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ÉNERGIE

Les prix du pétrole en hausse

ABDELAZIZ DJERAD

« L’Algérie a pu prévenir la propagation
de la pandémie du coronavirus »

MOSTAGANEM
Plus de 250
poissons rejetés
par les vagues

Plus de 250 pièces de
poissons morts ont

été rejetées par les
vagues ces dernières
48 heures dans la zone
littorale ouest de la
wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris samedi du
directeur de wilaya de
l’environnement
Noureddine
Abdessadok. Les
poissons, de 70 à 90
centimètres de long et
d’un poids de 8 à 12
kilos, ont échoué sur les
plages de «Sablettes»
et de «Ouréah», a
indiqué le responsable
de l’environnement de la
wilaya, soulignant que
70 pièces ont été
découvertes jeudi et 180
vendredi. Les
représentants de la
Direction de
l’environnement, du
commissariat de wilaya
du littoral, de la
direction et la chambre
de la pêche, ainsi que la
gendarmerie nationale
et le président de l’APC
de Mazaghran se sont
rendus sur les lieux
pour faire le constat et
agir suivant les
procédures légales en
vigueur pour préserver
la santé publique et
l’environnement. Les
services de l’entreprise
publique de santé de
proximité se sont
rendus également sur
place vendredi pour
prélever des
échantillons pour
analyses afin de
déterminer les causes
de la mort des poissons,
a savoir Noureddine
Abdessadok. Le
directeur de wilaya de la
pêche et ressources
halieutiques, Toufik
Rahmani, a souligné
qu’un pêcheur avait fait
l’objet, vendredi dernier,
d’un accident en mer
après avoir pêché une
grande quantité de
poissons Bacoreta.

Le pêcheur avait
réussi une prise d’une
quantité de 12 quintaux
de poissons bleus, mais
avait trouvé du mal à la
transporter à bord de
son sardinier, a-t-il
ajouté.

COMMUNIQUÉ

Le Président Tebboune préside aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres

Dr DJAMEL FOURAR
141 cas confirmés et 6 décès

en Algérie en 24 heures

Cent-quarante-et-un (141) cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et six (6) décès

ont été enregistrés lors des dernières 24 heu-
res en Algérie, portant ainsi le nombre des
cas confirmés à 4295 et celui des décès à
459, a indiqué samedi le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de l’épidémie.

Le Conseil des ministres tien-
dra dimanche sa réunion pé-

riodique sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué sa-
medi un communiqué de la Prési-
dence de la République. «Le Con-
seil des ministres tiendra diman-

che matin le 3 mai 2020 sa réu-
nion périodique sous la présiden-
ce de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale»,
lit-on dans le communiqué. L’or-
dre du jour de cette réunion pré-
voit essentiellement l’examen et
l’adoption de l’avant-projet de loi

de finance complémentaire pour
l’exercice 2020, et des exposés
relatifs à la réorganisation de l’an-
née scolaire en cours, du systè-
me numérique d’encadrement et
de suivi de l’approvisionnement
du marché en produits de base,
outre la relance du dispositif d’ap-
pui à l’emploi de jeunes, a ajouté
la même source.

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole ont ter-
miné en ordre dispersé

vendredi alors qu’entrait en
vigueur un accord censé fai-
re drastiquement baisser la
production d’or noir dans le
monde et redonner un peu
d’équilibre à un marché qui
croule sous les barils.

A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en juillet, dont c’est le
premier jour d’utilisation

comme contrat de référence,
a lâché 4 cents, ou 0,02%,
pour finir à 26,44 dollars. A
New York, le baril américain
de WTIWTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi
appelé Texas Light Sweet,
est une variation de pétrole
brut faisant office de standard
dans la fixation du cours du
brut et comme matière pre-
mière pour les contrats à ter-
me du pétrole auprès du Ny-
mex (New York Mercantile
Exchange), la bourse spécia-

lisée dans l’énergie pour juin
a gagné 94 cents, ou 5%, pour
clôturer à 19,78 dollars. Il
s’était envolé de 53% au to-
tal mercredi et jeudi, en con-
clusion d’un mois chaotique
qui a vu le contrat pour livrai-
son en mai s’aventurer en
terrain négatif. «Le pétrole
semble profiter de l’entrée en
vigueur des coupes des
membres de l’Opep+», a es-
timé Han Tan, de FXTM.

Même si ces dernières
sont «loin de compenser la

chute de la demande, une re-
prise de l’économie mondia-
le entraînant une augmenta-
tion de la demande en pétro-
le apporte de l’optimisme sur
le marché», a-t-il ajouté.

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et ses principaux par-
tenaires, réunis au sein de
l’Opep+, se sont accordés le
12 avril sur une réduction de
leur production de 9,7 mil-
lions de barils par jour (mbj)
sur deux mois, une mesure

exceptionnelle qui entre en
vigueur ce vendredi 1er mai
passé.

Les gains de la semaine
reflètent aussi ceux des ac-
tions, en partie dus aux si-
gnes encourageants contre le
coronavirus, avec la baisse
des morts quotidienne. Les
intervenants du marché du
pétrole scrutent aussi les dif-
férents plans nationaux de
«déconfinement», qui de-
vraient permettre un redémar-
rage des transports.

Samir Hamiche

Lors d’une visite de tra
vail effectuée dans la
wilaya de Constantine

en compagnie des ministres
de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Abderrahamane Benbouzid
et de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, le Premier ministre
a évoqué plusieurs thémati-
ques liées à l’actualité natio-
nale telles que l’évolution de
la situation de la lutte contre
le Covid-19 et l’implication du
corps médical et scientifique.

D’emblée, le Premier mi-
nistre a tenu à saluer, au nom
du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
« les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise
en charge des malades du
coronavirus Covid-19 ».

Il a assuré que l’Algérie a

pu limiter la propagation du
coronavirus grâce à ses ca-
pacités économiques, socia-
les, humaines et médicales,
saluant au passage le corps
médical qui se trouvait en
première ligne face à un vi-
rus très virulent.

Évoquant le volet de la pré-
vention, le Premier ministre
a appelé, au cours de sa vi-
site dans la wilaya de Cons-
tantine, les citoyens à pren-
dre leur responsabilité dans
la lutte contre le coronavirus.

« Endiguer le plus tôt pos-
sible la pandémie du corona-
virus nécessite une respon-
sabilité individuelle et collec-
tive », a-t-il déclaré. Appelant
les citoyens à la vigilance, il
a affirmé que le rôle du staff
médical et la prise en charge
des patients mais la préven-
tion concerne tout le monde.

M. Djerad a signalé dans
ce sillage la mobilisation de
plusieurs laboratoires algé-

la République ». Dans un
autre volet,  M. Djerad a
évoqué la recherche scien-
tifique où il a appelé l’uni-
versi té algérienne à
s’ouvrir à l’international et
al ler vers l ’universal i té,
assurant que la coopéra-
tion internationale est de-
venue une nécessité.

Il est à signaler que le Pre-
mier ministre a assisté à une
présentation d’un exposé sur la
situation épidémiologique dans
la wilaya de Constantine, tenue
au Centre hospitalo-universitai-
re, CHU-Benbadis.

Enfin, M. Djerad a annon-
cé qu’un lot de 130 loge-
ments sera affecté aux cher-
cheurs du Centre de recher-
che en biotechnologie
(CRBT), implanté à la cir-
conscription administrative
d’Ali Mendjeli.

Lors de la présentation
d’un exposé sur les missions
et les travaux de recherches
du CRBT, il a assuré que ces
logements seront distribués
de manière équitable et per-
mettront aux chercheurs de
se consacrer exclusivement
à leurs travaux de recherche.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
indiqué, hier, que l’Algérie a pu prévenir la
propagation de la pandémie du coronavirus

grâce aux capacités humaines et moyens
matériels.

riens qui ont entamé les re-
cherches d’un traitement
sans attendre les recomman-
dations des autorités. « Ces
laboratoires ont lancé des
initiatives pour arriver ensui-
te à des résultats très posi-
tifs », a indiqué le Premier
ministre.

M. Djerad a enchainé
dans ce sens pour dire que
« l’opinion publique nationa-
le a constaté que l’Algérie
dispose de ressources intel-

lectuelles et scientifiques qui
ont contribué à la lutte con-
tre la propagation du coro-
navirus ».

Le Premier ministre a ain-
si appelé « à préserver l’éli-
te nationale qui sera aidée
par les autorités pour qu’elle
ait sa véritable place dans la
société », a-t-il promis. Il a
ensuite appelé « le person-
nel médical à participer à la
refonte du secteur de la san-
té, décidé par le président de
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Le président de la République est déterminé à édifier un Etat qui promeut la démocratie, mais luttera

fortement contre l’anarchie. L’on aura ainsi compris à travers l’entretien accordé à la presse nationale,
que le président de la République est plus que jamais déterminé à faire émerger la démocratie en

Algérie, mais une démocratie qui fait avancer le pays, pas celle qui le conduit vers le chaos.

PANDÉMIE

«Nous refermerons les commerces en cas
de hausse des cas du Covid-19»

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affir-

mé que l’examen du baccalauréat
pour l’année scolaire en cours «sera
maintenu» et «il n’y aura pas d’an-
née blanche», ajoutant que les me-
sures à prendre dans ce sens res-
tent tributaires de l’évolution de
la propagation du nouveau Coro-
navirus.

«Cette décision est tributaire, en
premier lieu, de l’évolution de la
situation sanitaire», a souligné le
Président de la République qui s’ex-
primait lors de son entrevue, diffu-
sée jeudi, avec les responsables
de médias nationaux, sur les me-
sures à prendre concernant les exa-
mens nationaux, suite à la suspen-
sion des cours dans le contexte de
la propagation de la pandémie de
Covid-19), réaffirmant qu’il «n’y aura
pas d’année blanche». Concernant

l’examen du Baccalauréat, le Pré-
sident Tebboune a souligné que
«cet examen sera maintenu, mais
en fonction des circonstances que
traverse le pays», notant que «l’an-
née scolaire prend généralement
fin en juin, un délai que nous
n’avons pas encore atteint».

«Si les chiffres (concernant la
propagation du Covid-19) venaient
à baisser, nous pourrons envisa-
ger une solution. En revanche, si le
scénario contraire se produira, il y
aura d’autres issues à prévoir, mais
pas celle de l’année blanche et les
élèves concourront aux épreuves
sur les cours qui leur ont été dis-
pensés», a-t-il dit. Le président de
la République a tenu à préciser
qu’il n’interviendrait pas dans ces
mesures, qu’il s’agisse de la défi-

nition du seuil des cours ou
d’autres solutions, précisant que
«cette décision reviendra aux en-
seignants et aux responsables du
secteur».

Il a, dans ce sens, mis l’accent
sur l’importance extrême de l’exa-
men du Baccalauréat, étant un di-
plôme qui donne accès à l’Univer-
sité, rassurant les candidats et
leurs parents que les solutions en-
visageables seront à la portée des
élèves «à qui nous ne ferons pas
supporter plus qu’ils ne peuvent
porter».

En réponse à une question sur
les mesures d’apaisement qu’en-
visage de prendre le Gouverne-
ment à l’avenir au profit du front
social afin d’éviter les perturba-
tions sociales, le président de la

République s’est engagé à veiller
au règlement des problèmes so-
ciaux, «une mission que je m’en-
gage à accomplir de manière ra-
tionnelle», a-t-il ajouté, saluant la
prise de conscience dont fait preu-
ve le citoyen pour revendiquer ses
droits. Le Président Tebboune a
évoqué les enseignants en parti-
culier, promettant qu’il œuvrera à
résoudre leurs problèmes liés aux
salaires, aux statuts et autres, mais
selon un calendrier à arrêter gra-
duellement.

Concernant le secteur de l’Ensei-
gnement supérieur, le Président de
la République a salué l’esprit d’in-
novation chez les jeunes, lequel a
éclos en pleine crise de Coronavi-
rus, se félicitant de « la richesse
des cerveaux» dont dispose l’Algé-

rie et qui lui permet de «créer de la
richesse à partir de rien». A ce pro-
pos, le Président de la République
a appelé à accorder aux universi-
taires davantage de liberté, à
même de mettre fin leur migration
à l’étranger, soulignant que l’Algé-
rie se dirige vers «une économie
du Savoir».

«L’Algérie, pays fort de sa jeunes-
se, dispose de près de 100 centres
universitaires qui forment entre
250.000 et 300.000 diplômés par an»,
s’est félicité M. Tebboune.

Il a ajouté avoir instruit le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique à
l’effet de permettre aux étudiants
universitaires de faire exploser
leurs énergies en leur donnant plus
de liberté, l’Université n’étant «pas
un distributeur de diplômes, mais
plutôt la base de tout développe-
ment».

PAS D’ANNÉE BLANCHE

L’examen du Baccalauréat maintenu

Par Nabil.G

L’Etat de droit,
un objectif stratégique

Le président de la République a réussi son
exercice de communication à l’occasion de l’en-
tretien qu’il a accordé à 4 responsables de quo-
tidiens nationaux. Il a fait passer un certain nom-
bre de messages importants. Il a montré de la
fermeté là où il fallait, il ne s’est pas laissé aller
au démocratise béat, ni à l’autoritarisme stérile.
Abdelmadjid Tebboune a su capter l’intérêt du
citoyen-téléspectateur, de même que celui du
citoyen-internaute. Bref, la sortie médiatique du
président aura été un beau succès à tout point
de vue. Que faut-il donc retenir de cette presta-
tion très aboutie, faut-il le souligner et assez
sincère à beaucoup d’égard. Les Algériens ont
donc vu un président qui se soucie réellement
de leur bien être et qui affiche un optimisme à
toute épreuve.

La situation est difficile a-t-il dit, mais pas du
tout désespérée. Il argumente systématique-
ment son propos en alignant des faits facile-
ment vérifiables tout en interpellant le bon sens
de ses interlocuteurs et, au delà, des téléspec-
tateurs… et plus encore, de la société toute en-
tière. Il a affirmé à plusieurs reprises et dans
tous les domaines que l’Algérie a les moyens
financiers, matériels et humains de faire un bon
gigantesque en quelques années. Il en est tel-
lement sûr et le dit avec d’autant plus de sincé-
rité qu’il en devient convainquant.

Cela du plan des capacités intrinsèques de
la nation. Mais cela ne saurait tomber du ciel,
sans qu’on n’ait, société et gouvernement, rien
fait pour mériter une croissance économique
exceptionnelle et un mieux être social remar-
quable. Le président de la République ne s’y
perd pas. Il sait que l’optimisme seul ne nourrit
pas un peuple. Il le dit d’ailleurs avec le sérieux
et la conviction qu’ont les hommes d’Etat qui
savent ce qu’il faut à un pays pour se redresser,
à savoir un Etat juste et fort. Et c’est tout ce que
demande les Algériens. Ces derniers approu-
vent certainement la fermeté du chef de l’Etat
lorsqu’il est question de souveraineté des Algé-
riens sur leur nation. Cela s’acquiert par un Etat
puissant qui parvient à remettre les choses à
leur place, avec la force de la loi. Personne n’est
censé être au dessus. C’est la clé de l’équation
algérienne. La loi doit être appliquée à tout le
monde sans discernement.

Le président de la République fait de l’avè-
nement d’un Etat de droit authentique l’une des
priorités de son mandat. Une nouvelle Consti-
tution, un nouveau code électoral. Ce sont les
deux piliers sur lesquels reposera l’Algérie nou-
velle pour reconstruire les institutions de la Ré-
publique selon une vision véritablement pa-
triotique. C’est cela la condition de la prospérité
à laquelle aspire l’ensemble des Algériens.

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a fait

état de la fermeture éventuelle des
commerces autorisés à reprendre l’ac-
tivité au début du Ramadan, s’il s’avè-
re qu’ils sont à l’origine d’une hausse
dans la propagation de la pandémie
du Covid-19.

M. Tebboune a précisé que «le Gou-
vernement a répondu favorablement
aux demandes de l’Union générale
des commerçants et des artisans al-
gériens (UGCAA) dans une tentative de
rattraper le retard de la vie économi-
que.

«Cependant, si cela mettra en péril
la vie des citoyens nous n’hésiterons
pas à fermer à nouveau les commer-
ces et reviendrons à plus de rigueur
dans l’application du confinement,
sachant que nous sommes arrivés
presque à la fin de la pandémie», a-t-
il assuré. Le Gouvernement avait dé-

cidé, début Ramadan l’extension de
la liste des commerces pouvant rou-
vrir tels que l’habillement et les gâ-
teaux traditionnels néanmoins cer-
tains locaux ont enregistré une gran-
de affluence sans respect des mesu-
res sanitaires, une situation que le
Président Tebboune a estimé «incom-
préhensible».

«Nous avons tenté d’établir un équi-
libre entre le confinement et ce qui
peut être protégé de l’économie na-
tionale. Nous avons relancé certaines
activités jugées nécessaires par le
Gouvernement mais le problème n’est
pas tant l’allègement ou la réouvertu-
re de certains magasins que le com-
portement des citoyens», a estimé
M. Tebboune. Le Président de la Ré-
publique a relevé, dans ce sens, un
«lien organique» entre les autorisa-
tions octroyées pour ces activités com-
merciales et la hausse du nombre de

cas de covid-19 enregistrés durant les
derniers jours, promettant de «palier
à la situation».

La fermeture des magasins rouverts
au début du mois de Ramadhan est
devenue «une revendication populai-
re» après la hausse de nombre de cas
de covid-219 enregistrée récemment,
a-t-il fait savoir. «C’est impossible
d’imaginer le nombre important des
appels protestant contre la réouver-
ture de certains magasins. Notre mis-
sion et notre engagement est de pro-
téger le peuple».

La vie du citoyen algérien est plus
importante pour nous que toute autre
chose», a-t-il soutenu. Nous essaye-
rons de faire preuve de sagesse dans
nos décisions. Nous n’essayons nul-
lement d’imiter un autre pays. Nos dé-
cisions sont basées uniquement sur
ce que disent nos scientifiques», a-t-
il poursuivi

Anissa Mesdouf

Dans la panoplie de sujets abordés
avant-hier lors de l’entretien qu’il a

accordé avant-hier à quatre journaux,
le président de la République a abor-
dé l’aspect politique de son program-
me, comme la pierre angulaire de tou-
te la démarche qu’il entend accomplir
pour aboutir à la nouvelle République.
Une nouvelle Constitution, un nouveau
code électoral et l’affirmation de la loi
comme seul et unique arbitre entre les
Algériens. En consacrant la séparation
des pouvoirs dans la nouvelle loi fon-
damentale du pays et en proposant un
code électoral juste, le président de la
République entend jeter les bases de
l’Algérie nouvelle.

Dans l’entretien, le chef de l’Etat a
montré une grande volonté à parfaire
le projet pour lequel il a été élu à la
tête du pays. Le contre-temps imposé
par le Covid-19 ne saurait empêcher
l’avènement de la nouvelle Constitu-
tion. A ce propos, le Président a or-
donné sa diffusion au niveau des
médias et des partis politiques et
associations de la société civile dans
les plus brefs délais. L’on s’attend à
un débat, d’abord virtuel puis réel jus-
te à la sortie du confinement.

C’est là un signe de la détermina-
tion de la présidence de la Républi-
que de faire avancer cet important
dossier. Cela donnera le ton aux chan-

gements que le chef de l’Etat entend
finaliser à l’échéance de la fin de l’an-
née en cours. A cette date, l’Algérie
disposera d’institutions fortes. «Je
crois que nous devons rattraper le
temps en ce qui concerne le change-
ment politique pour ne pas laisser de
place au vide», dira à ce propos, le
président de la République. L’on ap-
prendra également «l’avancement des
travaux dans le processus de révision
du Code électoral dont une commis-
sion spéciale veille à son élaboration,
pour que l’Algérie voit au final ses ins-
titutions plus solides d’ici la fin de
l’année».

La conviction de Abdelmadjid Teb-
boune est que la démocratie ne sau-
rait évoluer dans le cadre d’un Etat
faible. Aussi, toute l’attention des
autorités est tournée vers la création
des conditions d’émergence d’institu-
tion solides et respectées par les ci-
toyens parce qu’elles font appliquer
la loi dans toute sa rigueur. Mais une
société ne pourrait s’imbriquer utile-
ment dans un processus démocrati-
que en l’absence d’une société civile
digne de ce nom. A ce propos, le Prési-
dent de la République a rappelé sa
volonté de mettre cette même société
civile dans les conditions qui lui per-
mettent de lui «redonner son mot à
dire dans la gestion». Il a annoncé son
intention d’encourager «la création
d’un plus grand nombre d’associa-

tions civiles d’intérêt général tout en
bénéficiant de subventions». Cet ac-
teur primordial dans tout équilibre
social et politique de la nation a cer-
tainement besoin de s’exprimer dans
une presse réellement libre. A ce pro-
pos et faisant référence à la polémi-
que née ces derniers temps, le Prési-
dent Tebboune a assuré que la liber-
té d’expression était garantie en Al-
gérie mais dans les limites du res-
pect de la loi et loin de tout alarmis-
me, affirmant qu’il s’appuie dans son
rapport avec la presse nationale sur
«le dialogue continu et l’effort de per-
suasion». La ligne rouge est donc tra-
cée et celle-ci a un rapport direct avec
la Constitution, la séparation des pou-
voirs et la démocratie.

M. Tebboune a d’ailleurs tenu à pré-
ciser qu’«il existe des choses inadmis-
sibles tant pour nous que pour les
journalistes qui dénoncent, eux aus-
si, cette confusion entre la notion de
liberté et l’anarchie». Le président de
la République est ainsi déterminé à
édifier un Etat qui promeut la démo-
cratie, mais luttera fortement contre
l’anarchie. L’on aura ainsi compris à
travers l’entretien accordé à la presse
nationale, que le président de la Ré-
publique est plus que jamais déter-
miné à faire émerger la démocratie
en Algérie, mais une démocratie qui
fait avancer le pays, pas celle qui le
conduit vers le chaos.
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ÉNERGIE
Vers l’exploitation
de toutes les
ressources
minérales
inexploitées
en Algérie

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
fait état de projets pour le
lancement de l’exploitation
des ressources naturelles
et minérales inexploitées en
Algérie à ce jour. le
Président de la République
a affirmé que l’Algérie
regorgeait d’importantes
ressources inexploitées à
l’instar des minéraux rares,
rappelant, à cet égard, que
l’Algérie occupait la 3e ou 4
au monde en termes de
réserves, notamment pour
l’or, le diamant, l’uranium, le
cuivre et bien d’autres.
«J’ai donné des instructions
au ministère de l’industrie
pour établir un recensement
précis de ces richesses et
d’élaborer un cahier des
charges avec des banques
d’affaires aux fins de leur
exploitation», a annoncé
M. Tebboune. «C’est
inconcevable pour l’Algérie
de ne pas exploiter ces
ressources et d’interdire
aux autres de le faire», a-t-il
dit. «S’il est nécessaire de
s’associer avec des pays
amis dans ces projets, nous
le ferons», a ajouté le
Président de la République.

LOGEMENT
Les projets ne
s’arrêteront pas en
dépit de la crise
économique

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que les projets de
logement ne vont pas
s’arrêter en dépit des
difficultés financières
auxquelles fait face le pays,
suite à la chute des cours
du pétrole. Le Président
Tebboune a précisé que
«les projets de logement ne
s’arrêteront pas»,
soulignant son
«engagement dans ce
sens». Assurant que «la
question du logement est
l’un des éléments les plus
importants du programme
du développement humain
en Algérie», le président de
la République a affirmé que
les projets seront relancés
«sans aucun problème»,
avec la mobilisation des
assiettes foncières
nécessaires. «Ces projets
seront encore moins
coûteux que l’on ne le
pensait», a-t-il poursuivi.

«RSF NE BOUGE LE DOIGT QUE LORSQU’IL S’AGIT DE NOUS»

La liberté d’expression est garantie mais dans les limites du respect de la loi
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a assuré vendredi que la liberté d’expression était garantie

en Algérie mais dans les limites du respect de la loi et loin de tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son
rapport avec la presse nationale sur «le dialogue continu et la conviction».

LIBYE

L’Algérie prête à poursuivre son appui à ce pays pour une sortie de crise

LFC 2020

Réduction et suppression de certains impôts

Le président Tebboune a
expliqué que «la liberté
d’expression existe et

est garantie en Algérie», rele-
vant que depuis son accession
à la présidence de la Républi-
que, le siège de la Présidence
est ouvert à tous les médias
publics ou privés. Dans son
rapport avec la presse, le pré-
sident dit adopter «le dialogue
continu et tenter de convaincre
et non réprimer», précisant qu’il
existe «des choses inadmissi-
bles aussi bien pour nous que
pour les journalistes qui dénon-
cent, eux aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté et
l’anarchie».

«Tandis que certains journa-
listes commettent des erreurs
par manque de formation ou
d’expérience et œuvrent à les
rectifier, d’autres en commet-

tent délibérément en s’appuyant
sur des parties étrangères», a-
t-il soutenu. Evoquant le «buzz»
provoqué récemment en raison
de la prétendue atteinte à la li-
berté d’expression de 3 ou 4
journalistes activant dans des
médias financés par l’étranger,
M. Tebboune a déclaré qu’il «ne
dévierait pas du principe de la
souveraineté nationale et de la
Déclaration du 1er Novembre
quelles qu’en soient les cir-
constances».

Le Président Tebboune a ex-
primé, sur ce point, son éton-
nement quant aux pratiques de
certains qui recourent au finan-
cement étranger pour «saboter
les entreprises nationales, et
mettre ensuite ce qui leur arri-
ve dans la case de l’atteinte à
la liberté d’expression». Evo-
quant d’autres pays dits démo-

cratiques, le président de la
République a avancé «ces pays
n’acceptent pas ce genre ce
choses, pourquoi je devrai les
accepter moi sous prétexte que
ces journalistes jouissent
d’une protection étrangère. Ils
n’ont qu’à aller voir ces parties
pour les protéger».

«La souveraineté avant tou-
te chose. Elle ne fera jamais
l’objet de marchandage ou
d’achat des consciences», a
lancé M. Tebboune. Se disant
étonné d’un journaliste «ayant
été interrogé au sujet d’une for-
te déclaration sur l’Etat algé-
rien et qui se dirige juste après
vers les ambassades d’autres
pays afin de rendre compte», le
Président Tebboune a estimé
que cela était «identique au tra-
vail d’un espion». Citant, dans
ce sens, l’organisation «Repor-

ters sans frontières»,
M. Tebboune a déclaré son se-
crétaire général se prétendait
démocrate alors que son orga-
nisation «ne bouge le doigt que
lorsqu’il s’agit de nous», évo-
quant l’histoire coloniale de ses
ancêtres. «Il a fini par devenir
président d’une municipalité re-
présentant d’un parti extrémis-
te», a-t-il poursuivi. Se félici-
tant, par ailleurs, des compé-
tences journalistiques dont re-
cèle l’Algérie, le président de
la République a rappelé que la
gestion du secteur de la com-
munication avait été confiée à
M. Amar Belhimer, «un des
grands journalistes du pays».

Il a réitéré, par là même, son
engagement à soutenir la liber-
té d’expression «sans laquelle
on ne saurait avancer davanta-
ge», soulignant sa détermina-

tion à «lutter avec acharnement
contre l’insulte, l’injure, la diffa-
mation et le faible niveau qui a
parfois provoqué des problè-
mes diplomatiques à travers les
programmes télévisés».

Le Président Tebboune n’a
pas manqué de passer en re-
vue les différentes facilitations
dont jouissent près de 126 quo-
tidiens dont la majorité «font la
publication et l’impression aux
frais de l’Etat, outre la publicité
dont ils jouissent, alors qu’ils
ne payent aucun droit d’abon-
nement à Algérie presse servi-
ce (APS), ni impôts et malgré
cela, nous ne les avons pas
fermé», a-t-il dit. «La démocra-
tie ne saurait être bâtie sans un
Etat fort qui recours à la loi,
seule moyen pour trancher et
c’est là notre ambition», a-t-il
conclu.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a réaffir-

mé la disponibilité de l’Algérie à pour-
suivre son appui au peuple libyen,
déplorant, par la même, «les graves
dérives» en cours dans ce pays, no-
tamment en ce mois sacré. Le Prési-
dent de la République a affirmé : «nous
sommes en faveur de la légitimité
populaire en Libye et nous souhai-
tons que la solution soit libo-libyen-
ne». Evoquant la poursuite des com-
bats en Libye, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan, le Président
Tebboune a déploré le fait que «nos
frères en Libye s’entretuent et l’effu-
sion du sang libyen continue sans que
personne ne se soucie de la pandé-
mie du Coronavirus ( ), s’interrogeant
«pourquoi tout cela, pour le pouvoir?
et où est l’Etat libyen ?».

«La Libye est l’un des plus riches
pays de l’Afrique du nord et du conti-
nent africain», a-t-il rappelé, ajoutant
que «nous connaissons, en tant qu’Al-
gériens, l’amertume d’une telle situa-
tion, nous avons vécu l’effusion du
sang algérien et nous ne souhaitons
pas cela à nos frères libyens». Il a
réaffirmé, par ailleurs, que rien ne
saurait être décidé concernant la Li-

bye sans l’Algérie. Se disant inquiet
quant aux «très mauvais signes»
dans ce pays, M. Tebboune a averti
que «si le feu n’est pas éteint, il rava-
gera toute la Libye, les pays voisins
et non voisins». «La Libye est à quel-
ques kilomètres de l’Italie, c’est pour-
quoi ce pays partage notre vision à
cent pour cent», a-t-il précisé à ce
propos. Après avoir rappelé que l’Al-
gérie ne soutient aucune partie en Li-
bye et dont la seule motivation était le
soutien du peuple libyen, M. Tebboune
a affirmé que «les solutions existent
et je les ai exposées aux envoyés
spéciaux des présidents qui ont fait
le déplacement à Alger».

«La solution c’est un Conseil na-
tional provisoire et une Armée natio-
nale provisoire pour constituer un
Gouvernement provisoire pour ensui-
te entrer dans la légitimité électora-
le», a expliqué le Président Tebbou-
ne. «Nous étions très proche d’une
solution à la crise libyenne, mais on
nous a pas laissé faire car pour cer-
tains si l’Algérie parvenait à régler la
crise libyenne cela la propulserait au-
devant de la scène internationale et
serait alors un pays +dangereux+, en
sus d’autres calculs géopolitiques»,

a-t-il poursuivi. Il a évoqué, dans ce
sens, le refus de la désignation du
diplomate algérien Ramtane La-
mamra en tant qu’envoyé pour la Li-
bye, estimant que ce dernier aurait
pu parvenir à un règlement de la cri-
se libyenne.

LES TRIBUS LIBYENNES

FAVORABLES TOUTES À

UNE SOLUTION ALGÉRIENNE

Réaffirmant que le cœur et la voix
de l’Algérie étaient avec la Libye et
qu’elle n’hésitera pas à l’aider, le Pré-
sident Tebboune a assuré encore une
fois que «l’Algérie n’avait aucune ar-
rière-pensée économique ou géopo-
litique et ne recherchait ni influence
ni autre chose».

«Nous n’avons fait entrer aucune
balle en Libye mais plutôt des aides
et des médicaments», a-t-il poursui-
vi. «C’est pour moi cela le véritable
voisinage», a déclaré le Président
Tebboune, exprimant le vœu de voir
les Libyens revenir au bon sens et à
la sagesse. Le Président Tebboune a
indiqué que «l’histoire finira par s’im-
poser car aucune crise n’a été réso-
lue par les armes et tout le monde
finit par se retrouver autour de la

même table, alors autant le faire main-
tenant que plus tard en Libye», affir-
mant que toutes les tribus libyennes
sont favorables à une solution algé-
rienne. Déplorant «les graves déri-
ves» en Libye, le président de la Ré-
publique a réitéré que «l’Algérie
n’abandonnera pas ce pays», assu-
rant que «de par notre intégrité et no-
tre impartialité, nous sommes en
mesure de solutionner le problème
libyen». «La médiation algérienne est
sollicitée partout» dans le monde, a-
t-il ajouté. Concernant le dossier li-
byen toujours, M. Tebboune a évoqué
la Conférence de Berlin, s’étonnant
que «3000 tonnes d’armes ont été in-
troduits en Libye deux mois après cet-
te rencontre». Il s’est interrogé, à ce
propos, «si c’est la stabilité de la Li-
bye qui n’est pas souhaitée ou si c’est
l’Algérie qui est ciblée ?».»Qu’on lais-
se les Libyens régler leur problème
et nous sommes disposés à les
aider...c’est vrai que notre doctrine est
que notre Armée ne sort pas au-delà
des frontières mais techniquement,
nous pouvons apporter aide et assis-
tance, notamment en matière d’orga-
nisation», a ajouté le président de la
République».

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que la loi de finances com-

plémentaire de l’exercice 2020 comporterait un
allégement de certains impôts et la suppression
d’autres avec un durcissement du contrôle sur le
commerce extérieur.

A une question sur une éventuelle augmen-
tation des impôts à la lumière des difficultés
financières que vit le pays actuellement, le
Président Tebboune a indiqué, que la LFC
2020 ne prévoyait pas d’augmentation des
impôts mais une réduction».

Cette loi répond, a-t-il soutenu, à «une nouvelle
vision économique» qui fera du budget un outil de
développement notamment à travers des incita-

tions, et non «un simple objet de crédit et de dé-
penses». Selon le président de la République, la
LFC 2020 permettra d’accroître les recettes fis-
cales à travers l’élargissement de l’assiette fis-
cale et l’allégement d’une partie des impôts.

Il est question de l’allègement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et de la suppression de cer-
tains impôts».

Aussi, la LFC 2020 comprendra des disposi-
tions visant à resserrer le contrôle sur les opéra-
tions d’importation pour éviter la surfacturation.
«Tout produit pouvant être fabriqué localement
sera interdit à l’importation», a précisé le Prési-
dent Tebboune, soulignant qu’uniquement l’impor-
tation des intrants utilisés par les opérateurs dans

la production de produits à des taux d’intégration
locale élevés sera autorisée». «On oeuvera éga-
lement à lutter contre le phénomène de monopole
par les exportateurs des matières dont l’Etat sub-
ventionne les matières premières sur les produits
de ces opérations d’exportation en plafonnant leur
part à 50%, soit uniquement la valeur ajoutée de
leurs activités», a ajouté M. Tebboune.

Dans le même contexte, le Président de la Ré-
publique a rappelé les mesures prises pour faire
face à l’effondrement des recettes pétroliers du
pays, notamment la réduction des dépenses de
fonctionnement de 30%, un taux «susceptible
d’être augmenté si nécessaire», ainsi que le re-
port de projets de structures publiques.
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« L’Algérie ne recourra ni à l’endettement extérieur
ni à la planche à billets »

Prendre en charge toutes les préoccupations sociales
loin de la politique d’achat de consciences

Nos capacités nationales motivent notre optimisme
quant à une sortie de la crise économique

FINANCES

Les réserves de change seront consommées lentement grâce
à «l’élimination» de la surfacturation

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

636 opérations
de désinfection

générale
en 48 heures

A une question sur un
éventuel retour à la
planche à billets, le

Président de la République a
rétorqué que la question est
de savoir «qui va payer cette
dette au final,» expliquant
qu’une telle démarche «en-
trainera une hausse du taux
d’inflation alors que le reve-

nu restera stable». «Nous
préfèrerons emprunter aux
Algériens en leur donnant
toutes les garanties néces-
saires», a-t-il soutenu.Il a re-
levé, dans ce sens que le
secteur privé non structuré
représente «quelque 6.000
milliards de DA à 10.000 mil-
liards de DA de fonds à in-

jecter et je préfère emprunter
auprès des Algériens au lieu
d’aller vers le FMI ou d’autres
banques étrangères», a-t-il
ajouté. Affirmant qu’il s’agit
là d’une question de souve-
raineté nationale, le président
Tebboune a expliqué que
«lorsque nous empruntons
auprès de banques étrangè-

res, on ne peut parler ni de la
Palestine ni du Sahara Oc-
cidental». Il a assuré, par
ailleurs, que des garanties et
des facilitations seront accor-
dées aux propriétaires de
fonds pour contribuer à l’éco-
nomie nationale, ajoutant que
«si quelqu’un demande
l’ouverture d’une banque is-

lamique sans intérêts, la por-
te est ouverte et la Banque
centrale est prête à accorder
l’agrément». Pour le Prési-
dent Tebboune, l’endettement
extérieur demeure «une pos-
sibilité» pour «les projets
économiques à haute renta-
bilité, comme la construction
d’un port commercial».

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune s’est

engagé à prendre en charge toutes
les préoccupations sociales après la
crise sanitaire, et ce «loin de la poli-
tique d’achat de consciences».

En réponse à une question sur les
facteurs d’apaisement social après
la crise du Coronavirus, le Président
Tebboune a dit être contre l’achat de
consciences.

«Néanmoins, je suis favorable à la
prise en charge des préoccupations
sociales», a-t-il indiqué, s’engageant

à résoudre les problèmes de toutes
les catégories, à l’instar du person-
nel du secteur de l’éducation, et ce
selon un programme déterminé», ci-
tant la nécessité de tenir à l’avenir
des tripartites pour examiner tous les
dossiers.

Le Président Tebboune a mis en
garde contre «toute tentative d’infil-
tration venue d’outre mer concernant
certaines revendications», soulignant
que «la loi est au-dessus de tous».
Evoquant la politique de subvention,
le Président de la République a an-

noncé sa «restructuration» pour que
le soutien aille à ceux qui le méritent.
Il a également réitéré «la préserva-
tion du caractère social de l’Etat étant
partie intégrante des principes de la
Déclaration du 1er novembre», s’en-
gageant à la poursuite et à l’amélio-
ration de «la prise en charge des ca-
tégories vulnérables».

A ce propos, M. Tebboune a pro-
mis le parachèvement des projets de
logement qui «ne s’arrêteront pas, en
ce sens que leur finalité dépasse la
simple construction de logements ou

le relogement des citoyens mais con-
sacre plutôt le refus par l’Etat de tou-
te discrimination entre les citoyens»,
ajoutant que les projets de logement
s’inscrivent dans le cadre du «déve-
loppement humain».

L’Etat poursuivra la construction de
logements auxquels «nous avons
consacrés des assiettes foncières»,
a-t-il rassuré, affirmant que le minis-
tère de l’Habitat va relancer tous ces
projets. «Le coût de réalisation de ces
projets n’est pas aussi important que
le pensent certains».

Le Président de la République, M. Abdelamdjid
Tebboune a assuré que l’Algérie disposait de

capacités matérielles et humaines lui permettant
de dépasser la crise économique et de réaliser
des taux de croissance élevés dans deux ans.
M. Tebboune a indiqué que «l’économie nationale
qui est restée, pendant plus de trente ans, prison-
nière des hydrocarbures avait maintenant de gran-
des capacités qui nous laissent optimistes».

Evoquant ces capacités, le Président de la Ré-
publique a mis en avant, en particulier, l’Agricultu-
re qui génère plus de 25 mds USD, soit l’équiva-
lent des recettes pétrolières. Ce secteur est capa-
ble de générer une forte valeur ajoutée s’il arrive à
intégrer l’industrie manufacturière, a estimé le pré-
sident Tebboune rappelant sa décision portant sou-
tien aux investisseurs souhaitant réaliser des pro-
jets basés sur des matières premières locales par

des prêts bancaires allant jusqu’à 90% de la va-
leur du projet.

L’AGRICULTURE SAHARIENNE

CAPABLE DE SATISFAIRE LES BESOINS

NATIONAUX EN SUCRE ET HUILE

Estimant que l’Agriculture saharienne peut con-
tribuer à la réduction de la facture des importa-
tions, M. Tebboune a fait savoir que le ministère
de l’Agriculture s’employait actuellement à l’élar-
gissement de la culture céréalière aux régions
du sud afin de réduire les importations de 20 à
30%. «Nous y parviendrons effectivement à la fin
de cette année», a-t-il assuré.Il a mis en avant,
en outre, les capacités disponibles pour les cul-
tures utilisées dans la production d’huile et de
sucre dans ces régions de manière à répondre à
tous les besoins nationaux.

Par ailleurs, le Président de la République a
affirmé que l’Algérie regorgeait d’importantes res-
sources inexploitées, notamment des minéraux
rares, rappelant, à cet égard, qu’elle occupe la 3e
ou 4 place au monde en termes de réserves d’or,
diamant, uranium, cuivre et bien d’autres.

Evoquant des projets pour le lancement de l’ex-
ploitation de ces ressources naturelles,
M. Tebboune a fait état «d’instructions données au
ministère de l’industrie pour établir un inventaire
précis de ces richesses, élaborer un cahier des
charges et mettre en place des banques d’affai-
res». Pour le président Tebboune l’exploitation de
ces minéraux inexploités est une nécessité en ce
sens que la consommation locale d’énergie aug-
mente à une cadence telle que les richesses pé-
trolières seront, dans quelques années, insuffi-
santes pour répondre aux besoins nationaux.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a affir-

mé que la cadence de consommation
des réserves de change du pays sera
moins rapide que les années précé-
dentes grâce à «l’élimination» du phé-
nomène de la surfacturation et du
surcoût des projets en Algérie. Le
Président Tebboune a déclaré en ré-

ponse à une question sur les raisons
de l’optimisme qu’il affiche sur la pos-
sibilité de sortir de la situation éco-
nomique que traverse le pays en rai-
son du Covid-19 et la chute des prix
du pétrole, que les raisons de cet op-
timisme sont la stabilité des réser-
ves de change en Algérie. «Nous
avons éliminé le phénomène de la

surfacturation et avons réussi, par-
tant, à préserver près de 30 % de nos
réserves de change», a soutenu le
Président de la République. Parmi les
facteurs ayant permis de contrôler les
réserves de change, le Président
Tebboune a relevé «la maitrise des
importations, en ce sens que nous
n’importons que ce dont le pays a

véritablement besoin». Pour le Pré-
sident Tebboune, la valeur des pro-
duits alimentaires nécessaires dont
a besoin le pays s’élève à près de 9
milliards de dollars par/an, ajoutant
que beaucoup de produits importés
auparavant seront fabriqués locale-
ment et par conséquent, interdits d’im-
portation.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que
l’Etat ne recourra ni à l’endettement extérieur
ni à la planche à billets pour ses besoins
financiers face à la chute des prix du pétrole,
mais plutôt à «l’emprunt auprès des citoyens».
«Nous n’irons ni au Fonds monétaire
international (FMI) ni à la Banque mondiale
(BM) car l’endettement porte atteinte à la
souveraineté nationale, une expérience que
nous avons vécue au début des années 1990»,
a déclaré M. Tebboune .

Les unités de la
Protection civile ont

effectué 636 opérations de
désinfection générale au

cours des dernières 48
heures dans 298

communes relevant de 38
wilayas du pays dans le

cadre de la lutte contre la
propagation de nouveau
coronavirus (Covid-19),
indique un bilan de cette

institution rendu public
samedi. Les éléments de la

Protection civile ont
effectué, en outre, à 533

opérations de
sensibilisation à travers

326 communes relevant de
33 wilayas portant sur

l’épidémie du Covid-19,
rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement ainsi que les

règles de distanciation
social, ajoute la même
source qui précise que

2.670 agents ont été
mobilisés pour ces deux

actions. Il a été, également,
procédé à la mise en place

de dispositifs de
surveillance dans 3 sites

d’hébergement destinés au
confinement dans les

wilayas de Khenchela et
Alger. Par ailleurs, 6

personnes ont trouvé la
mort et 199 autres ont été

blessées dans 163
accidents de la route

survenus au cours de la
même période. Les

secours de la Protection
civile sont, d’autre part,

intervenus pour l’extinction
de 6 incendies, dont un qui

s’est déclaré dans un
dortoir construit en
préfabriqué dans la

commune de Berriane,
dans la wilaya de

Ghardaïa, et ayant causé
des gênes respiratoire à 5

personnes. Un autre
incendie survenu dans un

dépôt de vêtements à Oran
a causé des brûlures de

1er degré à 3 agents de la
Protection civile lors de

leur intervention pour
circonscrire le sinistre.
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TAMAZIGHT

20 titres nouvellement coédités

MUSÉE NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE DE SÉTIF

Diverses activités virtuelles

durant le confinement

Le musée national d’archéologie de Sétif
a lancé  diverses activités virtuelles pour

le public à travers sa page officielle  sur le
réseau social Facebook durant la période
de confinement, dans le  cadre des mesures
préventives mises en place pour lutter con-
tre la  propagation du nouveau coronavirus,
a affirmé, mardi, la directrice de cet  établis-
sement culturel, Chadia Khelfallah.

La même responsable a précisé, à l’APS,
que de nombreuses activités  variées, à dis-
tance, sont programmées dans le cadre du
confinement pour  rompre l’ennui et la mo-
notonie en offrant à la population des espa-
ces de  divertissement et de découverte
des richesses culturelles et le patrimoine
«rare» du musée, au profit des adultes et
des enfants. «Cette initiative s’inscrit dans
le cadre des directives du ministère de  la
Culture visant à assurer une interactivité
entre le musée et la  population en fournis-
sant des espaces de divertissement à dis-
tance grâce  aux réseaux sociaux», a indi-
qué la même responsable.

Elle a ajouté que cette initiative a égale-
ment pour objectif de «garantir  une utilisa-
tion optimale du temps pendant la période
de confinement, le cas  notamment des en-
fants et des jeunes, ce qui contribue à enri-
chir leurs  connaissances historiques par le
bais de méthodes pédagogiques et  scienti-
fiques». Dans ce contexte, une vidéo intitu-
lée «Le musée dans nos foyers» a permis  à
de nombreux internautes de découvrir le
mode de vie de l’homme à travers  de nom-
breuses périodes historiques. Quant à la
vidéo «Le chef-d’œuvre raconte», elle con-
siste en une  présentation chronologique des

£uvres archéologiques de l’histoire de  l’Al-
gérie et de la région de Sétif pour les faire
connaitre aux citoyens, à  domicile, en met-
tant notamment en exergue des sites histo-
riques anciens,  tels que celui Ain El Hane-
che (à l’Est de Sétif), comme illustration de
l’importance historique de ces vestiges.

Une visite virtuelle des ailes et des salles
du musée a également été  rendue possible
à la faveur d’une vidéo, présentée dans un
langage fluide  et simplifié afin que ces visi-
tes virtuelles constituent une opportunité
visant à atténuer la sensation d’isolement
suite au confinement, et qui a  été appréciée
par les internautes, selon les commentaires
de nombreux  visiteurs de la page Face-
book du musée.

Parmi les programmes récréatifs prépa-
rés par le musée de Sétif, il y a  aussi l’orga-
nisation d’un concours à domicile au profit
des enfants en leur  proposant de téléchar-
ger les images d’une £uvre archéologique,
de la  dessiner et la colorier avant de la
renvoyer via le site Internet, avant de  faire
par la suite l’objet d’une sélection.

Cela, en plus d’un concours destiné aux
adultes, portant sur des questions  à l’issue
desquelles les quatre premiers lauréats re-
cevront des prix et des  cartes d’accès gra-
tuits pendant une durée d’un an pour la per-
sonne la plus  active sur la page officielle du
musée, a-t-on ajouté. De nombreux visiteurs
virtuels du musée ont exprimé leur satisfac-
tion vis-  à vis de ces activités, dont Ilyas
qui a souligné sur «le rôle important de  tel-
les initiatives pour cultiver le goût de l’ap-
prentissage et faire une  incursion dans le
monde des musées».

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE D’ANNABA

‘’Al Oum’’ de Nacif Chelche
remporte l’arobase d’or

L e court-métrage syrien ‘’Al
Oum’’  de Nacif  Chelche a
remporté l’arobase d’or du

Festival virtuel du film à domicile
(Domum) d’ Annaba, organisé sur
l’Espace Bleu du 5 au 30 avril, a
indiqué dans la soirée de ven-
dredi à samedi, dans un commu-
niqué, le chargé de communica-
tion de cet événement culturel,
Hakim Djabnoune.

L’arobase d’argent a été décro-
ché par le court-métrage  ‘’Coro-
niyat Chicou’’ de Lucia Filali du
Koweït et celui de bronze est reve-
nu à  El- Hachemi Mestour et Mo-

hamed Amine Bouzidi d’Algérie
pour leur film,’’Koulech yajouz’’,
lors d’une cérémonie virtuelle de
remise des prix organisée sur Fa-
cebook pour récompenser les
meilleures productions.

Le prix du meilleur rôle féminin
de ce festival virtuel du film à do-
micile a été remis à Djoumana
Yousfi d’Algérie pour son rôle dans
le film «Confinement au féminin’’ et
le prix du meilleur rôle masculin
pour Nasrdeddine Benrdjem pour
son rôle dans ‘’ La Karma’’.

Le jury de ce festival virtuel, le
premier du genre en Algérie  a dé-

cerné le prix du rôle promoteur
à  Dah ie  Kabb i  pour  son  rô le
dans ‘’Dépression’’, du public à
l’algérien Wassim Gherradi pour
‘ ’  Cuaran t ina ’ ’   e t  le  p r ix  du
meilleur scénario pour ‘’Al Oum’’
de Nacif Chelche.

La première édition du Festival du
film à domicile, initiative artistique
innovante en cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle a été organi-
sée par  l’association culturelle Lu-
mière de la Méditerranée d’Annaba
avec le concours de la direction de
wilaya de la culture, du festival
international du film amateur de
Kélibia (Tunisie) et les Journées
cinématographiques de Damas
(Syrie) et en partenariat avec le
Centre algérien de la cinématogra-
phie, a-t-on relevé.

Pas moins de 56 courts-métrages
de l’Algérie et sept autres pays, tour-
nés à domicile en cette période de
confinement imposé par la lutte con-
tre le Covid-19 étaient en lice dans
ce festival culturel innovant qui a
reçu de ‘’bon écho’’ auprès des pas-
sionnés du 7e art et des familles de
l’intérieur et de l’extérieur du pays,
souligne-t-on. Des formations sur
les métiers du cinéma ont ponctué
les journées Festival virtuel du film
à domicile (Domum) d’ Annaba, mar-
quées également une interaction et
accompagnement techniques des
amateurs du 7e art.

Une vingtaine de titres en langue amazighe et sur Tamazight ont été
édités par le Haut-Commissariat à l’Amazighité (Hca) en partena-

riat avec l’éditeur public ’Enag (Entreprise nationale des arts
graphiques),a indiqué le Hca. Les actes de colloques et rencontres
organisées par le Hca, et les oeuvres d’auteurs ou de traducteurs
«dont le contenu est approuvé» par l’institution chargée de la réhabili-
tation et de la promotion de la langue amazighe, a détaillé le SG du
Hca, sont prises .en charge à la faveur de ce partenariat éditorial.

Par ailleurs, la «prise en compte réglementaire de la propriété intel-
lectuelle» des auteurs en garantissant les droits de l’auteur par l’Enag,
préalablement définis dans un contrat-type liant l’éditeur et l’auteur,
constitue un aspect important de cette collaboration, estime Hachemi
Assad. Les droits du traducteur sont également pris en charge par
l’éditeur et notifiés dans un contrat-type entre l’éditeur et le traducteur
dans le cas où l’ouvrage est une traduction de ou vers Tamazight,
indique encore le SG du Hca.

La plus grande avancée réalisée grâce à cette coédition est le «re-
noncement définitif à la gratuité du livre en Tamazight», qui bénéficiera
ainsi du large réseau de distribution de l’Enag, apte à propulser la
commercialisation de ces ouvrages à l’échelle nationale, s’est félicité
Hachemi Assad. Le programme éditorial du Hca repose sur une théma-
tique diversifiée recouvrant des disciplines aussi éloignées que la
lexicographie, l’histoire, la littérature, tous genres confondus, ainsi
que les actes de colloques sur les problématiques liées à la langue, la
culture et la civilisation amazighes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:33

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:56

�El Ichaâ..........21:20

Le mérite leur revient

DURANT CE MOIS DE RAMADHAN

Distribution de ‘f’tours’
et de ‘s’hours’ aux personnes

âgées qui vivent seules

CORONAVIRUS

Une enquête
socio-anthropologique

lancée par le Crasc

LES ROBINETS À SEC DEPUIS 12 JOURS À AÏN EL TÜRCK

Les conséquences risquent
d’être fâcheuses sur le plan sanitaire

Karim Bennacef

Pour les habitants de la corni
che oranaise, résignés mal
gré eux aux sempiternelles

coupures en eau potable, les per-
turbations de ces jours-ci qui per-
sistent depuis 12 jours maintenant,
risquent d’avoir des conséquences
fâcheuses sur leur santé, particu-
lièrement en cette période de pan-
démie où le plus basique des ges-
tes barrières, à savoir le lavage
des mains, est recommandé.

Les réserves en eau étant épui-
sées, les bâches à eau, pour ceux
qui en ont, taries à sec, l’affolement
mais aussi la colère, gagnent les
familles. D’une part, il faudra assu-
rer un minimum d’hygiène sanitai-
re afin d’éviter de contracter le Co-
vid-19, de l’autre, il faudra affronter
les contraintes budgétaires impo-
sées par les frais du mois de Ra-
madhan, pour s’approvisionner en
eau potable auprès d’un camion
citerne de 3.000 litres pour pas
moins de 1200 Da. Sauf que rares
sont les chefs de famille qui vont
se permettre de se payer le luxe de
commander un camion citerne pour
s’approvisionner en eau potable
dont la durée de consommation se

limite au maximum à cinq jours,
pour une famille peu nombreuse.
Autrement dit, un relâchement sur
le plan de l’hygiène corporelle, n’est
pas du tout souhaitable par les
temps qui courent, sous peine de
conduire à une catastrophe sani-
taire. L’absence d’eau courante
dans les foyers, est le pire scéna-
rio que l’on puisse imaginer par ce
temps de pandémie, au risque de
faire abandonner aux citoyens,
malgré eux, certains gestes barriè-
re, dont celui essentiel du lavage
et de l’entretien du domicile fami-
lial. Il faut rappeler que si depuis
l’avènement de ce Covid-19, la
majorité des familles algériennes
a adopté les comportements adé-
quats pour éviter la contamination
et la propagation du virus, le confi-
nement obligatoire et nécessaire
des premiers jours, décrété par les
autorités sanitaires du pays, avait
privé certaines activités mais aus-
si certains citoyens dont l’emploi
était journalier, de rentrées plus ou
moins substantielles pour préten-
dre engager des frais supplémen-
taires pour des opérations coûteu-
ses et non prévues, tel que l’appro-
visionnement en eau potable. Au
douzième jour de la perturbation,

les conditions d’hygiène dans les
foyers laissent à désirer, l’eau ra-
tionnée dans les jerricans et les
fûts, n’offre plus la même sécurité
sanitaire suite à sa longue exposi-
tion aux bactéries. Des explications
qui en ressortent sur cette longue
pénurie en eau potable qui survient,
de surcroît, à un moment où s’an-
noncent des journées ensoleillées
et chaudes, ce sont des travaux de
réfection qu’opèrent les services
concernés sur une partie défectueu-
se du réseau d’AEP.

Est-ce pour autant, qu’une com-
mune comme Aïn El Türck, qui tire
justement son appellation du fait de
l’existence de nombreux puits et
sources, arrive à manquer drasti-
quement d’eau potable pendant une
si longue durée ? Et surtout qu’il
n’existe pas de châteaux d’eau en
nombre suffisant pour assurer une
autonomie d’au moins un mois, no-
tamment durant les périodes d’ex-
ception, comme le stipule le plan
Orsec? Il faut avouer que le problè-
me perdure depuis de très longues
années et que peu de volonté a été
affichée par les différents respon-
sables au niveau de tous les sec-
teurs pour apporter une solution
définitive à cette problématique.

Mohamed  Sellam

On parle trop souvent de mau
vais comportements de cer-

taines personnes à l’égard du per-
sonnel de santé de nos hôpitaux et
unités de soins, le traitant de tous
les noms, faisant d’eux l’origine du
mal qui frappe notre système de
santé. Aujourd’hui, s’en est fini. Le
covid 19 qui s’est invité chez nous
sans comité d’accueil à l’instar du
reste du Monde, est venu à point
nommé balayer du revers de la
main cette parodie en démontrant
le contraire. En effet, dès les pre-
mières heures de l’alerte, sans se
faire prier, nos blouses blanches
tout grade confondu, se sont mises
au fronton du champ de bataille, en
répondant présent à l’appel de la
Nation. Respectueuses de leur ser-
ment et de l’éthique qui les habi-
tent, dans une course effrénée, el-
les se sont organisées avec les
moyens qui étaient à leur portée
pour freiner au mieux cette épidé-
mie de grande envergure.  L’atta-
que du coronavirus a été violente,

et tels de valeureux soldats de pre-
mières lignes, elles se sont battues
sans décrocher, attendant fidèle-
ment chacune dans son poste, ren-
forts et matériels. C’est la riposte à toute
attaque surprise. Quelle bravoure !

La vie de notre population étant
menacée, la défendre quitte à en
mourir demeure un devoir national,
disent-elles en chœur. Jamais la
violence d’un virus n’a été aussi
menaçante que le covid 19. Ayant
pour seule devise : sauver des vies.
Ensemble, ces blouses blanches
affrontent de jour comme de nuit,
l’un des pires monstres microsco-
piques du moment. Limiter le nom-
bre de décès, éviter le moins pos-
sible de larmes d’orphelins, demeu-
re leur objectif principal. Combien
sont-ils, parmi le corps médical,
paramédical et le personnel d’hy-
giène, touchés par le covid 19, dans
cette bataille inégale ? En faisant
de leur sacrifice un modèle de soli-
darité nationale, les personnels de
santé qui, aujourd’hui, traversent
avec douleur cet épisode, laisse-
ront une forte trace de leur passa-

ge dans l’histoire de l’Algérie pro-
fonde. Nous, qui sommes bien con-
finés, bien loin de cette bataille
acharnée, nous leur devons res-
pect. Ils sont perçus aujourd’hui tels
des héros. De là où ils sont, ils ont
tenu leurs promesses quelque soit
le prix à payer.  Loin du covid 19, le
destin lié à leur blouse blanche,
s’inscrivait déjà dans cette éthique
de combat qu’ils mènent quotidien-
nement en prodiguant des soins aux
grands malades qui, par la grâce
de Dieu tout puissant, reviennent à
la vie malgré les problèmes aux-
quels ils sont confrontés. N’est-ce
pas là un message d’une grande
subtilité qu’ils nous lancent ?

Changeons de rapport, soyons
solidaires et plus conciliants avec
ce capital humain qui a fait le choix
de nous soigner. Le président de la
République l’a dit sublimement : te-
nez bien, leur dit-il devant témoins,
rien ne sera plus comme avant, le
système de santé connaitra un en-
semble d’améliorations dont vous
serez fières, et fera l’orgueil de tou-
te la Nation. A bon entendeur.

COUR D’APPEL D’ORAN
Le procès du P/APC d’El Kerma et de ses complices

reporté à la fin du mois de Mai
F.Abdelkrim

La cour d’appel d’Oran a reporté et pour
une troisième fois, l’affaire du P/APC

d’El Kerma. En effet, c’est suite à la de-
mande de la défense que le procès a été
reporté pour la fin du mois de mai, ap-
prendra-ton de source judiciaire. Il impor-
te de rappeler que le procès en première
instance, s’est tenu devant le tribunal d’Ar-
zew où a comparu ce responsable de
même que 20 autres mis en cause , dont
des élus de la même municipalité, ainsi

que des hommes d’affaires. Les griefs
retenus contre ces derniers, portent sur
la passation de marchés contraire à la
législation, faux et usage de faux et attribu-
tion irrégulière d’assiettes foncières. Lors du
procès en première instance qui s’est tenu au
niveau du tribunal d’Arzew, et selon ces mê-
mes sources judiciaires, des peines de prison
ferme ont été retenues contre les mis en
cause et les complices devant répondre
des mêmes griefs et cités en audience,
également. Il importe de souligner ici que
le P/APC d’El-Kerma avait déjà été con-

damné à une peine de prison ferme en
2010, après avoir comparu devant le tribu-
nal criminel d’Oran pour faux et usage de
faux. Tout comme il est utile de revenir
sur une autre affaire où ce responsable a
été frappé de plein fouet par une autre affaire
se rapportant à l’entrave à la législation des
marchés, faux et abus d’autorité. Il s’agit et
selon les faits de cette affaire, de la réalisation
d’un rond-point au niveau d’El Kerma. Ce
dernier qui avait été estimé à la valeur de
600 millions de centimes, a été attribué de
gré à gré à un entrepreneur.

Fethi Mohamed

Dans le cadre du programme
«Covid-19, restez chez vous»,

le Centre de Recherche en Anthro-
pologie Sociale et Culturelle
(CRASC), a mis toutes ses publi-
cations dont les ouvrages, la Re-
vue Insaniyat et la Revue africaine
des livres en libre accès et téléchar-
geables gratuitement via son site
internet. Selon le directeur du cen-
tre Djilali Mestari, pendant cette
période, le Crasc a réorganisé son
fonctionnement et ses activités afin
de s’adapter avec les l’événement.

À cet effet, quelques activités de
recherche ont été programmées, no-
tamment, des rencontres scientifi-
ques à distance en utilisant la vi-
sioconférence et les applications
qui existent dans les Smartphones.
“L’activité principale du Crasc dans
les mois à venir, sera un appel à
contribution pour  organiser une ren-
contre nationale portant sur le con-
finement vu et vécu par les Algé-
riens et son impact sur nos prati-
ques dans le futur.

Cet appel sera destiné à tous les
chercheurs algériens en sciences
humaines et sociales et même ceux
des sciences de la santé afin de dis-
cuter sur le vécu des Algériens et
leurs opinion sur la pandémie sur-
tout le confinement à travers les

wilayas du pays”, dira notre in-
terlocuteur. Cet appel sera utili-
sé pour la publication d’un ouvra-
ge dans les mois à venir, “on va
sélectionner à travers cet appel
à contribution, les meilleurs pa-
piers et les présenter en juillet
prochain et sortir un ouvrage, il
s”agit d’un rapport contenant des
recommandations destinées aux
services concernés afin d’aider
à la prise de décision.

Le Crasc a lancé également
une 2ème action qui concerne
la préparation d’une enquête
socio- anthropologique sur le
vécu des Algériens dans les vil-
les qui ont enregistré un nombre
important de cas comme la wi-
laya de Blida. “Cette enquête
sera une occasion pour évaluer
l’impact des politiques publi-
ques dans différents secteurs,
comme l’enseignement supé-
rieur, le commerce et l’Educa-
tion. Mais aussi, les politiques
de santé sont parmi les axes
abordés par cette enquête na-
tionale. D’autres volets seront
abordés par cet appel à contri-
bution, comme la question de
l’Education à distance et l’adap-
tation des familles algériennes
avec cette pandémie ainsi que
l’impact du numérique”, conclue
notre interlocuteur.

Bekhaouda Samira

Les différents services des as
sociations et des bienfaiteurs

qui relèvent de la wilaya d’Oran,
continuent leur programme de so-
lidarité à travers les divers lieux
de la wilaya en marge du mois
sacré et de la crise sanitaire.

Ceux du comité Souboule El
Kheiratte qui relèvent de la direc-
tion des affaires religieuses et
des Wakfs, s’ impliquent sur le
te r ra in  pour  par t i c iper  aud i t
p rogramme en d is t r ibuant  à
l’heure du f’tour des repas aux
personnels de la santé de cer-
ta ins établ issements hospi ta-
l iers, aux garde malades, aux
routiers qui se retrouvent sur les
routes à l’heure de la rupture du
jeûne, aux centres d’hébergement
des sans abris.

Lesdits services veillent à ce
que les usagers des routes puis-
sent notamment, bénéficier de
leurs services pour leur permet-
tre de passer un bon Ramadhan

et de ne pas faire des excès
de vi tesse en conduisant,
pressés de rentrer chez eux
et éviter ainsi les accidents
de la circulation.

Pour le bon déroulement de
ces opérations de bienfaisan-
ce, tous les moyens sont dé-
ployés par les bénévoles des-
dits services et tous les ef-
forts sont fournis également
pour que les familles dans le
besoin ainsi que les person-
nes âgées qui vivent seules,
bénéficient quotidiennement
de repas complets livrés à do-
micile durant ce mois sacré.

Le but de ce genre d’initia-
tive, est d’essayer d’aider les
fami l les qui  re lèvent de la
couche sociale défavorisée
ainsi que les gens confinés
qui ont grand besoin de ces
gestes humanitaires durant
ce mois de jeûne et la con-
jonc tu re  ac tue l le  qu i  per -
du re  e t  qu i  i n f l ue  s ur les
petites bourses.
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Lancement d’une opération de distribution
de 26 000 colis alimentaires

Une opération de distribution de 26 000  colis alimentaires au profit
des familles nécessiteuses de Tizi-Ouzou, a  été lancée  jeudi par

le président de l’Assemblée populaire de wilaya  (APW), Youcef Aou-
chiche, a-t-on constaté. Pour la première étape de cette opération de
solidarité qui vise à  soutenir les familles éprouvées par le confine-
ment dû à la pandémie de  Covid-19 et afin de les aider durant ce mois
de Ramadan, un total de 3 600  foyers répartis sur 12 communes
relevant de quatre daïras de la région  littorale de la wilaya, qui sont
Makouda, Ouaguenoune, Azeffoune et Tigzirt  seront touchés, ce jeudi,
a indiqué à l’APS, M. Aouchiche.

”Nous avons décidé de commencer par les communes les plus
touchées par le  Coronavirus et par les mesures de confinement obser-
vées par des villages.  La deuxième étape aura lieu lundi prochain’’, a
observé ce même responsable  élu. Il a indiqué que sur ces 26 000
colis financés sur budget de wilaya, 20  000 seront distribués avant la
fin de la première quinzaine de ce mois de  Ramadan.

Les 6 000 colis restants seront destinés aux familles nécessiteuses
n’ayant inscrites au niveau de la commune durant l’établissement des
listes  des bénéficiaires de ces aides, a-t-il souligné. M. Aouchiche a
saisi l ’occasion pour saluer la sol idarité et la  mobil isation
des comites de villages, des bienfaiteurs, du mouvement  as-
sociati f  et des habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou durant
cette  conjoncture de crise sanitaire.

BATNA

Prés de 16.000 familles démunies
ciblées par une action de solidarité

Les services de la direction des affaires  religieuses et des Wakfs
de la wilaya de Batna ont distribué des couffins  alimentaires à 15

927 familles démunies, a indiqué jeudi, le directeur du  secteur, Madani
Bousseta. Le même responsable a expliqué que cette opération qui
vise à toucher 20  000 familles à travers l’ensemble de la wilaya au
cours des dix premiers  jours du mois de ramadan, a également donné
lieu à la distribution de 9 406  sacs de semoule de 25 kg. D’autre part,
des cargaisons de fruits et légumes de 8 camions ont été  offertes par
des bienfaiteurs de la commune d’El Mziriâa (wilaya de Biskra)  à
plusieurs familles de des régions de Teniet El Abed et Menâa, notam-
ment  celle ayant enregistré des cas de Covid-19.

M. Bousseta a dans ce même contexte relevé que les provisions
alimentaires  de 21 restaurants du conseil de Soubel el Kheirat de la
direction des  affaires religieuses et des wakfs, en vue du mois de
ramadan, ont été  redistribuées aux profit des familles nécessiteuses
qui bénéficiaient l’an  dernier de repas à emporter. Des instructions ont
été données aux responsables de ces restaurants qui  n’ont pas pu
ouvrir cette année en raison du Coronavirus, pour mettre à  jour les
listes des familles devant bénéficier de colis alimentaires selon  la
même source qui a révélé que pas moins 276 000 repas ont été fournis
par  ces restaurants durant le mois de ramadan de l’année dernière. Le
directeur des affaires religieuses et des wakfs a déclaré que tous les
colis alimentaires ont été remis aux familles nécessiteuses par le
biais  des imams et des bienfaiteurs ainsi que l’administration du sec-
teur et ce à  la suite de la fermeture des mosquées par mesure de
précaution contre le  Coronavirus.

MILA

Des bienfaiteurs prennent
en charge l’extension

de l’hôpital «frères Tobal»
Des bienfaiteurs de la wilaya de Mila ont pris en  charge l’opération

d’extension pour 30 lits supplémentaires de  l’établissement pu-
blic hospitalier, EPH-Frères Tobal du chef-lieu de  wilaya, a déclaré
jeudi le directeur de l’établissement, Hocine Bouraoui. Selon le même
cadre, la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus a  poussé
l’administration de cet hôpital à contacter des donateurs et hommes
d’affaires qui ont accepté de se charger de cette extension qui consiste
à  réaménager l’ancien siège de la direction de la santé attenant à
l’hôpital  pour le réserver à l’accueil des cas confirmés et suspects
d’atteinte par  le Covid-19 avec une capacité de 30 lits.

Les travaux ont ainsi commencé début avril et touchent actuelle-
ment à leur  fin, a-t-il fait savoir, précisant que cette opération de
solidarité a mis  aussi à contribution des artisans qui se sont chargés
notamment des travaux  de plomberie, de peinture et d’électricité. Un
homme d’affaire de la wilaya s’est ainsi chargé de fournir pour 15
millions DA tous les équipements nécessaires incluant deux respira-
teurs de  réanimation, a-t-on indiqué . Cet acquis portera la capacité
d’accueil de l’hôpital à 120 lits répartis  sur ses divers services dont
ceux des maladies infectieuses, d’hémodialyse,  de l’hôpital du jour et
de médecine interne, a ajouté la même source.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’université lance une étude pour l’élaboration
d’un tissu auto-désinfectant

L ’université Akli Mohand Oul
hadj de Bouira  prévoit de lan
cer une étude au courant de

cette semaine pour l’élaboration
d’un tissu auto-désinfectant en col-
laboration avec l’école de Chimie
de  Rennes (France) et ce dans le
cadre des efforts de lutte contre la
pandémie  du Covid-19, a annoncé
samedi à l’APS le recteur Lotfi
Mouni. Déjà déposé et en attente
de financement, «ce projet sera lan-
cé au cours  de cette semaine en
collaboration avec une équipe pro-
venant de l’école de  Chimie de
Rennes (France).

L’étude portera sur l’élaboration
d’un tissu  auto-désinfectant pour
aider les médecins et les équipes
soignantes engagés  sur le terrain
afin de se protéger davantage con-

tre ce virus», a expliqué  M. Mouni.
Selon les détails fournis par le rec-
teur de l’Université de Bouira, cette
initiative s’inscrit dans le cadre de
l’appel à projet lancé le 10 avril
dernier par l’agence universitaire de
la francophonie (AUF) visant à  sou-
tenir et encourager les initiatives
des étudiants et des ingénieurs et
des jeunes chercheurs afin de lut-
ter contre la pandémie.

«Une fois le tissu auto-désinfec-
tant élaboré et préparé, nous effec-
tuerons  des essais dans un labo-
ratoire de virologie à Tizi Ouzou
sous la houlette  du professeur
Houali Karim», a encore précisé M.
Mouni. «Le tissu est destiné à un
usage multiple pour produire des
bavettes, des  blouses et sur-blou-
ses de protection ainsi que des cou-

vertures», a-t-il  dit. Depuis le dé-
but du Covid-19 en Algérie, l’uni-
versité de Bouira continue de  s’im-
pliquer davantage dans les efforts
nationaux pour lutter contre la  pan-
démie. Il y’a un mois, une équipe
d’étudiants et de professeurs de la
faculté des sciences de la nature et
de la vie (SNV) ont réussi à produi-
re  une importante quantité de gel et
de solutions hydro-alcoolique, qui
a été  distribuée sur des centres
hospitaliers de la wilaya.

«Nous sommes prêts pour sou-
tenir davantage les efforts du sec-
teur de la  santé dans la lutte con-
tre cette dangereuse maladie, qui
a fait des  centaines de milliers
de morts à travers le monde», a
souligné le recteur  de l’Université
Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

CONSTANTINE

Intensification des contrôles des commerces
pour un respect strict des mesures préventives

Les contrôles du respect des rè
gles  d’hygiène et de distancia-

tion sociale dans le cadre des me-
sures de  prévention contre la pro-
pagation du Covid-19 dans les com-
merces de la  wilaya de Constanti-
ne, rouverts à la faveur de la déci-
sion du gouvernement  portant élar-
gissement des secteurs d’activités
seront intensifiés, a  indiqué mardi
le wali, Saci Ahmed Abdelhafid.
Présidant une réunion de la com-
mission de wilaya chargée de la lutte
contre le nouveau coronavirus, le
chef de l’exécutif local a relevé que
cette conjoncture ”exceptionnelle’’
impose l’intensification du contrôle
des commerces, instruisant les ser-
vices du commerce chargés du
contrôle ”à  élargir leur champs
d’action et à veiller au strict res-
pect des mesures préventives à l’in-

térieur des commerces’’. Le même
responsable, insistant sur l’impor-
tance de l’implication de tous,  com-
merçants et citoyens notamment a
exhorté les responsables concer-
nés à  être intransigeant concernant
le respect des règles d’hygiène, des
mesures  barrières et de distancia-
tion sociale à l’intérieur des com-
merces pour  “”minimiser au maxi-
mum le risque de contamination au
coronavirus’’.

L’intervention des agents de con-
trôle doit cibler tous les commer-
ces en  activité et à travers toutes
les communes, a encore souligné
le wali, qui a  mis l’accent sur l’im-
portance d’une ”prise de conscien-
ce collective’’ s’agissant des ris-
ques encourus, en cas de non res-
pect des mesures de  prévention.
La réouverture des commerces à

Constantine est soumise à une sé-
rie de  conditions préventives à res-
pecter par les commerçants appe-
lés à coopérer à  travers l’aména-
gement des leurs espaces confor-
mément aux exigences de la  con-
joncture actuelle, a fait savoir le
wali, qui a insisté sur l’importance
de “”sensibiliser’’ les commerçants
quant à leur rôles dans la lutte con-
tre  cette pandémie.
Le même responsable, considérant
que le citoyen était le maillon fort
du  processus de lutte contre cette
épidémie, a appelé à l’implica-
tion des élus  locaux, et autres
associations de quartiers et or-
ganisations à caractère  commer-
cial ou artisanal dans cette dé-
marche organisationnelle pour le
respect des mesures préventives
dans l’activité commerciale.

SOLIDARITÉ À TIZI-OUZOU

Près de 11.700 litres de lait offerts par les éleveurs
Quelque 11.695 litres de lait

frais de  vache ont été offerts,
depuis le début de ce mois d’avril
par les éleveurs  de Tizi-Ouzou,
aux familles dans le besoin, en si-
gne de solidarité durant  cette pé-
riode de pandémie et de Ramad-
han, a-t-on appris mardi, du prési-
dent  de la chambre d’agriculture
de wilaya (CAW), Hamid Saidani.
Cette quantité de lait à profité à plus
de 5000 familles réparties sur une
quinzaine de communes de la wi-
laya en plus du personnel médical
qui en a  bénéficié à travers des
dons à l’Institut national supérieur
des  sages-femmes et la résidence
du club de football la JSK ou des
repas sont  préparés par des béné-
voles pour les soignants, selon un
bilan qui couvre la  période ailant
du 6 au 22 de ce mois d’avril.

Cette opération de solidarité, lan-
cée par la CAW placée sous le slo-
gan «un  litre de lait par jour et par
éleveur», a été concrétisée grâce à
la  contribution des éleveurs, qui
ont proposé d’offrir une part de leur

production pour aider les familles
dans le besoins et à la collabora-
tion  d’autres partenaire dont le Con-
seil de wilaya interprofessionnel de
la  filière lait et des laiteries STLD-
le fermier et Attouche lait qui  effec-
tuent la stérilisation et la mise en
sachet du lait offerts.

«L’agriculteur est de nature gé-
néreux et à Tizi-Ouzou, cette géné-
rosité  s’est exprimée dans ses plus
belles images durant cette période
de pandémie  de Covid-19 et de ce
mois de Ramadan», a souligné M.
Saidani qui rassuré  que l’opéra-
tion de don de lait se poursuivra tant
qu’il y aura des demandes  sur ce
produits. Il a rappelé qu’en plus de
cette opération de don de lait, des
quantités  importantes de produits
agricoles, ont été offertes par les
agriculteurs et  les éleveurs de la
wilaya pour aider les familles dé-
munies mais aussi  celles qui se
sont retrouvées dans le besoin en
raison du confinement.

L’une des premières actions aux-
quelles ont participé les agriculteurs

est  la caravane de solidarité, ini-
tiée le 1er avril dernier, par la wi-
laya au  en direction des popula-
tions des zones d’ombre, et qui a
ciblé 150 familles  nécessiteuses
des commune d’Imsouhal, Mkira et
Ait Yahia Moussa.

Les  agriculteur ont participé
avec 150 plateaux d’œufs, 150
boites de  camembert, 300 boites
d’olives de table et 150 sac de se-
moule, a indiqué M.  Saidani. Outre
les familles de Tizi-Ouzou, les
agriculteurs ont aussi aidé les  po-
pulations de la wilaya de Blida à
travers une caravane de 550 litres
d’huile, 600 litres de lait, 650 pla-
teaux d’£ufs, 40 kg de miel, 150
poulets, 1000 boîtes d’olives de ta-
ble, 150 boites de camembert,
105 sacs  de pomme de terres en
plus d’une quantité importante de se-
moule farine et  pâtes alimentaires,
a-t-on appris de même source.

Le président de la CAW a relevé
que d’autres opérions de solidarité
sont  en coure de préparation par
cette même chambre.
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MOSTAGANEM

34 personnes guéries du Covid-19
Trente quatre personnes ont guéri du  coronavirus dans la wilaya de

Mostaganem, a-t-on appris samedi du directeur  de wilaya de la
Santé et de la Population, Toufik Mohamed Khelil. Ainsi, 24 malades
rétablis ont quitté l’établissement hospitalier «Ernesto  Che Guevara»
de Mostaganem, sept malade celui de Ladjel Belatreche d’Ain  Téde-
lès, tandis que trois autres ont quitté l’hôpital «Hamadou Hocine» de
Sidi Ali après avoir reçu un traitement à base de chloroquine, a-t-il
précisé. Le responsable a souligné que les cas de guérison a augmen-
té de 12 cas en  deux semaines, prtant le nombre total samedi à 34
malades guéris entre un  mois et 68 ans.

Cinq malades totalement guéris, dont un nourrisson d’un mois et sa
mère, ont quitté l’hopital d’Ain Tédèlès, a ajouté M. Khelil.

BATNA

Mort par noyade de deux adolescents
dans un bassin d’irrigation

Deux adolescents sont morts noyés, mardi  après-midi, dans un
bassin d’irrigation agricole dans la commune de Lazrou  (wilaya

de Batna), a indiqué à l’APS, le chargé de communication de la  direc-
tion de la protection civile, le sous-lieutenant, Zoheir Nekaâ.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, les deux
victimes  âgées de 16 et 17 étaient venues nager dans ce bassin de 4m
de profondeur,  situé dans la mechta de Mrezken à vocation agricole, a
ajoute la même  source. Les services concernés ont ouvert une enquê-
te pour déterminer les causes  exactes de ce drame.

ANNABA

Saisie de 140 gr de cocaïne et 55 gr de crack
La brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la

police judiciaire de la wilaya d’Annaba a saisi 140 grammes  de
cocaïne et 55 grammes de crack, et arrêté trois (3) personnes, a
indiqué  mardi la cellule de communication et des relations publiques
de ce corps de  sécurité. Suite à des investigations menées par la
BRI, ce groupe criminel a été  appréhendé lors d’une descente de la
police ciblant une maison dans la  vieille ville d’Annaba, où ce groupe
s’adonne à son activité illicite, a  précisé la même source, soulignant
que l’opération a permis également la  saisie de 10 téléphones porta-
bles et des sommes d’argent.

Les trois mis en cause, âgés entre 32 et 40 ans seront traduits
devant le  procureur de la République près du tribunal d’Annaba,
après l’achèvement  des procédures judiciaires, a-t-on conclu.

SKIKDA

26 kg de drogue rejetés par la mer
La mer a rejeté 26 kg de drogue, lundi  après-midi, au huitième poste

de la plage Larbi Ben M’hidi relevant de la  commune de Flifla
(wilaya de Skikda), a-t-on appris, mardi, auprès des  services la
Gendarmerie nationale. Cette quantité de drogue rejetée par les
vagues était soigneusement  emballée, selon la même source qui
a rappelé que 30 kg de drogue s’étaient  aussi échoués le 23 avril
dernier au poste numéro un de cette même plage. Ayant ouvert
une enquête pour déterminer l’origine des quantités trouvées,  les
services concernés et les autorités territorialement compétentes  pri-
vilégient l’hypothèse de rejet expressément de cette drogue en haute
mer, selon la même source.

Il est à noter qu’au début du mois de mars dernier, 40 kg de drogue
ont  été découverts par des pêcheurs sur la plage de Lakhraif, relevant
de la  commune de Khenak-Mayoun, qui en ont informé les services de
la Gendarmerie  nationale territorialement compétents, qui se sont en-
suite déplacés sur les  lieux pour récupérer cette quantité.

DJELFA

Saisie de plus de 23.700 unités
de tabac de contrefaçon

Les éléments de la police judiciaire de la  sûreté de wilaya de Djelfa
ont saisi prés de 23.750 unités de tabac de  contrefaçon, a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de communication de  ce corps sécuritaire.
«Cette opération a été réalisée, durant la semaine en cours, suite au
contrôle d’un camion chargé de fruits et légumes, utilisés pour dissi-
muler  cette quantité de tabac de contrefaçon», a indiqué à l’APS, le
chargé de la  cellule de communication, le commissaire de police Fites
Saàd. Cette action est inscrite au titre de la lutte contre la criminalité,
dont  notamment la «contrefaçon des produits et marchandises», a-t-il
précisé. Deux individus, âgés d’une quarantaine d’années, chacun, ont
été arrêtés à  l’issue de cette opération. Ils seront présentés aux auto-
rités judiciaires  compétentes, est-il signalé de même source.

OUARGLA / RAMADHAN

Des repas à emporter distribués
aux nécessiteux et passagers

Des associations caritatives
de la wilaya de Ouargla
s’emploient en ce mois de

Ramadhan à venir en aide aux per-
sonnes  dans le besoin, en distri-
buant des repas à emporter aux né-
cessiteux et passagers.

Ces actions, initiées en substitu-
tion aux tables d’Iftar collectif  or-
ganisées chaque année à pareille
période par les associations et les
organisations de jeunes, ont été pro-
posées de manière à éviter le con-
tact  social et les risques de conta-
mination, du fait de la pandémie de
Covid-19,  tout en assurant des re-
pas de rupture de jeûne en ce mois
de pitié et de  ferveur. L’association
“”Chabab El-Kheir’’ de la commu-
ne de Rouissat (périphérie  d’Ouar-
gla) offre depuis le début du Ramad-
han plus de 500 repas froids  quoti-
diennement, à la satisfaction des
nécessiteux, des passagers et des

ressortissants africains, a assuré
le chargé de communication de
l’association, Moundir Bensaci.

La ration pour chaque jeûneurs,
composé notamment de dattes, lait,
jus,  eau et fruits, est servie au ni-
veau des entrées de la ville d’Ouar-
gla et  des points de regroupements
des ressortissants africains, avant
d’ajouter  que cette action implique
de jeunes bénévoles qui se doivent
de respecter  les mesures d’hygiè-
ne et de protection du Covid-19,
dont le port de  bavette, de gants et
l’utilisation de produits stérilisants,
a-t-il  expliqué. Une dotation quoti-
dienne de 200 repas froids par jour
est mise également  par l’associa-
tion «Sanabil El-Kheir’’ à la dispo-
sition des familles  nécessiteuses,
des personnes démunies, des sans
domicile fixe (SDF), ainsi  qu’aux
usagers de la route, a indiqué le
président de l’association,  Abder-

rahim Aouameur. M. Aouameur a fait
état, en outre, de la préparation, du-
rant ce mois de  solidarité et d’en-
traide, de plus de 100 repas chauds,
composés d’une  soupe, d’un plat
de résistance, de fruits, d’eau et de
jus, remis  quotidiennement aux rou-
tiers faisant escale au niveau des
stations de  services, en plus de
familles nécessiteuses et person-
nes démunies. L’association assu-
re aussi quotidiennement la distri-
bution de 200 colis de produits ali-
mentaires de base et de fruits et lé-
gumes, au profit  de familles dému-
nies vivant dans les zones d’ombre
et régions enclavées,  a-t-il ajouté.

A ces actions de solidarité,
s’ajoute la distribution quotidienne
par un  bénévole d’une soixantaine
de repas à emporter au profit de pas-
sagers au  niveau de la route de
contournement de poids lourd, sur
le flanc Est de la  ville d’Ouargla.

TISSEMSILT

Fourniture de 5.000 litres supplémentaires
de lait pasteurisé par jour

Une quantité supplémentaire de
lait  pasteurisé de 5.000 litres

par jour est désormais fournie dans
la wilaya de  Tissemsilt, a indiqué
le directeur des services agricoles,
Ali Fenazi. La DSA a conclu un ac-
cord avec le groupe Giplait de pro-
duction du lait et dérivés de Tiaret
pour approvisionner le marché lo-
cal de 5.000  litres supplémentai-
res de lait pasteurisé subventionné
par jour, a-t-il  fait savoir.

Grâce à cet accord, la quantité
de ce produit de large consomma-
tion est passée à 21.000 litres/jour.
Un point de vente du groupe Giplait
a été ouvert jeudi à hai Merdja, au

chef-lieu de wilaya, fournissant
quotidiennement 5.000 litres de lait
pasteurisé comme premier quota
appelé à la hausse la semaine pro-
chaine à  10.000 litres pour couvrir
les besoins du marché local au mois
de ramadhan,  a-t-on souligné. Cet-
te quantité supplémentaire intervient
suite à la pénurie en ce produit ali-
mentaire au marché local relevé
depuis le début du mois de  jeûne.

Pas plus de 16.000 litres de lait
pasteurisé/par jour seulement
étaient offerts. Une quantité jugée
alors insuffisante eu égard aux be-
soins  de ce mois sacré, selon M.
Fennazi. Par ailleurs, la direction

du commerce a signalé que le com-
plexe de production du lait et déri-
vés, implanté à Sidi Mansour dans
la commune de  Khemisti, a sus-
pendu, depuis des semaines, la pro-
duction du lait pasteurisé  subven-
tionné, justifiant cela par l’opposi-
tion de ce complexe à la quantité
du lait en poudre octroyée par l’Of-
fice interprofessionnel de lait esti-
mé à  sept (7)  tonnes, soit 2.500
litres/jour, jugés insuffisants pour
couvrir  des besoins des points de
vente de la wilaya.

Le complexe produit actuellement
4.500 litres de lait écrémé entière-
ment non subventionné.

Les personnels du secteur de l’Éducation font don
de 10.400 colis alimentaires

Le personnel du secteur de l’édu
cation de la  wilaya de Tissem-

silt ont fait don de 10.422 colis ali-
mentaires destinés à  aider des élè-
ves issus de familles nécessiteu-
ses a-t-on appris, samedi, de  la
cellule de communication de la di-
rection du secteur. Ces aides en
nature seront lancés en distribution
demain dimanche ciblant  des élè-
ves issus de familles nécessiteu-

ses résidant en zones d’ombre de
la  wilaya, a-t-on signalé. Cette ini-
tiative intervient dans le cadre d’une
action de volontariat de  solidarité ini-
tiée par le personnel du secteur parmi
des enseignants,  fonctionnaires pour
contribuer à aider des élèves et leurs
familles  affectées par la situation sa-
nitaire actuelle, répondre à leurs
besoins au  mois sacré du ramad-
han. Par ailleurs, 4.733 travailleurs

du secteur de l’éducation (ensei-
gnants,  administratifs, employés et
inspecteurs) de la wilaya ont fait don
d’un  jour de leur salaire du mois de
mai, au profit des parents d’élèves
nécessiteux. A noter que des fem-
mes exerçant au secteur de l’édu-
cation ont confectionné  1.000 mas-
ques en faveur d’instances publi-
ques dans le cadre des efforts de
prévention contre le coronavirus.

EL BAYADH

Recensement des familles affectées par les mesures
de confinement sanitaire

P lusieurs services de la wilaya
d’El Bayadh  ont procédé jeudi

à un recensement des familles af-
fectées par les mesures  de confi-
nement sanitaire de prévention con-
tre l’épidémie du coronavirus en
vue de leur permettre de bénéficier
de la prime de solidarité, a-t-on
appris des responsables de l’opé-
ration. Le recensement, qui se pour-
suivra jusqu’à samedi prochain,
concerne les pères de familles dont

l’activité artisanale a été suspen-
due à cause du  confinement sa-
nitaire. L’opération a été lancée
jeudi au niveau de la Chambre
d’artisanat et des métiers pour
recenser les détenteurs de la
carte d’artisan dans  différentes
activités artisanales affectées
par les mesures préventives.

Le directeur de la chambre, Ami-
ri Hocine, a indiqué que plus de 200
artisans sont recensés parmi les

personnes inscrites à la chambre
et que  l’opération est toujours en
cours, sachant que le nombre total
des artisans  inscrits à la chambre
dépasse les 2.200.

Les services de la direction du
commerce ont également entamé
une opération similaire pour dé-
nombrer les commerçants inscrits
au registre du  commerce et ceux
actifs impactés par les mesures du
confinement sanitaire.
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre chemin s’éclaircit

aujourd’hui, la réussite est plus pro-
che de vous, vous avancez dans la
bonne direction. Votre énergie ga-
gnerait à être stimulée, faites de
l’exercice !

Taureau 21-04 / 21-05
De bonnes nouvelles sont

en vue ce dimanche 3 mai ! L’at-
mosphère de cette journée renfor-
cera grandement votre confiance.
Un sport d’endurance serait le bien-
venu. Vous délasser serait ensuite
nettement plus facilité.

Gémeaux 22-05/ 21-06
votre relation avec les per-

sonnes qui vous sont proches a
une grande importance. Bien que
vous vous battiez pour conserver
votre liberté et votre autonomie,
vous devez à certains moments af-
fronter un problème familial et trou-
ver des solutions.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ne demandez pas l’impos-

sible, votre exigence vous expose
à des déceptions. Évitez-les en gar-
dant les pieds sur terre ! Vous res-
sentez un réel besoin de profiter
des plaisirs de la vie, n’hésitez pas,
vous en avez besoin. Après l’ef-
fort, le réconfort...

Lion 23-07 / 23-08
Ne vous laissez pas abuser

par les autres. Préservez surtout
votre temps de repos et la qualité
de vos repas. Ne les bâclez pas.
Votre insouciance crée des jalou-
sies spontanées autour de vous...
Mais le succès est à votre portée.

Vierge 24-08 / 23-09
Faites le point pour vous

recentrer sans vous faire influen-
cer. Votre mode de vie ne vous
ménage pas vraiment, vous auriez
besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

Balance 24-09 / 23-10
vous pouvez mieux discer-

ner les personnes ou les situations
qui vous intéressent de celles qui
ne vous concernent pas. Choisis-
sez concrètement une direction et
essayez de renforcer les liens que
vous entretenez avec certaines per-
sonnes.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le climat sera convivial,

harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Si vous n’arrivez pas à

maîtriser un conflit avec des mem-
bres de votre clan, tentez un rap-
prochement en douceur. Ne per-
sistez pas dans vos griefs car vous
risqueriez de prolonger les remous.
Tentez honnêtement de compren-
dre l’origine du conflit, si besoin
est, faites votre mea culpa et passez
à autre chose...

Capricorne 22-12 / 20-01
Sera dynamique, pour

votre plus grand plaisir. Les rencon-
tres virtuelles seront agréables et
renforcent votre confiance. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, dans
l’équité que vous dicte votre corps.

Verseau 21-01 / 18-02
Ne vous laissez pas impres-

sionner par les apparences de la
situation présente, si vous êtes dans
des doutes. Vous avez besoin de
prendre du recul pour garder vo-
tre aplomb et surtout ne pas trop
faire de concessions.

Poissons 19-02 / 20-03
Un projet capital est en train

de voir le jour. Vous devrez comp-
ter avec le temps pour gagner. Vo-
tre désinvolture en ce qui concerne
votre hygiène de vie devrait vous
interpeller, vous manquez de quali-
té de sommeil.

HoroscopeMots Croisés  N°716

DÉTENTE

Mots Codés N°716

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

IL MONTE S'IL
FAIT CHAUD

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 3 Mai

Mots Fléchés N°716

1616 : paix de Loudun, entre
Marie de Médicis (la régente) et
le prince de Condé.

1645 : début du siège de Brno.

1791 : promulgation d’une nou-
velle constitution en Pologne.

1800 : victoire de Claude Jac-

ques Lecourbe à la bataille de
Stockach.

1808 : à Madrid, les soldats

français exécutent leurs prisonniers
espagnols, en représailles à la ré-
volte du 2 mai. Cet événement

inspirera le plus célèbre tableau
du peintre espagnol Francisco de
Goya : Tres de Mayo.

1814 : venant du château de
Saint-Ouen, Louis XVIII fait son
entrée dans Paris par la barrière
Saint-Denis.

1815 : naissance officielle de
la Ville libre de Cracovie.
bataille de Tolentino : les forces

autrichiennes du maréchal Bian-
chi battent l’armée italienne me-
née par Joachim Murat, roi de

Naples.

1859 : campagne d’Italie, Na-
poléon III déclare son intention

de libérer l’Italie « des Alpes à
l’Adriatique».

1936 : victoire du Front popu-

laire aux législatives françaises.
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La vie des prophètes

Adam
Et dit dans la sourate Tâ-Hâ: { En

effet, Nous avons auparavant fait une

recommandation à Adam; mais il oublia;

et Nous n’avons pas trouvé chez lui de

résolution ferme. Et quand Nous dîmes

aux Anges: «Prosternez-vous devant

Adam», ils se prosternèrent, excepté Iblis

qui refusa. Alors Nous dîmes : «O Adam,

celui-là est vraiment un ennemi pour toi

et ton épouse. Prenez garde qu’il vous

fasse sortir du Paradis, car alors tu seras

malheureux. Car tu n’y auras pas faim ni

ne seras nu, tu n’y auras pas soif ni ne

seras frappé par l’ardeur du soleil» }. [ Sou-

rate 20 : Versets 115-119 ]

{ Puis le Diable le tenta en disant : «O

Adam, t’indiquerai-je l’arbre de l’éterni-

té et un royaume impérissable?» Tous

deux (Adam et Hawwa) en mangèrent.

Alors leur apparut leur nudité. Ils se mi-

rent à se couvrir avec des feuilles du pa-

radis. Adam désobéit ainsi à son Sei-

gneur et il s’égara. Son Seigneur l’a en-

suite élu, agréé son repentir et l’a gui-

dé }. [ Sourate 20 : Versets 120-122 ]

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

La visite du musulman à un athée

 Ce n’est pas mal qu’un musul-

man visite un athée malade.

Bukhâry a rapporté dans son

chapitre de la visite pour un

athée: On avait rapporté d’après

Anas qu’un gamin juif servait le

Prophète il tomba malade et le

Prophète le visita. Alors il se

convertit à l’Islam.

Saïd Bin Musayyib a rapporté

d’après son père que le Prophè-

te avait visité Abu Taleb lorsqu’il

agonisait.

La visite pour une ophtalmie

Abu Dâwûd a rapporté d’après

du Zayd Bin Arqan que le Pro-

phète l’avait visité pour une

ophtalmie.

La demande du malade au visi-

teur

Ibn Mâja a rapporté d’après

“Omar que le Prophète a dit :

« Lorsque tu visites un malade

demande lui de t’invoquer Allah,

ses invocations ressemblent à

celles des anges ». [ Dans son

livre Zawâ’d il dit: sa chaîne est

authentique, ses transmetteurs

sont dignes de confiance mais il

est munqati’.]

L’annonce de la mort

La recommandation d’annoncer

la mort aux proches et aux amis

Les Ulémas ont recommandé

qu’on annonce la mort des

croyants aux proches, aux amis

et aux pieux pour qu’ils aient la

récompense de la participation

à l’enterrement.

D’après El Jama’a, Abu Hurayra

a rapporté ceci:

Le Prophète (qsssl) avait an-

noncé aux musulmans le décès

du Négus le jour même de la mort

de ce dernier. Il sortit vers le lieu

de la prière, mit les fidèles en

rangs et fit la prière sur le dé-

funt en commençant par quatre

takbir. A suivre

A suivre

A suivre A suivre

8 - La
protection du
Musulman

Allah a dit : { Prescris aux croyants

de tenir leurs yeux baissés et de

dominer leurs sens. Cela les rendra

plus purs. Allah sait tout ce qu’ils

font. } [ Sourate 24 - Verset 30 ]

Comme on le sait, le regard en

islam est autorisé, mais unique-

ment dans le licite, car il est dit

Allah nous a donné deux yeux, mais

avec cela, Il nous a donné deux

«couvercles» pour les préserver des

choses qu’Allah n’aime pas et ces

couvercles sont : les paupières.

La vue est l’une des portes qui

mène au coeur, et pour preuve,

lorsque l’on regarde une mauvaise

image, elle nous reste en tête des

jours voir des années, et par

conséquent elle tache notre coeur,

qui devient plus lourd a l’adoration

d’Allah.

Pratiquer le jeûne de l’ouïe [en se

préservant les oreilles]

Allah nous dit :

{ Et ne poursuis pas ce dont tu

n’as aucune connaissance ! L’ouie,

la vue et le cœur ; sur tout cela, en

vérité, on sera interrogé } [ Sourate

17 - Verset 36 ] Le musulman doit se

préserver des mauvaises paroles,

même s’il ne les dit pas. Il doit

aussi veiller à ne pas les entendre.

Il veille aussi à ne pas détourner

son cœur de l’adoration d’Allah, en

évitant ce qui rend son cœur faible,

tel écouter de la musique, prêter

l’oreille à la médisance, le colporta-

ge, les mots grossiers, les paroles

vaines…

Mais le fait qu’un homme ri-

che et noble comme Abû Bakr

passe de l’autre côté de la bar-

rière et rejoigne les disciples du

Prophète, prouvait que la nouvel-

le religion prêchée par le Prophè-

te n’était pas une révolte socia-

le. Abû Bakr pouvait vivre dans

l’aisance et la considération de

ses concitoyens rien qu’en res-

pectant leurs croyances obscu-

rantistes et en demeurant dans

leur camp. Mais il était convain-

cu que Muhammad (qsssl)était

sincère dans ce qu’il prêchait. Il

savait que le caractère de son

compagnon le prédestinait à un

avenir grandiose.

Les hommes prédestinés, no-

tamment les prophètes, ont cet-

te particularité qu’ils attirent

leurs semblables comme

l’aimant attire l’acier. Leur aura

spirituelle est telle qu’elle irra-

die autour d’eux en touchant ceux

qui sont les plus prédisposés à

recevoir les faveurs divines. Abû

Bakr était de ceux-là. La grâce di-

vine l’avait choisi pour assister

le dernier Messager dans sa mis-

sion. Il ne faillira jamais en cours

de route.

Jusqu’à présent, les premiers

convertis à l’islam étaient en

train de subir les sévices et la

violence des infidèles.

Les persécutions étaient telles

que le Prophète ordonna à ses

compagnons de quitter la Mec-

que et d’aller se réfugier en Abys-

sinie auprès d’un Négus sage et

juste. Il leur dit : « Allez en Abys-

sinie ! Il y a là-bas un roi auprès

duquel personne n’est opprimé.

Restez-y jusqu’à ce que Dieu

vous trouve une issue plus

aisée! » Ils étaient douze hom-

mes et quatre femmes parmi les

plus faibles d’entre les musul-

mans à faire ce voyage. Lassé des

mauvais traitements que lui fai-

saient subir les infidèles, Abû

Bakr se trouva contraint de partir

lui aussi. Il demanda, pour ce fai-

re, la permission du Prophète et

prit le chemin du Yémen où il de-

vait prendre la mer pour l’Abyssi-

nie. Arrivé dans un endroit appe-

lé Qarâh, il rencontra un allié de

Quraysh, Ibn Ad- Dughuna qui ré-

gnait sur cette contrée.

Celui-ci fut étonné d’apprendre

qu’un noble et illustre homme tel

qu’Abû Bakr se trouve obligé de

s’expatrier pour fuir les persécu-

tions de ses compatriotes. En

homme loyal, connaissant à plus

forte raison la réputation d’Abû

Bakr, il lui proposa de lui accor-

der sa protection et de retourner

avec lui à la Mecque.

Abû Bakr As-Siddiq

Le surplus dans la parole

Pratiquer le jeûne
des yeux

[en maîtrisant son regard]

Croire aux
mauvais
augures

Le Prophète (qsssl) nous

a appris comment dissiper

nos sentiments

pessimistes dans un

hadith d’Abdoullahi Ibn

Omar où il dit : « Celui qui

change d’avis à cause d’un

mauvais augure tiré d’un

oiseau commet un shirk »

« Comment expier cet

acte, lui disent ses

compagnons ? » - « En

disant : Mon Seigneur, seul

ton bien est le bien, il

n’existe d’oiseau qui ne

t’appartienne; nul divinité

en dehors de toi ». Allah le

sait mieux

Compte tenu du fait que

ce sujet préoccupe un bon

nombre de gens nous

jugeons utile de fournir

davantage de détails:

Au nom d’Allah le

clément le Miséricordieux

Mauvais augure bon

augure

1 - Le terme Tiyara

dérivé de tayr. C ’est le

contraire de faal. Les

croyances des Arabes en

matière de Tiyara et de

faal étaient les mêmes.

Quant au

Prophète(qsssl) il a

approuvé le faal et a

interdit le tiyara et l’a

déclarée caduque.

A suivre

Daprès Ibnou Omar

l’envoyé de Dieu (qsssl)

a dit : « Il m’a été

ordonné de combattre

les hommes jusqu’à ce

qu’ils témoignent qu’il

n’est d’autre divinité

qu’Allah, et que Moham-

med est Son Envoyé,

qu’ils accomplissent la

prière rituelle, qu’ils

acquittent la Zakat. S’ils

exécutent ces choses, ils

seront, à mon égard,

garantis quant à leurs

personnes et à leurs

richesses, à moins qu’ils

ne trangressent ouverte-

ment la loi de l’Islam,

mais Dieu réglera le

compte de leurs inten-

tions vraies».

 [ Rapporté par Boukhari

et Mouslim ]

C’est à définir comme l’excès de

parole dans un intérêt quelcon-

que. Si on a besoin de deux mots

pour exprimer quelque chose

d’utile alors le troisième mot est

en plus. Cette indiscrétion n’est

pas interdite mais elle est dé-

conseillée. les domaines de l’ex-

cès dans la parole sont illimi-

tés et le Coran nous désigne ce

qui est important et bon à in-

vestir par la parole :

{ Il n’y a rien dans la plus gran-

de partie de leurs conversations

secrètes, sauf si l’un deux ordon-

ne une charité, une bonne ac-

tion, ou une grande conciliation

entre les gens. Et quiconque le

fait, cherchant l’agrément d’Al-

lah, à celui-là Nous donnerons

bientôt une récompense } [ Sou-

rate 4 - Verset 11 ]

Le Prophète (qsssl) a dit :

« Heureux est celui qui retient

le surplus de sa langue et dé-

pense le surplus de son argent»

[ D’après Bayhaqui, et al Ba-

raoui (classé hassane) ]

De notre temps les gens agissent

inversement puisqu’ils retiennent

le surplus de l’argent et distribuent

le surplus de la parole.

Ataa disait : les croyants qui

vous ont précédé détestaient le

surplus de la parole et pour eux

le surplus est tout ce qui vient

après le Coran, la Tradition, la

commanderie du bien, le pour-

chas du mal, et de parler pour

un intérêt vital et obligatoire, et

ils avaient à l’esprit les versets

suivants qui évoquent les anges

préposés à notre surveillance :

{ Alors que veillent sur vous

des gardiens, des nobles scribes,

qui savent ce que vous faites.}

[ Sourate 82 - Versets 10-12 ]

{ II ne prononce pas une paro-

le sans avoir auprès de lui un

observateur prêt à l’inscrire. }

[ Sourate 50 - Verset 18 ]

A suivre
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Loïc Perrin (ASSE) - Face à la situation,
la tentation d’une prolongation

Si le défunt Robert Herbin, décédé cette semaine à l’âge de 81 ans,
était une légende de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin, nommé am-

bassadeur à vie du club, l’est aussi. Âgé de 34 ans, le capitaine
emblématique des Verts, formé au club, avait pour intention de tirer sa
révérence au soir de la 38ème journée de Ligue 1 cette saison, en marge
de la réception du DFCO. Malheureusement, l’enfant du club n’aura pas droit
à des adieux à la hauteur de sa carrière dans le Chaudron.
Partir sans dire au revoir ou prolonger son contrat ?
De ce fait, il semblerait qu’une prolongation de contrat puisse deve-

nir d’actualité dans les prochaines semaines. C’est en tout cas ce qu’a
révélé Xavier Thuilot dans les colonnes du Progrès ce samedi. «C’était
clair dans sa tête. On était déjà en train de discuter des modalités de
découverte des différents aspects du club sur ses aspects financiers
et marketing depuis plusieurs semaines», a d’abord déclaré le diri-
geant, avant d’évoquer les doutes de son capitaine.

«Loïc m’a dit l’autre jour qu’il venait de réaliser que sa carrière
risquait de se finir sur rien, sur un classement dessiné dans un bu-
reau», a ensuite ajouté Xavier Thuilot. Selon les informations du Pro-
grès, Loïc Perrin réfléchirait donc à s’engager pour une saison sup-
plémentaire. Le Chaudron ne dira pas non.

Sorti de réanimation,
Junior Sambia (Montpellier) va mieux

MC ORAN

La direction du club crie à la «déstabilisation»
La direction du MC Oran a dé

ploré samedi une  «campagne
de déstabilisation» dont elle fait l’ob-
jet, et à laquelle  participent cer-
tains anciens joueurs du club. «Cer-
taines parties dans le club mènent
une campagne de déstabilisation
contre la direction, en dépit de la
conjoncture difficile que nous  tra-
versons tous et qui nous oblige à
faire preuve de solidarité pour  en-
diguer ensemble la pandémie du co-
ronavirus», a souligné la direction
de  la formation de Ligue 1 de foot-
ball dans un communiqué que
l’APS détient  une copie.

La montée au créneau du direc-
teur général du MCO, Si Tahar Che-
rif El  Ouezzani et ses assistants,
fait suite à la multiplication des plain-
tes de  la part d’anciens joueurs
réclamant la régularisation de leur
situation  financière relative à leur
passage dans le club sous l’ère des
anciens  présidents, Youcef Djeb-
bari et Ahmed Belhadj.

«On se demande pourquoi ces
joueurs n’ont pas réclamé leur ar-
gent à temps,  et ont attendu notre
arrivée à la tête du club, pour nous
mettre les bâtons  dans les roues»,
s’est interrogée la direction de la
formation phare de la  capitale de
l’Ouest, estimant au passage les
anciens joueurs concernés  d’avoir
pris «plus qu’ils méritent».

A titre d’exemple, le communiqué
a cité le joueur Rachid Ferahi, «qui
n’a  pris part qu’à quelques rencon-
tres en raison de ses blessures à
répétition,  mais malgré cela, il a
réclamé et pris la totalité de son
argent». Le directeur général, Che-
rif El Ouezzani, a profité au passa-
ge pour  rappeler qu’il était à son
tour capable de saisir les instan-
ces concernées  pour revendi-
quer son dû suite à son passage
dans le club comme entraîneur
en 2016, mais il ne l’a pas fait
«pour ne pas enfoncer davantage
la  direction mouloudéenne en bute

à des problèmes financiers énor-
mes». Faisant face à une crise fi-
nancière aiguë depuis le début de
cet exercice,  les dirigeants du
MCO ont été contraints d’apurer
les dettes de plusieurs  anciens
joueurs pour éviter à leur club
des sanctions de la part des  ins-
tances footballistiques.

Cela s’est répercuté négative-
ment sur la situation financière de
l’actuel  effectif, auquel la direction
du club lui doit pas moins de six
salaires,  rappelle-t-on. «Si nous
nous sommes retrouvés en train de
régulariser des situations  antérieu-
res relatives à d’anciens joueurs
qui n’ont pas justifié sur le  terrain
l’argent qu’ils ont réclamé, c’est à
cause de l’absence d’un  règlement
intérieur que nos prédécesseurs
n’ont pas songé à établir pour  fixer
les droits et les obligations de
chaque joueur et protéger en
même  temps les intérêts du
club», a-t-on encore regretté.

JUDO - UN CHAMPION D’AFRIQUE RACÉ ET PLEIN D’AMBITIONS

Fethi Nourine : « Le seul moyen de préserver
sa santé, c’est le confinement »

B.Sadek

I l fait partie des meilleurs judo
kas de sa génération. Natif du
quartier populaire d’Oran, les

‘’Planteurs’’, où il a fait ses premiers
pas, il va vite gravir tous les éche-
lons.  Aujourd’hui, il est licencié au
GSP. Il s’adjugera de nombreux ti-
tres nationaux et internationaux avec
l’équipe nationale dont le dernier en
date, avec brio le titre de champion
d’Afrique en Tunisie. Nourine a fait
ses débuts à l’âge de 7 ans, dans
une salle au quartier populaire à Hai
Sanaoubar (ex les planteurs).  C’est
l’un de ses frères qui l’oriente vers
le judo, chez Cheikh Hamzi, un en-
traineur de renom, avec lequel il a
beaucoup appris. Il a du persévérer
pour acquérir de l’expérience.

A l’âge de 15 ans en étant cadet,
il intègre le club Bahia Oran, en 2007
chez les entraineurs, le regretté
Bensalem Hasni et Habib Toumi. En
juniors, il décroche le titre de cham-
pion d’Algérie (2008) et en 2010 pour
sa première expérience internatio-
nale, la 3ème place aux champion-
nats d’Afrique au Sénégal, ainsi que
d’autres titres nationaux.

En 2011 alors espoir, il a du arrê-
ter la pratique du judo pour des af-

faires personnelles. Il ne reprendra
qu’en 2013 à l’ASMO et en peu de
temps , il retrouvera toutes ses ca-
pacités physiques qui lui ont per-
mis d’enregistrer de bons résultats
par la suite, entre autres, le titre
national espoirs, puis la 1ère place
à l’Open africain aux îles Maurice
et des participations au grand prix
de Zagreb (Croatie), aux champion-
nats du monde en Russie , sans
compter, d’autres compétitions dont
celle d’Abou Dhabi et du grand prix
en Turquie. En équipe nationale, il
contracte une blessure à l’entrai-
nement qui l’écarte des tatamis pour
un certain temps. Le GSP lui ouvre
ses portes en 2015, grâce à l’en-
traineur et champion olympique,
Amar Bneyekhlef et au  manager,
Salim Boutabcha, de même avec
l’aide de l’entraineur national Ya-
coubi Noureddine.

Quatre mois plus tard, il partici-
pe au championnat excellence du
top 16 et deux mois après, aux
championnats d’Algérie dans la
catégorie  - 73 kg avec en prime,
toujours la 1ère place. En 2016, il
décroche la 3ème place aux cham-
pionnats d’Afrique en Tunisie. En
2018, reprenant de fort belle maniè-
re, il s’adjuge le titre de champion

d’Algérie et le top 16 avec le GSP.
Il participe également aux cham-
pionnats d’Afrique le mois d’Avril
en Tunisie où il décroche l’or et aux
championnats du monde à Bakou
en Azerbaïdjan. Durant cette année,
il décroche en seniors aussi la 1ère
place à l’open africain de Dakar et
à l’open du Cameroun.

En 2019, il se met sous les feux
de la rampe quand il a refusé d’af-
fronter un athlète israélien  au 2ème
tour des championnats du monde.

Il nous dira à ce sujet « Au cours
de cette année, je prends part aux
championnats d’Afrique qui se sont
déroulés en Afrique du sud où je
m’adjuge la 1ère place du podium.
Le mois d’Août, je participe aux
championnats du monde disputés à
Tokyo au Japon. Ayant passé aisé-
ment le 1er tour en battant un con-
current Haïtien, le hasard a voulu
que je tombe sur un athlète israé-
lien que j’ai refusé d’affronter.

Je pouvais le combattre et le ba-
layer facilement, mais je ne vou-
lais pas manquer de respect au
peuple palestinien ». Aujourd’hui
avec l’arrêt des compétitions, en
raison de la pandémie du coronavi-
rus, il est contraint au confinement
et à l’entrainement en solo.

BOUZIANE HADJ ABDELKADER, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’US MOSTAGANEM

Nous souhaitons la reprise
du championnat

Le championnat d’Algérie de football et les manifestations spor
tives sont gelés depuis presque deux mois à cause de la pan-

démie du coronavirus (Covid-19), ce qui a donné une douche froide
aux sportifs et aux responsables des clubs qui sont dans une situa-
tion difficile, côté financier, à savoir, les salaires des joueurs qui
demeurent actuellement, le seul point dur pour eux , plus la baisse
de forme des joueurs qui ne pourront se donner à fond au cours de
la reprise du championnat et atteindre l’objectif de chaque club.

Et selon les déclarations de M.Bouziane Hadj Abdelkader, il y a
plusieurs présidents des clubs qui ont mis cette saison, le paquet
pour que leur cher club joue l’accession en division supérieure
suivant le nouveau système du championnat pour la nouvelle sai-
son sportive 2020/2021. Et pour conclure, nous signalons que le
championnat de football d’Algérie reprendra le plus vite possible
pour mette fin à la rumeur qui circule actuellement dans le milieu
sportif vers un championnat à blanc.                 Benguenab Abdellah

Touché par le coronavirus, Junior Sambia a quitté le service de
réanimation du CHU Arnaud-de-Villeneuve à Montpellier, et va

pouvoir regagner son domicile. Le milieu de Montpellier Junior Sam-
bia, durement frappé par le coronavirus, est sur la voie de la guéri-
son et s’apprête à quitter l’hôpital. « Tous tellement heureux que
tu ailles mieux. On espère te revoir très vite sur les terrains », a
tweeté Montpellier, vendredi.

Le milieu de terrain du MHSC, âgé de 23 ans, avait contracté le
coronavirus la semaine passée avant d’être hospitalisé à partir du
jeudi à l’hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier et d’être plongé
provisoirement dans un coma artificiel. Il est sorti de réanimation de-
puis. « Je ne suis pas docteur, ce n’est pas à moi d’en parler mais il
nous a fait une grande grande frayeur la semaine dernière. Nous étions
très touchés et peinés avec les joueurs. Il m’a appelé mardi ou mer-
credi et ça m’a fait très plaisir d’entendre sa voix. Là, il va bien, il
devait sortir de l’hôpital. Il doit se reposer mais il va mieux », a expli-
qué le président Laurent Nicollin à France Bleu Hérault.
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LIVERPOOL

Dejan Lovren a du mal
à rester motivé

PSG

 Abdou Diallo prépare
un livre sur ses anecdotes

du centre de formation
Idée originale que celle d’Abdou Diallo et trois de ses anciens com

parses du centre de formation de l’AS Monaco. Participant à un live
Instagram avec son coéquipier Layvin Kurzawa, lui aussi passé sur le
Rocher, le défenseur parisien a annoncé la sortie prochaine d’un livre
recensant des anecdotes de leur passage au centre de formation
monégasque. Un projet pour lequel l’ancien joueur du Borussia
Dortmund est accompagné de Dylan Bahamboula (qui évolue dé-
sormais en Bulgarie), Lounisse Merzouk (agent de joueurs) et
Anthony De Freitas (aujourd’hui joueur en Suisse), qui évoluaient
à ses côtés en Principauté.

Un livre qui se propose de livrer «un regard authentique sur l’aventu-
re qu’est la vie en centre de formation. (...) L’idée c’est que le lecteur ait
l’impression d’être assis à table avec nous et qu’on lui raconte nos
histoires et anecdotes interminables.» Un ouvrage qui permettra certai-
nement à de nombreux supporters d’en apprendre plus sur l’internatio-
nal espoirs et sur la vie des jeunes joueurs en centre de formation.

T imothée Kolodziejczak a déboursé 8 100• lors
d’une vente aux enchères au profit du personnel

hospitalier pour acheter le maillot de Jean-Guy Wal-
lemme. La solidarité n’est pas un vain mot dans le
nord. Afin d’aider le personnel hospitalier engagé
dans la lutte contre le Covid-19, Gervais Martel, le
président historique du RC Lens (1988-2012, 2013-
2017), a donné un maillot de Jean-Guy Wallemme pour
une vente aux enchères.

La précieuse tunique de l’ancien capitaine des Sang
et Or a été achetée par Timothée Kolodziejczak. L’ac-
tuel défenseur polyvalent de l’AS Saint-Etienne a dé-
boursé 8 100•. Mais il ne le gardera pas. Kolodziejczak
a décidé de l’offrir à son tour au RC Lens, son club
formateur, pour qu’il puisse l’exposer dans son Musée.

OM

McCourt et Eyraud se félicitent
de la deuxième place

La LFP a entériné ce jeudi l’arrêt
définitif de la saison de Ligue 1,

gelant le classement à celui en pla-
ce avant l’interruption, au soir de la
28e journée (exception faite de
Strasbourg-PSG, ce qui explique
qu’un coefficient points-match ait été
appliqué pour déterminer le clas-
sement final).

Une décision qui octroie définiti-
vement la deuxième place à l’Olym-
pique de Marseille, ainsi qualifié
pour la prochaine Ligue des cham-
pions, une compétition à laquelle il
n’avait plus pris part depuis la sai-
son 2013-2014.

«Comme tous les acteurs du foot-
ball, l’Olympique de Marseille aurait

préféré terminer ce championnat
sur les terrains, mais le virus dicte
sa loi et tout doit passer après les
considérations sanitaires si nous
voulons sortir de cette terrible pan-
démie», a estimé le club dans un
communiqué publié ce samedi sur
son site internet.

«Terminer à la deuxième place
de Ligue 1 vient couronner une sai-
son pleine d’émotions, qui a vu
l’Olympique de Marseille enchainer
14 matches sans défaite, une per-
formance qu’il n’avait plus réalisé
depuis la saison 2009-2010 (15
matchs sans défaite).»

«Cette seconde place nous con-
forte dans notre stratégie, s’est

de son côté félicité Jacques-Hen-
ri Eyraud. Après avoir achevé la
première phase de notre plan,
avec des investissements mas-
sifs pour relancer le club, nous en-
tamons à présent la deuxième pha-
se avec des performances sporti-
ves, une qualité d’infrastructures et
un centre de formation en très net
progrès. Nous devons désormais
relever le défi de la pérennité éco-
nomique de notre modèle.»
McCourt : «Nous sommes

sur la bonne voie»
Le propriétaire du club, Frank

McCourt, s’est lui aussi réjoui de
cette saison réussie : «Le mon-
de du sport n’est pas un long fleu-
ve tranquille. En rachetant l’OM,
je savais qu’il y aurait des hauts
et des bas, mais notre vision à
long terme dépasse ces contin-
gences du quotidien.

«Moins de 4 ans après la reprise
du club, nous voilà qualifiés en
Champions League, après avoir
joué une finale de Ligue Europa.
Félicitations aux équipes en pla-
ce, cela veut dire que nous som-
mes sur la bonne voie. J’ai hâte
de partager les années à venir
aux côtés de ces supporters ma-
gnifiques, ils forment l’âme de ce
club que j’aime, avec sa passion,
son originalité, et que je soutiens
dans sa quête d’excellence.»

LEIPZIG

Werner ouvre la porte à un départ à l’étranger
Auteur d’une très belle saison

avec le RB Leipzig, Timo Wer-
ner pourrait quitter le club allemand
lors du mercato estival. Interrogé
sur son avenir, le buteur de 24 ans
privilégierait un défi à l’étranger en
cas de transfert.

Fer de lance de l’attaque du RB
Leipzig, Timo Werner réalise une
superbe saison avec le club alle-
mand. En attendant une éventuelle
reprise de la Bundesliga en marge
de l’épidémie de coronavirus, le
buteur de 24 ans a fait le point sur
son avenir ce samedi.

Werner: «Un départ à l’étranger
plutôt qu’un transfert au Bayern»

Auteur de 27 buts et 12 passes
décisives en 36 apparitions toutes
compétitions confondues avec Lei-
pzig, l’international allemand sus-

cite de nombreuses convoitises. Ce
samedi, il a clairement donné sa
préférence et souhaite, en cas de
départ, partir à l’étranger plutôt que
de rejoindre Munich.

«Le Bayern est un grand club, il
n’est pas utile de le rappeler. Et
Hansi Flick a prouvé cette saison
qu’il était un très bon entraîneur, a
concédé Timo Werner auprès de
Bild avant de fermer la porte à un
transfert vers Munich. Mais si j’étais
amené à changer de club, je préfé-
rerais un départ à l’étranger plutôt
qu’un transfert au Bayern.»

Werner dans le viseur
des grands d’Europe

Des envies d’ailleurs pour Wer-
ner? Cela tombe puisque son nom
revient avec insistance dans la
presse étrangère depuis plusieurs

semaines. Les cadors européens se
presseraient à ses pieds et tente-
raient de le convaincre de sauter le
pas. Parmi ses prétendants les plus
fervents, on retrouverait notamment
le Liverpool de Jürgen Klopp, Chel-
sea ou encore le Barça. L’Inter Mi-
lan le suivrait également en cas de
départ de Lautaro Martinez.

«C’est simplement que le défi de
jouer dans un autre champion-
nat me séduirait plus que d’évo-
luer dans un autre club de la
Bundesliga, a encore indiqué le
buteur de Leipzig.

Bien sûr, il faut aussi sentir que
l’envie est réciproque.» Après la
dernière sortie médiatique du joueur
de la Mannschaft, ses courtisans
pourraient en profiter pour revenir à
la charge lors du prochain mercato.

 Balmont arrête, quels joueurs
en activité comptent le plus

de matches en L1 ?
Alors que Florent Balmont a mis un terme à sa carrière après

513 matches en Ligue 1, l’élite française perd son joueur en
activité avec le plus de rencontres au compteur. Top 10 de ceux
qui lui succèdent. 10. Loïc Perrin (Saint-Etienne, 34 ans) : 383
matches de Ligue 1. 9. Jérémy Morel (Rennes, 36 ans) : 388 mat-
ches de Ligue 1. 8. Dimitri Payet (OM, 33 ans) : 403 matches de
Ligue 1. 7. Mathieu Bodmer (Amiens, 37 ans) : 418 matches de
Ligue 1. 6. Steve Mandanda (OM, 35 ans) : 423 matches de Ligue 1.
5. Souleymane Camara (Montpellier, 37 ans) : 423 matches de Ligue
1. 4. Stéphane Ruffier (Saint-Etienne, 33 ans) : 428 matches de Ligue
1. 3. Jimmy Briand (Bordeaux, 34 ans) : 442 matches de Ligue 1. 2.
Daniel Congré (Montpellier, 35 ans) : 451 matches de Ligue 1. 1.
Vitorino Hilton (Montpellier, 42 ans) : 483 matches de Ligue 1.

Kolodziejczak achète aux enchères le maillot
de Jean-Guy Wallemme pour 8 100•

Dans un entretien à « Sportske Novisti », le défenseur central croate
de Liverpool Dejan Lovren a témoigné de la difficulté mentale à

rester focalisé sur la saison, pendant la pandémie de coronavirus.
Alors que la Premier League pourrait reprendre, le défenseur central de
Liverpool Dejan Lovren a détaillé la bataille mentale qu’il livre actuelle-
ment pour rester concentré sur la saison, malgré tous les efforts indivi-
duels qu’il fournit pour maintenir sa forme physique.

« Ce n’est pas facile car nous sommes enfermés dans nos maisons
depuis 46 jours maintenant. L’aspect psychologique est le plus diffi-
cile à maîtriser. Je m’entraîne autant que possible, je tape un peu
le ballon avec mon fils sur notre pelouse, mais l’entraînement
sans l’équipe est totalement différent. J’essaie de rester motivé de
toutes les manières possibles », a déclaré l’international croate
au quotidien Sportske Novisti.

« J’ai perdu de la masse dans mes jambes » Pour rappel, Liverpool
est sur le point de sceller son premier titre de champion depuis 1990,
avec 25 points d’avance sur le deuxième Manchester City, qui a un
match en moins. « J’ai perdu de la masse dans mes jambes parce qu’il
n’y a pas de substitut à une séance d’entraînement en équipe de 90
minutes », s’inquiète aussi Lovren en vue d’une reprise.
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Les Etats-Unis autorisent
en urgence l’antiviral remdesivir

pour traiter le coronavirus

Il devient ainsi le premier médicament spécifiquement
autorisé pour lutter contre le nouveau coronavirus. Lors

de sa conférence de presse quotidienne, Donald Trump a
annoncé que l’Agence américaine du médicament (FDA)
autorisait l’utilisation en urgence de l’antiviral remdesi-
vir, qui écourte la durée de rétablissement des patients
malades du Covid-19.

«Je suis heureux d’annoncer que Gilead a obtenu de la
FDA l’autorisation d’utilisation en urgence pour le remde-
sivir», a-t-il indiqué depuis la Maison Blanche. L’autori-
sation permet au remdesivir d’être utilisé par les hôpi-
taux pour les malades graves du Covid-19 qui ont besoin
d’oxygène, par exemple sous respirateurs, sans avoir
besoin de participer à un essai clinique. Il sera distribué
en priorité dans les hôpitaix des villes les plus touchées
par la pandémie. «Il est raisonnable de penser que le
remdesivir puisse être efficace contre le Covid-19 et que,
étant donné qu’il n’existe pas de traitements alternatifs
adéquats, approuvés ou disponibles, les avantages con-
nus et potentiels pour traiter ce virus sévère et mortel
sont supérieurs aux risques connus et potentiels posés
par l’utilisation du médicament», a déclaré la FDA.

Critiques de la communauté scientifique
Quelques jours auparavant, le laboratoire américain

Gilead avait annoncé que ce traitement avait montré des
résultats «positifs» chez des patients infectés, dans le
cadre d’un essai clinique contre placebo, mené en parte-
nariat avec les Instituts de santé américains (NIH) sur
800 malades du Covid-19. Une autre étude, sur un plus
petit groupe de personnes, avait elle émis des doutes sur
l’efficacité de ce produit.

Médicament expérimental qui avait initialement été
développé pour soigner les malades de la fièvre hémor-
ragique Ebola, le remdesivir est le premier médicament
ayant prouvé son efficacité contre le nouveau coronavi-
rus. «Bien que les résultats soient clairement positifs du
point de vue de leur sens statistique, ils sont modestes»,
avait dit jeudi le directeur de l’Institut national des mala-
dies infectieuses, Anthony Fauci. Les résultats suggè-
rent que le remdesivir réduit le risque de mort, mais cette
donnée est considérée comme moins fiable car en des-
sous du niveau de pertinence statistique. 8% des pa-
tients traités, contre 11,6% dans le groupe témoin, sont
décédés lors de cet essai. Mais les résultats complets de
l’essai n’ont pas été publiés, ce qui a suscité des critiques de la
part de la communauté scientifique qui attend que l’étude
soit évaluée et publiée par une revue médicale.

ESPAGNE
Nouvelle étape du déconfinement, les sorties

sportives individuelles autorisées

En Espagne, le déconfinement débute. Mais les règles
restent strictes et les sorties très encadrées. Depuis

le 14 mars, l’Espagne vivait sous des règles de confine-
ment parmi les plus strictes d’Europe. Ce samedi mar-
que une étape importante dans le déconfinement du pays.

Si les autorités du pays restent prudentes dans la crainte
d’une deuxième vague de contaminations, ce samedi est
l’occasion d’un assouplissement du très dur confinement
imposé aux quelque 47 millions d’Espagnols.

A partir de ce samedi, les sorties sportives individuel-
les sont autorisées, après avoir ouvert la voie à la sortie
des enfants dimanche dernier. Dans les communes de
plus de 5000 habitants, des tranches horaires devront
toutefois être respectées, pour éviter la surfréquentation
des rues. Enfants et personnes âgées ne pourront
d’ailleurs pas sortir aux mêmes heures. Du sport, oui,
mais seul. Après 48 jours de confinement, les footings et
autres sorties sportives sont permises entre 6 et 10 heu-
res, puis entre 20 et 23 heures. Pour les personnes âgées
de plus de 70 ans ou les personnes dépendantes, ce sera
entre 10 et 12 heures et entre 19 et 20 heures.

Les mineurs de 14 ans pourront sortir accompagnés
entre 12 et 19 heures. Le sport n’est autorisé que de
manière individuelle, comme de la course à pied ou du
vélo, mais pas les sports collectifs. Pour les adultes, les
promenades sont autorisées à condition qu’elles soient
réalisées dans un rayon d’un kilomètre autour du domici-
le, et seul ou accompagné d’une seule personne du même
foyer. Les accès aux jardins et potagers personnels ne
sont permis  que s’ils sont dans la commune de résiden-
ce des personnes voulant y accéder.

L’Afrique du Sud allège prudemment
son confinement anticoronavirus

L’Afrique du Sud a commencé vendredi à donner un peu d’air à sa population
et à son économie, en allégeant prudemment le confinement qui a permis depuis cinq semaines

de ralentir la progression de la pandémie de coronavirus

Depuis minuit, un million et demi
de personnes ont été autori
sées à reprendre le travail,

sous stricte protection sanitaire, dans
des secteurs comme le bâtiment, le
textile ou la maintenance. Mais l’es-
sentiel des restrictions est resté en pla-
ce. Avec plus de 5.600 cas et une cen-
taine de morts, le pays le plus indus-
trialisé d’Afrique subsaharienne est
aussi, de loin, le plus touché par le
Covid-19. Le gouvernement et les épi-
démiologistes qui le conseillent se sont
tous félicités de l’efficacité du confine-
ment. Conjugué à la fermeture des fron-
tières, il a permis depuis le 27 mars de
contenir la propagation de la maladie.

Mais dans une Afrique du Sud à
l’économie fragilisée par des années
de crise et déchirée par les inégalités
sociales, les difficultés pour les po-
pulations les plus démunies, privées
de leurs petits boulots de subsistan-
ce, ont contraint les autorités à entrou-
vrir les vannes. «Nous reconnaissons
tous que le confinement est nécessai-
re pour sauver des vies», a déclaré
vendredi le président Cyril Ramapho-
sa dans son message du 1er mai. Mais
il «a eu un énorme impact sur les pau-

vres», a-t-il ajouté, «des millions de
Sud-Africains peinent à gagner leur
vie et à nourrir leur famille».

Ces dernières semaines, des inci-
dents isolés ont éclaté dans les
townships du pays entre les forces de
l’ordre et la population en colère qui
exigeait la distribution de colis alimen-
taires promis par le gouvernement.

«Ça fait du bien»
Le pays est donc passé vendredi à

00h00 du niveau d’alerte sanitaire 5, le
plus élevé, au niveau 4. Malgré la re-
lance progressive d’une poignée d’in-
dustries, le régime imposé aux 57 mil-
lions de Sud-Africains change peu. Les
déplacements restent limités au strict
nécessaire, ils sont interdits entre
20h00 et 5h00 et le port du masque est
obligatoire dans les lieux publics. Les
écoles resteront fermées au moins jus-
qu’à juin. Allègement notable, les Sud-
Africains ont été autorisés à reprendre
leurs activités sportives extérieures.

Vendredi dès l’aube, nombre d’entre
eux ont bravé le froid de la fin de
l’automne austral et ressorti shorts, vé-
los ou canoës dans le parc d’Emma-
rentia, un quartier vert et opulent de
Johannesburg. «J’avais oublié à quel

point c’est beau», a confié, masqué
mais heureux, Sean Lawrenson, 50
ans. «Ça fait du bien», a exulté ce
patron d’une entreprise de bâtiment.
Même plaisir retrouvé dans le quar-
tier pauvre de Hillbrow. «Si je ne
cours pas, je ne me sens pas bien», a
expliqué Reason Nyamvura, un com-
merçant de 32 ans.

Mais cette bouffée d’air frais n’a pas
éloigné la peur du virus. «Je suis in-
quiet car des gens meurent, ils souf-
frent, ils ne travaillent pas et ne sont
pas libres d’aller où ils veulent», a-t-il
dit, «je prie Dieu pour que tout ça se
termine». Après l’Afrique du Sud,
d’autres pays du continent comme le
Nigeria ou le Rwanda s’apprêtent à leur
tour à lever progressivement leurs
mesures de confinement.

«Risque d’explosion»
Après l’Afrique du Sud, d’autres

pays du continent comme le Nigeria ou
le Rwanda s’apprêtent à leur tour à le-
ver progressivement leurs mesures de
confinement. Les statistiques - 36.000
cas confirmés et plus de 1.500 morts -
font de l’Afrique une zone encore épar-
gnée par le Covid-19, mais l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
exhorté à ne pas baisser la garde trop
vite. «Si les gouvernements mettent
brusquement fin à ces mesures, nous
risquons de perdre les gains que les
pays ont réalisés jusqu’à présent», a
souligné l’OMS. «Revenir soudaine-
ment à la normale provoquerait une
explosion» du nombre de cas, a lui-
même averti le ministre sud-africain de
la Santé, Zweli Mkhize.

Le gouvernement sud-africain a ex-
pliqué que la prochaine étape de la le-
vée du confinement serait décidée en
fonction des impératifs de protection
de la santé publique et de la nécessai-
re reprise de l’économie. Cyril Rama-
phosa a annoncé la semaine dernière
un plan de soutien aux entreprises et
aux populations d’un montant inédit de
plus de 24 milliards d’euros. «Sortir de
cette crise va requérir un effort extra-
ordinaire», a-t-il averti vendredi. Se-
lon les prévisions du Fonds monétaire
international (FMI), la pandémie de
Covid-19 devrait faire reculer le pro-
duit intérieur brut sud-africain de 5,8%
en 2020. Selon un sondage publié ven-
dredi par l’Institut de la statistique
(StatsSA), 93% des Sud-Africains se
disent «très préoccupés» par le possi-
ble effondrement de leur économie et
79% d’entre eux redoutent des troubles
civils dans le pays.

La Grande-Bretagne dit réaliser plus de 100.000 tests / jour
Le gouvernement britanni

que a annoncé vendredi
avoir atteint son objectif de
réaliser 100.000 tests du
nouveau coronavirus par
jour, en soulignant que le fran-
chissement de ce cap était
décisif pour permettre l’as-
souplissement des mesures
de confinement en vigueur. Le
ministre de la Santé, Matt
Hancock, avait fixé cet ob-
jectif pour la fin avril après
avoir été critiqué pour la len-
teur de la campagne de tests

par rapport à d’autres pays,
comme l ’Al lemagne. De-
puis, le gouvernement a
multiplié les sites de tests
et les envois par courrier
de kits de test à des per-
sonnes éligibles.

Lors d’une conférence de
presse vendredi, Matt Han-
cock a précisé que 122.347
tests avaient été effectués
entre 08h00 GMT jeudi et la
même heure vendredi.

«Cette augmentation sans
précédent de la capacité de

tests de la Grande-Bretagne
est une réussite extraordinai-
re», a-t-il dit.

«Les tests sont cruciaux
pour éliminer le virus (...)
Cela permet de lever l’inquié-
tude, cela permet d’assurer
la sécurité aux gens et cela
nous aidera à desserrer le
confinement.»

Avec 27.510 morts selon
le bilan officiel publié vendre-
di, soit 739 de plus que la
veille, la Grande-Bretagne
est l’un des pays les plus tou-

chés au monde par la pan-
démie. Boris Johnson, le
Premier ministre, lui-même
guéri du COVID-19, a assu-
ré jeudi que le pays avait
passé le pic de l’épidémie,
mais son gouvernement n’a
pas encore présenté de ca-
lendrier de levée des mesu-
res de confinement.

Vendredi, Matt Hancock a
répété que celles-ci ne se-
raient pas levées tant que la
sécurité sanitaire ne serait
pas garantie.
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LES SECRETS DE BROCÉLIANDE . Lors d'une escapade dominicale
dans la forêt de Brocéliande, le commissaire Dupin manque de ren-
verser une jeune femme qui vient de trouver le cadavre de son mari,
Fabien Cadiou. Quelques instants plus tard, un deuxième corps,
celui d'un dénommé Paul Picard, est retrouvé non loin de là, et Dupin
apprend que les deux hommes étaient meilleurs amis...

Dans les profondeurs de la mer de Barents en Russie, un sous-
marin américain envoie un signal de détresse. On charge Joe Glass,
aux méthodes peu conventionnelles, de se rendre avec son équipa-
ge dans les eaux russes pour mener un périlleux sauvetage aux
commandes de l'Arkansas, un sous-marin d'attaque…

Commissaire Dupin Hunter Killer

20:05

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre,
mais aujourd'hui tombé en désuétude. Buster est prêt à tout pour le sauver.
C'est alors qu'il trouve une chance en or pour redorer son blason : une
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi:
Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide
dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcas-
sins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille…

Tous en scène

20:05 20:05

CES HÉROS ORDINAIRES : COMMENT FONT-ILS TOURNER LA FRAN-
CE ?. Depuis presque deux mois, la France est à l'arrêt. Les gens confinés
chez eux, l'économie est stoppée. Du jamais vu ! Mais il faut bien continuer
à vivre, à fabriquer des denrées alimentaires, à les transporter, à les
achalander dans les supermarchés encore ouverts ou bien tout simple-
ment trouver une solution aux problèmes du quotidien comme réparer une
fuite d'eau urgente...

L'OPÉRATION GUMBO . L'ancienne femme de Cabe utilise le mot de
passe d'urgence, «Gumbo», pour l'avertir qu'elle court un grave
danger. Conseillère juridique dans une importante entreprise de lob-
bying, Rebecca est en effet tombée sur un fichier suspect concer-
nant des transferts de fonds, et la mort d'un sénateur dans une
explosion pourrait bien être liée à cette affaire…

Capital Scorpion
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Notre Sélection

LA MORT EN HÉRITAGE . Lilly Rush et Diane Yates sont à la poursuite du
tueur en série qui terrorise Philadelphie. Le psychopathe tue ses victimes
en imitant les crimes commis par Bill Shepard. Or, ce criminel s'est donné
la mort trente ans plus tôt. Rush constate que certains éléments avaient
été mis de côté lors de la première enquête. Au fil des investigations, elle
découvre la raison profonde pour laquelle Yates s'acharne autant à re-
trouver la trace du tueur en série : sa première victime est morte dans ses
bras…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

Nicolas Lejeune, producteur d'un label musical aux résultats finan-
ciers désastreux, est pointé du doigt par sa nouvelle patronne, la
terrible madame Demanche. Sommé de dénicher une idée de génie
afin de remplir l'Olympia, il monte un boys band composé d'un prêtre,
d'un rabbin et d'un imam. Mais les recrues ne se montrent guère
dociles…

Coexister

Un jour
Une Star

Katharine McPhee Foster, née le
25 mars 1984 à Los Angeles
(Californie), est une actrice et
vedette américaine.
Elle est classée seconde de
American Idol (saison 5),
l'équivalent américain de
Nouvelle Star, qui sont des
émissions inspirées de la
britannique Pop Idol.
Katharine McPhee commence à
chanter à l'âge de 2 ans. Sa
mère, Patricia Burch McPhee
(nom de scène : Peisha Arten)
est coach vocal et chanteuse de
cabaret. Réalisant que sa fille
possède du talent pour la
musique elle décide de lui
donner elle-même des cours de
chant. Son père, Daniel McPhee,
et sa sœur Adriana Burch
McPhee sont producteurs.
McPhee est diplômée en 2002 à
l'école Notre Dame High School.
Elle chante dans les spectacles
de son école accompagnée par
sa grande sœur.
Un an plus tard, en juillet 2017,
elle s'affiche de nouveau en
couple, avec l'homme d'affaires
canadien Nick Harbone, qu'elle
a rencontré là encore lors du
tournage du téléfilm The lost
wife of Robert Durst2, tout en
ayant, en même temps, une
relation « non exclusive » avec
le compositeur David Foster.



La vedette pop Madonna
se pense immunisée

contre le nouveau
coronavirus

L’ icône pop américaine

Madonna a annoncé ven-

dredi sur les réseaux sociaux

qu’elle avait été testée positive

aux anticorps COVID-19, laissant

entendre qu’elle était désor-

mais immunisée contre la ma-

ladie. Toutefois, des experts

médicaux ont assuré que la pré-

sence d’anticorps n’était pas sy-

nonyme d’immunité. La chanteu-

se, compositrice et actrice de 61

ans a posté sur Instagram une

vidéo dans le cadre de son «Jour-

nal de quarantaine» dans la-

quelle elle dit : «J’ai passé un

test l’autre jour. J’ai découvert que

j’avais les anticorps».

Etats-Unis

La nouvelle
porte-parole de Donald

Trump promet de
ne «jamais» mentir

Très actif (et volontiers provo-

cateur) sur Twitter, Elon Musk,

le patron de Tesla, a fait plon-

ger l’action du constructeur de

véhicules électriques. Vendredi

1er mai, il a jugé dans un tweet

que le cours de l’action était

«trop élevé». Résultat : le titre a

fini la séance sur un plongeon

de 10,3% à Wall Street, après

avoir dégringolé de plus de 13%

un peu plus tôt. Il demeure ce-

pendant en hausse de plus de

65% depuis le début de l’année.

Elon Musk fait plonger
l’action de Tesla tant

que le cours en Bourse
de son entreprise est

«trop élevé»

Le Japon va envoyer un médicament
à 43 pays pour essais cliniques

Le Japon fournira gratuitement le

médicament anti-grippe Avigan

à 43 pays pour des études clini-

ques sur son efficacité en tant que

traitement contre le coronavirus, a

déclaré vendredi le ministre japo-

nais des Affaires étrangères, Toshi-

mitsu Motegi.

Le médicament devrait être en-

voyé après les vacances de la Gol-

den Week qui prennent fin le 6 mai,

a déclaré M. Motegi. Quelque 80

pays ont manifesté leur intérêt

pour l’Avigan, Motegi ayant précé-

demment indiqué que des dispo-

sitions avaient été prises pour l’en-

voyer à 38 pays.

Le Bangladesh, la République

dominicaine, le Laos, le Qatar

et l’Ouzbékistan ont depuis été

ajoutés à la liste des destina-

taires, selon le ministère des

Affaires étrangères.

Chaque pays recevra suffisam-

ment de ce médicament pour trai-

ter entre 20 et 100 personnes à des

fins de recherche, a déclaré le chef

de la diplomatie japonaise. «Nous

coopérerons avec le secteur privé

ainsi qu’avec la communauté in-

ternationale pour développer un

traitement» pour le coronavirus, a-

t-il ajouté lors d’une conférence de

presse. Le Japon a mené des étu-

des cliniques sur l’Avigan après que

des scientifiques chinois ont sug-

géré qu’il avait été efficace dans

le traitement des patients atteints

de COVID-19, en particulier ceux

présentant des symptômes bénins.

Le médicament, également con-

nu sous le nom de favipiravir, a été

développé par une filiale de Fuji-

film Holdings Corp. Le Japon pré-

voit de tripler son stock d’Avigan,

suffisamment pour traiter 2 mil-

lions de personnes, tandis que la

Chine a déclaré qu’elle l’adopte-

rait officiellement dans le cadre

de ses directives de traitement

du coronavirus.
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Corée du Nord

Kim Jong Un apparaît en public pour la première
fois en près de trois semaines

L’état d’urgence sanitaire en France
prolongé jusqu’au 24 juillet

Le gouvernement français a

décidé samedi de prolonger de

deux mois, jusqu’au 24 juillet, l’état

d’urgence sanitaire en vigueur pour

lutter contre l’épidémie de Covid-

19, a annoncé le ministre de la San-

té Olivier Véran.

Effectif depuis le 24 mars, l’état

d’urgence sanitaire est prorogé car

sa levée le 23 mai «serait préma-

turée», «les risques de reprise épi-

démique» étant «avérés en cas

d’interruption soudaine des mesu-

res en cours», indique le projet de

loi examiné samedi en conseil des

ministres et qui doit être soumis à

partir de lundi au Parlement.

Le texte précise notamment les

conditions de quarantaine des per-

sonnes arrivant en France et attein-

tes du virus.

Il porte aussi sur la mise en

oeuvre d’un «système d’informa-

tion» concernant les personnes

malades et leur entourage pour

une durée maximale d’un an. Il

vise à «conforter le cadre juridique»

et l’«élargir» pour «y intégrer les

enjeux du déconfinement», qui

doit débuter le 11 mai, a indiqué

Olivier Véran à l’issue du conseil

des ministres.

«Nous allons devoir vivre pour

un temps avec le virus», a-t-il sou-

ligné. «Apprendre à vivre avec le

virus, voilà l’enjeu des prochains

mois», a renchéri le ministre de l’In-

térieur Christophe Castaner.

Le nouveau coronavirus a fait

24.594 morts en France selon le

dernier bilan officiel communiqué

vendredi soir.

En dépit des nombreuses ru-

meurs qui annonçaient sa

mort ces derniers jours à la sui-

te d’une opération chirurgicale,

Kim Jong Un, président de la

Corée du Nord, semble bien vi-

vant. Ce dernier a participé à

l’inauguration d’une usine d’en-

grais vendredi, a affirmé l’agen-

ce de presse officielle KCNA, fai-

sant part de la première appa-

rition publique du dirigeant

nord-coréen après des semai-

nes de rumeurs sur sa santé.

«Le dirigeant suprême Kim

Jong Un coupe le ruban pour

l’inauguration de l’usine d’en-

grais phosphatés de Sunchon»,

indique une dépêche de KCNA,

qui a publié samedi des photos

de l’événement, le montrant

notamment aux côtés de sa

soeur et conseillère Kim Yo Jong.

Sur l’une de ces photos, on

peut voir le dirigeant nord-co-

réen, revêtu de son habituel

costume noir, couper un ruban

rouge, sa soeur et d’autres diri-

geants nord-coréens apparais-

sant en retrait, sans qu’il soit

possible d’authentifier cette

apparition.

Il «a assisté à la cérémonie»,

et «tous les participants ont lan-

cé des hourrah!» quand il est

apparu, a ajouté l’agence nord-

coréenne. Kim a également vi-

sité l’usine, et a été «informé

sur le processus de production»,

a encore indiqué KCNA.

Le leader nord-coréen n’était

pas apparu en public depuis

qu’il avait présidé une réunion

du Politburo le 11 avril. Le len-

demain, les médias officiels

avaient affirmé qu’il inspectait

des avions de chasse sur une

base militaire.

Les interrogations sur l’état

de santé de Kim Jong Un se sont

multipliées depuis son absen-

ce remarquée aux célébrations

du 15 avril. Cette journée est la

plus importante du calendrier

politique nord-coréen car tout le

pays commémore alors la nais-

sance du fondateur du régime,

Kim Il Sung, son grand-père.

Vendredi, d’après KCNA, «le

dirigeant suprême a dit avec

profonde émotion que Kim Il

Sung et Kim Jong Il [père de Kim

Jong Un], qui ont travaillé dur

pour résoudre le problème de

l’alimentation pour le peuple,

seraient extrêmement satisfaits

s’ils apprenaient que l’usine

moderne d’engrais phosphatés

a été bâtie».

Covid-19 en Inde

1.218 décès sur un total
de 37.336 infections

Le ministère indien de la Santé a fait état samedi de 66 nou-

veaux décès et de 1.971 cas d’infection supplémentaires au Co-

vid-19 signalés depuis vendredi soir à travers le pays, portant le

nombre de décès à 1.218 et celui des infections à 37.336 au total.

«1.218 décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans

le pays», a indiqué le ministère, ajoutant que 9.951 personnes

étaient sorties d’hôpital. Le confinement, annoncé le 25 mars, a

été prolongé à nouveau vendredi soir pour la troisième fois, de

deux semaines encore jusqu’au 17 mai. Les déplacements par avi-

on, train, métro et sur les axes routiers entre les Etats resteront

interdits. Les écoles, les universités, les hôtels, les restaurants,

les cinémas, les centres commerciaux, les gymnases et les com-

plexes sportifs continueront de rester fermés.

C’ est une promesse que

les Américains espè-

rent vraie. Kayleigh McEnany,

nouvelle porte-parole de la

Maison Blanche, a relancé

vendredi une tradition qui

s’était perdue: le point de

presse quotidien, au cours

duquel, elle l’a assuré, «je ne

vous mentirai jamais.»

En rupture avec une prati-

que solidement établie de-

puis des décennies sous les

présidents républicains com-

me démocrates, la Maison

Blanche avait abandonné

depuis plus d’un an ce rituel,

préférant laisser à Donald

Trump toute la lumière.

L’Europe compte plus
d’un million et demi de
cas de contamination

P lus d’un million et demi

de cas de contamination

par le nouveau coronavirus

(Covid-19) ont été officielle-

ment diagnostiqués en Euro-

pe, soit un peu moins de la

moitié du total mondial, se-

lon un comptage réalisé par

des médias samedi à partir de

sources officielles. Avec au

moins 1.506.853 cas, pour

140.260 décès, l’Europe est le

continent le plus touché par la

pandémie de Covid-19.

10.000 nouveaux cas
quotidiens en Russie

La Russie a annoncé samedi avoir

enregistré quasiment 10.000

nouveaux malades du coronavirus

au cours des dernières 24 heures,

un record de contaminations pour

un seul jour, pour le pays.

Le nombre de malades du Co-

vid-19 a bondi de 9.623 pour s’éta-

blir à 124.054, selon les chiffres des

autorités.

Cinquante-sept personnes sont

décédées au cours des dernières

24 heures, faisant passer le total

de morts à 1.222, un taux de décès

officiel restant limité par rapport à

d’autres pays comme l’Italie, l’Es-

pagne ou les Etats-Unis.

Le maire de Moscou a de son

côté indiqué samedi, citant le ré-

sultat de tests, qu’environ 2% des

habitants de la capitale — soit plus

de 250.000 personnes — sont at-

teints par le Covid-19. «D’après des

tests de dépistages réalisés sur

des groupes de population variés,

le nombre réel de personnes in-

fectées est d’environ 2% de la po-

pulation totale de la ville», a écrit

Sergueï Sobianine sur son blog.


