaos», a-t-il twitté. De
loin le pays aujourd’hui le plus touché
par la pandémie, aussi bien en nombre
de contaminations que de décès, les
Etats-Unis ont quant à eux enre-
gistré dimanche soir 1.330 décès
supplémentaires ces dernières  24
heures, pour 54.841 décès au total.

Un retour vers une certaine norma-
lité qui n’est pas du goût de tout le
monde: au Pérou, le président Martin
Vizcarra s’est offusqué dimanche des
queues de consommateurs ne res-
pectant pas les distances de sécurité
pour acheter... de la bière. «On aurait
dit que c’était une samedi de fête», a-
t-il déploré, commentant une vidéo sur
les réseaux sociaux.

Et au Brésil, le chef Raoni, figure
emblématique de la lutte contre la dé-
forestation en Amazonie, a lancé di-
manche un appel aux dons, afin d’aider
les populations indigènes, particuliè-
rement vulnérables aux virus impor-
tés comme le Covid-19.

Sur le continent africain, plus de
200 médecins et soignants cubains
sont arrivés lundi en Afrique du Sud
pour participer à la lutte contre la ma-
ladie. Au Burundi en revanche, la cam-
pagne pour les élections générales du
20 mai ont débuté comme si de rien
n’était, alors que le parti au pouvoir
assure que le pays est protégé du vi-
rus «par la grâce divine».
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20:05 FOUILLES MORTELLES . Sur un chantier de fouilles archéologi-
ques, le corps de Marion Duval, une étudiante, est retrouvé dans une
chambre funéraire hermétiquement scellée. Les enquêteurs se retrou-
vent confrontés à un véritable mystère de chambre close.
20:55 LES MOTS DE JUDITH . Judith Collet, artificière, est retrouvée tuée
par une fusée du feu d'artifice qu'elle tirait. Depuis quelques mois, Judith
cachait un secret. Où se rendait-elle deux soirs par semaine ?

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu,
arrive à Londres après avoir dû s'exiler. Dans cette ville dont il ignore
tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, Marian-
ne de Charpillon, qui l'attire au point d'en oublier les autres femmes.
Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais la jeune femme
se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance
un défi, elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire…

Tandem Dernier amour

20:05

Harry Potter entame maintenant sa troisième année à Poudlard mais
craint que le ministre de la Magie ne lui reproche son «écart de
conduite» ! Mais ce dernier reste indulgent. Et pour cause, le redou-
table sorcier Sirius Black s'est échappé de la prison d'Azkaban.
Dumbledore, le directeur de Poudlard, met en garde ses élèves.
Black aurait livré les parents d'Harry à leur assassin, Valdemort, et
chercherait maintenant à tuer le jeune orphelin...

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

20:05 20:05

Il y a vingt-cinq ans, Christian a repris un établissement avec sa femme
Joëlle et son neveu Christophe. Après des années de dur labeur, aujourd'hui
l'affaire périclite. Christian a beau travailler jour et nuit à s'en user la santé,
les clients ne viennent plus. Depuis cinq mois, Christian ne peut plus payer
son neveu. Il est démoralisé et a peur de finir à la rue. C'est donc un
nouveau défi pour Philippe Etchebest dans ce restaurant tenu par la même
personne depuis vingt-cinq ans...

D'AMOUR ET DE HAINE . Une adolescente américaine fugue pour
retrouver son petit ami turc à Antalya, d'où elle disparaît. Sur place,
l'équipe de Garrett découvre que la jeune fille a été dupée par quel-
qu'un se faisant passer pour son ami, et qu'elle est sûrement tombée
dans les griffes de recruteurs terroristes…

Cauchemar en cuisine Esprits criminels : unité sans frontières
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Notre Sélection

Au programme : des chatons, des chutes, les exploits des chats les plus
sportifs, mais aussi leurs plus gros défauts assumés. Le plus drôle de
leurs relations tumultueuses avec les autres animaux et la technologie
(aspirateurs, drones), sans oublier les flagrants délits de notre gang de
chats !Les meilleures images seront récompensées par une «Croquette
d'Or» et une rubrique inédite, déjà plébiscitée par les chats sur les ré-
seaux sociaux : «les Instacats», les meilleures stories de nos gentils
matous…

LE BIG BÊTISIER 100 % CHATS

20:05

La savane africaine est le territoire du roi des animaux. Le lion
est le plus fort des félins, mais aussi le seul à vivre en socié-
té. Les femelles sont la clé de voûte de l'unité de la troupe,
que des mâles rejoignent temporairement. La coopération en-
tre femelles permet de chasser de gros gibiers et de veiller
sur les petits. Mais la plupart des félins sont des combattants
solitaires.

Félins

Un jour
Une Star

Jennifer Ehle née le 29
décembre 1969 à Winston-
Salem enCaroline du Nord,
est une actrice américaine
d’origine anglaise, sur scène
et à l’écran. Elle a obtenu
deux fois le Tony Award. Son
rôle le plus connu est celui
d’Elizabeth Bennet dans la
série télévisée en six
épisodes de 1995, Orgueil et

Préjugés, tiré duroman du
même nom de Jane Austen.
Sa carrière prend un tour-
nant grâce à son interpréta-
tion du rôle d’Elizabeth
Bennet dans Orgueil et

Préjugés, le téléfilm de la
BBC en 1995, adapté du
roman éponyme de Jane
Austen dans lequel elle
partage la vedette avec Colin
Firth, avec lequel elle a eu
une brève relation avant de
se séparer avant la diffu-
sion. La mini-série rencontre
un énorme succès au
Royaume-Uni et aux États-
Unis et vaut à l’actrice de
recevoir le BAFTA de la
meilleure actrice. Toutefois,
la jeune actrice ne veut pas
capitaliser le succès de son
rôle d’Elizabeth Bennet et
refuse les interviews.
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L’ international algérien
Riyad Mahrez a occupé la 5e

place au classement des joueurs
africains les plus populaires sur
les réseaux sociaux durant le
mois d’avril.

En comptabilisant 5,1 millions
de «J’aime» sur Instagram, 2.1
millions sur Twitter et 1,8 million
sur Facebook, Riyad Mahrez
(Manchester City) figure dans le
Top 5 des stars africaines les
plus influents sur la toile, com-
me ils le sont sur les rectangles
verts. La première position du
sondage est revenue à l’Egyp-
tien Mohamed Salah (Liverpool),

Riyad Mahrez dans le Top 5 des joueurs
africains les plus influents sur la toile

Promotion
Ramadhan 2020

Avec les plans Promo
PixX 50 et Promo PixX

100 vous aurez
toujours plus !

Mobilis célèbre le mois sa
cré de Ramadan avec ses

clients, et lance une offre pro-
motionnelle destinée à tous ses
abonnés de l’offre prépayée
Mobtasim, leurs permettant de
bénéficier d’une multitude
d’avantages. À compter du 1er
jour et durant tout le mois béni,
et afin de permettre à ses clients
de rester en contact avec leurs
familles et proches, Mobilis pro-
pose deux Plans Promotionnels
« Promo PixX 50 » et «Promo PixX
100», avec plein d’avantages.
Ainsi, en composant la formule
*600# ou en utilisant l’applica-
tion MobiSpace ou l’interface
web MeetMob, les clients pour-
ront bénéficier de: • Promo PixX
50: 50DA = Appels et SMS illimi-
tés vers Mobilis + 50DA vers les
réseaux nationaux + 1Go d’inter-
net utilisable du Shour au Ftour,
Plan valable 24H. • Promo PixX
100: 100DA = Appels et SMS illi-
mités vers Mobilis + 200DA vers
les réseaux nationaux + 2Go d’in-
ternet, Plan valable 24H.

Le porte-parole de la Ligue de
football professionnel (LFP),

Rafouk Belguidoum a assuré
que seul le ministère de la San-
té peut donner l’autorisation de
reprendre les compétitions. «On
attend toujours la décision du
ministère de la Santé et du MJS.
Nous en tant que LFP, on ne peut
rien décider dans la mesure où
seul le ministère de la Santé a
les prérogatives pour nous don-
ner le feu vert quant à la reprise
éventuelle des championnats
de Ligue 1 et Ligue 2», a déclaré
Belguidoum au site DZFoot.com.

Il a en outre expliqué que la
dernière réunion entre la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF) et la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) n’a abouti à
aucune décision concrète dans
le cadre d’un scénario de repri-

se des compétitions à l’issue de

la période de confinement. «On

ne peut prendre de décision

pour le moment.

La durée du confinement qui

prend fin (mercredi) pourrait

éventuellement continuer au-

delà de cette date. C ’est pour

cette raison qu’on n’a avancé

aucune date ni pour la reprise

des entrainements et encore

moins pour la reprise du cham-

pionnat « a expliqué Belgui-

doum. La LFP restera attentive

aux directives qui seront prises

par les ministères de la Santé

et de la Jeunesse et des Sports

à l’ issue de l’échéance du 29

avril. Pour le porte parole de la

LFP aucune réunion n’est pré-

vue dans l’immédiat entre la

Ligue et la FAF, pour débattre

de nouveau sur la question re-

lative à la reprise des activités

sportives. « La tenue d’une

deuxième réunion dans l’im-

médiat des responsables de la

LFP et ceux de la FAF, n’est pas à

l’ordre du jour. Nous sommes

dans l’attente de l’évolution de

la situation sanitaire pour

agir», a-t-il affirmé.

Ligue de football professionnel

«Seul le ministère de la Santé peut décider
de la reprise des compétitions»

avec 12,5 mi llions de «J’aime»

sur Facebook, 11,9 millions

d’abonnés sur Twitter et 37,9

millions sur Instagram.

Avec son total de 62,3 millions

de fans, Salah trône en tête, de-

vant l’Ivoirien Didier Drogba

(19,4 millions), et l’ex-capitaine

des Lions Indomptables du Ca-

meroun, Samuel Eto’o (15,1 mil-

lions). La 4e position est occu-

pée par le buteur d’Arsenal et des

Panthères du Gabon, Pierre-Eme-

rick Aubameyang avec 11,7 mil-

lions d’abonnés (9,4 millions sur

Instagram, 1,4 million sur Twitter

et 992.000 sur Facebook).

Présidentielle américaine

Nancy Pelosi annonce son soutien à Joe Biden

Bouira

Un vieux de 99 ans
guéri du coronavirus,

quitte l’hôpital

Messaoud, le plus vieux pa-
tient ayant contracté le vi-

rus Covid-19, a guéri de son infec-
tion, et a pu quitter dimanche
après midi l’hôpital de la ville de
Bouira, a indiqué le directeur de
la santé publique (DSP), Moha-
med Laib à l’APS. Originaire du vil-
lage Mahoune relevant de la com-
mune de Lakhdaria (Ouest de
Bouira), Messaoud a été admis
depuis quatorze jours à l’établis-
sement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf de Bouira, où
il a été pris en charge par une
équipe de médecins. «Actuelle-
ment, le vieux Messaoud se por-
te bien, il a guéri du Covid-19, il a
bien résisté aux affres du virus
malgré son âge de vieux. Il a été
transféré à l’hôpital de Lakhda-
ria pour suivre juste quelques
soins secondaires», a assuré
M. Laib, qui a saisi cette occasion
pour rendre un vibrant hommage
au staff médical travaillant à
l’EPH. «Son fils Smail, âgé de 45
ans, s’en est lui aussi remis de
cette dangereuse maladie, alors
que l’aîné Abdesslam, un mala-
de chronique, a succombé au vi-
rus», a encore précisé le DSP.

Tribunal de Koléa (Tipasa)

Report du procès de
Karim Tabou au 1er juin

prochain

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, lundi, le report du pro-

cès de Karim Tabou, président de
l’Union démocratique et sociale
(UDS) (parti non agréé), au 1er juin
prochain. Cette décision du report
du procès de Karim Tabou, pour-
suivi, depuis septembre dernier,
pour «atteinte au moral de l’Ar-
mée» a été prononcée, sur de-
mande du collectif de défense de
l’accusé. Il s’agit du 2eme report
consécutif de ce procès, après
l’audience de 6 avril dernier. Le
parquet de Koléa avait transféré
l’affaire au juge d’instruction qui
a ordonné, le 11 septembre der-
nier, sa mise en détention provi-
soire. Le 25 septembre, la cham-
bre d’accusation de la Cour de Ti-
pasa a ordonné sa mise en liber-
té et son placement sous contrô-
le judiciaire, après la poursuite
en appel de la décision de sa
mise en détention provisoire, par
la défense.

La présidente de la Chambre
des représentants, Nancy Pe-

losi, a annoncé lundi qu’elle ap-
portait son soutien dans la cour-
se à la Maison Blanche à Joe
Biden, candidat du parti démo-
crate à la présidentielle du 3 no-
vembre, dans un message vidéo.

«Aujourd’hui, je suis fière
d’apporter mon soutien à Joe
Biden dans la course à la prési-
dence des Etats-Unis, car je crois
qu’il ferait un président extra-
ordinaire», a annoncé Nancy
Pelosi dans un message vidéo.

Joe Biden, 77 ans, n’a pas en-
core été officiellement investi
par le parti démocrate - il fau-
dra pour cela attendre la con-
vention qui devrait se dérouler
en août - mais il est le seul can-
didat encore en lice depuis que
son rival Bernie Sanders a an-
noncé arrêter sa campagne, au
début du mois.

Après deux mois de primaires,
au cours desquels une trentai-
ne d’Etats avaient voté, le séna-
teur indépendant, au program-
me résolument à gauche, était
largement distancé par l’ancien
vice-président de Barack Obama,
considéré comme plus à même
de rassembler l’électorat cen-
triste derrière lui pour battre le

républicain Donald Trump en

2020.

Une grande majorité des ca-

ciques du parti ont apporté leur

soutien à Joe Biden pendant les

primaires.

L’ancien président Obama a

lui-même annoncé son soutien

à M. Biden il y a deux semaines.

Depuis le début de la pandé-

mie de coronavirus, la campa-
gne américaine est à l’arrêt et

Joe Biden peine grandement à

se faire entendre depuis le

sous-sol de sa maison, d’où il

enregistre des vidéos.

La province de Henan
fait don de fournitures
médicales à l’Europe
Des fournitures médicales of-

fertes par le gouvernement de la

province chinoise du Henan (cen-

tre) seront acheminées en Polo-

gne, en Allemagne, au Royaume-

uni et dans d’autres pays euro-

péens par des trains de fret Chi-

ne-Europe, rapporte dimanche

l’Agence Chine nouvelle. Le ma-

tériel anti-épidémique d’urgen-

ce, composé de 360.000 masques

et de 10.000 combinaisons de

protection, sera expédié le 6 mai

et arrivera à destination dans

environ deux semaines, selon

l’entreprise Zhengzhou Interna-

tional Hub Development and

Construction Co., Ltd., exploitant

des trains Chine-Europe à Zheng-

zhou, capitale du Henan. Zhao

Wenming, directeur général de

l’entreprise, a déclaré que le ser-

vice de trains de fret Chine-Euro-

pe a mis en place un canal vert

pour que les pays européens

puissent recevoir en temps utile

des fournitures médicales et des

produits de première nécessité,

ce qui a contribué à promouvoir

la coopération anti-pandémique

entre la Chine et l’Europe, ainsi

qu’entre la Chine et les pays si-

tués le long de la route.

L’Australie envisage d’ouvrir ses frontières avec la Nouvelle-Zélande
L’ Australie envisage d’ouvrir

ses frontières avec la Nou-
velle-Zélande si la courbe d’in-
fection au nouveau coronavirus
(Covid-19) continue de s’aplatir
dans les deux pays voisins.

«L’ouverture des frontières avec
la Nouvelle-Zélande est une pre-
mière étape logique dans la levée
des restrictions avant que nous
puissions envisager de s’ouvrir à
d’autres pays de la région», a indi-
qué le ministre australien de l’In-

térieur, Peter Dutton. «Nous pour-

rions envisager un tel accord avec

la Nouvelle-Zélande, d’autant que

les deux pays sont au même ni-

veau dans la lutte contre la pandé-

mie», a déclaré M. Dutton.

Toutefois il a indiqué qu’il est

très difficile de voir l’Australie ouvrir

ses frontières avec d’autres pays

comme les Etats-Unis et le Royau-

me-Uni à l’heure actuelle. De son

côté, le vice-Premier ministre néo-

zélandais, Winston Peters, a dé-

claré que si les frontières reste-

raient fermées «jusqu’à ce que

nous voyions un vaccin mondial qui

fonctionne», une frontière ouverte

avec l’Australie est possible.

«Si les chiffres en Nouvelle-

Zélande et en Australie continuent

de cette manière, alors c’est une

possibilité sérieuse», a-t-il relevé,

affirmant que toute décision

d’ouvrir des frontières entre les

deux pays devra s’assurer de la

sécurité des deux populations.


