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CORONAVIRUS

Heetch lance une action de solidarité

LE MINISTRE DE LA SANTÉ RASSURE

La situation du Covid-19 est stable en Algérie
La situation épidémiologique dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est «stable» et

«ne suscite pas d’inquiétude».
timé le ministre de la Santé
qui a inspecté les services
de l’établissement public
hospitalier EPH-Si El-
Haouès, au chef lieu de wi-
laya de Tindouf.

Le ministre de la Santé a
fait savoir lors de sa visite
d’inspection que «la wilaya
d’Illizi a été jusque-là épar-
gnée du danger, grâce aux
moyens mobilisés et aux
mesures de prévention sani-
taire contre le Covid-19 adop-
tées par le secteur».»Les
moyens de prévention du
nouveau coronavirus sont
disponibles en quantités suf-

Noreddine Oumessaoud

Ce sont les mots ras-
surants du ministre de
la Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, lors de sa visite de
travail dans la wilaya de Tin-
douf, en compagnie du minis-
tre délégué à l’Environne-
ment, Hamza Al Sid Cheikh.

«Les moyens humains et
matériels sont aujourd’hui
disponibles en Algérie pour
aider à la maitrise de la si-
tuation épidémiologique du
nouveau coronavirus», a es-

fisantes dans cette wilaya»,
a-t-il relevé, à ce propos, tout
en affichant la disposition de
son département à «mobili-
ser davantage de moyens si
l’évolution de la situation épi-
démiologique l’exigeait».

Le ministre de la Santé a
inauguré, par ailleurs, une
salle de soins au quartier «El-
Moustakbel» dont il a recom-
mandé la dotation, à l’instar
des autres structures de san-
té dans la wilaya, d’une ins-
tallation d’énergie solaire,
dans le cadre de la stratégie
nationale de prise en charge
des zones d’ombre.

Il a écouté aussi, sur site,
les doléances de membres du
corps médical, axées notam-
ment sur l’affectation de loge-
ment équipé afin d’assurer la
stabilité de l’encadrement
médical dans cette wilaya. Le
ministre a inspecté ensuite le
service des urgences médi-
cales de la polyclinique
«Benyoucef Benkhedda» à
Tindouf-Lotfi, où il s’est notam-
ment enquis des conditions
d’accueil des malades ainsi
que de l’état des équipements,
dont une partie nécessite une
maintenance périodique, se-
lon les explications fournies

à la délégation ministérielle.
M. Benbouzid a inspecté éga-
lement, le point de contrôle
dressé à l’entrée de la ville de
Tindouf, où des explications
lui ont été données sur les dif-
férentes phases de contrôle
sanitaire concernant le coro-
navirus, auxquelles sont sou-
mis les voyageurs se rendant
à Tindouf. Il a saisi l’opportu-
nité pour exprimer sa «satis-
faction» concernant la situa-
tion épidémiologique dans
cette wilaya, avant de tenir, au
terme de sa visite, une ren-
contre technique avec le staff
médical local.

COVID-19/LUTTE

L’ENIE de Sidi Bel-Abbès lance une initiative de réparation des appareils de réanimation

DGSN

Plusieurs actions de sensibilisation sur la prévention contre
le Covid-19 et le respect du code de la route

Noreddine Oumessaoud

La plateforme Heetch El Djazair lance une ac-
tion de solidarité pour les plus démunis à Al-

ger, lieu d’exercice de son activité.
Pendant le mois sacré de Ramadhan, et en ces

temps difficiles sur le plan sanitaire mais égale-
ment économique et social, l’élan de solidarité ha-
bituellement constaté pendant le mois de Ramad-
han est plus que jamais nécessaire pour les plus
démunis, indique un communiqué de l’entreprise.
À ce titre, indique-t-on, la plateforme, en associa-

tion avec ses chauffeurs partenaires, le Croissant
Rouge Algérien ainsi que le collectif Hopinelle, se
mobilisent pour acheminer les dons alimentaires
de familles donatrices aux plus démunis, gratuite-
ment et en toute sécurité. De plus, pour chaque
don remis aux associations, Afia Algérie offrira
une bouteille d’huile de 2L. «Vous pouvez d’ores
et déjà le faire à travers l’application, en entrant le
point de destination de vos colis à l’une des deux
adresses», indique le communiqué de la plate-
forme. Pour un don au collectif Hopinelle introdui-
re cette adresse : Rue El-Hadj Aoukil, Kouba. Pour

un don au croissant rouge introduire cette adres-
se : Diar Es Saada, El Madania. Pour plus de dé-
tails sur l’opération, connectez-vous sur l’appli-
cation Heetch ou appelez notre service clientèle
au 0982402743. A noter que Heetch El Djazair est
une plateforme de mise en relation entre chauf-
feurs et particuliers souhaitant se déplacer à Al-
ger. La société appartient à un groupe international,
présent en France, en Belgique et au Maroc. Heetch
El Djazair a fait son entrée en Algérie en août 2019
et connait depuis une croissance soutenue. L’appli-
cation est disponible sur Androi.d et iOS.

La Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN) a initié plu-

sieurs actions de sensibilisation aux
dangers du nouveau coronavirus
(Covid-19), et sur le respect du code
de la route, a indiqué mardi un com-
muniqué des services de la Sûreté
nationale.

Organisées du 22 mars au 26 avril,
ces actions ont été menées à tra-
vers les ondes les ondes des radios

nationales et locales afin de faire
connaitre aux citoyens les disposi-
tions des décrets et de textes règle-
mentaires liés aux mesures préven-
tives contre la pandémie Covid-19
ainsi que les missions de la Police
dans ce sens. Pour ce qui est des
activités de sensibilisation menées
en coordination avec les autorités
locales, la société civile et des aca-
démiciens, toutes spécialités con-

fondues, les cadres de la Police sont
intervenus sur les ondes de plu-
sieurs chaines radios et mené des
opérations de stérilisation des rues
et des places publiques. Dans le
même cadre, les services de Police
ont également diffusé des émissions
à travers les chaines radio nationa-
les et locales sur la sécurité routiè-
re et le respect du code de la route
durant cette crise sanitaire. La

DGSN a choisi la sensibilisation à
travers les chaines radio, notam-
ment locales, afin de «toucher le fin
fond de la société», a expliqué le chef
de la cellule communication et pres-
se, le commissaire divisionnaire
Laroum Ahmed, ajoutant que ces sta-
tions «jouent un rôle important en
matière de communication avec la
société et constituent un trait d’union
entre la Police et le citoyen».

A L’ACCASION DE LA
JOURNÉE DU SAVOIR
ET DU MOIS SACRÉ
DE RAMADHAN
Le cheikh de la

zaouia Sidi Chikh

félicite

le Président

Tebboune

Le cheikh de la zaouia
Sidi Chikh de

Tlemcen, Fathallah
Bouchikhi a adressé un
message de félicitations
au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’occasion
de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm) et du
mois sacré de
Ramadhan. Le cheikh de
la confrérie Sidi Chikh
s’est félicité, dans son
message, des réformes
engagées par le
Président de la
République depuis son
élection à la tête du
pays, estimant que «les
résultats des réformes
commencent à voir le
jour et sont déjà très
claires en un temps bref
depuis que le Président
Tebboune a pris les
rênes de l’Etat».

ACCIDENTS DE
LA ROUTE
21 morts et 791

blessés en une

semaine

Vingt-et-une (21)
personnes sont

décédées et 791 autres
ont été blessées dans
686 accidents de la
circulation survenus
entre le 19 et le 25 avril
à travers le territoire
national, indique mardi
un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif
avec 3 personnes
décédées et 41 autres
blessées suite à 34
accidents de la route,
précise la même source.
Par ailleurs, les
éléments de la
Protection civile ont
effectué 475
interventions pour
procéder à l’extinction
de 341 incendies urbains
et industriels.

L’ Entreprise nationale
des industries électro-

niques (ENIE) de Sidi Bel-
Abbès a lancé une initiative
pour réparer et assurer la
maintenance des appareils de
réanimation et des respira-
teurs gratuitement dans le ca-
dre de la contribution aux ef-
forts de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on
appris mardi de son président
directeur général, Abbès Me-

kimene. Une correspondance
a été faite dans ce sens à dif-
férents établissements sani-
taires dans les wilayas de
l’Ouest du pays dont Oran, Ain
Témouchent, Sidi Bel-Abbès,
Saida, Mascara et Tlemcen,
les invitant à bénéficier de ce
service gratuit, a-t-il indiqué,
signalant qu’une équipe a été
mobilisée au niveau de l’unité
de maintenance de l’ENIE
dans le cadre de cette opéra-

tion. Ainsi, six appareils de
respiration appartenant du
CHU «Abdelkader Hassani»
de Sidi Bel-Abbès ont été ré-
parés et remis à cet établis-
sement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils
nécessitant maintenance, se-
lon le Pdg de l’ENIE.

Une fois récupérés le
week end dernier par le CHU
«Abdelkader Hassani» de
Sidi Bel-Abbès, ces appa-

reils réparés ont été mis à la
disposition de l’EPH «Dah-
mani Slimane» qui prend en
charge des malades atteints
du coronavirus, a fait savoir
le directeur de cet établisse-
ment sanitaire, Youcef Ché-
rifa. Trois respirateurs ont été
réceptionnés auprès de do-
nateurs dans différentes ac-
tions de solidarité permettant
de fournir d’importants appa-
reils au service de réanima-

tion et au laboratoire, nonobs-
tant d’autres équipements et
matériels médicaux et pro-
duits de désinfection et de
prévention, a-t-on souligné.
Les appareils de réanimation
disponibles actuellement au ni-
veau du CHU «Abdelkader Has-
sani» et l’EPH «Dahmani Sli-
mane» sont suffisants pour la
prise en charge adéquate des
malades admis en réanimation,
a-t-on affirmé.
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Par Abdelmadjid Blidi

Pourtant si près

de la délivrance
On a cette sensation, et ce n’est là

qu’une sensation, que le plus dur dans
le coronavirus est derrière nous. Ceci
n’est pas propre uniquement à l’Algérie.
Mais un peu partout dans le monde, on
a l’impression que le virus n’est pas aussi
virulent qu’il ne l’était et que surtout il
n’est plus aussi létal qu’aux deux mois
de février et de mars.

Une impression qui a poussé plu-
sieurs pays à penser déjà à reprendre
le cours normal de leur vie. Dans les
pays les plus meurtris à l’image de l’Ita-
lie, l’Espagne ou la France, la réflexion
est totalement consacrée au déconfine-
ment. Il faut dire que les chiffres de ces
quatre derniers jours ont été des plus
encourageants. En Espagne par exem-
ple, le nombre de morts est descendu
au-dessous de 300, chose inimagina-
ble et inespérée, il y a à peine 10 jours
de cela. Et c’est pratiquement les quasi
mêmes chiffres en Italie.

Pour ces deux pays, en particulier, qui
ont payé le prix fort face à ce virus puis-
qu’ils ont dépassé chacun le seuil des
20.000 morts depuis fort longtemps, de
tels chiffres et de tels développements
permettent tous les rêves. Permettent
tous les rêves certes, mais sont à coup
sûr, un piège mortel qui risque à tout
moment de replonger et ces pays et le
monde dans une horreur encore plus
apocalyptique que celle vécue depuis
le mois de février.

Dans ces pays, y compris en Algérie,
il est bien trop tôt pour crier victoire. La
crainte d’une deuxième vague encore
plus meurtrière est encore là. Ceux qui
baisseront les bras les premiers la pren-
dront en plein visage et risquent bien
de ne jamais s’en remettre. Car avec un
personnel sanitaire déjà éreinté et au
bord de la syncope, il sera bien difficile
de remobiliser les troupes.

La guerre contre le coronavirus est
loin d’être terminée. Ce n’est peut-être
là que le début d’une autre bataille qui
ne saura être gagnée qu’avec la mobili-
sation de tous. Toute démobilisation,
toute indiscipline, tout relâchement coû-
tera cher. Et c’est malheureusement ce
que nous constatons ces derniers jours.
Les gens respectent de moins en moins
les consignes de confinement, et nous
assistons au retour des vieux réflexes
d’avant mars 2020.

Des comportements qui ne feront que
perdurer la crise et éloigner la sortie de
ce cauchemar qui a pris en otage l’hu-
manité entière. Il serait malheureux
aujourd’hui, alors que nous sommes à
juste quelques semaines d’arriver à
bout de cette pandémie, de se voir obli-
ger de tout reprendre à zéro et de re-
plonger dans le drame.

DEUX MINISTRES OUVRENT LE DIALOGUE

Gestion de l’après-Covid-19 à l’Habitat
et au Tourisme

L’on aura déduit, à travers les initiatives des deux ministres, le développement d’un esprit
positif entre l’exécutif et les professionnels. Un état de fait qu’on pourrait généraliser à toutes

les filières, ce qui annonce une série de décisions concertées, au bénéfice de l’économie
nationale après la crise sanitaire.

Anissa Mesdouf

I nstruits par le Premier
ministre à organiser des
rencontres avec les ac-

teurs des secteurs dont ils
ont la charge, les membres
du gouvernement commen-
cent à rendre public, les pre-
miers résultats non définitifs
de leurs consultations. Ces
deux derniers jours, ce sont
les départements de l’Habi-
tat et du Tourisme qui ont ren-
du public les contenus de
leurs conciliabules avec les
professionnels de leurs sec-
teurs respectifs.

Même si la démarche ne
saurait être la solution mira-
cle aux problèmes qui se-
couent le pays, doublement
frappé par les crises écono-
mique et sanitaires, elle a
néanmoins le grand mérite de
poser la problématique et dé-
velopper l’écoute des pou-
voirs publics en rapport avec
le vécu des acteurs de filiè-
res, aujourd’hui sensiblement
fragilisés par la situation.

Concernant le secteur de
l’Habitat, le ministère «est en
passe d’examiner toutes les
propositions reçues, limitées

exclusivement à celles visant
à surmonter la pandémie de
Covid-19, et se démarque de
toute autre information», rap-
porte un communiqué rendu
public. Outre le démenti qu’il
apporte à «l’information dif-
fusée par le Syndicat natio-
nal des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment
(SNIA), selon laquelle les
bureaux d’études seraient
exclus de la commande pu-
blique en relation directe
avec le domaine du génie ci-
vil (érosion du sol, les murs
de soutènement, les voiries
et réseaux divers (VRD)», le
département actuellement le
plus en vue, en raison des
importants chantiers de loge-
ments en cours, tente en ac-
cord avec l’ensemble des in-
tervenants de «trouver les
moyens de relancer progres-
sivement les chantiers de
construction et d’assurer un
accompagnement permanent
aux entreprises et aux acteurs
du secteur», rappelle le com-
muniqué, ajoutant que «les
démarches communes ten-
dent à satisfaire les deman-
des des citoyens et à para-
chever les programmes de lo-

gements et à assurer la distri-
bution des quotas finalisés».

Le second départemental
ministériel durement frappé
par la crise sanitaire, à sa-
voir celui du Tourisme, a réu-
ni des opérateurs et des pro-
fessionnels du tourisme. L’ob-
jectif consiste à échanger les
points de vue et étudier série
de propositions visant à atté-
nuer l’impact de la propaga-
tion du Covid-19 sur le sec-
teur et à se préparer à la re-
prise de l’activité touristique.

Cette rencontre qui a réuni
M. Mermouri avec des repré-
sentants de la Fédération
Nationale des Associations
des Agences de Tourisme et
de Voyages (FNAT), du Syn-
dicat National des Agences
de Voyages (SNAV) et de la
Fédération nationale des hô-
teliers algériens «s’inscrit
dans le cadre de concerta-
tions et d’échange d’informa-
tions sur les répercussions
de la crise sanitaire actuelle
sur le secteur du tourisme,
d’une part, et la proposition
de mesures à même d’atté-
nuer ses effets sur les activi-
tés touristiques d’autre part»,
note un communiqué du mi-

nistère. Il convient de relever
que les professionnels du
secteur ont fait montre d’une
mobilisation très remarquable
dans le cadre des opérations
de solidarité nationale de lut-
te contre la pandémie du nou-
veau coronavirus. Le commu-
niqué souligne que le gouver-
nement «œuvre à mettre en
place tous les moyens néces-
saires pour endiguer la pan-
démie mais aussi reprendre
les activités économiques».
Pour cela, le ministre a as-
suré que les préoccupations
et propositions des opéra-
teurs du secteur «seront étu-
diées avec le plus grand sé-
rieux dans le cadre du plan
d’action du gouvernement afin
de soutenir et assister tous
les opérateurs économi-
ques».

L’on aura déduit, à travers
les initiatives des deux mi-
nistres, le développement
d’un esprit positif entre l’exé-
cutif et les professionnels. Un
état de fait qu’on pourrait gé-
néraliser à toutes les filières,
ce qui annonce une série de
décisions concertées, au bé-
néfice de l’économie nationa-
le après la crise sanitaire.

SADEK DZIRI, PRÉSIDENT DE L’UNPEF

« Les futurs bacheliers fixés après le 14 mai »
Samir Hamiche

Le président de l’Union nationale des
personnels de l’enseignement et de

la formation (Unpef), Sadek Dziri, a indi-
qué, hier, que la décision finale à propos
de l’examen du Baccalauréat sera prise
après le 14 mai prochain.

Intervenant hier sur les ondes de la
chaîne I de la Radio nationale, il a préci-
sé que le maintien de la date du BAC ou
son report se décidera au-delà du 14 mai,
c’est-à-dire après la fin de la période de
prolongement du confinement.

Il a affirmé s’agissant de l’année sco-
laire 2019/2020 que son sort est lié à la
situation sanitaire et la levée du confine-
ment. « On ne pourra prendre une déci-
sion sur le sort de l’année scolaire
qu’après la fin du confinement », a-t-il
indiqué, affirmant que la décision de la
levée du confinement revient au comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus.

M. Dziri a indiqué « les élèves ne peu-
vent rejoindre les bancs de l’école si le
confinement est maintenu », affirmant que
certaines propositions relatives au sort
de l’année scolaire rendues caduques
après la décision du prolongement jus-
qu’au 14 mai.

L’invité de la chaîne I a affirmé « ne
pas savoir comment les élèves peuvent
reprendre les cours après le 15 mai après
une longue absence », s’interroge-t-il
avant d’ajouter que

la mi-mai constitue en général la fin de
l’année scolaire et le début de la correc-
tion des copies d’examens et les prépa-
ratifs du BAC.

M. Dziri a enchainé pour dire qu’au-
delà du 14 mai, « il sera pratiquement dif-
ficile pour les élèves de reprendre les
cours et de regagner les établissements
scolaires ». Et d’ajouter: « Nous ne sa-
vons pas encore s’il y’aura un nouveau
prolongement du confinement ».

Il a affirmé que « les six syndicats du
secteur qui se sont réunis lundi dernier
par vidéoconférence, ont souligné qu’il
n’y a pas d’année blanche compte tenu
de l’avancement du programme scolaire
qui avoisine les 70% », a-t-il rassuré.

Pour ce qui est des propositions vi-
sant à sauver l’année scolaire, M. Dziri a
indiqué qu’il faut comptabiliser les moyen-
nes du premier et du deuxième trimestre
pour avoir la moyenne du passage pour
les élèves de la 1ère année primaire jus-
qu’à la 2e année secondaire. Pour la 5e
année et la 4e année du CEM, et dans le
cas où il sera impossible d’organiser le
BEM, on peut comptabiliser uniquement
la moyenne des deux premiers trimes-
tres pour le passage en classe supérieu-
re », a-t-il détaillé.

L’invité de la chaîne I a cité aussi « la
proposition de baisser éventuellement la
moyenne de passage exceptionnellement
cette année à 9 au lieu de 10 pour le BEM
et à 4,5 pour la 5ème sans les examens
de fin d’année, et ce, afin de donner une

chance aux élèves qui n’ont pas pu sui-
vre les cours du troisième trimestre ».

À la question de savoir quelle sera la
décision des syndicats s’il n’y aura plus
de prolongement du confinement au-delà
du 14 mai, le président de l’Unpef a indi-
qué qu’il faut que les établissements sco-
laires soient désinfectés, des mesures
de la distanciation sociale soient appli-
quées et que le retour aux bancs des éco-
les ne devrait concerner que les élèves
des classes d’examen.

 « En cas de la reprise des cours pour
les élèves des classes d’examens, les
établissements scolaires doivent assu-
rer des mesures sanitaires strictes en
plus d’un emploi du temps approprié »,
a-t-il affirmé.

S’agissant de l’examen du Baccalau-
réat, le président de l’Unpef a affirmé que
les six syndicats ont proposé le report du
BAC jusqu’à la deuxième quinzaine de
septembre prochain pour permettre aux
élèves de réviser et se préparer à cet
examen.

Cent-trente-deux (132) nouveaux cas con-
firmés de coronavirus (Covid-19) et cinq

(5) nouveaux décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à 3.649 et

celui des décès à 437, a indiqué mardi le por-
te-parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de l’épidémie.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

132 nouveaux cas confirmés et 5 nouveaux décès
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L’Etat encourage
les projets

contribuant à la
préservation de
l’environnement

Le ministre délégué à
l’environnement

saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a indiqué, mardi

à Tindouf, que l’Etat
encourageait les projets

contribuant à la
préservation de

l’environnement.
S’exprimant lors de sa
visite d’une entreprise

privée spécialisée dans
le recyclage du

plastique, créée via le
dispositif de l’Agence
nationale de soutien à

l’Emploi des jeunes
(Ansej), le ministre a

affirmé que «l’Etat
encourageait ce type de
projets contribuant à la

préservation de
l’environnement et à

l’atténuation des coûts
écologiques». M. Al Sid
Cheikh, accompagné du
ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane
Benbouzid, a visité
ensuite la centrale

solaire (9 mégawatts)
dans la zone de Merkala

à Tindouf, où il a
souligné l’impact de

cette installation
énergétique qui

contribue à la
préservation de

l’environnement, à la
réduction des émissions

de gaz et à la création
d’emplois. «L’Etat

s’attèle à l’exploitation
des différentes

technologies pour
développer le secteur de

l’énergie», a-t-il ajouté
dans ce cadre.
S’agissant de

l’arganier, un arbre
endémique de la région,

le ministre délégué a mis
l’accent sur le

rendement économique
important de cette
espèce arboricole

saharienne rare, auquel
«l’Etat accordera un

intérêt particulier,
notamment en ce qui

concerne l’extraction de
son huile, et lui arrêtera

une stratégie à
l’exportation». Le

ministre délégué à
l’Environnement

saharien a fait part, au
terme de sa visite de

travail, d’une action de
solidarité envers la
wilaya de Tindouf,

consistant en une remise
d’équipements de

prévention et d’une
quantité de produits de

désinfection et de
nettoyage.

PROTECTION DES PERSONNES ÂGÉES

Mise en place d’un mécanisme de signalement
des maltraitances ou négligences

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a fait état lundi soir
à Alger de la mise en place par les services de son département ministériel d’un mécanisme pour signaler les cas de

maltraitance ou de négligence à l’encontre des personnes âgées.

CNRST

Djerad installe le Pr Abadlia dans ses fonctions de président

OUM EL BOUAGHI

Mandat de dépôt pour le procureur de la République adjoint près le tribunal d’Ain M’lila
Le procureur de la République adjoint près le

tribunal d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi) a été
placé sous mandat de dépôt pour «usage de faux»,
a indiqué lundi dans un communiqué le parquet
général près la Cour d’Oum El Bouaghi. Selon le
communiqué, le procureur de la République près
le tribunal d’Ain Beida a requis sur la base d’une
requête additionnelle conformément à l’article 69
du code de procédures pénales du juge instruc-
teur de placer l’accusé sous mandat de dépôt. Le
communiqué ajoute que «cette accusation ne figu-
re pas dans la première demande d’ouverture qui
a comporté les accusations de crime de faux par
un magistrat sur des documents dont l’établisse-
ment relève de sa fonction en falsifiant frauduleu-
sement leur contenu et circonstances, en y in-
cluant comme véridique des faits qu’il sait être
mensongers et pour crime de destruction volon-
taire de copies et d’actes d’une autorité publique».
A cela s’ajoutent, selon le communiqué, «le délit
de saisie par voie frauduleuse de données dans le
système de traitement automatique et de modifi-
cation de données, le délit d’abus de fonction et le
délit d’obtention indue de documents par de faus-
ses déclarations conformément aux articles 215,
223, 394 bis1 et 409 du code pénal et articles 32 et
33 de la loi relative à la prévention et la lutte contre
la corruption». Le communiqué a précisé que l’af-

faire a trait à «la modification dans l’acte de nais-
sance de la seconde épouse du procureur de la
République adjoint d’une manière illégale en ac-
cédant à l’application informatique du tribunal et la
saisie de données incorrectes portant sur la créa-
tion d’un dossier de correction administrative de
l’état civil et le changement de la filiation de son
épouse». L’arrêté administratif de correction de la

filiation dans l’acte de naissance a été envoyé à la
commune d’Ain M’lila pour application et son con-
tenu a été introduit à la base de données de l’état
civil de la commune d’Ain M’lila et l’acte ainsi
obtenu a été utilisé pour corriger l’acte de mariage
du procureur de la République adjoint dans la com-
mune de Constantine d’une manière illégale, se-
lon le communiqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a procédé, mardi à Alger,

à l’installation du Pr. Mohamed Tahar
Abadlia dans ses fonctions de prési-
dent du Conseil national de la recher-
che scientifique et des technologies
(CNRST). La cérémonie d’installation
a eu lieu au siège du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en présence
de nombre de membres du gouver-
nement et de cadres du secteur.

S’exprimant à cette occasion, M.
Djerad a qualifié cette installation de
«moment mémorable», car il s’agit là
«d’un outil important pour promouvoir
la recherche scientifique, forger la
prise de décision et soutenir l’écono-
mie nationale». Le CNRST se veut
également «un acteur essentiel pour
tracer la politique nationale de la re-

cherche scientifique», a-t-il soutenu.
Pour sa part, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, Chems Eddine
Chitour a salué la création de ce con-
seil qu’il a qualifié de «nouvelle pier-
re renforçant davantage le rôle du
savoir et de la recherche en Algé-
rie». Intervenant à cette occasion, Pr.
Abadlia a exprimé la disposition de
cette instance, une fois sa composi-
tion humaine mise en place, à «tra-
vailler que faire se peut pour être au
niveau des challenges et défis de la
recherche scientifique et technologi-
que dans notre pays».

A noter que M. Abadlia a occupé
plusieurs postes au sein du ministère
de l’Enseignement supérieur, d’abord
en qualité de Secrétaire général, puis
recteur de plusieurs établissements
universitaires à l’instar des universi-

tés de Blida, Boumerdes et Bouira. Le
Conseil est un organe indépendant
placé auprès du Premier ministère. Il
est doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière et adminis-
trative. Cet organe comprend 45 mem-
bres dont le président, nommés par
décret présidentiel.

Le Conseil est chargé de définir les
grandes orientations de la politique
nationale de recherche scientifique et
du développement technologique et
d’émettre des avis et recommanda-
tions sur les grandes options de la re-
cherche scientifique et du développe-
ment technologique. En outre, le Con-
seil est chargé d’évaluer la politique
nationale de la recherche scientifique
et du développement technologique et
ses retombées ainsi que l’élaboration
des mécanismes d’évaluation et de

suivi de leur mise en œuvre. Il est
chargé également de la préservation,
de la valorisation et du renforcement
du potentiel scientifique et technique
national, en sus de l’appui de la re-
cherche scientifique et du développe-
ment technologique aux politiques pu-
bliques et la coordination intersecto-
rielle des activités de recherche.

Le Conseil émet un avis sur toutes
question relative à la définition de la
politique nationale de recherche
scientifique et de développement
technologique, de sa mise en œuvre,
de son évaluation ainsi que la valori-
sation des résultats d’activités de
recherche scientifique et de dévelop-
pement technologique qui lui est sou-
mise par le Président de la Républi-
que, le Gouvernement et les institu-
tions publiques.

S’ exprimant lors d’une
rencontre organisée
par le ministère en

l’honneur des personnes
âgées, à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée natio-
nale des personnes âgées (27
avril) en présence de nombre
de ministres, Mme Krikou a
précisé que ce «mécanisme
en ligne» visait à protéger les
personnes âgées contre toute
forme de négligence ou de
maltraitance.

Il s’agit d’une «application»
lancée sur le site web du mi-
nistère visant à surveiller et
suivre tous les mauvais com-
portements contre les person-

nes âgées et à lutter contre
toutes formes d’abandon ou
de maltraitance, auxquelles
est exposée cette catégorie,
a expliqué Mme Krikou. En
outre, ladite application a pour
but de prendre les mesures
nécessaires et les disposi-
tions appropriées dans le do-
maine de la protection socia-
le et de permettre une meilleu-
re prise en charge de cette
frange de la société, a-t-elle
ajouté. Ce mécanisme de si-
gnalement, note-t-on, s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre de certaines disposi-
tions de la loi n 10-12 du 29
décembre 2010, relative à la

protection des personnes
âgées, notamment son article
11 qui stipule que toute per-
sonne physique ou morale
peut informer les autorités
compétentes des cas de mal-
traitance ou de négligence à
l’encontre de la personne
âgée. Par ailleurs, Mme
Krikou a rappelé les mesures
prises par le ministère de la
Solidarité nationale en coor-
dination avec le ministère de
la Santé pour préserver la
santé des personnes âgées
en cette conjoncture excep-
tionnelle que vit le pays du fait
de la propagation de la pan-
démie Covid-19. Dans ce

contexte, la ministre a assuré
que la prise en charge de la
catégorie des personnes
âgées, était «parmi les priori-
tés de l’Etat», estimant que la
protection de cette catégorie
est aussi la responsabilité de
toute la société. La première
responsable du secteur a fait
état, d’autre part, d’un projet
de conclusion prochaine de
conventions avec plusieurs
départements ministériels, à
l’instar du Tourisme, devant
permettre à la catégorie des
personnes âgées de bénéfi-
cier de plusieurs mesures et
avantages. Le ministère a
également pris en coordina-

tion avec le ministère des Af-
faires religieuses, un dispo-
sitif d’accompagnement des
personnes âgées pour la ré-
citation du Saint-Coran, lors
du mois de Ramadhan.

Pour sa part, le ministre
des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi
a mis en avant dans son allo-
cution, les efforts de l’Etat en
matière de prise en charge et
de protection des personnes
âgées, appelant les familles
et les enfants à prendre soin
des parents et à accorder tout
l’intérêt à la catégorie des
personnes âgées en milieu
familial.

DISPOSITIF DE CONFINEMENT

Prolongement jusqu’au 14 mai prochain
L

e dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19)

a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même titre que l’ensemble des mesures qui l’accompa-

gnent, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre. «Suite à la concertation

régulière avec le comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le

Premier ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD, après accord de Monsieur le Président de la Républi-

que, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a reconduit pour une période

supplémentaire de quinze (15) jours, à savoir du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif actuel du

confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent», précise le communi-

qué. A cette occasion, le Gouvernement «conscient des efforts supplémentaires que chacun doit

fournir, réitère ses appels aux citoyens à demeurer conscient des enjeux et des défis sanitaires,

économiques et sociaux du Covid-19 et de continuer à observer en toute conscience et avec rigueur, les

mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seules réponses

actuelles pour l’endiguement de cette épidémie», ajoute-t-il. Par ailleurs, le gouvernement rappelle

«les risques encourus par ceux qui ne respectent pas les mesures préventives édictées et réitère la

nécessité pour les citoyens et les commerçants d’être vigilants et responsables pour permettre à notre

pays de conduire efficacement le processus de lutte contre le Covid-19».
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AÏN EL TÜRCK

Les distributeurs automatiques
de billets hors service

REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EN CUIVRE DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Des perturbations dans l’approvisionnement
en gaz aujourd’hui à Arzew

H. Maalem

Des perturbations dans l’appro
visionnement en gaz naturel

seront enregistrées mercredi 29
avril en cours dans la localité d’Ar-
zew, annonce la cellule de commu-
nication de la Sonelgaz qui préci-
se que ces perturbations sont
causées par des travaux de rem-
placement de 1.600 mètres de
canal isat ions en cuivre par
d’autres en polythènes.

«La concession de distribution
d’électricité et du gaz d’Oran Di-
rection de distribution Es-Senia va
achever les travaux de réhabilita-
tion du réseau de distribution de
gaz naturel au niveau de Hai
Benboulaid 650 logements de la
commune d’Arzew, sachant que
1.600 mètres de canalisation en
cuivre seront remplacés par des
canalisations en polythène.

Cette opération concernera, au
total,  64 branchements. La réali-

sation de ces travaux s’inscrivant
dans le cadre de la réhabilitation du
réseau dans le souci de fournir un
meilleur service aux citoyens.

La direction de distribution Es-
Senia informe ses aimables clien-
tèles au niveau de ladite localité
que des perturbations dans l’ap-
provisionnement en gaz naturel ,
seront enregistrées le 29 Avril à
partir de 08h00 jusqu’à fin des tra-
vaux », lit-t-on dans le communiqué
de la Sonelgaz.

SUITE AUX DERNIÈRES INSTRUCTIONS
DU CHEF DE L’EXÉCUTIF LOCAL

L’OPGI relance les chantiers
de construction de logements à Oued Tlélat

H. Maalem

L ’off ice de promotion et de
gest ion immobil ière de la

wilaya d’Oran a annoncé avant-
hier, que tous les chantiers de
logements en cours de construc-
tion à Oued Tlélat, et en particu-
lier ceux qui sont dans la phase
de réalisation des voies et ré-
seaux divers, seront relancés
dans les plus brefs délais.

Les chantiers  de  cons t ruc-
t ion étaient en ef fet  à l ’arrêt
depuis mi-mars dernier, suite
au confinement sanitaire déci-
dé par le gouvernement pour
mieux lutter contre la propaga-
tion du coronavirus.

La relance des chantiers en
souffrance a été prise suite à la
dernière réunion de coordination
de l’exécutif au siège de la wi-
laya et lors de laquelle, le wali a

donné des instruct ions fermes
pour redémarrer tous les chantiers
à l’arrêt. Il est à signaler que le
wali a effectué dimanche dernier
une visite inopinée au pôle ur-
bain d ’Oued Tlé lat  où i l  a  in-
sisté sur la relance des travaux
de viabi l isat ion et d’aménage-
ment extérieur. Il a  aussi ordon-
né le renforcement des chan-
tiers à l’arrêt avec des moyens
matériels et humains.

DR YOUCEF BOUKHARI

Dépistage des personnes contacts
Un dépistage des personnes ayant été en contact  avec les cas

confirmés du Covid-19 a été effectué au cours des derniers  jours
à Oran, dans le cadre de la lutte contre la propagation du  coronavi-
rus, a indiqué mardi à l’APS, le chargé de communication de la
direction locale de la santé et de la population (DSP), Dr Youcef
Boukhari. Après la confirmation de chaque cas du nouveau coronavi-
rus, une enquête  épidémiologique est menée systématiquement pour
identifier toutes les  personnes avec qui le malade a eu de contact,
explique le même responsable  ajoutant que jusque-là des centaines
de tests ont été effectués.

En effet, quelque 822 tests virologiques, dits tests PCR ont été
effectués à Oran depuis le début de la pandémie, en plus de 1.360
tests  rapides et 123 diagnostiques par scanner, précise la même
source. En effet, et au début de l’épidémie, le manque de ce moyen de
dépistage était un obstacle. L’élargissement du dépistage est devenu
possible, depuis  que le ministère de tutelle assure un approvision-
nement régulier de ces  kits, et qu’une équipe compétente de la DSP
d’Oran s’est lancée, de son  côté, dans la fabrication de ce produit.

«Nous produisons une moyenne de 120 kits par jour, que nous
distribuons aux cinq centres de covid19, implantés au CHU et EHU
d’Oran, l’EHS de  Kanastel, et les l’EPH de Mohgoun et Ain Turck,
précise le Dr Boukhari.

La wilaya d’Oran est la troisième wilaya la plus touchée par l’épi-
démie avec 202 cas confirmés et 13 décès selon le bilan du ministère
de la santé et de la population, datant du 27 avril en cours.

Karim Bennacef

Cela peut paraître invraisem
blable à un moment où tout

geste barr ière est salutaire
contre la contamination au co-
ronavirus, pour constater qu’à
l’exception de celui d’Algérie
Poste, la quasi- totalité  des
distributeurs automatiques de
billets (DAB), ne fonctionnent
pas à Aïn El Türck.

Soit le tableau de bord indi-
que que DAB est en phase de
réparation, soit l’écran est tout
simplement noir, autrement dit,
hors service. Pour les DAB qui,
théoriquement sont fonction-
nels, mais ne sont pas alimen-
tés en liquidités, la carte du
client est tout bonnement reje-

tée avec la mention « ne peut
effectuer cette opération » qui
s’affiche sur l’écran.

Cette situation, quelque ro-
cambolesque, n’est pas pour
plaire aux propriétaires de comp-
tes bancaires, dont beaucoup
font grise mine face à ces DAB
silencieux, qui rarement sont
fonctionnels, que ce soit au ni-
veau des banques privées ou na-
tionales. Ce qui est encore plus
rocambolesque, est le fait que
tous ces distributeurs automati-
ques soient inopérationnels en
même temps, et leur mise en
service est censée être, non seu-
lement une prestation payante,
mais un élément essentiel pour
limiter les contacts entre clients
dans les agences bancaires.

COVID-19

Une centaine de personnes
guéries quittent les hôpitaux

Une centaine de personnes guéries du Covid-19 ont  quit
té les hôpitaux à Oran, dont neuf totalement rétablis

ont quitté lundi  le Centre hospitalio-universitaire (CHU)
«Dr Benzerdjeb» et l’Etablissement  hospitalier universi-
taire (EHU) «1er novembre 1954», a-t-on appris mardi
auprès des deux établissements.

Un total de 97 personnes atteintes du covid 19 ont quitté
les deux  établissements hospitaliers après avoir suivi le
protocole thérapeutique à  base de l’hydoxychloroquine, a-
t-on fait savoir Cinq personnes guéries ont quitté lundi le
CHU «Dr Benzerdjeb» après leur  total rétablissement sui-
te au traitement suivi au service des maladies  infectieu-
ses, a-t-on appris de la cellule d’information et de com-
munication  du CHUO.

Le nombre de personnes guéries est appelé à augmen-
ter dans les prochains  jours car l ’état de santé de la
plupart des malades sous traitement dans  cet établisse-
ment s’est amélioré.

A l’EHU «1er novembre 1954», quatre malades ont quitté
le service des  maladies thoraciques suite à leur total réta-
blissement après avoir suivi le  traitement à base de hy-
doxychloroquine, a-t-on appris de cet établissement. Le
nombre de malades guéris du Covid-19 dans cet EHU de-
puis la déclaration  de la pandémie à Oran a atteint 30 cas.

ASSOCIATION «HORIZON DE BIENFAISANCE POUR AIDER
LES HANDICAPÉS ET LES ORPHELINS»

Tout le monde est solidaire
Ilef.B

Abondance de biens ne nuit pas.
Après six jours de carême, en

ce mois sacré de Ramadhan et en
pleine crise du coronavirus, les
bienfaiteurs, associations et autres
des APC s’activent pour prêter
main forte aux nécessiteux. Dans
le cadre du programme de solidari-
té durant le mois sacré, plusieurs
familles nécessiteuses seront pri-
ses en charge au niveau de la daï-
ra de Gdyel. Le nombre de familles
démunies a nettement augmenté.
«Nous remercions tout d’abord les
bienfaiteurs qui nous aident beau-
coup», nous confiera le président
de ladite association. Synonyme de
clémence, de charité et de béné-
diction, les opérations de solidari-
té et d’entraide s’amplifient au ni-

veau de la daïra de Gdyel. Pour
cela, le président de l’association
«Horizon de bienfaisance pour
aider les handicapés et les orphe-
lins»  lance un appel aux bienfai-
teurs d’aider encore plus cette fran-
ge de société qui a besoin d’eux en
cette période critique et les encou-
rage sur cette lancée.

Certes, cette association, (com-
me annoncé précédemment) a dis-
tribué  plus de 500 couffins de Ra-
madhan au profit des démunies re-
censées dans plusieurs communes
de la wilaya. «Notre but est d’aider
ces démunis qui se trouvent dans
une situation sociale précaire. Il
faut savoir que chaque famille bé-
néficiera de couffin en ce Ramad-
han», dira le président de l’asso-
ciation, M. Mehdene Bekhedra.
Ainsi, le nombre de couffins qui

seront distribués est de 100 chaque
semaine, comme l’a affirmé Mehde-
ne, à caractère social. «Le premier
quota de ces couffins a été distribué
à Gdyel et les autres communes
avoisinantes, et ainsi de suite, pour
les autres localités, telles que Has-
siane Ettoual, Boufatis, Menatsia,
Hassi Ben Okba et ce jusqu’au der-
nier jour du mois sacré.

Cette distribution sera assurée
par des bénévoles et des représen-
tants de l’association au niveau de
chaque commune concernée», a-t-
il expliqué. Saluons la présence des
membres, Benmouméne Fouzia,
Ouali Khad El-Ifa, Hanifi Mansou-
ria, Mouley Bouabdellah et Madame
Bouraada Fatima (Présidente du
bureau de Hassi Mefsoukh, pour
leurs efforts consentis tout au long
de ce mois de Ramadhan.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:39

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:52

�El Ichaâ..........21:17

L’OPÉRATION DE DISTRIBUTION
ENTAMÉE AVANT-HIER

512 packs alimentaires
pour les familles démunies

à Misserghine

POUR LES FAMILLES NÉCESSITEUSES
ET AFFECTÉES PAR  LES MESURES DE PRÉVENTION
CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Lancement de la distribution
de plus de 37000 kits

alimentaires

L’OUVERTURE DES MAGASINS D’HABILLEMENT ET DE CHAUSSURES
ATTIRENT BEAUCOUP DE MONDE

Les directives de respect
de distanciation loin d’être respectées

F.Abdelkrim

A vec l’allégement du confi
nement et suite aux derniè
res décisions du premier

ministre portant sur l’élargissement
des secteurs d’activités et ouver-
ture des commerces, les citoyens
ont renoué avec leurs habitudes de
shopping. En effet, nombreux sont
les parents accompagnés de leurs
enfants qui ont investi les maga-
sins de vêtements et chaussures
pour enfants. Même si les prix affi-
chés sont parfois élevés et sachant
que la situation actuelle est plus
qu’ébranlée, certains parents n’ont
d’autres alternative que d’acheter.

Mais ce n’est pas tous car beau-
coup entrent au niveau de ces ma-
gasins, font un tour puis en ressor-
tent en se demandant si avec tou-
tes les dépenses, ils pourront pro-
céder à l’achat des vêtements. In-
terrogée, une femme expliquera
n’être venue que pour voir les prix
qu’elle juge excessifs. Une petite
robe entre 2500 et 3500 da, sans

compter les chaussures, chausset-
tes, bas et autres, pour un seul en-
fant il faut pas moins de 10 000 da.

« Une somme, dira cette derriè-
re que je ne peux débourser. Je vais
encore attendre que les prix soient
plus raisonnables ». Mais le plus
important n’étant pas l’achat ou non
de vêtements, c’est le non-respect
des directives de santé qui ne sont
pas prises en considération. Même
si dans une grande majorité, les
vendeurs accueillent le client avec
masque, gant et gel sur le comp-
toir. Cela ne permet pas pour autant
de le protéger, lui et les clients qui
affluent au niveau de ces magasins.

Même les enfants ne sont pas
protégés, certaines mamans ont fait
porter à leurs enfants des masques,
mais ces chérubins dès qu’ils en-
trent dans un magasin, sont attirés
par les habits et ne peuvent s’em-
pêcher de toucher, un geste qui peut
être lourd de conséquence. Une
vraie bombe à retardements, diront
certains,  il y a trop de monde de-
hors et au niveau des marchés et

autres points de vente. Ce n’est pas
de la sorte qu’on pourra éviter que
le nombre de nouveau cas augmen-
tent, ces deux derniers jours on a
dépassé la centaine de cas, même
si le nombre de décès est à la bais-
se, il est impératif d’être plus que
vigilant. Interrogé, un vendeur dira
que c’est une bonne initiative de leur
avoir permis d’ouvrir leurs maga-
sins. « Toutefois, il nous incombe
d’observer certaines règles stric-
tes car le danger n’est pas écarté.

Personnellement, nous dira ce
même marchands, je ne tolérerai
plus de trois clients par magasin ».
Un autre commerçant ne cachera
pas son inquiétude, disant que les
gens vont ainsi investir les com-
merces négligeant le minimum de
sécurité à observer. Une situation
où il est loin le respect de certaines
mesures de santé.  Toutefois, ce
qu’il faut signaler, c’est que plu-
sieurs marchands appréhendent
cette situation. La rigueur et la pré-
caution restent d’usage, si on veut
parer au plus urgent.

POUR FAIRE FACE AU MANQUE DE LAIT

Des mesures au quotidien pour augmenter
la quantité d’approvisionnement des laiteries

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de l’amélioration
de la distribution de lait à tra-

vers les divers lieux de la wilaya et
pour éviter le problème de pénurie
dudit produit dans les commerces
durant ce mois sacré, les services
de la direction de l’agriculture de la
wilaya ont déposé une demande au
niveau du ministère de tutelle pour
augmenter la quantité d’approvi-
sionnement au quotidien en matiè-
re de lait au niveau des laiteries.

Le lait est très demandé et très
consommé durant cette période du
mois sacré et très utilisé dans les

différentes préparations culinaires
dans les ménages tel que le flan,
pour prendre le café et dans cer-
tains gâteaux , ainsi qu’il est servi
à table au quotidien tout au long du
mois sacré aux jeûneurs comme
de coutume, avec des dattes pour
rompre le jeûne et il est servi éga-
lement lors du s’hour pour accom-
pagner le couscous.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour répondre à la de-
mande des citoyens et pour cou-
vrir les besoins en matière de lait
au niveau de la wilaya, les servi-
ces concernés ont pris toutes les
mesures nécessaires pour que ce

produit à large consommation, soit
disponible dans les marchés.

Pour le bon déroulement du mois
de Ramadhan, les services concer-
nés seront sur le terrain et ont mis
en place un dispositif de contrôle
rigoureux des commerces pour
veiller au bon fonctionnement des
opérations d’approvisionnent en
produits de consommation pour no-
tamment, permettre aux consomma-
teurs des prestations de services
dans les normes réglementaires
exigées tout en respectant les prix
et surtout les conditions d’hygiène
notamment, durant cette période de
crise sanitaire qui sévit.

Plus de 860 quintaux de légumes distribués
aux sections «Souboul El Kheirat»

La direction du marché des fruits
et légumes d’El  Kerma distri-

bue plus de 860 quintaux de légu-
mes par semaine aux sections
«Souboul El Kheirat» des mos-
quées pour préparer des repas
chauds à emporter au profit des
staffs médicaux et paramédicaux
des hôpitaux d’Oran, a-t-on  appris
lundi du Directeur général de cette
entreprise commerciale Boussaa-
da  Kaddour Abdelhak Cette opéra-
tion de solidarité qui enregistre,
durant le mois sacré de  ramadhan,
la participation de mandataires en
gros des fruits et légumes et  des
bienfaiteurs, profite à cinq bran-
ches de la section «Souboul El
Kheirat» rattachée aux mosquées
relevant de la Direction des affai-
res  religieuses et wakfs dont la
mosquée «Emir Abdelkader» de hai
El Barki, la  mosquée «Mouad Ibn
Djebel» d’Es Sénia et la mosquée

de hai «Ennour»,  a  indiqué le
même responsable. L’aide hebdo-
madaire comprend 140 quintaux de
pomme de terre, 250 qx  d’oignons,
105 qx de concombre, 90 qx de
betterave, 120 qx de haricots  verts,
140 qx de carottes, huit (8) quin-
taux de poivrons verts, six (6)  quin-
taux de citron et des quantités im-
portantes d’autres légumes.

Le conseil «Souboul El Kheirat»
offre quotidiennement plus de 1.800
repas  aux staffs médicaux et para-
médicaux de l’EHU «1er novem-
bre» d’Oran,  l’hôpital pédiatrique
de hai «El Menzeh de Canastel, l’hô-
pital d’Ain Turck  et aux personnes
sans abri dans le centre d’accueil
de hai Mohieddine,  ainsi qu’à des
familles dans le besoin. La section
Souboul El Kheirat de la mosquée
«Emir Abdelkader» de hai El  Bar-
ki a préparé 900 repas, celle de la
mosquée «Salahedine El Ayoubi»

de  hai El Othmania a préparé 450
repas, la mosquée «Mouad Ibn Dje-
bel» d’Es  Sénia (100 repas) et la
mosquée «Hocine Ben Ali» d’Ain
Turck (400 repas). Outre les actions
de solidarité, des bienfaiteurs s’ap-
provisionnent  en  légumes (pom-
mes de terre, oignons et tomates
notamment) dans le marché de  gros
pour les distribuer par la suite aux
familles nécessiteuses habitant
dans les zones d’ombre, à l’instar
d’El Braya et Ain El Kerma, a indi-
qué M.  Boussaada . L’entreprise
du marché de gros veille à l’appli-
cation stricte des  dispositions pré-
ventives de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus en  désinfec-
tant quotidiennement des structures
du marché, les camions devant
acheminer les fruits et légumes et
en dotant les personnels activant
dans  le marché de tabliers, mas-
ques et de gants de protection.

H. Maalem

La distribution des packs alimen
taires pour les familles dému-

nies, a été lancée avant-hier par la
commune de Misserghine et se
poursuivra tout au long de cette se-
maine, a révélé le maire de cette
localité. 512 packs alimentaires
seront attribués cette année aux
familles pauvres recensées par les
services de la commune dans plu-
sieurs localités relevant de cette
collectivité locale.

L’opération concernera égale-
ment les familles exclues du béné-

fice de l’allocation de solidarité
de 10.000 dinars, précise la
même source. Plusieurs fa-
milles nécessiteuses et/ou af-
fectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre la pan-
démie du coronavirus ont été
exclues, à travers le territoire
de la wilaya, de cette allocation
de solidarité. Cette aide finan-
cière a été en effet consacrée
essentiellement aux familles qui
percevaient auparavant l’enve-
loppe des 6.000 dinars, au titre
des opérations de solidarité
pour le mois du Ramadhan.

La distribution de plus de 37.000 kits alimentaires a été lancée
mardi dans la wilaya d’Oran, dans le cadre d’une  opération de

solidarité pour les familles nécessiteuses et affectées par  les mesu-
res de prévention contre la propagation de la pandémie du  coronavi-
rus. Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui a supervisé l’opération au
niveau des  docks des coopératives de céréales et de légumes secs
(CCLS), dans la zone  industrielle de la commune d’Es Sénia et au
palais des expositions de hai  Medina Jdida de la ville d’Oran, avant
de donner son coup d’envoi.

A cette occasion, le même responsable a déclaré que cette opéra-
tion de  distribution de plus de 37.000 colis alimentaires comme pre-
mière étape sera  suivie par une deuxième portant sur plus de 13.000
colis alimentaires. A  noter que la valeur du colis est estimée à 6.000
DA. La distribution de ces aides de bienfaiteurs, d’entrepreneurs,
d’opérateurs économiques, de commerçants et autres est assurée
par près de  300 associations, dont les Scouts musulmans algériens
(SMA) et le  Croissant-Rouge algérien (CRA).

Ces kits seront accordés aux familles qui  n’ont pas bénéficié de
l’allocation de 10.000 DA. Quelque 62.000 familles  ont été recensées
pour bénéficier de cette allocation dont l’opération a  été lancée mardi
dernier à travers les bureaux de poste des différentes  communes de
la wilaya. M. Djellaoui a annoncé que le total d’aides de la wilaya
d’Oran a atteint  1 milliard DA dont 600 millions DA d’aides de
l’Etat et 400 millions DA de  bienfaiteurs. A rappeler que 25.000
colis alimentaires collectes a l´initiative de bienfaiteurs ont ete
attribues dans des actions de  solidarite encadrées par la wilaya et
l’APW au profit de l’EHU «1er  novembre», le CHU «Dr Benzerdjeb»
et des établissements sanitaires.
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ALGER

Grande satisfaction des citoyens
et des commerçants après la reprise
des secteurs d’activité commerciale
Plusieurs citoyens et commerçants ont exprimé,  lundi à Alger,

leur satisfaction quant à la reprise de certaines activités  com-
merciales ayant été fermées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, insistant sur l’impératif de respecter
les mesures  de distanciation sociale et d’hygiène, a-t-on consta-
té. Lors d’une visite effectuée à plusieurs communes d’Alger, à
l’instar d’Ain  Benian, Staoueli, El Hammamet, Bab El Oued, El
Biar, Place du 1e mai, Alger  centre et la place des martyrs lors de
la 2e journée de l’application de la  mesure, plusieurs commer-
çants de détail ont exprimé à l’APS leur  satisfaction quant à
l’instruction donnée par Premier ministre le 25 avril  dernier por-
tant élargissement des secteurs d’activité et ouverture des  ma-
gasins afin de limiter les retombées socioéconomiques de la pan-
démie,  faisant part de leurs souffrances après près de 2 mois de
fermeture de  leurs magasins.

De leur côté, les citoyens ont accueilli favorablement la déci-
sion de  reprise de certaines activités commerciales, à l’image
des salons de  coiffure, des magasins de vêtements et de chaus-
sures, des produits  électroménagers et de gâteaux.

Respect impératif des mesures d’hygiène
L’APS a constaté lors de sa tournée une affluence minime des

clients suite  à la relance des activités de vente de vêtements, de
chaussures et  d’électroménager et bien d’autres. Certains com-
merçants ont imputé cette  affluence timide aux citoyens qui se
sont habitués au confinement.

A ce propos, un citoyen a exprimé, à Bab Ezzaour, dans un
local de vente  de peinture et de céramique, sa crainte quant au
non-respect des mesures  barrières par certains. S’adressant
aux commerçants autorisés à reprendre leurs activités  commer-
ciales, notamment la coiffure et la vente des vêtements et de
chaussures, les services de la wilaya d’Alger avaient rappelé
lundi dans un  communiqué que l’exercice de ces activités est
soumis à des règles  sanitaires essentielles en vue d’endiguer la
propagation du Covid-19, à  savoir le strict respect des règles
d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce contexte, les mêmes services ont établi une liste de
mesures  sanitaires à respecter par les salons de coiffures dont
le travail à portes  fermées, l’interdiction de recevoir plus de (02)
deux clients en même  temps, la prise des rendez-vous par télé-
phone, le port des masques et des  gants obligatoires pour le
coiffeur et pour le client outre la  stérilisation du milieu de travail
au quotidien, a ajouté la même source. Par ailleurs, les commer-
ces d’habillement et de chaussures doivent  respecter des règles
sanitaires drastiques, avec comme toute première règle  à appli-
quer à l’entrée 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 vendeur,  le port de bavette, avec limitation du nom-
bre de clients à l’intérieur du  magasin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la fois.

Dans le même contexte, les mêmes services ont indiqué que
l’essayage des  chaussures doit impérativement se faire avec
des sachets à usage unique,  tout en appliquant soigneusement le
gel hydro-alcoolique sur les mains,  dans le respect de la distan-
ciation sociale, entre le client et le vendeur.

Saisie de 450 quintaux de poix chiche périmé,
le propriétaire de la marchandise écroué

Les services de la gendarmerie
nationale d’Ouled  Chebel (Al-

ger) ont procédé à la saisie de 450
qx de poix chiche périmé,  dont le
propriétaire a été condamné à une
peine de 18 mois de prison ferme,
a indiqué, lundi, un communiqué de
la Cour de Blida. Selon le document,
des informations parvenues, le 25
avril courant, aux  services de la
gendarmerie nationale d’Ouled
Chebel ont fait état de la  présence
d’une importante quantité de poix
chiche périmé au niveau d’un  dé-
pôt de la cité Mohamdia » de la
commune d’Ouled Chebel.

La fouille des  lieux a abouti à la
découverte de trois employés en-
train d’emballer du poix  chiche
dans des sachets, soit prés de
450 qx, est-il signalé de même
source. Une fois le propriétaire de
la marchandise identifié, un hom-
me répondant  aux initiales de H.S,
il a été arrêté et présenté le 27 avril
(aujourd’hui  lundi) devant le par-
quet près le tribunal de Boufarik.

En application de la  mesure de
citation immédiate à comparaître, le
prévenu a été poursuivi pour  les
chefs d’inculpation de «tromperie au
consommateur concernant la date

et  la durée de péremption du pro-
duit, fraude dans des produis de
consommation  humaine, posses-
sion de produis alimentaires en
connaissance de leurs  dégrada-
tion, et exercice d’une activité
commerciale fixe non portée sur
le  registre de commerce».

Le tribunal de Boufarik a pronon-
cé, le même jour, une peine de 18
mois de  prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 da, à l’encontre
de  l’accusé, avec ordre de sa mise
en détention, et confiscation de la
marchandise saisie, est-il ajouté
dans le même communiqué.

Strict contrôle de l’application des mesures
de confinement partiel

Le wali de Blida, Kamel Nouis
ser, a annoncé,  lundi, la mobili-

sation des inspecteurs et agents re-
levant des différents  services de
contrôle de la wilaya, à partir de de-
main mardi, pour le suivi  de l’appli-
cation des mesures de confinement
partiel. «Les agents de la direction
du commerce ne peuvent pas à eux
seuls assumer  les opérations de
contrôle», a indiqué, à l’APS,
M.Nouisser, pour expliquer  la dé-
cision de la wilaya de recourir aux
inspecteurs et agents de contrôle
relevant des directions du commer-
ce, des impôts, du tourisme, de  l’en-
vironnement, de la protection civi-
le, et des forêts, en vue du contrôle
du respect des mesures de confi-
nement partiel, par les commer-
çants, a-t-il  précisé. Ajoutant
qu’»en leur qualité d’agents asser-
mentés, ces derniers sont  quali-
fiés pour la délivrance de PV à l’en-
contre des commerçants  contre-

venants», le wali, a annoncé, leur
distribution (agents de contrôle)
programmée, à partir de demain
mardi, sur les 10 daïra de Blida, aux
fins  d’entamer leur mission de con-
trôle et d’inspection.

«Outre la délivrance de PV, il
sera, également, procédé à la fer-
meture des  commerces, voire
même le retrait du registre du com-
merce à tout  contrevenant aux me-
sures du confinement partiel, con-
formément à l’arrêté de  la wilaya
signé dernièrement», a, encore, as-
suré le chef de l’exécutif.  Il a averti
qu’il n’hésiterait pas à «fermer tout
commerce en infraction  avec ces
mesures, car il y va de l’intérêt du
citoyen». Il a encore insisté que les
commerçants sont «tenus de con-
tribuer à la  lutte contre cette épidé-
mie, par le soutien des mesures de
prévention». Le chef de l’exécutif a
souligné, en outre, avoir relevé lors
d’une  tournée effectuée, ce lundi,

dans le grand Blida «un respect des
règles de  prévention au niveau des
locaux commerciaux, ou il n’a été
enregistré aucun  dépassement. Les
citoyens ont salué cette décision»,
a-t-il ajouté. A noter que la wilaya
de Blida a procédé, dès l’annonce,
samedi, de  l’instruction du Premier
ministre Abdelaziz Djerad, portant
sur  l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des com-
merces, à la  signature d’une déci-
sion fixant les engagements des
commerçants envers les  citoyens,
en vue d’endiguer le Covid-19, a
relevé le wali. Cette décision de la
wilaya fixe les modalités de travail
pour chaque  activité commerciale.
A titre d’exemple, les salons de coif-
fure sont tenus  d’avoir seulement
deux clients à l’intérieur, avec obli-
gation de porter des  vêtements de
protection, de désinfecter tout leur
matériel et de mettre à  disposition
du gel hydro alcoolique.

WALI DE BLIDA

Tous les indicateurs dénotent
la stabilité de la situation sanitaire

Le wali de Blida Kamel Noui
cer, a affirmé lundi  que «tous
les indicateurs témoignent de

la stabilité de la situation  sanitai-
re» dans la wilaya ayant enregistré
depuis le début de la  propagation
de la pandémie covid-19 en mois
de mars dernier le plus haut  taux
d’affection et de décès au niveau
national. «Nous enregistrons ac-
tuellement une amélioration quali-
tative d’autant que  tous les indica-

teurs démontrent la stabilité de la
situation sanitaire», a  déclaré M.
Nouicer à l’APS, ajoutant que ces
indicateurs consistent en le  recul
palpable du nombre des cas confir-
més se rendant aux hôpitaux de la
wilaya. Les Hôpitaux de Brahim Ti-
richine, Frantz Fanon, El Affroun et
Meftah ne  reçoivent désormais pas
de nombreux cas en sus du nombre
quotidien  acceptable des patients,
a-t-il précisé. Et d’ajouter que «les

cas graves qui nous inquiétaient au
niveau des  services de réanima-
tion ne sont pas nombreux actuel-
lement au point de dire  que les res-
pirateurs artificiels sont en repos
quasi-total».

Selon le Wali de Blida, «les cas
réagissant positivement au proto-
cole  s’accroissent et même les ci-
toyens ont pris conscience quant
au risque de  cette pandémie», sou-
lignant que l’indicateur essentiel
consiste «en la  réduction du nom-
bre de décès à travers toute la wi-
laya». «Tous ces indicateurs nous
poussent à dire que la situation est
stable»,  soutient M. Nouicer, ce-
pendant, poursuit-il, nous espérions
enregistrer une  «courbe descen-
dante par rapport aux plans des cas
confirmés et des décès».

«J’insiste sur les appels lancés
par des équipes médicales pour que
les  citoyens continuent à respec-
ter les mesures préventives et à
consentir  davantage d’efforts pour
sortir de ce tunnel», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, il salué la compréhen-
sion par citoyens des orientations
des  médecins. «Je les appelle en
toute fraternité à continuer à res-
pecter le  confinement».

Décès d’un jeune homme suite
au dérapage de sa motocyclette

près de la Promenade des Sablettes
Un jeune homme de 23 ans est décédé, mardi, dans  un

accident de la route suite au dérapage de sa motocy-
clette, près du  barrage de la police au niveau de la Prome-
nade des Sablettes (Ager), a  indiqué le chargé de l’infor-
mation à la Direction de wilaya de la  Protection civile, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah.

Le lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé à l’APS
que l’accident,  survenu aux environs de 10h00, suite au
dérapage d’une motocyclette, près  du barrage de police
de la promenade des Sablettes, en direction d’Alger, a
couté la vie à un jeune homme, âgé de 23 ans. La victime
n’a pas été  identifiée et a été transférée par les agents de
la protection civile vers  la morgue d’El Alia, a-t-il ajouté.

Cependant, l’accident a occasionné des blessures à un
jeune homme, âgé de  19 ans, qui accompagnait la victime.
Le blessé a été transféré à l’hôpital  Mustapha Bacha, sou-
ligne la même source.
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93.000 litres de lait réglementé
produits quotidiennement

La prime de 10.000 dinars
concerne 3.161 familles

MOSTAGANEM

Contrôle médical à plus
de 1.300 professionnels de la mer

Un examen médical et psy
chologique a été  effectué à
plus de 1.300 profession-

nels de la mer au niveau du port de
pêche et de plaisance de «Sala-
mandre» (Mostaganem), a-t-on
appris mardi du  directeur de wi-
laya de la pêche et des ressour-
ces halieutiques Toufik Rahma-
ni  Les examens médicaux et
psychologiques ayant  touché
les professionnels de  la mer
(équipementiers et marins) ont
été effectués dans le cadre d’une
vaste campagne de dépistage et
de prévention du Covid-19, orga-
nisée du 13  au 23 avril en cours

en coordination avec la direction
de la santé et de la  population, a
précisé M. Rahmani.

Trois cliniques à Salamandre,
Kharouba et hai Amara Hamida de
Mostaganem ont été retenues pour
cette opération portant sur un exa-
men  général, un test de la tempé-
rature et une séance de sensibili-
sation sur les  symptômes de ce
virus et comment s’en prémunir no-
tamment en milieu  professionnel,
a-t-il fait savoir.

M. Rahmani a déclaré que «les
tests effectués volontairement sur
1 348  professionnels ont démon-
tré une fois de plus le degré de ci-

visme de tous  les marins, fournis-
seurs et armateurs et autres agents
exerçant au niveau  de cette in-
frastructure portuaire».

Parallèlement à cette campagne
sanitaire, le secteur de la pêche
de  Mostaganem a organisé deux
opérations de distribution de 2.500
masques de  protection aux pro-
fessionnels exerçant au niveau du
port et dans la  poissonnerie, ainsi
que l’octroi de 150 kits alimentaires
ayant bénéficié  aux familles d'or-
phelins et veuves de marins et aux
professionnels de la  mer victimes
d'accidents de travail ou atteints
de maladies chroniques.

Récolte de plus d’un million de quintaux
de pomme de terre de saison en un mois

La wilaya de Mostaganem a en
registré la récolte de plus d’un

million de quintaux de pomme de
terre de saison en  un mois, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
des services agricoles  (DSA). Le
bilan du service régulation de la
production et appui technique mon-
tre  que la production de la wilaya
de Mostaganem en pomme de terre
de  consommation a dépassé de-
puis le début de la campagne de
récolte en fin  mars dernier et jus-
qu’à lundi 1,062.000 quintaux avec
un rendement de 340  qx à l’hecta-
re. A ce jour, 3.116 sur 11 800 ha
ciblés par cette campagne, soit

25%) ont  été récoltés, a-t-on indi-
qué, soulignant que la production
devra atteindre,  en fin juin,  4,4 mil-
lions de quintaux dont 100 000 qx
de semences de pomme  de terre.

Ce bond de production est justi-
fié par la bonne maitrise des agri-
culteurs  du processus technique
de la récolte de pomme de terre,
aux précipitations  en temps oppor-
tun et aux opérations de prévention
contre les maladies  parasitaires
dont le mildiou. Les dispositions de
confinement sanitaire dans la wi-
laya de Mostaganem à  cause du
coronavirus n’ont pas affecté les
opérations de récolte qui  commen-

cent tôt le matin à la faveur des auto-
risations exceptionnelles  accor-
dées aux agriculteurs, saisonniers
et transporteurs. Les quantités de
production qui arrivent en flux aux
marchés locaux et  nationaux ont
contribué à réguler et garantir
l’abondance du produit, la  stabilité
de ses prix et leur baisse ou le prix
est estimé à 40 da le kilo. Pour rap-
pel, la production de pomme de ter-
re a atteint 5,2 millions de  quintaux
en 2019 à la faveur des campagnes
agricoles (de saison, précoce et  d’ar-
rière saison) avec un pic de récolte
durant le deuxième trimestre de
2019 de plus de 3,6 millions qx .

CHLEF

Une caravane de solidarité pour les familles
nécessiteuses des zones d’ombre

Une caravane de solidarité en
globant 10.000 colis  alimen-

taires, a été lancée, mardi, à partir
du siège de la protection  civile de
Chlef, au profit de familles nécessi-
teuses des zones reculées de  la
wilaya. Outre ces colis alimen-
taires, la caravane organisée en
coordination  entre les directions de
l’Action sociale et du Commerce de
la wilaya, les  associations de la
société civile et la section locale
des Scouts musulmans  algériens
(SMA) englobe, également, des
produits d’hygiène et de  préven-
tion destinés aux hôpitaux de réfé-
rence dans la lutte contre le  Covid-
19, en plus de couvertures et lite-
ries au profit des foyers des  per-
sonnes âgées et de l’enfance as-

sistée. «Cette initiative vient en
complément des grandes opéra-
tions de  solidarité, concrétisées
à travers la wilaya, depuis le
début de  propagation de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus», a
indiqué le wali  Messaoud Djari,
au lancement de cette opération,
visant la «distribution de  10.000
colis alimentaires au profit de fa-
milles nécessiteuses des zones
d’ombre», a-t-il fait savoir.

Selon le directeur de l’action so-
ciale, Abdelkader Dehimi, la wilaya
a  enregistré la «distribution de
32.000 colis alimentaires au profit
de  familles nécessiteuses, dans
le cadre de l’élan de solidarité, vi-
sant à  réduire l’impact économi-
que et social de la crise sanitaire,

induite par  l’épidémie de Coronavi-
rus (Covid-19), sur cette catégorie
sensible de la  population», a-t-il
indiqué. Il a, également, fait part de
prés de 50.000 familles bénéficiai-
res de la  prime spécial Ramadhan,
fixée à 10.000 da, dans l’attente de
l’organisation  «prochainement»
d’autres actions de solidarité simi-
laires, a-t-il dit. De nombreux prési-
dents d’Assemblées populaires
communales, ayant  réceptionné leur
quota de cette caravane de solida-
rité, ont salué cette  initiative sus-
ceptible, selon eux, de «contribuer
à l’amélioration des  conditions de
vie des familles nécessiteuse, en
cette conjoncture difficile  nécessi-
tant la fédération des efforts de tout
un chacun», ont-ils souligné.

GHARDAÏA
450 interventions de dépannage des réseaux énergétiques effectuées

Quelque 450 interventions de dé
pannage ont été  opérées par

les services de la direction locale
de la Société algérienne de  distri-
bution d’électricité et gaz (SA-
DEG) sur leurs réseaux dans la
wilaya  de Ghardaïa depuis le dé-
but du confinement sanitaire par-
tiel de lutte  contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris mardi auprès de la  cellule de
communication de l’entreprise.

Le confinement a peine déclaré,
les services de SADEG ont mis en

place un  dispositif d’intervention
H24 pour maintenir l’alimentation
en électricité  et gaz pour l’ensem-
ble des abonnés de la wilaya, a pré-
cisé le chargé de la  communica-
tion, Yahia Abbas.

Pas moins de 320 interventions
sur le réseau électrique et 130
autres sur  le réseau de gaz ont été
effectuées dans les différentes lo-
calités de la  wilaya, a précisé
M. Abbas, soulignant que les éta-
bl issements et structures  de
santé ont été classés «priorité

des priorités». Quelque 372 inter-
ventions sur les différents réseaux
pour des pannes  techniques ou
perturbations dans l’alimentation
ont été effectuées suite à  des
appels téléphoniques sur les lignes
de permanence, a- t-il fait savoir.

D’autre part, les travaux de rac-
cordements en urgence de certains
sites  ont été accélérés et réalisés
afin de permettre aux intervenants
dans la  lutte contre la propagation
du Covid-19 de travailler en toute
quiétude, a  signalé M. Abbas.

TIARET

Distribution de colis alimentaires
et d’allocations aux familles

dans le besoin
La commune de Tiaret a distribué lundi plus de  1.500 colis

alimentaires aux familles affectées par les dispositions de
confinement sanitaire comme premier quota sur un total de 5.600
colis  destinés aux zones d’ombre de cette commune, a souligné
l’inspecteur  général de la wilaya de Tiaret. Présidant le lance-
ment de l’opération de distribution des aides, le  chef du comité de
suivi des actions de solidarité, Tayeb Djelloul, a  déclaré que le
premier quota des aides destiné aux zones d’ombre  et  acheminé
par des caravanes de solidarité a touché les familles de 70  quar-
tiers de trois zones d’ombre, précisant que ces actions de solida-
rité  se poursuivront pour toucher un plus grand nombre de per-
sonnes affectées  par les effets du confinement partiel.

La chef du comité des affaires sociales de la commune de Tia-
ret,  Khaldia Laabadi, a indiqué, pour sa part que 1.525 colis ali-
mentaires ont  été distribués aux familles concernées à Beausé-
jour, les monts de Tiaret et  le village d’Ain Mesbah. L’opération
de distribution des colis, prise en charge par la commune, a per-
mis de les remettre en main propre  aux bénéficiaires dans  leurs
foyers afin d’éviter tout rassemblement dans le cadre de la  pré-
vention du coronavirus. Au moins 7.462 familles de la commune
de Tiaret  ont bénéficié de l’allocation de 10.000DA à l’occasion
du mois scré de  ramadhan.

A Mostaganem, plus de 46.000 allocations financières ont été
affectées aux familles nécessiteuses dans le cadre de l’élan de
solidarité  à l’occasion du mois sacré du ramadhan, a-t-on appris
de la directrice de  l’action sociale, Khadidja Bouchakour. Le ver-
sement de cette allocation se fait sur les comptes courants depuis
mercredi dernier.

Le montant des affectations destinées 46.510  familles dans le
besoin de la wilaya et ceux ayant un bas revenu a atteint  280
millions DA octroyés le ministère de tutelle, la wilaya et les com-
munes  (32 communes), a-t-on fait savoir.

Pour faciliter le versement de cette al locat ion, sept points
postaux nouveaux ont été créés en plus du bureau de poste
it inérant qui si l lonne  les zones d’ombre des communes de
Mesra, Hadjadj, Ain Sidi Cherif, Sour et  Sayada.

Dix bureaux de poste de neuf communes ont été ouverts
vendredi dernier en collaboration avec les services de la sû-
reté, de la gendarmerie  nationales, de la protection civile et
des Scouts musulmans algériens (SMA)  pour veiller au res-
pect  des d ispos i t ions et  mesures de prévent ion contre le
coronavirus (covid 19).

M. Bekkar

Ba laiterie Giplait Tessala de
Sidi Bel Abbés a augmenté sa

production à une vitesse supérieu-
re afin d’assurer la disponibilité
du lait en sachet pour les habi-
tants de la wilaya.

A ce titre, l’usine de production
sise à la cité Horria (Clos) produit
une quantité de 93.000 litres de
lait par jour selon son directeur
Hadj Brahim. Cette quantité con-
cerne le lait à prix réglementé par
l’Etat qui est de 25 dinars le litre.
Quant au lait de vache, la produc-
tion a passé de 5.000 à 8.000 li-
tres par jour. En parallèle, l’usine

produit d’autres dérivés à l’instar
du lait fermenté (leben) qui passe
d’une production de 10.000 à
15.000 litre/jour ou encore celui
en boite à carton à raison de cinq
mille litres par jour.

Cela n’empêche pas la société
Giplait Tessala de Sidi Bel Abbés
de produire le beurre et le froma-
ge. Rappelons que pour cause de
la pandémie du coronavirus, la di-
rection a mis en congé un nombre
de travailleurs et a dispensé
d’autres habitants loin de la ville
alors que l’usine travaille de sept
heures du matin à 19 heures con-
trairement à l’horaire habituel qui
est de 24 heures sur 24.

M. Bekkar

Selon les services de la mairie
de Sidi Bel Abbés, la prime de

dix mille dinars au profit des fa-
milles nécessiteuses pour ce
mois sacré de Ramadhan, con-
cerne 3.161 familles à travers
le territoire du chef lieu.

L’opération de versement sur les
comptes CCP de cette prime a
commencé avant-hier pour les bé-
néficiaires entrant dans le cadre
du réseau social soit pour ceux
n’ayant pas un boulot stable, soit
pour des chefs de familles accu-
sant un handicap allant de 80 à
100 pour cent.
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre climat astral Beau-

coup de questionnements renais-
sent au fond de vous et teintent
votre attitude d’une morosité qui
ne peut que vous éloigner des
autres. Vous êtes plus sensible que
d’habitude, votre esprit réclame
davantage de calme et de repos.

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

nes vibrations vous incitent à en-
treprendre, à nouer de nouvelles
relations par téléphone, à décou-
vrir de nouveaux centres d’intérêt.
Le moment est idéal pour commu-
niquer, vous relier aux autres et
passer du bon temps.

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

lez éviter des erreurs en suivant les
conseils de votre entourage. Res-
tez à l’écoute des autres. Vous re-
fusez d’accepter vos points faibles
actuels, un manque de sommeil est
responsable de votre fatigue.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre climat astral Les dé-

placement s  son t  f avo r i s é s ,
aujourd’hui. Vous avez besoin
de sortir de votre quotidien, ce
mouvement sera régénérateur.
Vous vous surmenez sans en avoir
conscience, il faut ralentir en fin de
journée.

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

vous sentez attiré par les causes hu-
manitaires. Vous avez une grande
conscience sociale et vous obser-
vez votre rôle dans l’environne-
ment. Vous sentez que vous devez
vous battre pour atteindre vos
objectifs et vous pouvez compter
sur l’aide de vos amis.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Il y a de

bonnes nouvelles en vue,
aujourd’hui. Votre confiance s’en
trouve stimulée dans le bon sens. Il
y a des festivités en perspective, cela
vient à point nommé pour vous per-
mettre de vous évader mentalement.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Le mon-

de vous paraît instable et futile, c’est
votre vision erronée des choses. Si
vous ouvrez votre esprit et votre
coeur, vous vous apercevrez que,
sous un vernis clinquant, se cachent
de vraies opportunités, des ren-
contres constructives, cessez de
râler : foncez !

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

cussions seront fécondes et vous
permettront de mettre toute la lu-
mière sur un problème qui entra-
vait certaines relations. N’hésitez pas
à aller au fond des choses, vous en
viendrez à bout aujourd’hui.

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

vous attaquerez aux problèmes
avec audace. Vous aurez l’occasion
d’être fier de vous, on vous appré-
cie davantage ! De menus troubles
digestifs peuvent survenir et dé-
ranger quelque peu votre équili-
bre intérieur, surveillez votre ali-
mentation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral Vous
aurez l’occasion d’approfondir vos
relations vers davantage d’intimité,
de profondeur et de complicité.
Vous ressentiez des forces nou-
velles. Vous vous solidifiez, vos
capacités de récupération sont
en hausse.

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

voici prêt à faire des efforts de coo-
pération plus poussés, mais person-
ne ne s’en plaindra ! Vous aurez
l’énergie d’aller au bout de vos en-
vies. Réservez-vous un temps de
sommeil suffisant malgré tout !

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

lez vivre les retombées positives des
efforts du mois dernier. De belles
réjouissances sont en vue. Vous pou-
vez enfin souffler et accorder davanta-
ge de temps à vos proches. Profitez-
en pour organiser une soirée con-
viviale avec ceux que vous aimez.

HoroscopeMots Croisés  N°713

DÉTENTE

Mots Codés N°713

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

REVENU SANS

DIFFICULTÉ

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 29 Avril

Mots Fléchés N°713

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 dé-
but de la guerre de Hollande.

1760 : bataille de Sainte-Foy.

1789 :  mu t i ne r i e  de  l a
Bount y.

1793 : prise de Porrentruy.

1794 : rébellion en Sardai-
gne dirigée par Giovanni Ma-
ria Angioy.

1816 : création de la Caisse
des dépôts et consignations.

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

1862 : bataille de Las Cum-
bres.

1908 : fondation de l’Asso-
ciation 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.

SANS GOÛT
IL DOMPTE

L'ÉPI
FORT À LA
BATAILLE

RÉSERVOIR
AGRICOLE

QUI PEUT
ÊTRE

RÉCLAMÉE

MAGASIN
D'ARTICLES
DE BUREAU

SÉDUCTION

RÉCIPRO-
QUEMENT

ACCORD DE
SÉJOUR

AMOUR DE
JULIETTE

EXISTES

AVANT DO

AGRESSIF

DANS

AU REVOIR! EXAMEN

Horizontalement:
1. Bon moyen.2. Fougueuses.3.Pas malade. Mode

d’expression de la beauté.4. Impair. Commencement.5.
Redressa. Centrer.6.Gelé. Assurément.7.Employé de
bureau.8. Renvoi. Chemins de halage.9. On y est seul.10.
Pour moi. Déplaça. Mesure de temps.11. Chef-lieu du
Tarn. Petit traîneau.12. Abris blindés orientables.13.
Epanouissement. Propages.

Ver ticalement:
1. Ressortir. Pas brillante.2.Tirer sa source. Félin

d’Amérique.3. Il prend l’air du large. Ample. Sirotée.4.
Examinant. Il arrose Vendôme.5. Début de promenade.
Frappe. Préposition peu courante.6.Degré. Trempette.
Sphère de jeu.7. Anciennes monnaies. Vague humaine.
Aile motorisée.8. Bien sûr. Superposée.9. Forme d’un
auxiliaire. Lieux souvent inondés. Lac d’Ecosse.

Horizontalement:
1 - A G G L O M E R E - 2 -
CARABINES-3-CREVE.TNT-4-
IN.AIGRI.-5-DION.REAL-6-
ETUDIEE.I-7-N.RENE.ON-8-
TES.USUS.-9-.PORT.TEE-10-
PUNAISE.G-11-OC.BLE.TA-
12-REFLECHIR-13-ERIE.SOFA

Verticalement:
1 - A C C I D E N T . P O R E - 2 -
G A R N I T . E P U C E R - 3 - G R E
. O U R S O N . F I - 4 - L AVA N D E
.RABLE-5-OBEI.INUTILE.-6-
MI.GREES.SECS-7-ENTREE
.UTE.HO-8-RENIA.OSE.TIF-9-
EST.LIN.EGARA

ÉQUERRES
DOUBLES

FAÇON DE
SE MOUVOIR
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La vie des prophètes

Adam
{ O Adam, habite le Paradis, toi et

ton épouse; et mangez-en vous deux,
à votre guise; et n’approchez pas l’ar-
bre que voici; sinon, vous seriez du
nombre des injustes.» Puis le Diable,
afin de leur rendre visible ce qui leur
était caché - leurs nudités - leur chu-
chota, disant: «Votre Seigneur ne vous
a interdit cet arbre que pour vous
empêcher de devenir des Anges ou
d’être immortels». Et il leur jura: «Vrai-
ment, je suis pour vous deux un bon
conseiller» }. [ Sourate 7 : Versets 19-
21 ]

{ Alors il les fit tomber par trompe-
rie. Puis, lorsqu’ils eurent goûté de
l’arbre, leurs nudités leur devinrent
visibles; et ils commencèrent tous
deux à y attacher des feuilles du Pa-
radis. Et leur Seigneur les appela: «Ne
vous avais-Je pas interdit cet arbre?
Et ne vous avais-Je pas dit que le Dia-
ble était pour vous un ennemi décla-
ré?» Tous deux dirent: «O notre Sei-
gneur ! Nous avons fait du tort à nous-
mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes
pas et ne nous fais pas miséricorde,
nous serons très certainement du
nombre des perdants».

A qui donner la Zakât ?

Le monde des Djinns

Les 40 hadith
Nawawi

Le jeûne complet

Cela ne leur est dû qu’en rai-
son d’une cause et si cette cau-
se disparaît le droit aussi dis-
paraît.

Sache qu’il est permis de don-
ner l’intégralité de la Zakât à
une seule des catégories citées,
Allah dit :

« Si vous donnez ouvertement
vos aumônes, c’est bien. Mais si
vous les donnez en secret aux
pauvres, c’est encore mieux pour
vous. » (sourate 2 Al-Baqara -
verset 271)

Aussi d’après le hadith de
Muâdh ibn Jabal, lorsque le Pro-
phète l’a envoyé au Yémen : « In-
forme-les qu’Allah leur a rendu
obligatoire une aumône prise
de leurs riches et donnée à leurs
pauvres. » (Al-Bukhârî et Mus-
lim). Dans le verset et le hadith,
une seule catégorie est citée, ce
qui montre que l’on peut ne la
donner qu’à eux.

On peut également ne la donner
qu’à une seule personne, car le Pro-
phète a ordonné à Banî Zarîq de
donner leurs aumônes à Salma ibn

Sakhr (rapporté par Ahmad). Il dit
aussi à Qubaydah : « Reste jusqu’à
ce que les aumônes (Zakât) nous
arrivent, afin que nous ordonnions
qu’on te la donne. » Ces deux ha-
diths montrent qu’il est permis de
ne donner qu’à une seule person-
ne parmi les huit catégories.

Il est préférable de la donner aux
proches dont la prise en charge
n’est pas obligatoire, ceci de pro-
che en proche, d’après la parole du
Prophète : « L’aumône que tu feras

à ton proche et à la fois une aumô-
ne et maintien des liens de paren-
té. » (rapporté par At-Tirmidhî)

Il n’est pas permis de donner la
Zakât à la tribu des Banî Hâshim,
auxquels s’ajoutent la famille de
’Abbâs, ’Alî, Ja”far, ’Aqîl, Al-Hârith ibn
’Abd Al-Muttalib et Abû Lahab,
d’après la parole du Prophète : « Les
aumônes ne conviennent pas à la
famille de Mouhammad, ce ne sont
que «les impuretés des gens». »
(rapporté par Mouslim)

Il dit que les savants qui sont
de cet avis s’appuient sur le ver-
set suivant relatif aux houris du
paradis: « qu’avant eux aucun
homme ou djinn n’a déflorées »
(Sourate 55 verset 74).

Les djinns ont peur des êtres hu-

mains

L’Imam Ibn Kathir rapporte
dans son Tafsir que les arabes
avaient l’habitude, quand ils
voulaient camper dans un lieu,
de demander la protection du
chef des djinns qui s’y trouvaient
de peur de leur nuisance.

 En constatant cela, les djinns
accablaient les hommes par la
peur, la folie et la détresse de
sorte que ces derniers redou-
taient la puissance des djinns à
tout moment et en tout lieu.

Ikrima a expliqué ce fait et dit :
« Les djinns et les hommes se

redoutaient mutuellement mais
les djinns éprouvaient une
crainte plus intense que les
hommes. Quand les hommes
descendaient dans une vallée,
les djinns prenaient la fuite. Le
chef des humains disait : « Nous
demandons la protection du

maître de cette vallée » Les
djinns se disaient alors : «Puis-
qu’ils nous craignent, appro-
chons nous d’eux et accablons-
les par la folie et la peur.»

Tel est le sens des dires d’Al-
lah : « Or, il y avait parmi les hu-
mains, des mâles qui cher-
chaient protection auprès des
mâles parmi les djinns mais cela
ne fit qu’augmenter leur détres-
se. » (Sourate 72 verset 6)

Il ressort de ce récit que les djinns
sont des êtres peureux par nature
mais qu’ils peuvent ressentir les
sentiments de l’humain tels que la
colère, la tristesse, la peur ou la
quiétude. En fait, les djinns profi-
tent de ces états de l’homme pour
le mettre en déroute et susciter
l’effroi dans son cœur. Ils sont
comme ces chiens qui sitôt qu’ils
ont compris que vous aviez peur
vous mordent. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre A suivre

 5 - Rejet des
actes blâmables
et des innova-
tions
La mère des Croyants,
Umm ’AbdAllah, Aïsha a
rapporté que le Messa-
ger de Dieu (qsssl) a
dit :
« Celui qui apporte dans
notre religion une
innovation qui lui est
étrangère, on doit
rejeter tout ce qu’il dit.
« [ Rapporté par Boukha-
ri et Mouslim ].
Dans une autre version
de Mouslim :
« Celui qui fait une
chose en désaccord avec
notre Religion, on doit
rejeter tout ce qu’il fait »

« Lorsque arrive le mois de
Ramadan, les portes du Paradis
sont ouvertes et celles de l’enfer
fermées, tandis que les ’ chayatines
” (démons) sont enchaînés »
[ Rapporté par Boukhari et Muslim ]

Bien qu’il semble être un mois de
restrictions et d’interdits, le 9ème
mois du calendrier lunaire est un
mois qui est attendu partout dans
le monde par la communauté
musulmane. Et ceci n’est pas fortuit,
car les croyants savent bien que ’
Ramadan ”, n’est pas un mois
comme les autres, car il renferme
d’énormes trésors dont le musul-
man profite ici-bas et dans l’au-
delà. Le mois de Ramadan est un
excellent moyen pour s’attirer La
miséricorde, et Le pardon divin car il
est dit :

« Celui qui jeûne le mois de
Ramadan avec foi en comptant sur
la récompense divine, ses péchés
lui seront pardonnés » [ Rapporté
par Boukhari et Muslim ]

Seulement, il est mon frère et
mon compagnon. »

Son comportement et sa morale
étaient des plus exemplaires du
temps même de la période antéis-
lamique (jâhiliya). On rapporte
qu’étant encore enfant, son père
l’emmena à la Ka’bâ pour rendre
un culte d’adoration aux idoles. Il
s’approcha de l’une d’elle et lui dit :

« J’ai faim, nourris-moi ! » Il n’eut
aucune réponse. Il ajouta : « J’ai soif
donne-moi à boire ! » Il n’obtint
aucune réponse. Il ajouta encore :
« J’ai froid, vêtis-moi! » Ce fut tou-
jours le silence. À la fin,

il prit un caillou et lui dit: « Je
vais te jeter ce caillou et si tu es un
Dieu, défends-toi. »

Il lui jeta le caillou et elle tomba
à la renverse.

On rapporte aussi qu’il était
d’une grande vertu et qu’il n’avait
jamais bu une goutte d’alcool. Cho-
se vraiment paradoxale dans une
société où tous ses membres
étaient des épicuriens nés. Dans
un Hadith rapporté par Ibn ’Asâkir,
on demanda à Abû Bakr pourquoi
il s”était toujours abstenu de boire

de l’alcool. Il répondit :
« Parce que je voulais préserver

mon honneur, et protéger ma répu-
tation ;

car celui qui s’adonne à l’alcool
ne fait attention ni à son honneur,
ni à sa dignité !»

Lorsque le Prophète entendit ces
propos, il dit :

« Abû Bakr a dit vrai ! Abû Bakr a
dit vrai ! »

Il était dans la nature des cho-
ses qu’un homme comme Abû Bakr
se convertisse à la religion prêchée
par Muhammad dans la mesure où
les idéaux véhiculés par cette reli-
gion correspondaient à sa philo-
sophie de la vie. C’est pourquoi le
Prophète a dit à son sujet :

« Tous ceux à qui j’ai prêché l’is-
lam ont trouvé quelque hésitation,
sauf Abû Bakr. »

Il avait alors trente-huit ans. Sa
vie sera dès lors intimement liée
au destin du Prophète et de l’islam
dont il sera un des principaux pi-
liers. On ne connaît pas d’événe-
ments dans l’histoire de l’islam
naissant où il n’ait été associé avec
le Prophète. Bien plus rares étaient

les fois où il s’éloigna de l’Envoyé
de Dieu. On peut dire qu’ils étaient
inséparables. Les seules fois où ils
se séparèrent ce fut lorsque le Pro-
phète lui confiait des missions ou
le chargeait d’accomplir des rites,
comme par exemple lorsqu’il fut
désigné pour diriger le pèlerinage
succédant à la prise de la Mecque
et à la purification de la Ka’ba. À
l’exception de ces rares cas où les
deux hommes furent séparés, le
reste de leur existence fut intime-
ment lié jusqu’à ce que la mort les
eut séparés temporairement.

Abû Bakr As-Siddiq

Croire aux
mauvais
augures

Il n’est pas permis à
un musulman qui
reconnaît Allah comme
son Maître, et l’Islam
comme sa religion et
Muhammad (paix et
bénédiction d’Allah
soient sur lui ) comme
prophète et messager et
qui croît au destin, bon
ou mauvais, il ne lui est
pas permis de conférer à
une entité, à une
personne ou à des
qualités une influence
précise dans le sens
d’attirer un avantage ou
de repousser une
nuisance, tant que la loi
ne confirme pas son
attitude. Ce
comportement relève
plutôt des vestiges de la
vie anté-islamique
annulés par l’Islam qui
les assimile au shirk
incompatible avec la
perfection du tawhid
parce que résultant des
intrigues de Satan et de
son intimidation.

Ce comportement était
celui de gens de
Pharaon d’après ce
qu’Allah  dit d’eux :

«  Et quand le bien-
être leur vint, ils dirent:
«Cela nous est dû»;

et si un mal les
atteignait, ils voyaient
en Moïse et ceux qui
étaient avec lui un
mauvais augure. »

(Coran, sourate 7 :
verset 131)
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FAF

Le projet d’amendement
des statuts en voie de finalisation
Le projet d’amendement des statuts de la Fédération algérienne de

football (FAF) est sur le point d’être finalisé, conformément à la
feuille de route mise en place par la Fédération internationale (Fifa), a
annoncé mardi l’instance fédérale sur son site officiel.

Ce projet d’amendement avait été initié au lendemain de la visite
des représentants de la Fifa en décembre 2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assemblée générale, lors de re-
groupements régionaux qui seront organisés après la crise du nou-
veau coronavirus (Covid-19), précise la FAF dans un communiqué.

La FAF a expliqué que ce projet d’amendement est passé par un
processus, qui devra être validé par la Fifa à la fin du mois d’avril.
L’instance fédérale a souligné que la phase de promotion des projets
statuts/code électoral auprès des membres de l’AG, qui devait avoir
lieu en mai, est reportée à une date ultérieure en raison de l’épidémie
du Covid-19.

Enfin, la FAF a annoncé la tenue de l’assemblée générale ordinaire
dela FAF pour l’adoption des statuts/code électoral, ratification des
organes juridictionnels existants et élection des commissions électo-
rales au début de juin prochain. Cette date risque également de chan-
ger en raison de la crise sanitaire actuelle, conclut l’instance fédérale.

ES MOSTAGANEM

Les espérantistes de l’ESM se basent
déjà sur la nouvelle saison

Après une saison catastrophique et un parcours raté de l’acces
sion en division nationale 2 /Mobilis et un maintien peu assuré en

division nationale Amateur, les responsables de l’ES Mostaganem et
les amoureux du club, se basent dès maintenant sur la nouvelle sai-
son sportive 2020/2021. Dans leur objectif de faire un nettoyage radi-
cal et former une équipe composée des meilleurs joueurs qui
joueront pour le maillot du club à l’inverse de ce qui s’est passé
jusque là en raison d’un mauvais recrutement poussant l’ES
Mostaganem à rater l’accession en division ligue 2 /Mobilis .
Donc, on peut dire que le club de l’ES Mostaganem version 2019 /
2020 a été  victime d’une mauvaise gestion.        Benguenab Abdellah

Les Jeux de Tokyo seront annulés
s’ils ne peuvent avoir lieu
en 2021, dit Yoshiro Mori

Les Jeux olympiques de Tokyo, déjà repoussés d’un an, devront
être annulés s’ils ne peuvent avoir lieu aux dates retenues, a

prévenu mardi le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori,
dans une interview accordée au quotidien sportif Nikkan Sports. Le
Comité international olympique (CIO) et le gouvernement japonais ont
annoncé il y a un mois que le calendrier initial ne pourrait être tenu du
fait de la pandémie de coronavirus et ont décidé de les repousser d’un
an, du 23 juillet au 8 août 2021.

Mais le doute plane sur le respect de cette nouvelle échéance,
surtout si aucun vaccin contre le coronavirus n’est disponible d’ici-là.
Prié par les journalistes du Nikkan Sports de dire si un second report
est possible, Yoshiro Mori répond: «Non. Dans ce cas, les Jeux seront
supprimés.» L’ancien Premier ministre s’est toutefois dit convaincu
de leur maintien. «Nous avons reporté les Jeux olympiques jusqu’à
l’été prochain, lorsque nous aurons remporté la bataille (contre le
coronavirus). Ces Jeux seraient beaucoup plus précieux que tous les
autres si nous pouvions aller de l’avant après avoir remporté cette
bataille. Nous devons y croire, sans quoi notre travail acharné et nos
efforts ne seront pas récompensés», a-t-il ajouté. Le report des Jeux
de Tokyo constitue une première dans l’histoire de l’olympisme mo-
derne. Trois éditions - 1916, 1940 et 1944 - ont en revanche été annu-
lées en raison des guerres mondiales.

Énième cri de détresse de Cherif El Ouezzani
Le directeur général du MC Oran,

Si Tahar Cherif  El Ouezzani, a
rappelé mardi «le danger» qui guet-
te son club pensionnaire  de Ligue
1 de football en raison de la crise
financière aigue qui le secoue  de-
puis l’intersaison et qui menace
sérieusement son avenir parmi
l’élite. La situation sanitaire diffici-
le que traverse le pays a compliqué
davantage les affaires de la direc-
tion de la formation phare de la ca-
pitale  de l’Ouest pour trouver des
solutions à ses interminables pro-
blèmes  financiers, a indiqué l’an-
cien international algérien.

Ayant souvent trouvé dans les
autorités locales et différents opé-
rateurs  économiques, en particu-
lier le sponsor majeur du club, Hy-
proc (filiale de  Sonatrach), un sou-
tien de taille pour régler, ne serait-
ce que  partiellement, les problè-
mes financiers des «Hamraoua»,
Cherif El Ouezzani  se débat cette
fois-ci seul pour faire face à une
situation qui se  complique de plus
en plus, a-t-il déploré. Outre le fait
que la direction oranaise se montre
incapable d’honorer ses  engage-
ments envers ses joueurs actuels
auxquels elle doit pas moins de six
mensualités, elle est également
censée épurer les dettes d’anciens

joueurs  ayant recouru, soit au Tri-
bunal arbitral sportif (TAS), soit à
la Chambre  nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour être réta-
blis dans leurs  droits. Certes, Che-
rif El Ouezzani et ses assistants
ne sont en place que depuis  l’été
dernier, mais ils sont tenus d’assu-
mer le passif, d’où la nécessité  de
se débrouiller pour régler cet épi-
neux problème au risque d’exposer
leur  club à des sanctions.

Une réalité que le directeur gé-
néral des Rouge et Blanc admet,
sauf qu’il  avoue être incapable d’y
faire face, «surtout que les cligno-
tants de la  trésorerie du club sont
aux rouges». Le club a besoin d’au
moins 200 millions DA pour régula-
riser la situation  financière de l’ef-
fectif actuels ainsi que des anciens
joueurs qui  réclament leur dû au
titre de leur passage dans le club
lors des dernières  années, a enco-
re fait savoir le champion d’Afrique
avec la sélection  algérienne en
1990, estimant au passage que le
salut du MCO passe par sa  mise
sous la coupe d’une entreprise pu-
blique comme c’est le cas pour
d’autres formations de la Ligue 1.

A ce propos justement, le même
responsable place tous ses espoirs
sur  «Hyproc», surtout que cette en-

treprise a déjà signé en janvier 2019
un  protocole d’accord préliminaire
avec le conseil d’administration du
MCO lui  balisant le chemin pour
devenir l’actionnaire majoritaire de
la société  sportive par actions du
club. Cependant, des contraintes
d’ordre administratif, n’ont pas per-
mis au  processus d’aller à son ter-
me, obligeant Hyproc à se conten-
ter  d’accompagner les «Hamraoua»
en tant que sponsor, ce qui n’est
pas fait,  selon la direction du club,
pour arranger les affaires de ce der-
nier. A présent, Cherif El Ouezzani
se trouve dans une situation des
plus  délicates.

Outre le fait que son club est ex-
posé à des sanctions s’il ne  règle
pas ses dettes envers les anciens
joueurs concernés, il risque aussi
d’assister impuissant à une saignée
au sein de son effectif lors du mer-
cato  estival. Plusieurs éléments,
en attente d’être régularisés, n’écar-
tent pas  l’idée de recourir à la CNLR
pour se délivrer leurs bons de sor-
tie. Avec 30 points au compteur, le
MCO occupe la 8e place au clas-
sement du  championnat de Ligue 1
gelé depuis le 12 mars dernier dans
le cadre des  mesures préventives
pour contrer la propagation du co-
ronavirus,  rappelle-t-on.

MCO / APRÈS LE PROLONGEMENT DU CONFINEMENT

Les entrainements individuels
se poursuivront jusqu’au 14 mai

B.Sadek

Vu qu’il était pratiquement im
possible de déconfiner en
raison de la propagation de

la pandémie du coronavirus, les
hautes instances nationales ont, en
effet, décidé de prolonger la durée
du confinement jusqu’au 14 mai.
Autrement dit, les joueurs vont de-
voir continuer à s’entraîner en solo
jusqu’à nouvel ordre. Les instances
sportives ont pris toutes les dispo-
sitions nécessaires liées à la repri-
se des compétitions.

Les clubs auront deux à trois se-
maines de préparation spécifique,
avant de renouer avec le champion-
nat pour terminer les huit matchs
qui restent à disputer. Reste à
savoir maintenant,  quand va
s’achever le championnat de cet-
te saison, vu que l’entame de la
nouvelle saison, selon des échos,
va probablement débuter vers le
début du mois de septembre.

Le DG du MCO, Cherif El Ouaz-
zani, veut assurer une bonne pré-
paration aux joueurs, car n’ayant
pas du tout l’intention de gérer le

reste du parcours pour le maintien,
mais plutôt pour tenter un bon coup
afin d’accéder sur le podium. Pour cela,
le premier responsable du club, veut
mettre à l’aise la troupe pour lui
éviter tout faux pas durant les
matchs qui restent à jouer. Embar-
rassé par plusieurs problèmes à
régler, le DG du Mouloudia d’Oran,
veut mettre dans de bonnes conditions
les joueurs à travers notamment, la
régularisation de leur situation finan-
cière. D’ailleurs, le volet financier est
l’un des paramètres qui donne du tour-
nis aux responsables du club.

Cette situation perdure dans la
mesure où les joueurs n’ont pas
encore perçu leurs salaires im-
payés en dépit des promesses.
Certes, le manque des finances
pourrait justifier ce retard, mais les
joueurs ne veulent pas l’entendre
de cette oreille et continuent à ré-
clamer leur régularisation. Cherif El
Ouazzani, est donc appelé à payer
tout d’abord ses joueurs pour les
motiver à assurer une bonne repri-
se. Pour cela, il devra impérative-
ment trouver les ressources finan-
cières, car le règlement des salai-

res des joueurs est inéluctable. En
tout cas, les dirigeants d’El Hamri,
se pressent ces derniers temps,
pour trouver des financements dont
la subvention annuelle, afin de ren-
flouer les caisses pour au moins,
régler une partie des salaires.

Cela permettra à la troupe de re-
prendre au moins avec un moral au
beau fixe. Le premier responsable
du club d’El Hamri veut bien ren-
contrer les joueurs avant la reprise
des entraînements et du champion-
nat pour transmettre son message et
les encourager à disputer pleinement
le reste du parcours.  Mais il devra tout
d’abord parler d’argent, pour convain-
cre ses éléments et surtout trouver un
terrain d’entente avec eux. Dans un
autre registre, le DG d’El Hamri
aurait émis le vœu de retourner sur
les terrains pour occuper son poste
de prédilection d’entraineur.

Après la fin de cette saison, il
compte mettre fin à son poste de
DG pour diverses raisons. Il a con-
fié à ses proches, son souhait d’in-
tégrer le staff technique tout en sou-
haitant la reprise en mains du club
par une société nationale.

KARATÉ-DO / ALGÉRIE

Décès à 26 ans de l’athlète
Mohamed Tigha

Le karatéka international algérien Mohamed Tigha est décédé
dimanche, à 26 ans, suite à un accident domestique, a indiqué

lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAK). Sociétaire du
CRB Chéraga (Alger), le défunt a été plusieurs fois champion d’Al-
gérie en kumité, dans la catégorie des moins de 63 kg.

Il a été inhumé lundi après-midi au cimetière Hasnaoua de
Chéraga. L’instance fédérale a reçu plusieurs messages de
condoléances suite à cette perte tragique, notamment de la
part de son homologue tunisienne.
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MICHEL PLATINI REND HOMMAGE À ROBERT HERBIN

«Des magnifiques souvenirs»
Après Michel Hidalgo, disparu il y a un peu plus d’un mois, un autre

grand entraineur français s’en est allé en cette maudite année
2020. L’ex-coach des Verts, Robert Herbin, est décédé lundi soir au
CHU de Saint-Etienne, où il avait été admis six jours auparavant pour
de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires, sans lien avec
la pandémie de nouveau coronavirus, à l’âge de 81 ans. Robert Herbin
a marqué le football français de son empreinte.

Célèbre entraîneur-joueur de l’AS Saint-Etienne, Robert Herbin a
dirigé la grande épopée des Verts et a remporté plusieurs titres de
champions de France, coachant les plus grandes stars françaises de
l’époque dont Michel Platini et Dominique Rocheteau. De nombreux
hommages ont lieu depuis l’annonce de la disparition du mythique en-
traîneur de l’ASSE. Dans une déclaration transmise à l’AFP, Michel
Platini, joueur de Robert Herbin entre 1979 et 1982, s’est souvenu de
son passage chez les Verts et a salué la mémoire du «Sphynx».

Curkovic : «Saint-Étienne lui doit tellement»
«Nous avons vécu ensemble de très belles aventures dans ce club

qui ne ressemble à aucun autre. De ces aventures qui marquent toute
une carrière et fabriquent de magnifiques souvenirs comme le titre de
champion de France en 1981. J’ai aussi une pensée affectueuse pour la
communauté des supporters de l’ASSE qui viennent de perdre l’un des
plus grands entraîneurs de l’histoire du club», a déclaré l’ancien prési-
dent de l’UEFA. Ce mardi dans les colonnes de Le Parisien, un autre
membre de l’ASSE dans les années 1970 a rendu hommage à Robert
Herbin, en la personne d’Ivan Curkovic : «Robert Herbin ne parlait pas
beaucoup déjà, mais cela ne me gênait pas vu que je ne comprenais
pas encore le français. Ce n’est pas forcément avec lui que j’allais
progresser dans votre langue. En fait, je faisais chambre commune
avec Aimé Jacquet qui a été mon premier professeur de français».

«C’était un homme qui montrait l’exemple. Saint-Étienne lui doit tel-
lement. La réussite des Verts était liée au fameux trio Roger Rocher (le
président) - Pierre Garonnaire (le recruteur) et lui. Maintenant, les trois
sont morts et c’est terrible. [...] La prochaine fois que je pourrai venir à
Saint-Étienne, je lui rendrai l’hommage qu’il mérite», a conclu l’ancien
portier yougoslave de la grande époque de l’AS Saint-Etienne.

Ribéry veut porter plainte contre
Karine Le Marchand

EVOCATION BENGAMRA TAYEB (ATTAQUANT
DU SCBA ET USMBA DE 1958 À 1971)

« Un doué dans ses dribles»
Quand on évoque les pionniers de la balle ronde belabbésienne, ce sont de grands

noms qui ont marqué un jour le cuir de la Mekerra
B. Didéne

Durant la période post indé
pendance, les Dey, Aber,
Bekkar, Dellal et Bengamra

ont signé des lettres en or et ont
bitumé le chemin aux Abdi et scie.

Du Sporting à l’USMBA
Né durant l’ère coloniale le 16 du

mois de décembre 1932 à Sidi Bel
Abbés, Hadj Bengamra Tayeb gran-
dit à Trig Wahrane (Rue Guerma-
che). A l’âge de quatorze ans, il ta-
pera au ballon dans les compéti-
tions d’inter quartiers. « Je tra-
vaillais dans une blanchisserie au
quartier Faubourg Thiers (actuelle-
ment Sakia Hamra) et pendant les
après-midi, je pratiquais le foot».
Une fois, les dirigeants du SCBA
(Sporting) proposèrent aux indigè-
nes un rencontre amicale contre les
juniors du SCBA.

Les algériens ont pu arracher la
victoire au stade Koura. « Il y avait
un certain entraineur Rebibo à l’épo-
que qui me proposa de signer au
Sporting. Et c’est ainsi que j’ai si-
gné ma première licence au sein du
club des colons. C’était tout juste
en 1985», se rappelle Bengamra.
Hadj Tayeb côtoya certains grands
noms arabes de l’époque à l’instar
des Benyahia Brahim, Aber Djillali
et Slimane Benyamina. Bengamra
porta le maillot du Sporting pendant
trois ans (de 1958 à 1962).

Il remporta le championnat de la
ligue en 1961 – 1962 et la coupe
d’Algérie face à la Gallia Sport d’Al-
ger sur un score de 4 à 3. «Je con-
sidère que Rebibo reste l’un de
meilleurs entraineurs du monde de
son époque. Il avait le flair de déni-
cher les talents et ses tactiques
pouvaient changer à n’importe quel
moment durant un seul match», at-
teste l’ex numéro neuf du SCBA.
Dés l’aube de l’Indépendance, il si-
gna pour l’USMBA et ce fut une
autre épopée du joueur.

Un ailier doué et une
décennie à l’USMBA

L’ex joueur de l’Union Hamri dira
à propos de Bengamra : « Quand

Tayeb était en possession du bal-
lon, on s’attendait toujours ou à un
retrait appliqué ou à une passe dé-
cisive ». Pour presque une dizaine
d’années sous les couleurs de
l’USMBA (1962 – 1971), Ben-
gamra fut l ’un des mei l leurs
ailiers du pays. Les propos de
son ex coéquipier Soudani
Cheikh le confirment : « Ben-
gamra jouait au foot dans le Souk
de l ’époque (d’où le CEM Ibn
Zeïdoune fut érigé après), il était
tantôt ailier droit et parfois un re-
doutable avant centre.

Tayeb avait un esprit saint et un
sportif exemplaire, aucune cigaret-
te fumée durant sa vie. Son ta-
len t  es t  d ’une ra re té  car  ce
n’était  pas donné à n’ importe
qui  d’endosser le mai l lot  des
colons, le Sporting.

Je lui souhaite un pèlerinage à
la Mecque ». Son ami, l’ancien
joueur de l’USMBA Hamri Miloud
continue : « Tayeb avait une frap-
pe de balle très puissante et ses
réalisations étaient nombreuses car
il avait le sens du but. Il était l’une
de grandes figures du SCBA à côté
des Aber, Brikci et Della ».

Quand nous lui demandons ses
bons souvenirs, Bengamra Tayeb
se rappelle : « Je me souviens qu’à
Jijel, mon ami Hamri recevait beau-
coup de coups et je me suis sacri-
fié dans son poste car j’étais doté
d’un grand gabarit.

Avec Bekkar Cheikh Allah Yerh-
mou, j’ai usé de ma rapidité pour lui
ouvrir le chemin d’aller plus vers
l’avant dans les surfaces de nos
adversaires. Ah la belle époque !
Le secret de notre double acces-
sion en deux ans en honneur et la
DI fut le fruit d’une solidarité exem-
plaire entre les joueurs».

Une accession en élite
et une carrière

d’entraineur réussie
Avec le club phare de la Meker-

ra, Bengamra accède en élite en
1966 et la récompense des amou-
reux de l’USMBA fut énorme, un
voyage en Angleterre pour assister

à la coupe du monde remportée par
les camarades de Sir Bobby Charl-
ton. Tayeb joua durant quatre sai-
sons en première division et prit sa
retraite en 1971.

Il entama donc un autre challen-
ge, celui de coach. Il entraina le
Nadit SBA (ex ONACO) pendant
dix ans. A l’époque, l’ONACO ac-
céda du championnat de wilaya jus-
qu’à la seconde division. C’était
l’époque où Bel Abbés jouissait d’un
statut énorme, une USMBA en élite
et l’ONACO en DII.

Evoquant son passage à la tête
de la barre technique du Nadit, Ben-
gamra précise : « Nous avions des
joueurs chevronnés en DII. Ils
étaient tous attentifs et ils suivaient
mes conseils à la règle. Chose que
les joueurs de nos jours ne le font
pas et ils se croient à la hauteur
malgré leur faible niveau.»

Le conseil d’une gloire
Que ce soit au sein du Sporting

ou à l’USMBA, Bengamra a bien
rempli son contrat. Il se souvient de
son but inscrit contre le grand OM
(Marseille) dans une rencontre
amicale. Aujourd’hui, et à l’âge
de 78 ans, il jouit d’une retraite
bien méritée. Il passe son temps
auprès de sa famille au quartier
de Sidi Djillali et ses ex coéqui-
piers de l’USMBA tels les Hamza,
Hamri et Fellah.

Quand nous lui demandons le
soin de conclure notre rencontre,
Ami Tayeb souhaite une bonne cou-
pe du monde à notre équipe natio-
nale et conseils aux camarades de
Matmour : « Je ne comprends pas
le fait que les attaquants de notre
EN font marche arrière alors qu’ils
sont par exemple tout près de la
surface de l’adversaire.

Un bon attaquant ne fait jamais
marche arrière et ce fut ainsi no-
tre devise à l’époque. Quand on
récupère le cuir, il faut aller droit
au but ». Ancien pote des Aber
Dj i l la l i ,  Benyamina Sl imane,
Kaddour Khel ladi  et Bekkar
Cheikh, Hadj Bengamra Tayeb nous
a quittés le 6 février 2013.

Moqué par l’animatrice Karine Le Marchand sur les réseaux so
ciaux, Franck Ribéry veut l’attaquer en justice pour «injure publi-

que». Il y a quelques jours, Karine Le Marchand s’est moqué de Franck
Ribéry sur les réseaux sociaux en tournant en dérision sa maîtrise
de la langue française. En effet, elle a publié une photo de l’atta-
quant de la Fiorentina avec le message suivant : «Pour le sauve-
ment de la nation du pays... Restons confits». Un humour que le
joueur n’a pas apprécié puisque, selon les informations de RMC
Sport, il compte porter plainte contre l’animatrice pour «injure publi-
que», «au travers de l’usage d’un photomontage».

Dans un courrier, l’avocat de l’ancien international français explique
: «Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce
qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social
à se montrer méprisant à son endroit. Alors que vous êtes vous-même
une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles
qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est
d’autant plus incompréhensible.» Selon son avocat, Franck Ribéry aurait
souhaité quitter la France «pour préserver sa famille des critiques
malveillantes dont il ne cessait d’être la cible».

«Trouver une issue sur un terrain
autre que judiciaire»

Toujours selon les informations rapportées par RMC Sport, le clan de
Franck Ribéry pourrait «trouver une issue sur un autre terrain que
judiciaire», car cette période de crise sanitaire nécessite «de la
bienveillance et de la solidarité entre les individus, plutôt que la
judiciarisation de conflits sur fonds de médiatisation». Pour le
moment, Karine Le Marchand ne s’est pas encore excusée et n’a
pas communiqué sur cette affaire.

MANCHESTER UNITED

Ferdinand recommande à Pogba de plus s’investir
Au moment de son titre de Cham

pion du Monde remporté en 2018
avec l’Equipe de France, on pensait
Paul Pogba prêt à prendre une nou-
velle dimension. Néanmoins, le
joueur de Manchester United est en-
core loin du compte, lui qui n’a pres-
que pas joué de la saison 2019-20
avant que celle-ci ne soit interrom-
pue. Régulièrement blessé et cons-
tamment annoncé sur le départ, le
Français est dans une situation qui
interroge Outre-Manche.

 Rio Ferdinand
recommande à Paul Pogba

de s’investir
Rio Ferdinand, ancienne gloire du

club, ne goûte d’ailleurs pas vraiment
au comportement de Paul Pogba. Se-
lon lui, le joueur formé au Havre ga-

gnerait à se montrer plus clair et à
faire en sorte que son agent, un cer-
tain Mino Raiola, prenne un peu de
recul dans la gestion de ses intérêts.
«Il n’a même pas joué au football cet-
te année. Pourquoi parlez-vous de
Paul Pogba ? Il n’a pas vraiment joué
cette saison. Donc il ne devrait pas
être dans la conversation, je ne com-
prends pas (...) Et je suis honnête à
propos de Paul et j’aime Paul, parce
que c’est un super gars. Je le con-
nais depuis qu’il est un jeune et je lui
parle encore maintenant. Mais le seul
problème que j’ai avec Paul est qu’il
devrait discuter (de son avenir) au
lieu que son agent ne le fasse. S’il le
faisait, la situation serait plus clai-
re», a ainsi confié Rio Ferdinand, lors
d’un podcast pour Beautiful Game.
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VIRUS

Les hôpitaux italiens face
à une montagne de déchets
Les hôpitaux italiens en première ligne face au coro

navirus se retrouvent confrontés à une montagne de
déchets médicaux potentiellement contaminés, comme à
Crémone en Lombardie (nord), où leur quantité a doublé
en un mois. «Par rapport à avant la pandémie, les dé-
chets spéciaux potentiellement infectés ont doublé, voire
triplé (en volume). Certaines semaines, ils ont triplé.
En moyenne, ils ont doublé», explique à l’AFPTV
Maria Rosaria Vino, la responsable du contrôle de la
gestion des déchets à l’hôpital de Crémone, une ville
au sud-est de Milan.

«Nous avons demandé à l’entreprise qui élimine les
déchets d’intensifier les retraits et nous n’avons eu aucun
problème», se félicite-t-elle cependant. La direction de
l’hôpital a fait suivre à ses employés une formation rapi-
de à la gestion des déchets dangereux, demandant à cha-
cun de porter des masques, des gants, des lunettes et
des combinaisons de protection. «Le risque est accru
parce que nous manipulons des déchets potentiellement
infectés et que nous collectons les déchets qui provien-
nent des services, mais nous ne savons pas exactement
d’où. Nous avons pris toutes les précautions possibles»,
souligne Luciano Masseroni, un opérateur technique de
la gestion des déchets.

«Les opérateurs qui s’occupent de l’élimination des
déchets ne sont pas confrontés à un risque différent de
celui qui existait avant la pandémie. Mais nous les avons
formés à porter et à retirer toutes les protections», affirme
Lorenzo Cammelli, le directeur médical de l’hôpital. Dans
chaque service a été aménagée une salle pour le stocka-
ge de ce type de déchets, où le personnel peut rester
deux heures au maximum. Ils sont évacués par un mon-
te-charge et un passage exclusivement dédiés à cet usa-
ge dans les sous-sols de l’hôpital, d’où ils sont transfé-
rés vers un entrepôt extérieur.

Ces déchets y sont soumis à un test de radioactivi-
té et peuvent y rester pendant un maximum de cinq
jours. Ensuite, une société externe les transfère et
les élimine ailleurs. «Les responsables des trans-
ports trouvent le conteneur de déchets déjà fermé. Il
n’y a pas de risques supplémentaires pour eux», as-
sure Lorenzo Cammelli. La Lombardie est la région
italienne la plus touchée par le coronavirus, avec
quelque 13.500 morts, soit la moitié du bilan national.

GRANDE-BRETAGNE
Un syndrome peut-être lié

au coronavirus a coûté la vie
à des enfants

Des enfants sans autres problèmes de santé ont suc
combé au Royaume-Uni à un syndrome inflamma-

toire rare qui, selon les scientifiques, serait dû au coro-
navirus, a déclaré mardi le ministre britannique de la
Santé, Matt Hancock. Des experts italiens et britanni-
ques cherchent à savoir s’il existe un lien entre le nou-
veau coronavirus, apparu en décembre en Chine, et cette
affection observée chez des nourrissons admis à l’hôpi-
tal avec une forte fièvre et une inflammation des artères.

Un nombre anormalement élevé de cas de ce qui sem-
ble être la maladie de Kawasaki, plus courante en Asie,
ont été observés chez des enfants de moins de neuf ans
dans le nord de l’Italie, l’une des régions les plus dure-
ment touchées par la pandémie.

«Certains enfants décédés n’avaient pas de problè-
mes de santé sous-jacents», a déclaré Matt Hancock sur
l’antenne de LBC Radio. «C’est une nouvelle maladie
qui, selon nous, pourrait être causée par le coronavirus
et le COVID-19. Nous ne sommes pas sûrs à 100% parce
que certaines des personnes qui l’ont contractée n’avaient
pas été diagnostiquées. Nous faisons donc actuellement
beaucoup de recherches, mais c’est quelque chose qui
nous inquiète», a-t-il poursuivi.

«C’est rare. Bien que ce soit très grave pour les en-
fants qui en souffrent, le nombre de cas est faible», a
ajouté le ministre. La maladie de Kawasaki, dont la cause
est inconnue, touche souvent des enfants de moins de
cinq ans. Elle se traduit par de la fièvre, des éruptions
cutanées, un gonflement des glandes et, dans les cas
graves, par une inflammation des artères du cœur.

La Chine aurait pu empêcher la propagation
du coronavirus, dit Trump

Donald Trump a déclaré
lundi que la Chine aurait

pu stopper le coronavirus
avant qu’il ne se propage à
travers le monde, et a fait
savoir que son administration
menait une «sérieuse enquê-
te» sur les origines de l’épi-
démie, apparue en fin d’an-
née dernière dans la ville
chinoise de Wuhan. «Nous ne
sommes pas contents de la

Chine», a dit le président
américain lors d’un point de
presse quotidien à la Maison
blanche sur le coronavirus.

«Nous pensons que (le vi-
rus) aurait pu être stoppé à la
source. Il aurait pu être stop-
pé rapidement et il ne se se-
rait pas propagé partout dans
le monde», a-t-il ajouté.

Ces critiques sont les der-
nières en date formulées par

Washington sur la gestion de
la crise sanitaire par Pékin.

Donald Trump a prévenu
ce mois-ci que la Chine de-
vra faire face à des «consé-
quences» s’il s’avère qu’elle
est «sciemment responsa-
ble» de l’épidémie.

Le président américain,
qui avait reproché le mois
dernier à Pékin de ne pas
avoir alerté plus tôt sur les

risques sanitaires (), a aus-
si mis en doute le bilan rap-
porté de Chine, estimant que
le nombre de morts y était
certainement plus important
qu’aux Etats-Unis.

Selon un décompte de
Reuters, l’épidémie du nou-
veau coronavirus a tué plus
de 207.000 personnes à tra-
vers le monde, dont plus de
55.000 aux Etats-Unis.

Le laboratoire de Wuhan réfute tout complot,
l’origine du coronavirus toujours inconnue

Aucun élément factuel ne permet d’étayer les théories selon lesquelles le nouveau coronavirus
trouve son origine dans le laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan, a assuré

à Reuters le directeur de ce centre de recherche, en précisant que l’émergence de la pandémie
en cours reste encore mystérieuse

Des médias américains ont rap
porté mi-avril que le SARS-
CoV-2 - le nom scientifique du

nouveau coronavirus désormais res-
ponsable de plus de 200.000 décès à
travers le monde - avait été synthétisé
au sein du laboratoire P4 de l’Institut
de virologie de Wuhan. Ce centre de
recherches, fruit d’un accord conclu
en 2004 entre Paris et Pékin sur la
prévention et la lutte contre les ma-
ladies infectieuses, est basé dans
la ville où a émergé en décembre
dernier le nouveau coronavirus, res-
ponsable d’une flambée épidémique
qui concerne désormais la quasi-tota-
lité des pays de la planète.

En dépit du consensus scientifique
et des démentis émanant notamment
de l’OMS et des autorités françaises,
cette hypothèse a gagné du terrain, ali-
mentant les théories du complot. Le
président des Etats-Unis Donald Trump
a annoncé le 15 avril que son adminis-
tration menait une enquête pour tenter
de déterminer l’origine du virus et ses
modalités de propagation, en prévenant
que la Chine devrait faire face à des
conséquences s’il s’avérait qu’elle
avait été «sciemment responsable» de

la pandémie actuelle. Pour Yuan Zhi-
ming, professeur à l’Institut de virolo-
gie de Wuhan et directeur du laboratoi-
re national de biosécurité P4, ces allé-
gations «malveillantes» ont été «inven-
tées de toutes pièces» et sont contre-
dites par l’ensemble des preuves exis-
tantes. «L’Institut de virologie de Wu-
han n’a ni la volonté ni les capacités
de concevoir et de développer un nou-
veau coronavirus», a-t-il écrit en ré-
ponse à des questions de Reuters.

«De plus, il n’existe aucune infor-
mation au sein du génome du SARS-
CoV-2 suggérant qu’il est le fruit d’une
manipulation humaine.»

THÉORIES
COMPLOTISTES

Certaines théories du complot sur le
sujet ont été alimentées par un article
de l’Institut de technologie indien - de-
puis retiré - qui suggérait que des pro-
téines de l’enveloppe du coronavirus
présentaient une «étrange ressemblan-
ce» avec celles de l’enveloppe virale
du VIH. La plupart des chercheurs s’ac-
cordent pourtant à penser que le
SARS-CoV-2 a une origine animale,
les hôtes intermédiaires ayant favori-
sé la transmission à l’homme étant

vraisemblablement le pangolin et la
chauve-souris.

«Plus de 70% des maladies infec-
tieuses émergentes sont issues des
animaux, en particulier les animaux
sauvages», souligne Yuan Zhiming.

«Au cours des années, nous avons
constaté des risques croissants liés
aux contacts entre hommes et animaux
sauvages, sous l’effet du changement
climatique à l’échelle mondiale et de
l’expansion continue des activités hu-
maines», explique-t-il.

Au-delà du SARS-CoV-2, la demi-
douzaine de coronavirus susceptibles
de contaminer l’homme - parmi les-
quels figurent quatre virus à l’origine
de rhumes sans gravité mais aussi
celui responsable du Syndrome respi-
ratoire aigu sévère (SRAS) ou encore
celui responsable du MERS, le syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient -
trouvent leur origine chez les chauves-
souris, les souris ou des animaux do-
mestiques, selon les chercheurs.

Yuan Zhiming a également écarté les
théories selon lesquelles le laboratoi-
re aurait accidentellement libéré un co-
ronavirus isolé chez des chauves-sou-
ris à des fins de recherche, en assu-
rant que les procédures de biosécurité
étaient rigoureusement respectées.
«Les laboratoires de biosécurité maxi-
male disposent d’installations protec-
trices sophistiquées et de protocoles
stricts pour s’assurer de la sécurité des
équipes et protéger l’environnement
des contamination», explique-t-il.

Les installations dites «P4» sont
conçues pour disposer d’un niveau de
sécurité leur permettant de travailler
sur des pathogènes du groupe 4, c’est-
à-dire des agents biologiques associés
à un risque élevé de propagation et sus-
ceptibles de provoquer des infections
grave chez l’homme. Le directeur du
laboratoire P4 de Wuhan a assuré que
son institut était déterminé à faire preu-
ve de transparence et partagerait l’en-
semble des données disponibles sur
le nouveau coronavirus en temps vou-
lu. Mais l’identification de l’origine du
nouveau coronavirus s’annonce diffi-
cile, prévient Yuan Zhiming.

«Retracer l’origine du virus repré-
sente un déf i  scient i f ique, avec
beaucoup d’incertitudes», observe-
t-il. «J’espère que chacun mettra de
côté ses préjugés et ses partis pris
afin de fournir un environnement ra-
tionnel pour les recherches visant à
identifier l’origine du virus.»
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Ce numéro nous entraîne à la découverte des Alpes-de-Haute-Provence,
sur une zone de jeu qui s'étend de Sisteron jusqu'aux gorges du Verdon
en passant par la vallée de La Durance, Digne-les-Bains et le plateau de
Valensole. Les deux candidats, Alexandra et Bastien, vont devoir résou-
dre des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans un jeu de piste
géant qui les emmènera à la découverte des observatoires du départe-
ment, nichés en plein coeur des montagnes...

Confortablement installée sur la riviera, Josephine Chesterfield est
une arnaqueuse glamour et raffinée qui dépouille les hommes fortu-
nés de passage sur la Côte d'Azur. Lorsque débarque Penny, es-
croqueuse australienne vulgaire et déterminée, elle flaire le danger.
Josephine propose alors à Penny une association de malfaiteur en
vue de réaliser un énorme coup…

La carte aux trésors Le coup du siècle

20:05

CRISE IDENTITAIRE. Le budget des urgences est drastiquement
réduit pour couvrir les frais médicaux de Louisa. Cette situation
conduit au licenciement d'Ellen Hundley, une infirmière expérimen-
tée. Sa remplaçante commet une erreur qui entraîne par effet pa-
pillon, une situation malencontreuse. En effet, Conrad annonce à la
mauvaise famille le décès de leur fils. Par ailleurs, Nic ne retrouve
pas le dossier médical de Lily…

The Resident

20:05 20:05

C'est la 11e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux
professionnels pour les six candidats encore en compétition. Cette semai-
ne marque le grand retour de l'épreuve culte de «Top Chef» : la guerre des
restos ! Mais attention, pour cette saison placée sous le signe de l'audace,
la pression va monter d'un cran puisque, pour la première fois, leur sort ne
va dépendre que d'une seule et même personne : le critique culinaire le
plus pointu de France, François-Régis Gaudry !…

Au sommaire : «Affaire Hélène Pastor : trahison familiale à Monaco».
Le 6 mai 2014, aux alentours de 19 heures. Hélène Pastor, une
milliardaire monégasque de 67 ans, quitte l'hôpital de Nice, où elle est
venue rendre visite à son fils. Sur le parking, sa voiture essuie des
tirs de fusil de chasse. Touchés à bout portant et grièvement bles-
sés, Hélène Pastor et son chauffeur Mohamed Darwich décèderont
tous les deux quelques jours plus tard...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Paris, de nos jours. Nathalie, 18 ans, a pour ambition de réussir dans la
mode ou le cinéma. Elle fréquente un restaurant où des hommes mûrs et
riches sont attirés par ses charmes. Nathalie vit en compagnie d'Éric et
Bruno, tous deux fascinés par l'Amérique. Leur ambition est d'y implanter
une chaîne de magasins de prêt-à-porter, mais ils n'ont pas le moindre
argent. Aussi, décident-ils de choisir dans le carnet de rendez-vous de
Nathalie ceux dont elle a soigneusement noté l'adresse. Leur première
victime est Laurent, un avocat chez qui ils se rendent sans intention de
tuer mais, refusant de croire qu'il n'a pas d'argent chez lui, ils l'assassi-
nent froidement…

L'APPÂT

20:05

ZIZANIE. Vanessa est en stage d'observation avec Victoire, qu'elle
suspecte de tromper Antoine. Elle l'apprend à Jérémy, mais ce dernier
ne sait pas comment aider son frère, qui ignore tout des infidélités de
sa femme. Le dire ou ne pas le dire : telle est la question ! Finalement
mis au courant par Jérémy, Antoine décide d'avouer à sa femme qu'il
l'a trompée lui aussi afin de remettre les compteurs à zéro. Sauf... qu'il
s'agit d'un malentendu, et que Victoire est restée fidèle, elle…

Réunions

Un jour
Une Star

Lisa Vanderpump, (de son nom

de naissance Lisa Jane

Vanderpum) est uneactrice,

écrivain, philanthrope,

animatrice de télévision et

gérante de restaurantbritan-

nique d’expression améri-

caine, née le 15 septembre

1960 à Londres. Elle est

connue notamment pour son

apparition dans l’émission

de téléréalité américaine

Real Housewives : Beverly Hills.

Proche amie de la star

international américaine

Lady Gaga, c’est en 2014

qu’elle fait une apparition

dans son court-métrage et

clip…

Elle est mariée à l’ancien

footballeur et restaurateur

Ken Todd depuis 1982,

ensemble ils ont deux

enfants : Pandora née le 7

mai 1986, et Max (adopté) né

le7 décembre 1991.

Elle est amie avec le chan-

teur et parolier du groupe

allemand Tokio Hotel, Bill

Kaulitz.

Elle vit actuellement à

Beverly Hills, à Los Angeles

en Californie avec son mari.
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Souk Ahras

Saisie de 4400
psychotropes

Les éléments de la brigade -
de recherche et d’interven-

tion (BRI) de la sûreté de la
wilaya de Souk Ahras ont saisi
pas moins de 4.478 comprimés
psychotropes de fabrication
étrangère, a indiqué mardi le
chargé de communication de
ce corps de sécurité, le com-
missaire de police, Mohamed-
Karim Merdaci. L’opération de
police qualifiée d’ «importan-
te» a été lancée sur la base
d’informations dénonçant les
agissements d’un groupe d’in-
dividus qui s’adonne à la ven-
te des psychotropes à travers
les daïras et le chef-lieu de la
wilaya de Souka Ahras.

Après s’être assurés de la
véracité de ces informations,
les éléments de la BRI de Souk
Ahras ont ainsi mis en place
une sourcière qui leur a per-
mis d’arrêter une personne en
possession de 4.478 compri-
més de psychotropes. Un dos-
sier pénal a été établi à l’en-
contre du mis en cause dans
cette affaire pour «détention
illégale, vente, transport et
stockage de psychotropes dans
le cadre d’une bande criminel-
le organisée» et «contreban-
de à un degré de gravité me-
naçant la sécurité et l’écono-
mie nationale ainsi que la
santé publique», a noté Mo-
hamed-Karim Merdaci avant
de conclure que le mis en cau-
se sera présenté devant le tri-
bunal de Sedrata.

Il est possible que Kim Jong-un
n’ait pas assisté aux cérémonies

officielles du 15 avril, non pas en
raison de son état de santé, mais
par mesure de précaution face à la
pandémie due au coronavirus, a
estimé mardi le ministre sud-co-
réen de l’Unification.

L’absence du dirigeant nord-co-
réen lors de ces cérémonies orga-
nisées traditionnellement pour

l’anniversaire de son grand-père

Kim Il-sung, fondateur de la Répu-

blique populaire démocratique de

Corée, est inédite et il n’a pas été

vu en public depuis, ce qui alimen-

te les spéculations sur son état de

santé.

Citant une source nord-coréen-

ne, Daily NK, un site d’information

établi à Séoul, a rapporté la se-

maine dernière qu’il avait été opé-

ré du coeur le 12 avril. «Il est vrai

qu’il n’a jamais manqué l’anniver-

saire de Kim Il-sung depuis qu’il

est au pouvoir, mais de nombreu-

ses célébrations et un banquet ont

été annulés en raison des inquié-

tudes liées au coronavirus», a dé-

claré Kim Yeon-chul, ministre de

l’Unification, lors d’une audience

parlementaire.

«Je ne pense pas que ce soit

particulièrement inhabituel dans

la situation actuelle», a-t-il pour-

suivi, rappelant qu’à deux reprises

depuis la mi-janvier, Kim Jong-un

n’était pas apparu en public pen-

dant près de 20 jours.

Les informations selon lesquel-

les il a été opéré du coeur sont

fausses, a-t-il affirmé, démentant

également celles évoquant l’envoi

d’une équipe médicale chinoise en

Corée du Nord.

Donald Trump avait assuré un

peu plus tôt, sans plus de détails,

avoir une «très bonne idée» de

l’état de santé de Kim Jong-un.

Kim Jong-un cherche peut-être à se protéger
du coronavirus, estime Séoul

Affaires religieuses

Zakat El-Fitr fixée
cette année à 120 DA

Le montant de Zakat El-Fitr
est fixé cette année à 120

DA, soit un «Saâ» (une mesu-
re) de nourriture des Algériens
équivalant à 2 kg, indique mar-
di le ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs qui ap-
pelle à remettre ce montant
directement aux nécessiteux.
Le ministère a appelé, dans un
communiqué, à remettre Zakat
El-Fitr directement aux néces-
siteux en raison de la pandé-
mie de Covid-19 qui a entraîné
la fermeture des mosquées à
travers le pays, soulignant le
nécessaire retour au mode de
collecte de Zakat El-Fitr dans
les mosquées après la fin de
la pandémie. Zakat El-Fitr est
obligatoire pour «tout musul-
man, aussi bien nanti que pau-
vre, disposant d’un surplus de
subsistance journalière et qui
doit faire don de la Zakat pour
lui même et pour les person-
nes à sa charge», a rappelé le
ministère.

Le Pentagone déclassifie
trois vidéos d’Ovnis

Le Pentagone a déclassifié et pu-
blié ce mardi trois courtes vidéos

sur lesquelles on peut apercevoir,
selon ses termes, des «phénomè-
nes aériens non identifiés», révè-
le CNN.

Sur ces images, filmées par des
caméras infrarouges embarquées
sur des avions de chasse en 2004,
2014 et 2015, apparaissent des for-
mes non identifiées allant à vive
allure dans le ciel. Sur chaque vi-
déo, des militaires commentent la
scène, s’étonnant de la vitesse à
laquelle ces objets se déplacent.
Des vidéos déjà diffusées

Selon CNN, ces trois vidéos
avaient déjà été diffusées en 2017
et 2018 par la «To The Stars Acade-
my of Arts & Sciences», une société
cofondée par l’ancien musicien du
groupe Blink-182, Tom DeLonge, qui
étudie des informations liées aux
phénomènes aériens non identi-
fiés. Les images avaient alors en-
traîné de nombreuses réactions.
Les autorités avaient fini par con-
firmer leur authenticité sans faire
de commentaire.

En les déclassifiant, la Navy
américaine espère «clarifier toute
fausse idée du public sur la réali-
té ou non de ces images». «Après
un examen approfondi, le dépar-
tement de la Défense a déterminé
que la publication de ces vidéos
ne révélait pas d’informations sen-
sibles», a-t-elle précisé, dans un
communiqué.

Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué
mardi avoir confirmé la veille six nouveaux cas

de contamination au coronavirus en Chine conti-
nentale, et n’avoir recensé aucun décès supplé-
mentaire lié à l’épidémie, qui est apparue dans
le centre du pays en fin d’année dernière.

La Commission nationale de la santé a précisé
dans son point quotidien que trois des nouveaux
cas d’infection concernaient des personnes arri-
vées de l’étranger.

Au total, selon ses données, le coronavirus a
contaminé 82.816 personnes en Chine continenta-
le et causé 4.633 décès.

Chine

Six nouveaux cas confirmés, aucun décès

Chlef

Saisie de 50 kg de kif

La brigade régionale de lut-
te contre la contrebande de

Chlef a réalisé une saisie de
50 kg de kif traité, a indiqué
lundi un communiqué de la
cellule de communication de
ce corps. Cette opération a été
réalisée, en coordination en-
tre la brigade régionale de
lutte contre la contrebande de
Chlef, la Brigade multi-mis-
sions d’Ain Defla et un déta-
chement de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), à l’issue
d’un barrage douanier instal-
lé sur l’axe de l’autoroute Est
ûOuest, traversant la région
de Boukadir( 30 km à l’ouest
de Chlef), a-t-on ajouté de
même source.
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L’Egypte proroge l’Etat d’urgence pour trois mois
L’ Egypte a prorogé l’Etat d’ur-

gence pour trois mois en
raison de la «situation sécuri-
taire et sanitaire critique» dans
le pays, engagé dans la lutte
contre la pandémie de Covid-19.
«Etant donné la situation sécu-
ritaire et sanitaire critique (...)
l’état d’urgence a été décrété
dans l’ensemble du pays pour
trois mois à compter du 28 avril
à 01H00 du matin» (27 avril à
23H00 GMT), stipule un décret
présidentiel publié dans le jour-
nal officiel dans la nuit de lun-
di à mardi.

Cet énième renouvellement
intervient tandis que l’Egypte a
officiellement enregistré 4.782
cas de contamination au nou-
veau coronavirus, dont 337 dé-

cès. L’Etat d’urgence a été ins-

tauré en avril 2017 à la suite d’at-

tentats terroristes contre des

églises dans les villes de Tanta

et Alexandrie (Nord). La semai-

ne dernière, le Parlement égyp-

tien a ratifié des amendements

à l’état d’urgence, élargissant

les pouvoirs du président dans

le cadre de «l’état d’urgence sa-

nitaire» pour combattre le nou-

veau coronavirus.

Ce dernier peut désormais dé-

cider de la fermeture des éco-

les, des universités, des admi-

nistrations ainsi que mettre des

établissements médicaux pri-

vés au service de la santé pu-

blique. En outre, le nouveau

décret autorise les forces ar-

mées et la police à «prendre les

mesures nécessaires pour lut-

ter contre le terrorisme et son

financement».

Brésil

Bolsonaro visé par une enquête, premier pas vers une possible destitution
Le juge du Tribunal suprême

fédéral du Brésil Celso de Mel-
lo a donné 60 jours à la police fé-
dérale pour interroger Sergio Moro,
ex-ministre de la Justice et cham-
pion de la lutte anticorruption qui
a claqué la porte du gouvernement
de Jair Bolsonaro vendredi. Une
telle enquête pourrait ouvrir la
voie soit à une procédure de

destitution contre le président

brésilien, soit à des poursuites

à l’encontre de Sergio Moro pour

faux témoignage. Il voudrait

«obtenir des informations sur

les enquêtes». Ce très populai-

re et désormais ancien minis-

tre, célèbre pour son opération

anticorruption Lava Jato (Lava-

ge express), a présenté vendre-

di sa démission après le limo-

geage du chef de la police fédé-

rale, un organisme qui dépend

du ministère de la Justice. «Le

changement à la tête de la Poli-

ce fédérale sans cause réelle

est une ingérence politique, qui

entame ma crédibilité et celle

du gouvernement», a-t-il lancé

vendredi.

Souk Ahras

Le P/APC de Merahna
suspendu de ses

fonctions

Le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, a suspendu mardi

de leurs fonctions le président
de l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC), le chef de la
section des travaux publics, ain-
si que le chef de la section de
la construction et de l’urbanis-
me de Merahna (20 km à l’Est de
Souk Ahras), a indiqué la res-
ponsable de la communication
de la wilaya, Inel Layeb.


