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80% SONT TOUCHÉES PAR LE COVID-19

Sami Agli appelle à aider les entreprises
Il est nécessaire d’accompagner les entreprises touchées par la pandémie du coronavirus, notamment par les banques.

ENCOURAGER L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE

Quatre nouveaux décrets en cours de finalisation

ACCIDENTS DE
LA ROUTE
Deux décès et 175
personnes
blessées en 24h

Deux (02) personnes
sont décédées et 175

autres blessées dans 126
accidents de la route
durant les dernières 24
heures, a indiqué lundi la
Protection civile dans un
communiqué. Les victimes
ont été traitées sur place
puis évacuées vers les
établissements de santé
par les éléments de la
Protection civile.

Par ailleurs, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de
première urgence à 14
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone CO émanant des
appareils de chauffe-bain
et chauffages à l’intérieur
de leurs domiciles. Il s’agit
de 06 personnes à Alger, 4
personnes à Oum el
Bouaghi et 4 personnes à
Mostaganem.

Les victimes incommo-
dées ont été prises en
charge sur les lieux puis
évacuées dans un état
satisfaisant vers les
établissements de santé.
En outre, dans le cadre
des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid 19, les
unités de la Protection
civile ont effectué durant la
même période (dernières
24 heures) 307 opérations
de sensibilisation à travers
37 wilaya (192 commu-
nes), rappelant les
citoyens la nécessité du
respect de confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale.

Ces unités ont effectué
213 opérations de désin-
fection générale à travers
35 wilayas (137 commu-
nes), touchant l’ensemble
des infrastructures et
édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles.

La DGPC à mobilisé
pour les deux opérations
1338 Agents de la Protec-
tion civile tout grades
confondus, ainsi que la
mise en place des
dispositifs de surveillance
dans 03 sites d’héberge-
ment destinés au confine-
ment à travers 02 wilayas
Khenchela et Alger.

LE P-DG DE L’ANEP, LARBI OUNOUGHI

La distribution de la publicité sur la presse
soumise à l’avenir à des normes

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a indiqué
hier à Alger, le pré-
sident du Forum

des chefs d’entreprises,
(FCE) Sami Agli, lors de son
passage à la radio chaîne 1,
tout en précisant que 80%
des entreprises sont tou-
chées par la crise de coro-
navirus. L’hôte de la radio na-
tionale, qui a appelé à l’oc-
troi des crédits sans intérêt
pour sauvegarder les em-
plois, a suggéré d’accélérer
le passage à un nouveau

modèle économique basé
notamment sur «la libérali-
sation des investissements»,
«la levée des restrictions
bureaucratiques», «la numé-
risation» et «la réforme du
système bancaire». L’Algé-
rie, souligne M. Agli, doit dé-
sormais accélérer la réfor-
me du système bancaire
pour absorber la masse mo-
nétaire qui circule dans le
marché parallèle, l’estimant
entre 60 et 80 milliards de
dollars. Pour le patron du
FCE, la création d’une dy-
namique économique et

l’ouverture de nouvelles fe-
nêtres de banques islami-
ques pourraient absorber
cette masse, qui permettrait,
à son tour, de financer l’éco-
nomie et de sortir de la crise
causée par l’effondrement
des prix du pétrole et l’épi-
démie mondiale du Covid 19.

Profitant de son passage
sur les ondes de la radio na-
tionale, M. Agli a salué les
décisions économiques pri-
ses hier dimanche lors du
Conseil des ministres, notam-
ment l’augmentation du salai-
re minimum garanti à 20.000

dinars et l’annulation de l’Im-
pôt sur le revenu global (IRG)
pour les salaires inférieurs à
30.000. Le président du FCE
a indiqué que ces mesures
apportaient des garanties
vers une amélioration de
l’économie, ajoutant que ces
mesures étaient dans le sens
de la justice sociale.

A rappeler que le président
du FCE, Sami Agli, avait ap-
pelé à une «solidarité em-
ployeur-employés» afin de
trouver des solutions con-
certées pour faire face à la
conjoncture. «Comparative-

ment à beaucoup de pays,
nous avons peu de marges
de manœuvre en matière de
sauvegarde de l’emploi,
nous devons nous adapter à
travers des mesures concrè-
tes », avait-il noté. Dans ce
sens, le FCE estime que les
employeurs ont besoin d’un
ancrage juridique pour gérer
les relations de travail pen-
dant cette période. «Il nous
faut une législation d’urgen-
ce afin de clarifier certaines
notions comme le travail à
temps partiel ou le télétra-
vail», indique-t-on.

Samir Hamiche

Le ministre délégué à l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbah-

med, a annoncé la finalisation en
cours de quatre nouveaux décrets
dont l’objectif est de soutenir l’indus-
trie pharmaceutique locale.

Intervenant, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationale, il
a expliqué que ces textes portent
sur l’enregistrement des médica-
ments, leur homologation, les ca-
hiers de charges relatives à l’im-
portation et à la production nationa-
le, la définition de l’établissement
pharmaceutique et la définition des
médicaments essentiels.

Assurant que l’objectif est de dé-
velopper une production nationale
qui ne soit pas l’expression d’une
volonté de démonstration démago-
gique politique, le responsable a
affirmé que les autorités publiques
visent, avec ces décrets, à mettre
en œuvre «une nouvelle politique
qui sera axée sur la prise en charge
des malades, l’intérêt de la santé
publique mais aussi l’intérêt écono-
mique tout en projetant sur
l’export ».

Pour ce qui est de la lutte contre le
coronavirus, le Dr. Benbahmed a mis
en avant la contribution des entrepri-
ses locales du secteur dans la lutte
contre la propagation du virus.

M. Benbahmed a assuré que la
contribution des opérateurs phar-
maceutiques nationaux aux efforts
consentis pour endiguer le Covid-
19 consiste en l’augmentation de la
production de médicaments utilisés
dans le traitement thérapeutique
contre le coronavirus tels que l’Hy-
droxychloroquine.

Le ministre délégué a insisté sur
le fait que l’industrie pharmaceuti-
que a relevé le défi et était au ren-
dez-vous dans la lutte contre la pan-
démie mondiale.

« Le Covid-19 nous a permis d’ac-
célérer un certain nombre de chan-
tiers et l’industrie pharmaceutique
était au rendez-vous », a-t-il décla-
ré, rappelant que la chloroquine,
l’Hydroxychloroquine, les bavettes
et les gants sont produits locale-
ment.

L’invité de la chaîne III a égale-
ment annoncé qu’à partir de la se-
maine prochaine, 40 000 tests de
dépistage seront produits quotidien-

nement par un opérateur privé.
Ce producteur local « commen-

ce, à partir de la mi-mai, à produire
40.000 unités par jour », indiquant
que cette « cadence qui augmente-
ra progressivement à 80.000 sur une
même période ».

Affirmant que des opérateurs al-
gériens envisagent même d’expor-
ter des quantités de gants et des
tests rapides produits localement,
le Dr. Benbahmed a indiqué que la
production nationale de la Chloro-
quine est importante au point où l’Al-
gérie est l’un des rares pays à ne
pas avoir un manque de ce traite-
ment contre le Covid-19.

« Aujourd’hui, nous avons une
surproduction de la Chloroquine et
nous nous envisageons de l’expor-
ter », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les mesures que son
département envisage de lancer pour
diversifier la production nationale en
médicament, le Dr. Benbahmed a in-
diqué avoir mis en place une carto-
graphie qui sera présentée dans les
semaines prochaines au gouverne-
ment retraçant le potentiel et les man-
quements existants dans le secteur.

Il a indiqué que l’Algérie est fer-

mement décidée à développer une
industrie pharmaceutique forte pour
diminuer au plus près sa facture
d’importation de produits de soins
et d’économiser dans une première
phase quelque 400.000 dollars.

Citant la production de l’insuline, il a
indiqué que les deux plus grands labo-
ratoires du monde spécialisés dans la
production de l’insuline vont produire
cette molécule ici en Algérie.

«Nous demandons qu’ils le fas-
sent en full process, il ne s’agit pas
de mettre en place du conditionne-
ment et ce sont des unités qui se-
ront uniques en Afrique et dans le
monde arabe et pour certaines uni-
tés il y a deux ou trois dans le mon-
de », ajoutant que l’un des projets
de production de l’insuline devra
aboutir à la fin de l’année en cours
et au début de l’année 2021.

Pour le Dr. Benbahmed, l’Algérie
consacre 400 millions d’euros pour
importer de l’insuline et d’autres trai-
tements contre le diabète. Il a dans
ce cadre, insisté sur les efforts de
son département ayant pour objectif
d’orienter l’action vers la produc-
tion des médicaments essentiels à
forte valeur ajoutée.

L e Président-directeur général (P-dg) de
l’Agence nationale d’édition et de publicité

(ANEP), Larbi Ounoughi a fait savoir dimanche à
Alger que la distribution de la publicité sera soumi-
se à des normes que tous les titres doivent remplir
afin d’assurer une «distribution équitable» et avan-
cer selon «une méthode claire et transparente dans
la gestion de la publicité». S’exprimant sur les on-
des de la Chaîne 1 de la radio nationale,
M. Ounoughi a fait état de «15 normes de distribu-
tion arrêtées jusque-là en attendant la promulga-
tion de la loi sur la publicité», indiquant que ces

normes «seront présentées au Conseil de l’admi-
nistration pour approbation et diffusées pour enri-
chissement». L’erreur dans la gestion de la publici-
té réside en «l’absence de paramètres et de nor-
mes exactes pour sa distribution, et cela depuis la
création de l’Anep même», a-t-il déploré, affirmant
que «cette ère est révolue» et que la distribution de
la publicité «une fois soumise aux paramètres n’ac-
ceptera aucune intervention quel qu’en soit l’auteur»
comme ce fut le cas avant. La publicité est consi-
dérée comme «un soutien indirect» au journal et
«non un droit» comme le concevraient certains, a

tenu à souligner le P-dg de l’Anep qui, a-t-il dit, «ne
détient pas le monopole du marché publicitaire mais
le gère et veille à la distribution des deniers publics
en toute équité et transparence». S’agissant de la
situation actuelle de l’Agence, M. Ounoughi a ré-
vélé que «des enquêtes menées par des services
de la Gendarmerie nationale et des Finances sont
en cours, en plus d’une opération de révision qui
sera lancée prochainement», déplorant la situation
financière de l’Anep devenue ces dernières an-
nées, selon le responsable, une véritable «caver-
ne pour le pillage systématique».
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Par Nabil G

Promesses tenues

Ce n’était donc pas, comme l’avait sug-
gérer certains, des propos simplement
électoralistes. Il y aura effectivement une
suppression de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) pour les salaires de moins de
30.000 Dinars. Les Algériens payés au
SNMG verront leur rémunération aug-
menté de 2.000 Dinars. Le président de
la République a donc entièrement tenu
les promesses qu’il avait faites lors de
la campagne électorale. Est-ce là un si-
gne d’un populisme qui mènera le pays
droit dans le mur, comme le suggère en-
core certains observateurs, ou bien les
prémices de la nouvelle Algérie qui re-
pose sur la justice sociale et met l’Algé-
rien au cœur du développement. En re-
valorisant les salaires les plus faibles,
le chef de l’Etat démontre sa proximité
avec les plus faibles d’entre les Algé-
riens. Il ne le fait visiblement pas pour
leur plaire, mais parce que, comme il l’a
soutenu à maintes reprises, la déclara-
tion du premier novembre et le million
et demi de martyrs ont déjà tracé la voie
de l’Etat Algérien. Il est et demeurera
social dans son essence.

Mais comment financera-t-il ses haus-
ses de salaires qui se traduiront par des
baisses de recouvrement fiscal ? se de-
mandent les mêmes observateurs, dont
le critère principal d’appréciation reste
les économies l ibérales occidentales.
Un élément de réponse a été apporté
lors du même conseil des ministres qui
a décidé de la hausse du SNMG et la
suppression de l’IRG pour les petits sa-
laires. Il s’agit de la réduction de 50 %
du budget  de  fonc t ionnement .  En
d’autres termes, du train de vie de l’Etat.
Les privilèges octroyés aux hauts res-
ponsables de la fonction publique se-
ront object ivement supprimés. La fa-
meuse seconde voiture et bien d’autres
« petits plaisirs» de la vie de ministres
et autres directeurs centraux seront, en
principe, supprimés. Les institutions de
l’Etat devront donc compter leurs sous,
ne plus dépenser à tort et à travers. Et
parmi ces Institutions, il y a bien enten-
du les deux chambres du parlement.

Cette réunion historique du Conseil
des ministres a mis en exergue, non pas
une prétendue démarche populiste du
chef de l’Etat, mais le principe de l’égali-
té dans le partage des difficultés qu’aura
à affronter le pays dans les tous pro-
chains mois. En un mot comme en mil-
le, le Président Tebboune a tout simple-
ment rétabli un équilibre rompu, en ce
sens  que la  cas t re  d i r igeante  s ’es t
oubliée et s’est coupé du peuple, retrou-
ve la dure réalité de la situation que tra-
verse l’Algérie. Le fonctionnaire touche
un salaire pour servir le peuple et non
pas pour se payer du bon temps.

LE CONSEIL DES MINISTRES S’EST RÉUNI AVANT-HIER

Le budget de fonctionnement en baisse et le Snmg en hausse
Une autre décision très importante et également très attendue par les Algériens, à savoir la

gestion de la fin d’année scolaire et les examens de fin de cycle, n’a pas été prise et reportée à
la semaine prochaine.

COVID-19
174 nouveaux cas confirmés

et 2 nouveaux décès en Algérie

Cent-soixante-quatorze (174) cas confirmés au coro-
navirus (Covid-19) et deux (2) décès ont été enregis-

trés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi
le nombre des cas confirmés à 4.648 et celui des décès à
465, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

Le Président Tebboune appelle à généraliser le numérique
pour en finir avec les statistiques approximatives

Année scolaire

2019-2020

La décision définitive
prise dimanche

prochain en Conseil
des ministres

Le Conseil des ministres a dé-
cidé dimanche de former

une commission présidée par le
Premier ministre à laquelle sera
dévolue la mission de formuler
les propositions nécessaires
pour finir l’année scolaire en
cours, la décision définitive de-
vant être prise dimanche pro-
chain en Conseil des ministres.
«Le Conseil des ministres a dé-
cidé après un débat approfondi
de former une commission pré-
sidée par le Premier ministre et
composée des ministres de
l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique, et de la
Formation et de l’enseignement
professionnels, laquelle se
chargera de formuler les pro-
positions nécessaires pour
finir l’année scolaire au mieux
des intérêts des élèves et
étudiants», lit-on dans le com-
muniqué sanctionnant la réu-
nion du Conseil des ministres.
«La décision définitive sera
prise dimanche prochain en
Conseil des ministres», a con-
clu la même source.

Yahia Bourit

Grande austérité pour
l’administration et un
«coup de main» aux

petits salaires. C’est l’image
que l’on peut prioritairement
retenir du Conseil des minis-
tres d’avant-hier. En effet, les
principales décisions prises
par l’exécutif présidé par le
chef de l’Etat, auront été d’un
côté une baisse du budget de
fonctionnement de l’ordre de
50%. Dans le même temps,
la décision d’exonération
d’IRG des revenus inférieurs
ou égaux à 30.000 DA à comp-
ter du 1er juin prochain, a été
actée définitivement par le
Conseil des ministres. Cette
décision difficilement com-
préhensible par les tenants du
libéralisme, est appuyée par
la revalorisation du salaire
minimum garanti de 2000 DA
à compter de la même date.
De fait, le SNMG sera dès le
mois prochain de 20.000 DA.
On aura déduit que le prési-
dent de la République met en
application des promesses
électorales, malgré une con-
joncture économiques des
plus difficiles. Il a préconisé
une sérieuse baisse du bud-
get de l’administration pour
«joindre les deux bouts». C’est
une première dans l’histoire de
l’Algérie indépendante. En
sus de ces mesures, étonnan-
tes pour certains, le Conseil
des ministres a décidé la sup-
pression pure et simple du
système de déclaration con-
trôlée pour les professions li-
bérales. Le Président de la
République a demandé la pour-
suite du débat autour de la LFC
2020 la semaine prochaine,

afin de mieux enrichir l’avant-
projet de loi.

Une autre décision très
importante et également très
attendue par les Algériens, à
savoir la gestion de la fin
d’année scolaire et les exa-
mens de fin de cycle, n’a pas
été prise et reportée à la se-
maine prochaine. Une com-
mission interministérielle
planchera sur le sujet et pré-
sentera son rapport, diman-
che prochain, au Conseil des
ministres qui prendra ainsi
une décision définitive sur le
sujet. La commission en
question est présidée par le
Premier ministre et compo-
sée des ministres de l’Edu-
cation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique, et de la
Formation et de l’enseigne-
ment professionnels.

Sur le dossier de la relan-
ce industrielle, l’exécutif a
adopté les propositions du
ministère de l’Industrie et des
mines.

De son côté, le ministre du
Commerce a présenté un ex-
posé sur le système numéri-
que d’encadrement et de sui-
vi de l’approvisionnement du
marché en produits alimen-
taires et agricoles dans le
contexte de la propagation de
la pandémie de Covid-19, en
particulier durant le mois sa-
cré de Ramadhan. «Ce sys-
tème vise la création d’une
banque de données pour iden-
tifier l’ensemble des acteurs
intervenant dans les domai-
nes de la production et de la
distribution des produits de
large consommation, déter-
miner les capacités de pro-
duction et organiser le péri-

mètre de distribution et assu-
rer un suivi périodique des
niveaux de stockage à
l’échelle national pour les
secteurs public et privé», rap-
porte le communiqué de la
présidence de la République.
L’on retiendra dans l’interven-
tion du chef de l’Etat sur ce
sujet précisément, son souci
«à veiller à sa mise à jour afin
de disposer à tout moment
d’une image réelle du secteur
avec des chiffres exacts, et à
généraliser ce système dans
tous les secteurs et à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal». C’est un jalon important
dans le processus de la mo-
dernisation de l’économie
nationale. «Soulignant que le
numérique et la prospective
sont deux facteurs essentiels
pour sortir de la sphère des
statistiques approximatives».
Et de préciser : «c’est plutôt
un véritable obstacle au dé-
veloppement économique et
la consumation des efforts et
des ressources», rapporte la
même source.

Pour le président Tebbou-
ne, la modernisation est «un
choix stratégique pour l’Etat
qu’il importe de mettre en
œuvre sans délai».

La relance du dispositif de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) à travers le programme
«Restart Algeria», était au
programme du Conseil des
ministres. Présenté par le
ministre de la Micro entrepri-
se, des startups et de l’éco-
nomie de la connaissance, ce
programme «se veut un plan
national de développement
qui sera le moteur du déve-
loppement économique glo-

bal et permettra d’avoir une
image plus lisible sur la si-
tuation des projets subven-
tionnés par le dispositif AN-
SEJ, depuis sa création jus-
qu’à la fin de l’année en cours,
au nombre de 400.000 projets
pour un montant de 334 Mds
DA», lit-on dans le même
communiqué. Prenant la pa-
role, le Président de la Répu-
blique a rappelé «le rôle des
entreprises, toutes formes
confondues, dans la dynami-
sation de la relance écono-
mique pour l’édification de
l’Algérie nouvelle, affirmant
que le temps n’est plus à la
définition des perspectives
mais à la présentation des
résultats.»

Enfin, le Président de la
République a instruit le Gou-
vernement de lancer les étu-
des nécessaires pour la mise
en place d’une Agence natio-
nale de l’aviation civile, d’une
Agence nationale de l’éner-
gie, d’une Agence nationale
de l’innovation et d’une Agen-
ce nationale de la sécurité
sanitaire, de même qu’il a ins-
truit le Premier ministre d’en-
tamer immédiatement à la
préparation d’une tripartite
(Gouvernement, syndicats,
patronat) dans les prochaines
semaines.

Avant la levée de la réu-
nion, le Conseil des ministres
a approuvé nombre de déci-
sions individuelles.

Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, qui présidait dimanche

une réunion du Conseil des ministres tenue

par visioconférence, a appelé à généraliser le

numérique dans tous les secteurs pour en fi-

nir avec les statistiques approximatives qui

n’aident nullement à asseoir une économie

forte. Intervenant à l’issue de l’exposé pré-

senté par le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, sur le système numérique d’encadre-

ment et de suivi de l’approvisionnement du

marché en produits alimentaires et agricoles

dans le contexte de la propagation de la pan-

démie de Covid-19, en particulier durant le

mois sacré de Ramadhan, le président de la

République s’est félicité de ce système nu-

mérique, qu’il a qualifié de «premier pas sur

la bonne voie pour la construction d’une éco-

nomie nationale moderne», selon le commu-

niqué de la réunion du Conseil des ministres.

Le Président Tebboune a exhorté, à cet égard,

à veiller à la mise à jour de ce système «afin

de disposer à tout moment d’une image réel-

le du secteur avec des chiffres exacts» et à le

«généraliser dans tous les secteurs et à tra-

vers l’ensemble du territoire national». «Le

numérique et la prospective sont deux fac-

teurs essentiels pour sortir de la sphère des

statistiques approximatives qui n’aident nul-

lement à asseoir une économie forte et mo-

derne ni à assurer la transparence des tran-

sactions économiques», a souligné le prési-

dent de la République, précisant que les sta-

tistiques approximatives constituaient plutôt

un «véritable obstacle au développement éco-

nomique» qui consume les efforts et les res-

sources. Il a affirmé, dans ce contexte, que

«la modernisation est impérative pour la re-

lance d’une économie nationale efficace, tel-

le que nous l’ambitionnons», ajoutant qu’«il

s’agit là d’un choix stratégique pour l’Etat qu’il

importe de mettre en œuvre sans délai». Dans

son exposé devant le Conseil des ministre, le

ministre du Commerce a précisé que le sys-

tème numérique concrétisé dans son secteur

«vise la création d’une banque de données

pour identifier l’ensemble des acteurs inter-

venant dans les domaines de la production et

de la distribution des produits de large con-

sommation, déterminer les capacités de pro-

duction et organiser le périmètre de distribu-

tion, et assurer un suivi périodique des ni-

veaux de stockage à l’échelle nationale pour

les secteurs public et privé».
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Algérie a mis en place plusieurs mécanismes «urgents»
pour la prise en charge totale des catégories vulnérables

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé lundi que l’Algérie avait mis en place plusieurs
mécanismes «urgents» pour la prise en charge totale des catégories vulnérables de la société et l’adoption d’un plan

pour la réduction des retombées de la pandémie sur l’économie nationale.

YOUCEF
BELMEHDI

Les horaires de
l’appel à la prière

sont exacts aux
plans

astrologique et
religieux

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi a
affirmé lundi à Alger que
les horaires de l’appel à
la prière (Adhan) étaient
exacts aussi bien sur le

plan astrologique que sur
la plan de la jurispruden-

ce (Fikh). S’exprimant en
marge d’une conférence

scientifique organisée par
le Haut conseil islamique
(HCI), sur «Les effets du

jeûne dans le renforce-
ment du système immuni-

taire», M. Belmehdi a
précisé au sujet de

l’allégation selon laquelle,
l’heure de l’appel à la

prière d’El Fedjr serait en
avance de 20 ou 30

minutes, que les horaires
de l’Adhan en Algérie

«sont unifiés et exacts
par rapport à l’astrologie

et à la jurisprudence
religieuse». Déplorant les

pratiques de «Certains
qui veulent désinformer

les jeûneurs», Le ministre
a assuré que les horaires

de l’appel à la prière
«sont unifiés et exacts

selon toutes les études
astrologiques». A ce
propos, le ministre a

appelé ceux qui parlent
sans référence aucune, à

se ressaisir tout en
respectant le référent

religieux national. Pour
rappel, la Commission

ministérielle de la Fatwa
avait indiqué dimanche

dans un communiqué que
l’allégation selon laquelle
l’horaire de la prière d’El

Fadjr (aube) en Algérie
serait en avance de 20 ou
30 minutes, est «fausse et

dénuée de tout fonde-
ment». Par ailleurs, le

président du HCI,
Bouabdallah Ghlamallah

a estimé, dans son
intervention, que le jeûne
est «un traitement et non

pas une interdiction de la
nourriture et des désirs».

Evoquant le devoir du
jeûne, M. Ghlamallah a

précisé que les bienfaits
du mois sacré du

Ramadhan sont «nom-
breux et innombrables, en
plus d’être un traitement».

Le jeûne est loin d’être
une interdiction de la

nourriture ou des désirs il
est simplement une
protection de l’âme

humaine de tous les
pêchés», a-t-il ajouté.

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

Le professionnalisme est le «critère» d’évaluation
pour se hisser aux plus hauts rangs

MDN: Les mesures de prévention sont appliquées de manière à prémunir les personnels et leurs familles

Dans une allocution devant les
participants au Sommet vir-
tuel des chefs d’Etat et de gou-

vernement du Mouvement des pays
non-alignés, le Président de la Ré-
publique a affirmé que «l’Algérie a
mis en place plusieurs mécanismes
urgents de solidarité au profit des
catégories touchées par cette situa-
tion, et ce à travers l’affectation
d’aides financières pour la prise en
charge totale de cette catégorie vul-
nérable de la société et l’adoption d’un
plan pour la réduction des retombées
de la pandémie sur l’économie natio-
nale permettant un retour rapide à la
cadence naturelle de production, outre
la mobilisation de tous les moyens
offerts pour le rapatriement des res-
sortissants bloqués au niveau des

différents pays, conformément à un
plan bien ficelé, renforcé par les me-
sures préventives urgentes». «L’Al-
gérie a également pris plusieurs me-
sures afin de tirer le meilleur avanta-
ge des ressources humaines et ma-
térielles nationales disponibles, en
consacrant annuellement plus du tiers
de ses revenus au développement
humain, à même de contribuer au ren-
forcement des capacités nationales
dans l’objectif d’enrayer la propaga-
tion du Covid-19 et limiter ses réper-
cussions», a souligné le Président
Tebboune.

Après avoir réitéré «son soutien
et sa reconnaissance» aux acteurs
de premiers rangs «qui ne ménagent
aucun effort en vue de la lutte contre
ce défi hors pair», M. Tebboune a

rappelé que «l’Algérie a procédé, de-
puis l’apparition des premiers cas,
à l’application du confinement, au
renforcement des mesures préven-
tives et à l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation en direc-
tion des citoyens en vue d’augmen-
ter le niveau de prise de conscience
sanitaire, d’autant, a-t-il dit, que le
droit aux soins et à la couverture
sanitaire globale en Algérie est con-
sacré comme Droit constitutionnel
fondé sur une politique volontariste
englobant toutes les catégories de
la société sans distinction aucune,
ni exclusion».

«L’Algérie est profondément con-
vaincue de l’impératif de renforcer
tous ces efforts nationaux par d’autres
mesures internationales basées sur

la coopération et l’échange de vues
et d’expériences en la matière, pour
raffermir les liens de fraternité et de
solidarité entre nos pays et unifier les
efforts internationaux entre pays Non-
alignés, d’une part, et organisations
régionales et acteurs internationaux,
d’autre part», a-t-il soutenu.

Le président de la République a
assuré que «la crise que nous tra-
versons, actuellement, exige le ren-
forcement de la coordination, de la
coopération et de la solidarité entre
pays non-alignés, de même que la
prise de mesures urgentes à même
de limiter ses graves répercussions,
d’où l’impératif pour notre Mouvement
de prouver sa capacité d’adaptation
pour être un acteur actif dans le régi-
me mondial».

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par

intérim, a souligné lundi lors de sa visite à la 3e
Région militaire, que le critère d’évaluation des ca-
dres de l’ANP est le professionnalisme qui «sacra-
lise» le travail assidu, et qui est la «voie unique» et
la «plus sûre» pour se hisser aux plus hauts rangs,
indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

Lors de cette visite de travail et d’inspection, le
général-major a indiqué que la nouvelle Algérie
«exige particulièrement des cadres, de se conduire
en chef avisé, qui doit s’imposer sur le terrain, car
le chef se distingue par sa compétence, sa capacité
et par l’amour qu’il porte à sa profession», souli-
gnant que «le critère d’évaluation des cadres est le
professionnalisme qui sacralise le travail assidu,
et qui est la voie unique et la plus sûre pour se
hisser aux plus hauts rangs et gravir les fonctions
et les responsabilités, en sus de la compétence, de
l’aptitude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la
loyauté à l’Armée et à la Patrie», précise le commu-
niqué. «Je voudrais également mettre l’accent, une
fois encore, que cette nouvelle étape, que nous nous
apprêtons à entamer avec confiance et ferme déter-
mination, nécessite, particulièrement des cadres,
de se conduire en chef avisé, qui doit s’imposer en
tant qu’instructeur et encadreur, et comme étant le
gestionnaire de son unité et le commandant sur le
terrain», a-t-il affirmé dans une allocution d’orienta-
tion diffusée via visioconférence.

Il a fait savoir, également, que «le chef se distin-
gue par sa compétence, sa capacité et par l’amour
qu’il porte à sa profession et non par son grade. Il se
caractérise par une conduite irréprochable, une
parfaite maitrise des armes, une grande conscien-
ce du poids des responsabilités et une aptitude à
s’acquitter des missions assignées avec brio et

professionnalisme». «Tel est le professionnalisme
que nous souhaitons inculquer à l’ensemble des
personnels de l’ANP, un professionnalisme qui
sacralise le travail assidu comme étant la voie
unique et la plus sûre pour se hisser aux plus
hauts rangs et gravir les fonctions et les respon-
sabilités, en sus de la compétence, de l’aptitude,
du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la loyauté à
l’Armée et à la Patrie».

«Tels sont les critères essentiels dont je tiens
compte pour évaluer les cadres et telle est la feuille
de route et la nouvelle vision que nous œuvrons
sans relâche, en tant que Haut Commandement, à
imprégner dans les esprits des responsables de
l’ensemble des structures et des unités de l’ANP»,
a fait valoir le chef d’Etat-major de l’ANP par inté-
rim. Le général-major Chanegriha a, par la même
occasion, félicité les personnels de l’ANP, à l’oc-
casion du mois sacré de Ramadhan, leur rappelant
que «la pratique du jeûne ne peut, en aucun cas,
être en contradiction avec celle du travail, prenant
exemple sur leurs vaillants aïeux de l’Armée de
libération nationale (ALN), qui ont fait du mois de
Ramadhan un mois de triomphe sur l’ennemi».

«Comme je tiens, en cette honorable occasion, à
vous rappeler que la pratique du jeûne, ne peut en
aucun cas être en contradiction avec celle du tra-
vail, car l’un comme l’autre est une pratique de no-
tre religion, et tous les deux se complètent, alors
veillez à parfaire votre jeûne avec un travail fruc-
tueux, qui sera bénéfique à votre Armée et votre
Patrie, et avec lequel vous parachevez de nou-
veaux pas vers davantage de succès, ouvrant grand
les portes de l’espoir et de la stabilité devant la
nouvelle Algérie», a-t-il relevé. Il a soutenu, en outre,
que «le mois de Ramadhan a toujours été, pour
nous au sein de l’ANP, un mois de labeur et de
prouesses, comme il a toujours impulsé notre tra-

vail, à travers la réalisation de meilleurs résultats.
Ce sont des caractéristiques que notre Armée a
héritées de ses vaillants aïeux de l’ALN, qui a fait
du mois de Ramadhan un mois de triomphe sur
l’ennemi, un mois d’investissement dans la nobles-
se du sens de ce mois du jeûne, qui trouve chez
l’ensemble du peuple algérien une place privilégiée
dans les cœurs et les esprits».

La visite du général-major Chanegriha s’inscrit
dans «la dynamique des visites périodiques aux
différentes Régions militaires et dans le cadre de
l’exécution du programme de préparation au com-
bat 2019-2020, à travers l’ensemble des unités de
l’ANP», rappelle le communiqué du MDN. Chane-
griha a entamé cette visite au niveau du Secteur
opérationnel Sud Tindouf. Après la cérémonie d’ac-
cueil, il s’est réuni, en compagnie du général-major
Mustapha Smaali, commandant de la 3e Région
militaire, avec les cadres et les personnels de ce
Secteur opérationnel, où il a prononcé une allocu-
tion d’orientation diffusée via visioconférence à l’en-
semble des unités du Secteur».

Il a suivi, également, un exposé présenté par le
Commandant dudit Secteur avant d’inspecter quel-
ques unités, où il s’est réuni avec les personnels
de ces unités, auxquels il a donné un ensemble
d’orientations et de consignes portant essentielle-
ment sur «la nécessité de sensibiliser les élé-
ments quant au devoir de prévention contre le Co-
ronavirus à travers l’application stricte de toutes
les instructions du Commandement, émises dans
ce cadre, et le respect des mesures d’hygiène
individuelle et collective, en sus du maintien des
actions de préparation au combat, conformément
à la directive de préparation des Forces 2019-
2020, afin que le Corps de Bataille de l’ANP puis-
se atteindre l’excellence dans tous les domaines»,
conclut le communiqué.

Le ministère de la Défen-
se nationale (MDN) a af-

firmé lundi que les mesures
de prévention prises pour fai-
re face à la pandémie du Co-
ronavirus sont appliquées
«de manière à prémunir les
personnels de nos Forces
armées et leurs familles con-
tre ce dangereux virus».

«Encore une fois, certains
porte-voix tendancieux habi-
tués à pêcher en eaux trou-
bles, tentent de diffuser des
propos mensongers et des
contrevérités, pour porter at-
teinte à l’image de l’Armée
nationale populaire et ce, en
profitant de la situation sani-
taire particulière que vit no-

tre pays, à l’instar de l’en-
semble des pays du monde,
suite à la propagation de la
pandémie du nouveau Coro-
navirus», indique le MDN
dans un communiqué, préci-
sant que «ces parties
œuvrent à induire en erreur
l’opinion publique et préten-
dent l’existence d’une exagé-

ration dans l’application des
mesures préventives contre
cette pandémie sur les per-
sonnels militaires, en les
mettant en confinement loin
de leurs familles, et créant
ainsi un climat d’indignation
parmi les militaires». «Face
à ces allégations mensongè-
res», le ministère de la Dé-

fense nationale «dément ca-
tégoriquement ces calomnies
infondées» et affirme que «les
mesures de prévention prises
pour faire face à cette pandé-
mie sont appliquées de ma-
nière à prémunir les person-
nels de nos Forces armées
et leurs familles contre ce
dangereux virus».
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COVID-19 ET VOLONTARIAT

Les jeunes de Carteaux
à pied d’œuvre

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

15.000 commerçants
dans la tourmente

Fethi Mohamed

Pas moins de 15.000 com
merçants sont affectés par
le confinement et le recul

de l’activité commerciale à Oran
depuis le début de la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris hier
auprès du directeur du bureau de
wilaya de l’union nationale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) Abed Mouad.

Notre interlocuteur a lancé un
appel aux services concernés
pour le dédommagement des
commerçants affectés par cette
pandémie suite à la fermeture de
leurs magasins. Concernant la
décision de refermer une partie
des magasins rouverts, il y a une
semaine pour minimiser l’impact
économique et social de la pan-
démie, Abed Mouad a affirmé que
cela était prévisible.

“Cette décision était attendue,
malheureusement plusieurs
commerçants ont acheté de gran-
des quantités de matières pre-
mières comme ceux des gâteaux
traditionnels, ils doivent être dé-
dommagés”, dira t-il.

Il a insisté également sur l’im-
portance de la livraison à domi-
cile, qui est en train de progres-
ser ces dernieres semaines à
Oran pour éviter les déplace-
ments des clients vers les ma-
gasins. Pour rappel,  le wal i
d’Oran Abdelkader Djellaoui a
décidé la fermeture d’une partie
des magasins qui a été ouverte
le 26 avril dernier pour réduire
l’impact économique et social de
la crise sanitaire.

Cette décision a été prise sui-
te au non respect des conditions
de prévention et la distanciation
sociale au niveau de ces maga-

sins. Cette situation qui pouvait
mettre en péril tous les efforts
consentis pour lutter contre cette
pandémie par le personnel médi-
cal. La décision de fermeture a
été émise après une nouvelle ins-
truction du premier ministre le 02
Mai. Les magasins concernés par
la fermeture, sont ceux d’habille-
ment, des gâteaux traditionnels et
confiserie, vente d’électroména-
gers, commerce d’articles et us-
tensiles de cuisine, commerce de
t issus, commerce de cosméti-
ques et parfumerie ainsi que les
salons de coiffure.

Notons que plusieurs citoyens
ont dénoncé l’encombrement et le
non respect de la distanciation
sociale au niveau des magasins
d’habillement et de gâteaux tradi-
tionnels. Plusieurs images mon-
trant ces dépassements, ont été
publiées sur les réseaux sociaux.

EXPOSITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
À L’ENTRÉE DES MAGASINS

La santé du citoyen balayée
d’un revers de la main

F.Abdelkrim

Un phénomène qui, même si
on l’enregistre au courant de

toute l’année, devient plus per-
sistant au courant du mois de Ra-
madhan et la saison estivale. En
effet, l’exposition des produi ts
a l imen ta i res  à  l ’ en t rée  des
magasins en p le in  so le i l  es t
monnaie courante.

On continue de voir des pro-
duits alimentaires jonchant le sol
ou empalés sur le pas des por-
tes de certains commerces ex-
posés ainsi au soleil et à la pous-
sière. Outre l’eau et les sodas,
on notera même  les packs de
lait qui jonchent le trottoir.

Alors, comment expliquer cet-
te situation par temps de pandé-
mie ? Certes, ce phénomène
n’est pas observé au niveau de
tous les points de vente, mais un
seul suff irait à être pointé du

doigt comme pouvant véhiculer
le virus. On ne cesse de parler
de mesures d’hygiène rigoureu-
ses mais apparemment, cela
n’est pas pris en considération.

Il importe de souligner que le
seul fait de transporter et de stoc-
ker ces marchandises dans des
conditions qui ne répondent pas
aux règles les plus élémentai-
res, peut être lourd de consé-
quences. Les commerçants d’eau
minérale, boissons gazeuses,
produits laitiers et œufs ont été
rappelés à l’ordre plus d’une fois
par les départements de la San-
té et du Commerce, qui interdi-
sent formellement l’exposition, le
stockage et transport de ces pro-
duits sous le soleil, parce qu’ils
présentent un réel danger pour
la santé des consommateurs.

« L’exposit ion au soleil des
bouteilles en plastiques, méta-
morphose les composants des

boissons en produ i ts  tox iques
néfastes. «Des analyses démon-
trent que sous le soleil, les pro-
duits chimiques, exposés à la
chaleur, mutent en produits toxi-
ques, néfastes à la santé, pou-
vant même provoquer des mala-
dies graves ». Toutefois, ces ap-
pels restent sans échos.

D’un autre côté, il importe de
souligner que les spécialistes ont
mis en garde, eux aussi, contre
le danger de consommer l’eau mi-
nérale emballée dans des bou-
teilles en plastique exposées aux
rayons du soleil et à des tempé-
ratures élevées, car l’eau pour-
rait devenir toxique une fois con-
sommée, donc mettre en danger
le consommateur.

Un phénomène qui revient en
force avec l’avènement de l’été
et du mois sacré du Ramadhan,
sachant que le mercure ces der-
niers jours est monté en flèche.

Abdallah.B

Les jeunes du quartier popu
laire de Carteaux, relevant de

la délégation communale d’Es-
Seddikia, n’ont attendu personne
pour s’impliquer dans des actions
de volontariat afin de participer, à
leur manière, dans la lutte contre
la pandémie du Covid-19.

Dès les premiers jours de ce
fléau, des adolescents, notam-
ment des jeunes, ont pris leur
courage à deux mains pour badi-
geonner les façades et les portes
d’entrée des habitations en com-
mençant par la rue Hasni Akeb,
située au dos du stade Keloua
(ex stade Gay). Munis d’une lan-
ce d’eau mélangée à l’eau de ja-
vel, ils ont parcouru les ruelles
de ce quartier envahi par une
nuée d’ateliers de peinture et de
mécanique auto, de stations de
lavage et d’autres unités de pro-
duction privée.

Les femmes de cette cité, en
marge du bien-être des riverains,
se distinguent depuis toujours, en
procédant tôt le matin, à des opé-
rations de nettoyage à grande eau
des rues du lotissement, consti-
tuées en général de maisons très
vétustes datant de l’époque colo-
niale. Les passants et les auto-
mobilistes auront vite remarqué
le civisme de ces dames qui, en
fin de compte, soulage le ba-
layeur, affrété, à l’occasion, pour
le service, après le passage des
camions de ramassage des or-
dures ménagères. C’est là, un

exemple pour susciter l’engoue-
ment auprès des résidents des
autres cités qui, offrent à certains
égards, une image peu reluisante
du cadre de vie. Pas très loin, dans
la cité HLM, envahie par de reven-
deurs de fruits et légumes, des pois-
sonniers, de marchands de vais-
selle et autres commerces, qui ex-
posent leurs étals à l’extérieur du
marché couvert Ibn-Rochd.

La présence de ce marché infor-
mel adossé à la mosquée et au jar-
din d’enfants, n’inquiète nullement
les responsables en charge de fai-
re respecter les règles de bien-
séance et d’un cadre de vie auquel
aspire les citoyens. Il en est de
même pour cette floraison d’ateliers
de mécanique et de peinture autos
ainsi que des stations de lavage.
Et l’on s’interroge, par quel mira-
cle administratif, ces garages et
ateliers ont été autorisés à exercer
des métiers au milieu des habita-
tions. D’ailleurs, il y a souvent des
écarts de langage et parfois même
des disputes qui se sont terminées
dans les prétoires de la justice. Evi-
demment, ces désordres dans la
gestion de la vie de tous les jours
mettent mal à l’aise les habitants
de ce quartier qui endurent à lon-
gueur de journée les fumées intem-
pestives et les bruits incessants
des véhicules en réparation sur le
trottoir ou carrément sur la chaus-
sée. Au demeurant, les citoyens de
ce quartier populaire méritent un
meilleur sort, au regard des efforts
consentis pour améliorer un mini-
mum de leur cadre de vie.

OOREDOO LANCE UNE PROMOTION
SUR SAHLA BOX SPÉCIALE RAMADHAN •
POUR TOUT RECHARGEMENT

Ooredoo verse 50 DA au CRA
et offre 50 Go au client

Entreprise technologique et ci
toyenne, Ooredoo accompa-

gne ses clients durant le mois de
Ramadhan qui coïncide cette an-
née avec la période de confine-
ment, et lance une nouvelle
promotion sur sa solut ion à
grand succès Sahla box, vala-
ble du 1er au dernier jour du
mois de ramadhan.

En effet, pour tout recharge-
ment d’un forfait Sahla Box à par-
tir de de 2000 DA durant tout le
mois de Ramadhan, Ooredoo ver-
se une donation de 50 DA au pro-
fit du Croissant Rouge Algérien
et offre au client un bonus de 50
Go d’internet. Il y a lieu de rappe-
ler que « Sahla Box » est une
solution d’accès à internet par-
faitement élaborée pour répondre

aux besoins des familles souhai-
tant disposer d’une connexion in-
ternet à haut débit dans leurs mai-
sons et répondre ainsi aux besoin
de tous les membres de la famille.
Pour 6990DA le client bénéficie de
la Box, d’un bonus de 50 Go au
lieu de 20 Go et de 1000DA d’ap-
pels vers Ooredoo valables 30
jours. Sahla Box est disponible au
niveau de tous les Espaces Oore-
doo, les City-Shops, les Espaces
Services Ooredoo et les points de
vente agréés à travers tout le territoire
national. A travers cette promotion, Oo-
redoo réaffirme sa volonté d’accom-
pagner ses clients pendant le mois de
Ramadhan en leur permettant de
se divertir et surtout d’apprendre
tout en restant chez soi durant cet-
te période de confinement.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:31

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:57

�El Ichaâ..........21:24

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse hybride coûtera
170 millions de dinars

Ouest Tribune 05/05/2020

POUR COUVRIR LES BESOINS EN LAIT PASTEURISÉ SUR LE MARCHÉ

Bientôt la quantité de distribution
atteindra 250000 litres au quotidien

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
d’approvisionnement en ma-

tière de lait pasteurisé au niveau
de la wilaya, et pour lutter contre
les problèmes de pénurie dudit
produit qui se posent dans les
commerces surtout durant ce
mois de Ramadhan, les services
de la Direction de l’Agriculture
de la wilaya d’Oran, signalent
que la quantité de distribution de
ce produit va atteindre prochaine-
ment quelque 250000 litres au quo-

tidien au niveau de la wilaya, pour
couvrir totalement les besoins en
lait sur le marché et satisfaire la
demande du consommateur.

Concernant l’approvisionnement
en lait au niveau de la wilaya, un
taux de 70% provient de l’extérieur
de la wilaya et le reste 90000 litres
soit 30%, proviennent des laiteries
qui relèvent de la wilaya, 120000
litres proviennent des laiteries des
wilayas de l’ouest du pays.

Durant la première semaine du
mois de jeûne, la quantité d’appro-
visionnement en matière de lait

pasteurisé réservée pour la wilaya
était entre 220000 à 230000 litres
de lait au quotidien. Dans le même
cadre, lesdits services précisent
que pour le bon déroulement de
l’opération de distribution de ce pro-
duit très demandé par les ménages
et qui trône sur les tables des con-
sommateurs surtout durant ce mois
de jeûne, tous les moyens sont four-
nis et tous les efforts sont déployés
durant ce mois pour que le lait pas-
teurisé soit disponible sur les éta-
lages et pour arriver à couvrir les
besoins du marché.

CORONAVIRUS

L’EHU d’Oran introduit l’aromathérapie
pour la désinfection de ses services

Une quinzaine de services au
niveau de l’EHU  d’Oran ont

commencé à utiliser des solutions
désinfectantes à base d’huiles  es-
sentielles, fabriquées au sein de
l’hôpital même, pour la désinfec-
tion du  personnel, a-t-on appris
lundi auprès des initiateurs de
cette action.

«Nous sommes les premiers sur
le plan national à utiliser l’aroma-
thérapie  clinique dans la désinfec-
tion», a souligné Dr Zitouni Nouri-
ne Hanane,  maitre assistante en

phytothérapie, ajoutant que ce pro-
cédé est très  répondu au niveau
des établissements de santé oc-
cidentaux. Les solutions désin-
fectantes sont fabriquées à base
de mélanges dosés de  bioétha-
nol, un alcool d’origine végéta-
le, avec des huiles essentielles
comme l’huile de laurier noble, de
lavande, de citron, de girofle, ...
connues pour leur capacité à lutter
contre les bactéries et les virus,
explique la même spécialiste. Le
service de pharmacovigilance de

l’EHU d’Oran a développé, en  par-
tenariat avec un jeune laboratoire
privé, en l’occurrence «Phytean-
ce»,  deux formules de solutions
désinfectantes, qu’il a commen-
cé à produire il y  a près d’un
mois et qui sont ut i l isées
aujourd’hui dans 15 services de
l’établissement.

Les huiles essentielles utilisées
pour la fabrication de ces solutions
sont des dons que l’équipe du jeu-
ne laboratoire «Phyteance» se char-
ge de  collecter.

CHUO

Le nombre des cas guéris
en augmentation

Fethi Mohamed

Le nombre des cas guéris du
coronavirus au niveau du
centre hospitalo-universi-

taire d’Oran Chuo est en augmen-
tation. Il ne se passe pas un jour
sans que cet établissement hos-
pitalier n’enregistre des cas de
guérison. Avant hier, ce sont 06
cas qui ont quitté cet hôpital où
le nombre des personnes gué-
ries s’élève désormais à 82 per-
sonnes depuis le début de la
pandémie après les 5 d’hier ma-
tin. Les analyses effectuées ont
été révélées négatives, ce qui a

permis à ces personnes de re-
venir à leurs familles.

Après avoir suivi le protocole
thérapeutique adopté par le Mi-
nistère de la Santé et de la Po-
pulation et de la réforme hospi-
talière qui est l’utilisation de la
Chloroquine et l’Ashteromycine,
toutes les personnes atteintes de
la maladie au Chuo suivent le
même protocole.

Le personnel médical est opti-
miste par rapport à l’augmenta-
tion des cas de guérison pour les
jours à venir. Notons que le Chuo
assure la prise en charge de 60%
des cas du Covid-19 dans la ca-

pitale de l’Ouest. Le cadre médi-
cal du service des maladies in-
fectieuses fournit de grands ef-
forts durant ce mois béni pour
vaincre la maladie, des médecins
et des infirmiers sont loin de leurs
proches. Pour cela, il est urgent
que les citoyens soient conscients
de l’importance du confinement et
du respect des conditions de pré-
vention sanitaire afin d’éviter la
transmission de cette pandémie.
Porter un masque, lavage des
mains, respect de la distanciation
sociale sont des gestes simples
qui peuvent éviter le pire face à
cette pandémie insidieuse.

La pelouse hybride du nouveau stade de 40.000 places, en cours de
réalisation à Oran, coûtera 170 millions de DA, a-t-on appris jeudi

du directeur de l’entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd. «Il
s’agit d’une offre raisonnable, car une autre pelouse d’une même qua-
lité en Europe revient à 1,4 million d’euros», a indiqué à l’APS le même
responsable. La pelouse hybride du nouveau stade de la capitale de
l’Ouest du pays est dotée d’un système d’arrosage utilisé pour la
première fois dans les enceintes de football en Afrique, a-t-il rappelé.

Il s’agit d’un système d’arrosage assisté par ordinateur dont le pro-
grammateur est accordé à la station de météo de l’aéroport internatio-
nal d’Oran par wifi, a-t-il souligné. «Cette méthode permet un meilleur
retour d’informations de la station centrale de météo et aide ainsi à une
programmation automatique de l’arrosage de la pelouse de manière à
la rendre plus efficace, en tenant compte des données météorologi-
ques obtenues», a précisé M. Bousaâd, tout en se réjouissant du fait
que cette technologie de haute facture soit enfin utilisée dans les sta-
des algériens. Les travaux ayant trait à la réalisation de la pelouse du
stade d’Oran, le plus grand ouvrage du complexe olympique en cours
de réalisation dans la commune de Bir El Djir en prévision des Jeux
méditerranéens de 2022, ont été entamés depuis près de deux mois. Ils
devront prendre fin en juin prochain, a assuré la même source.

L’entreprise, également chargée de la pose de la piste d’athlétisme
du même stade, une piste de dix couloirs, aura aussi pour mission de
réaliser deux autres pelouses dans le même complexe, à savoir une
pelouse hybride pour le terrain annexe contre 170 millions DA, et une
pelouse en gazon naturel pour le stade d’athlétisme de 4.200 places pour
un montant de 70 millions DA, a informé M. Bousaâd. Le nouveau stade
d’Oran a fait l’objet, il y a quelques semaines, d’une visite d’inspection de la
part d’émissaires de la Confédération africaine de football en vue de l’ho-
mologuer, et ce, sur proposition de la Fédération algérienne de la dis-
cipline qui souhaite y programmer des rencontres de la sélection na-
tionale dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar.
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CONSTANTINE

Distribution de plus de 30 qx de légumes
secs aux familles nécessiteuses

Plus de 30 quintaux de légumes secs toutes  variétés confondues,
ont été distribués en faveur des familles  nécessiteuses des zones

d’ombre de la wilaya de Constantine, à l’initiative  des agriculteurs et
des opérateurs économiques, a-t-on appris dimanche du  secrétaire
général de la chambre de l’agriculture Hicham Ben Cheikh. Cette opé-
ration qui a ciblé des familles démunies et des personnes à  besoins
spécifiques a porté aussi sur l’attribution d’autres produits  alimen-
taires de première nécessité dont 2.000 litres de lait de la laiterie
Onalait, 1.500 litres d’huile de table, 150 kg de la semoule et 150 kg de
la pomme de terre, a précisé à l’APS la même source.

Il a dans ce sen déclaré que cette action de solidarité est organisée
en  collaboration avec les services de la direction de l’action sociale et
de  la solidarité (DASS) visant à porter aide et assistance aux familles
dans  le besoin en cette conjoncture exceptionnelle marquée par l’émer-
gence du  coronavirus (Covid-19). De son côté, la directrice locale de
la DAAS, Samia Gouah a relevé que  7000 kits alimentaires ont été
distribués par les services qu’elle  représente dans le cadre de la
campagne de solidarité à laquelle ont pris  part également  des entre-
preneurs, des opérateurs économiques des secteurs  industriel et agroa-
limentaire ainsi que des associations caritatives de la  wilaya.

Elle a affirmé dans ce même contexte que des enquêtes sociales,
réalisées  en coordination avec l’Agence de développement sociale
(ADS), les  assemblées populaires communales (APC) et les comités
de quartiers et de  villages, ont précédé ces opérations de don et permis
d’établir les listes  des familles bénéficiaires. La même source a rappelé que
le programme de solidarité de wilaya  «spécial» Ramadhan 2020,  financé par
la tutelle avec la contribution des  services de la wilaya et des APC totalise
186 millions DA et concerne plus  de 31.000 familles. Dans la même wilaya,
le comité local du Croissant Rouge Algérien (CRA) a  contribué, pour sa
part, à la distribution de 800 colis de produits  alimentaires en particu-
lier au profit des familles sans revenus, selon les  organisateurs.

COVID-19

Fermeture à nouveau des commerces
dans plusieurs wilayas de l’Est du pays

par mesure de prévention

De nombreux commerces ont été temporairement  fermés, diman
che, dans plusieurs wilayas de l’Est du pays sur ordre des  walis,

suite au relâchement constaté dans l’application des mesures  préven-
tives mises en place par les autorités publiques pour lutter contre  la
propagation du coronavirus de la part de nombreux citoyens et  com-
merçants, a-t-on appris auprès des services des wilayas concernées.
Dans la wilaya de Constantine, la décision de fermeture cible les ma-
gasins  de chaussures, d’habillement et de friandises de toutes sortes,
«compte  tenu de la situation exceptionnelle que traverse la wilaya
induite par  l’épidémie de Covid-19 et l’augmentation du nombre de
contaminations  enregistré ces derniers jours, en raison de l’irrespect
par de nombreux  citoyens, mais aussi par plusieurs commerçants des
mesures préventives  préconisées par l’instruction ministérielle rela-
tive aux mesures sanitaires  concernant la reprise de certaines activi-
tés commerciales», ont indiqué les services de la wilaya.

Dans les wilayas de Sétif, Guelma, Mila, Batna, Jijel, Souk Ahras et
Annaba, les commerces concernés par la décision de fermeture tem-
poraire  sont les salons de coiffure, les pâtisseries et confiseries  tra-
ditionnelles, les magasins de chaussures et d’habillement, les com-
merces  d’ustensiles de cuisine et d’électroménager, ceux dédiées au
textile, les  tailleurs ainsi que les magasins de cosmétiques. Selon la
même source, les décisions de fermeture resteront en vigueur  «jus-
qu’à nouvel ordre». Par ailleurs, ces décisions de fermeture temporai-
re, n’incluant pas les  boucheries, les commerces de produits alimen-
taires, et ceux des fruits et  légumes, ont été largement appliquées par
les commerçants, en particulier  au centre-ville de ces wilayas qui
paraissaient quasi vides à la mi-journée  par rapport aux journées
précédentes, à cause du flux important de citoyens  dans les magasins
de vêtements et de chaussures, ont constaté les  journalistes de l’APS.

NAAMA
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Les services de sûreté de wilaya de Naama ont  procédé au déman
tèlement d’un réseau de trafic de drogue lors d’une  opération qui a

permis la saisie de 9,770 kg de kif traité, selon un  communiqué de la
cellule de communication et des relations publiques de  cette instance
de sécurité. Cette opération a été menée par la brigade mobile de la
police judiciaire  de la sûreté de daira de Moghrar sur la base d’informa-
tions au sujet d’un  élément du réseau qui transportait une quantité de drogue
à bord d’un  véhicule, qui a intercepté lors d’un barrage de contrôle au niveau
du  chemin de wilaya (CW 6). La fouille du véhicule a permis de découvrir la
quantité de kif traité  sous forme de plaquettes soigneusement dissimu-
lées, a indiqué le  communiqué, soulignant que l’enquête dans cette
affaire a conduit à  l’arrestation de quatre autres acolytes.

TIZI-OUZOU / COVID-19

A Tigzirt, l’accalmie se conjugue
avec la prudence

La région de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au Nord de Tizi-Ouzou, la plus
touchée de la wilaya par la pandémie de coronavirus Covid-19, avec 6 décès et 23

cas positifs enregistrés, garde encore des séquelles et vit un «calme précaire»
accompagné de «la hantise d’une nouvelle vague»

La coquette cité balnéaire qui
d’habitude, en pareille pé
riode, grouille  des prépa-

rat i fs pour la saison est ivale,
contrastait, en cette fin de  se-
maine, entre un soleil traquenard
et une mer calme invitant à la
détente  et des rues désertes par
mesure de confinement préven-
tif contre la  propagation du co-
ronavirus. Au port de la vi l le,
d’habitude bien animé, le mou-
vement est loin d’être  celui des
grands jours.  Por ta i l  fermé,
commerces et espaces de dé-
tentes  aménagés vides et les
embarcations de pêche clouées
aux bittes d’amarrages.

Peur et détermination
en un combat douteux

«Je suis devenu allergique à
tout mouvement que je perçois
dans la rue»  nous lance, du per-
ron de l’EPH Ighilahrizi où il nous
attendait, Bebrour  Ali, directeur
de cette structure sanitaire qui a
été au coeur de la  bataille me-
née un mois durant contre cet
ennemi invisible. Le responsable
évoque dif f ic i lement l ’état de
«psychose» vécu durant près
d’un mois. «Nous avons passé
des moments très difficiles où
notre seul  univers était consti-
tué de cette structure, de cas
suspects, d’analyses, de  proto-
cole à la poursuite de cet ennemi
fantôme» raconte-il. A partir du
23 mars, ce fut «la déferlante des
cas positifs et très vite  nous avi-
ons atteint un pic d’admissions
avec une saturation disposant de
22  lits», relate M. Berbour. Pour
y faire face, des aménagements
ont été opérés au niveau de la
structure en réalisant des box
d’isolements au niveau de l’une
des deux  grandes sal les de
l’EPH et les bureaux ont été dé-
localisés dans des  roulottes ins-
tallées dans la cour. Une atmos-
phère qui avait «généré un cer-
tain stress même chez le person-
nel  dont la moyenne d’âge est
de 25 ans et qui ont eu des mo-
ments  d’effondrement, qu’il fal-
lait gérer en plus de la prise en
charge de la  situation médica-
le», témoigne-t-il avec déplora-
tion. Cependant, «malgré la peur
et le stress, tout le monde était
mobilisé et a  fait preuve de dy-

namisme, d’engagement et de dé-
termination dans la  batail le»,
sout ien M. Berbour,  aff i rmant
avoir, au final, «gagné une brave
équipe». Pour mener la bataille,
«une approche organisationnel-
le et un schéma de  prise en char-
ge adaptés et évoluant en fonc-
tion du développement de la  pan-
démie ont été mis en place en
fonct ion de notre capacité
d’»accueil et  des effectifs dis-
ponibles», précisé le responsa-
ble. Le plan, explique-t-il, «con-
sistait, d’abord, à scinder la struc-
ture en  deux parties, l’une ex-
clusivement réservée aux pa-
tients Covid-19 avec un  person-
nel dédié et un accès filtré et ré-
glementé pour éviter que mala-
des et  patients ne circulent dans
tous les compartiments afin d’évi-
ter le contact  entre les cas sus-
pectés et ceux confirmé, l’autre
maintenu pour assurer les  pres-
tations médicales pour le reste
des pathologies». Ensuite, pour-
suit-il, «en plus du respect rigou-
reux des mesures de  protection
imposées à tous, il a été adopté
le principe «marche en avant»
selon un circuit de prise en char-
ge permettant aux patients et aux
soignants de ne point revenir sur
leurs pas». Un dispositif dont  l’ef-
f icacité, note-t- i l ,  a permis de
«prendre en charge les malades
et de  n’enregistrer aucune con-
tamination parmi le personnel».

Difficile retour
à la vie à Iflissen

Constitué de 38 villages accro-
chées aux collines faisant face à
la  méditerranée et peuplé de
plus de 15 000 âmes, la commu-
ne d’Iflissen a vécu  «un film hit-
chcockien depuis ce vendredi 13
mars, jour de l’enterrement  d’un
vieux immigré de la commune,
soupçonné alors, d’être positif «
raconte  le maire, Akli Tizguine.
Et pour cause, 05 des 06 décès
enregistrés dans la région étaient
originaires de la commune de
même qu’une vingtaine sur les 23
cas positifs  l’étaient, dont 17 du
même village, Iqnach.

«Depuis ce 1er décès enregis-
tré au village Iqnach, l’ensemble
des villages  de la commune se
sont auto-confinés et mis en pla-
ce des cellules de veille  pour

gérer cette situation afin de cir-
conscrire le virus et parer à tou-
te  nouvelle contamination», pour-
suit M. Tizguine, qui affirme avoir
signé  «plus d’une cinquantaine de
décrets de confinement» durant cet-
te période. «Les gens ont encore en
tête la torpeur vécue durant ce mois
de  confinement. Tout le monde avait
peur et était en alerte et malgré cet-
te  relative accalmie, ils ne peuvent
reprendre une vie normale de si-
tôt»,  témoigne pour sa part, Ka-
mel Imessaoudène, responsable
d’une association  locale et mem-
bre de la cellule locale de soli-
darité Covid-19.

Comme musique de fond dé-
gageant une note d’espoir lors de
cette bataille,  une valse en con-
tinu de solidarité interprétée par
l’orchestre du mouvement  asso-
ciatif local. «L’écart entre le nom-
bre de suspects et les cas avé-
rés  positifs au nouveau corona-
virus s’est réduit grâce au con-
cours du mouvement  associatif
qui a sensibilisé la population sur
l’impératif du confinement»,  té-
moigne à leur égard, M. Berbour.
Depuis le 11 avril dernier, l’EPH
de la ville n’a enregistré aucun
cas  positif, mais, cette accalmie
n’est qu’»un calme précaire»
craint M.  Berbour qui relève un
certain relâchement quant au res-
pect des mesures de  confine-
ment et de distanciation sociale.
«Il est vrai que les gens doivent
continuer à vivre, mais cela ne
doit pas leur faire oublier qu’ils
doivent  aussi continuer à se con-
former aux mesures préventives
et d’hygiène»,  estime M. Imes-
saoudène. Le même sentiment
d’inquiétude est partagé par le
maire d’Iflissen qui  tout en se
réjouissant de cette accalmie,
met en garde contre «un  quel-
conque relâchement dans la vi-
gilance qui pourra être préjudi-
ciable à  plus d’un titre». A la cel-
lule de solidarité, le ton est à «la
remobilisation pour parer à  tout
relâchement et pour redynamiser
l’esprit de vigilance au sein de la
population qui ne peut restér con-
finée indéfiniment, mais, qui ne
doit pas  oublier que le risque est
toujours là», souligne le docteur
Chaba Walid,  l’un des respon-
sables de cette cellule.

EL TARF
Fermeture des commerces pour non respect des mesures de prévention

La wilaya d’El Tarf a décidé de
la fermeture, à  partir de diman-

che, de nombreuses activités com-
merciales en raison du  non-res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du coronavi-
rus  (Covid-19), a-t-on appris du
directeur local du commerce Omar
Chaabna. Cette décision a concer-
né les commerces liés aux pâtis-
series et gâteaux traditionnels,

l’habillement, la chaussure, les
produits cosmétiques,  l’électromé-
nager, les ustensiles de cuisine,
la mercerie, ainsi que les  salons
de coiffure et les parfumeries, a
précisé M. Chaabna.

La décision de fermeture à nou-
veau des commerces a été déci-
dée par arrêté  du wali d’El Tarf
suite au relâchement des citoyens,
principalement pour  leur non res-

pect des mesures de distancia-
tion et autres formes de  préven-
tion, et ce, dans le souci de pré-
server leur santé, a-t-on ajouté
de  même source. Le directeur
local du commerce a, à cette oc-
casion, recommandé aux  citoyens
de veiller au strict respect des me-
sures de prévention et de lutte  con-
tre le coronavirus pour éviter
d’éventuelles contaminations.
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COVID-19
Fermeture de commerces

pour non-respect des mesures de prévention

Des commerces ont été fermés lundi dans les  wilayas de Taman
rasset, Illizi, Laghouat et Tindouf, pour non respect des  mesures

préventives instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la
lutte contre le nouveau Coronavirus (Convid-19), a-t-on appris des
services  des wilayas précitées. Cette décision prise à titre préventif
intervient après avoir constaté un  relâchement dans le respect des
consignes de prévention sanitaire pour  préserver la santé publique. La
décision de fermeture concerne les activités commerciales liées à  notam-
ment à l’habillement, les tissus, les chaussures, l’électroménager,  les usten-
siles et équipements de cuisine, les pâtisseries traditionnelles,  les salons de
coiffures, les produits cosmétiques et la bijouterie. Les activités de vente des
fruits et légumes, les boucheries, les  boulangeries et locaux d’alimentation
générales ne sont pas concernées par  la mesure de fermeture. Un allègement
des mesures de confinement portant réouverture des commerces  précités
avait été décidé en début de semaine dernière pour atténuer les  contraintes
du confinement, avant d’être suspendu de nouveau. Cette dernière décision
des pouvoirs publics intervient après avoir  constaté un relâchement des
citoyens dans le respect des consignes de  prévention, dont la distanciation
sociale et le port de moyens de  prévention (bavettes et gants notamment).

SIDI BEL ABBÉS

La DCP se dote d’un tunnel
désinfectant

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À AIN DEFLA

Rétablissement de la suspension
de  certaines activités commerciales

Une décision portant sur la fermeture à  nouveau d’un certain nom
bre de locaux commerciaux est entrée en vigueur  dimanche à Ain

Defla en vue de consolider les efforts visant à lutter  contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, indique un communiqué des  services de
la wilaya. Après constatation au niveau d’un certain nombre de com-
merces rouverts  d’un manque de respect des mesures de prévention
contre la propagation du  Covid-19 édictées par les autorités publiques,
il a été décidé de la  suspension des activités commerciales ayant trait
à l’habillement et les  chaussures, la pâtisserie et les gâteaux tradition-
nels, l’électroménager,  la vente d’ustensiles de cuisine, les salons de
coiffure ainsi que les  parfumeries et boutiques de vente de produits de
beauté», a-t-on détaillé  de même source.

Les commerces dits de «Basar» demeurent fermés, selon la même source.
Observant que le Gouvernement a décidé, il y a quelques jours, la reprise  des
activités commerciales sous condition de respect des mesures  sanitaires, la
même source relève que le rétablissement de la suspension  des activités
commerciales citées plus haut vise à «éloigner toute menace  de remise en
cause des résultats obtenus dans la lutte contre le  Covid-19».

Saisie de volailles et un enfant
égaré retrouvé

GHARDAÏA

Un Ramadhan dans un contexte inédit
de pandémie

Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le  Ramadhan dans un contexte inédit
marqué par un changement remarquable de  leurs habitudes ancestrales

accompagnant le mois de jeûne, induit par le  confinement sanitaire partiel lié
à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19)

Habituellement vécu par la
population dans les pures
tradit ions  ancestrales

qui renforcent la cohésion socia-
le dans la solidarité, le  partage
et la générosité, la population
Ghardaouie, dans toute sa diver-
sité  sociologique, accueille le
mois sacré dans une ambiance
inédite marquée  notamment par
l’absence du Ftour (repas de rup-
ture du jeûne) en famille  élargie
et des prières collectives et su-
rérogatoires (Tarawih) dans les
mosquées. D’un avis unanime,
le  Ramadhan 2020 sans son
ambiance nocturne fami l ia le ,
combinée à  son a tmosphère
spir i tuel le,  a été sapé par le
confinement  nocturne, en vue
de lutter contre la propagation de
la pandémie de  Covid-19.

«Il est difficile de vivre le Ra-
madhan sans la prière des Ta-
rawih  considérée comme le char-
me de ce mois sacré, et dans le
confinement  sanitaire que nous
acceptons avec patience pour
lutter contre le  coronavirus», a
soutenu Hadj Bakir, un habitant
du Ksar de Melika.

Pour Mahfoud, fonctionnaire
issu du Ksar de Béni-Isguen, ce
mois de  Ramadhan et surtout le
confinement, lui donnent l ’op-
portunité d’effectuer  ses priè-
res  à  temps,  p réc isan t  qu ’ i l
compte tirer le maximum de ce
mois  sacré qui ne ressemblera
à aucun autre.

Les habitudes des habitants
pendant ce mois religieux, ont
presque  radicalement changé,
notamment avec l’interdiction de
déplacement nocturne ,   a - t - i l
ajouté. En raison des contrain-
tes l iées à la propagat ion du
Covid-19, les  Ghardaouis ob-
servent le Ramadan avec une
sensation de nostalgie du bon
vieux temps, des retrouvail les
nocturnes et des habitudes an-
cestrales qui  accompagnent ce
mois sacré.

La population Ghardaouie ob-
serve à sa façon ce mois sacré,

partagée entre  spiritualité et joie
de vivre, afin de revivifier, sur-
tout pour les repas  de rupture
de jeûne, des r i tuels anciens
gardés à travers les siècles. Sur
un autre plan, des plats tradition-
nels locaux dont les recettes se
transmettent de mère en fille de-
pu is  des  temps anc iens ,  ne
sont plus  proposés à la dégus-
tation entre voisins ou famille
élargie, lors de chaque  célé-
bration marquant le dixième jour,
la nuit de mi-Ramadan et la lei-
lat  El-Qadr (nuit du destin, la
veille du 27ème jour), confine-
ment sanitaire  oblige.

En effet, la nuit du dixième jour
du Ramadhan est majestueuse-
ment  rehaussée par El-Baghrir
(crêpes) au miel, la nuit de mi
Ramadan par la  préparation d’un
couscous garni à la viande de
chamelon, tandis que la nuit  du
27ème jour de Ramadhan est
célébrée par la préparation de
Chekhchoukha  arrosée d’une
sauce à base de dattes.

Selon la tradit ion, ces mets
appétissants, une fois préparés,
sont  distribués pour les pas-
sants et les amis, et échangés
ent re  fami l les  de  d i f fé rents
quart iers.  Les v is i tes noctur-
nes  en t re  p roches ,  vo i s ins ,
familles et amis tout au long du
mois sont fréquentes.

Des traditions
ancestrales que Covid-19

a interrompues hélas
«Dans les différents ksour de

Ghardaïa, les portes des mai-
sons demeurent  ouvertes puis-
que les v is i tes ent re  vo is ins
sont ininterrompues», raconte
Mah foud ,  sou l i gnan t  que  l e
Ramadhan est  t radi t ionnel le-
ment une occasion  pour pro-
pager les valeurs de partage,
de sol idar i té et  de regroupe-
ment  familial, dans une ambian-
ce de spiritualité et de convivia-
lité, que la  pandémie de COVID-
19 a interrompue hélas.

Pour maintenir les liens et l’at-
tachement des membres de la

famille en ce  mois sacré marqué
par le confinement et la limitation
des déplacements, les  ménagè-
res se sont mises à l’heure de la
technologie où des recettes aux
saveurs ramadhanesques sont
échangées désormais par SMS
et via Facebook.

De même que l’on recourt aux
SMS pour souhaiter un bon Ra-
madhan entre  différentes com-
posantes de la population.

A l’ instar des différentes ré-
gions du pays, les mosquées dis-
séminées dans  la wilaya de Ghar-
daïa sont fermées. «Ce qui me
manque le plus,  c ’est  surtout
ce t te  so r t i e ,  ap rès  l e  f t o u r,
vers la mosquée pour accom-
plir la prière des Tarawih, une
prière que nous  n’avons pas
la  chance  de  fa i re  t ous  l es
jours et qui nous permet de re-
nouer  avec la spiritualité», a re-
gretté Hadj Abdelkader du quar-
tier Theniet  El-Makhzen, souli-
gnant qu’»être privé de cette priè-
re en groupe fait mal au  cœur».

Ramadhan à Ghardaïa se vit
dans la pure tradition de l’absti-
nence, de la  simplicité, et mal-
gré les contraintes liées à la pan-
démie du nouveau  Coronavirus,
la plupart de ses habitants res-
tent tout de même convaincus
de  la nécessité du respect to-
tal des mesures de distancia-
t ion  soc ia le  e t  du   sens  de
responsabilité pour lutter effica-
cement contre le Covid-19.

La vigilance est le mot d’ordre
des habitants de la région où
commandes à  distance et limita-
tion au maximum des déplace-
ments restent,  pour eux, des
moyens efficaces pour contribuer
à la lutte contre la pandémie. Les
Ghardaouis, à l ’ instar de l ’en-
semble des Algériens, sont ap-
pelés à  rester chez eux après la
rupture du jeûne, en application
de l’interdiction  des déplacement
nocturnes durant le Ramadan en-
tre 19h00 et 7h00, dans le  cadre
des mesures de confinement sa-
nitaire partiel.

MOSTAGANEM

Distribution de 2.000 kits alimentaires
aux familles démunies

Quelque 2.000 kits alimentaires
ont été  distribués à Mostaga-

nem aux familles nécessiteuses et
démunies dans le  cadre de la soli-
darité du mois de ramadhan, a-t-on
appris dimanche de la  directrice
de wilaya de l’action sociale Kha-
didja Bouchakour. Une caravane
transportant des denrées alimen-
taires devant amortir les  retombées
du confinement de prévention con-
tre Covid-19 s’est ébranlée,  same-
di et dimanche, pour toucher, a indi-
qué Mme Bouchakour, les zones

éloignées et enclavées de sept
communes que sont Achaacha, Sidi
Lakhdar,  Benabdelmalek Ramdane,
Oued El Kheir, Sayada, Mansourah et
Souaflia. Les aides octroyées aux fa-
milles à bas revenus s’ajoutent à
16.000 colis  alimentaires distribués
dans le cadre de l’opération de so-
lidarité pour  surmonter les effets
de la pandémie du coronavirus en
ce mois sacré du  ramadhan.

Pour organiser des actions de
solidarité au niveau de la wilaya,
une  application numérique a per-

mis de lister plus de 46.000 familles
pauvres et  nécessiteuses ayant bé-
néficié de l’allocation de 10.000 DA.
Les kits  alimentaires sont destinés
aux familles affectées par les me-
sures de faire  face à l’épidémie du
coronavirus. La direction de l’action
sociale a réservé plusieurs dépôts
pour l’accueil  des dons et aides
reçus des secteurs publics et pri-
vés et des donateurs,  avant de les
distribuer, dans les prochains jours,
aux familles  nécessiteuses rési-
dant dans huit communes.

M. Bekkar

H
ier, la direction du commer
ce de Sidi Bel Abbés a bé-

néficié d’un tunnel de désinfec-
tion contre le coronavirus. Un
nouvel outil très apprécié par

le personnel de la DCP dont
les agents de contrôle sont sur
le qui-vive depuis l’apparition
du Covid-19.  Cet apparei l  a
été réal isé par le cent re de
fo rma t ion  p ro fessionnel le
Chaouti Djillali.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Bel Abbés ont procédé avant-

hier à la saisie d’une importante
quantité de volailles et autres pro-
duits de charcutiers. C’est une
voiture de marque Hyundai Accent
qui transportait la marchandise
sans aucun respect des conditions

d’hygiène, dont une centaine de
kilos de volaille ainsi que de la
viande hachée et autres abats. Le
véhicule fut intercepté au niveau
du rond point du 20 Août à Sidi Bel
Abbés. Dans un autre volet, la
police a retrouvé lors de l’une de
ses patrouilles nocturnes pour
veiller au confinement, un enfant
de quatre ans qui était égaré.
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre climat astral Vous

êtes soutenus par vos relations et
vos amis qui vous tendent la main
sans hésiter si vous sollicitez leur
aide. N’hésitez pas car ils seront de
bons conseils. Vous devriez profi-
ter de cette alliance pour étendre
votre influence.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre climat astral L’amitié

sera une source de satisfactions
profondes et favorables pour vo-
tre estime personnelle, ne restez pas
seul, appelez vos amis. Votre ins-
tinct vous permettra de vous ré-
guler positivement. Surtout face à
votre assiette !

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

suivrez un flair infaillible et pourrez
aller au fond des choses. Vous aurez
raison d’avoir confiance en vous.
Fuyez les personnes négatives.
Vous avez besoin d’une meilleure
qualité relationnelle.

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

êtes décidé à profiter des bonnes
choses, vous saurez entraîner vo-
tre entourage ! Vous aurez tendan-
ce à prendre trop de raccourcis,
par manque de patience. Cela peut
vous coûter une fatigue cérébrale,
ralentissez.

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

trouverez de la reconnaissance
autour de vous, vos liens gagnent
en profondeur et en solidité. Vous
vous dépenserez trop et cela vous
épuise, prenez aussi le temps de
souffler, vous en avez besoin pour
rester efficace.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Vos ef-

forts relationnels portent des fruits
immédiats, aujourd’hui. Ce serait
dommage de vous isoler. Il vous
faut veiller à ne pas vous montrer
si intransigeant, sous prétexte
d’avancer plus vite, vous puisez
dans vos réserves.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Laissez

de côté les nostalgies qui se pré-
sentent spontanément, tournez-
vous résolument vers le futur. Vo-
tre sommeil sera plus récupérateur
que d’ordinaire. Faites le tour de
cadran et sans tarder !

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral Vos ar-

guments gagnent en clarté et en
pertinence. C’est le moment de par-
ler de ce qui vous préoccupe ! Une
séance de massage à la maison se-
rait idéale aujourd’hui. Vos dou-
leurs proviennent de votre tension
intérieure.

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

rechercherez plus volontiers les
personnes matures pour leurs con-
seils indirects et votre plus grand
bien ! Il est temps de vous consa-
crer sérieusement à votre bien-être,
alors n’attendez plus pour vous fai-
re du bien !

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre climat astral Si vous

arrivez à contrôler votre frénésie de
dépenses... Tout se passera bien !
Vos besoins de mouvements s’ac-
croissent, vous ne tenez pas en pla-
ce, canalisez votre énergie dans
quelques exercices sportifs, cela ré-
gulera naturellement votre appétit.

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

sortez d’un mauvais pas grâce à
vos initiatives. Votre performance
sera une fierté justifiée. Votre entê-
tement à terminer des tâches se-
condaires risque de vous laisser
épuisé. N’en faites pas trop !

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

êtes moins émotif que d’habi-
tude. Cela vous rend redouta-
blement efficace pour trancher
certaines situations, profitez-en
! Vous êtes en accord profond
avec vous-même, votre équili-
bre se renforce, faire du sport
serait bénéfique malgré tout.

HoroscopeMots Croisés  N°718

DÉTENTE

Mots Codés N°718

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

S'EN ALLA SANS

PRÉVENIR

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 5Mai

Mots Fléchés N°718

553 : début du Deuxième con-
cile de Constantinople.[réf. néces-
saire]

614 (Palestine) : les Perses
prennent Jérusalem et emmènent
le patriarche et la population en
captivité. Ils s’emparent de la
Vraie Croix, trophée de leur
triomphe sur l’empire
byzantin.[réf. nécessaire]

877 : consécration de la collé-
giale Sainte-Marie, future abbaye
Saint-Corneille, construite par
Charles le Chauve, petit-fils de
Charlemagne à Compiègne, dont
il voulait faire la capitale de l’Em-
pire d’Occident.

1102 : reprise de Valence par
les Almoravides de Youssef Ibn
Tachfin.[réf. nécessaire]

1180 : appel aux armes du prin-
ce Mochihito, écarté du trône et
début de la guerre de Gempei au
Japon.

1194 : Lech le Blanc devient
duc de Pologne.

1260 : Kubilai Khan devient
grand khan des Mongols.[réf.
nécessaire]

1537 : les Luthériens allemands
refusent d’accepter une invitation
du pape Paul II à un Concile
général.[réf. nécessaire]

1570 : les Turcs déclarent la
guerre à Venise pour avoir refu-
sé de restituer Chypre : les Es-
pagnols viennent à l’aide des
Vénitiens.[réf. nécessaire]

1681 : par lettre patente, Louis
XIV attribue au directoire de la
noblesse de Basse-Alsace les
compétences d’un présidial1.
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FLAIRE JUDICIEUX

Horizontalement:
1. Il hâtait une foi…2.Plante à racine charnue.3.

Ceintures vertes. Aime ce qui brille.4. S’entend à Roland-
Garros. Vi l le de l ’Orne.5. Porte à la tête. Marque
d’indignation.6. Vieux soleil. Mines de sel fin.7. Huile
d’Asie. Ils font la navette.8. Ethnique. Sert à interpeler.9.
Fonctions éminentes.10. Auteur de Mystère. Bouffe.
Petit palmipède.11. Elle peut faire la doublure. Symbole
d’unité.12. Palindrome ferroviaire. Donne les infos.13.
Infortunes.

Ver ticalement:
1. Haïr cordialement. Industriel américain.2. Tissu

protecteur. Apprivoisée.3. Fait souffrir les portugaises.
Pas plus loin. Domaine d’activité.4. Hermine, Blanche.
Flûte ancienne.5. Va au Pô. Guide des grisons.6. Introduit
une objection. Implantés. Maître d’un domaine.7. Imite
le chat. Entité commerciale. Tournes en tous sens.8.
Bâtiment de guerre. On y est à l’ombre en été.9. Facilite
le drive. Femelles de lièvres. Côté d’un volume.

Horizontalement:
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Verticalement:
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.ORS-6-CISEAU.ESAU.P-7-
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La vie des prophètes

Adam
Allah le Tout-puissant nous infor-

me qu’Il s’est adressé aux anges en
leur disant :

{ Je vais établir sur la terre un vicai-
re «Khalifat» } [ Sourate 2 : Verset 30 ].

Il a exprimé Son intention de créer
Adamet sa progéniture, depuis la-
quelle une génération succédera une
autre, comme il est dit dans un autre
Verset:

{ C’est Lui qui a fait de vous les suc-
cesseurs sur terre }.

[ Sourate 6 : Verset 165 ] - voir aussi
Tafsîr At-Tabari, 8/84.

Ildit aussi:
{ et qui vous fait succéder sur la ter-

re }. [ Sourate 27 : Verset 62]
Donc Allah a informé les anges au

sujet du but de la création d’Adamet
de sa progéniture. Les anges ont vou-
lu plus d’information au sujet de la
sagesse Divine derrière la création
d’Adam, sans aucun essai de protes-
tation ou de dévaluation de l’espèce
humaine, tel qu’il pourrait être mal
interprété par certains. Ils dirent:

{ Vas-tu y désigner un qui y mettra
le désordre et répandra le sang? }
[ Sourate 2 : Verset 30].

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Il a pleuré son fils Ibrahim et
dit :

« L’œil pleure, le cœur ressent
du chagrin, mais nous ne disons
que ce qui satisfait notre Sei-
gneur.

Ô Ibrahim ! Ta séparation nous
remplit certainement de cha-
grin ».

[ Rapporté par Al Boukhâri ]
Il a de même pleuré la mort

de Umayma sa nièce, la fille de
Zaynab. Sa’d bin “Ubâda lui dit
alors:

« Mais ô Messager d’Allah, tu
pleures ? Tu as pourtant inter-
dit à Zaynab de le faire. »

- « C’est une miséricorde qu’Al-
lah nous a mise dans le cœur,
lui répondit-il,

Allah accorde Sa miséricorde
aux adorateurs compatis-

sants. »
Tabarâny a également rappor-

té d’après “Abdullâh bin Zayd :
« Il est permis de pleurer à

condition de ne pas gémir ».

...car gémir afflige le décédé.
Ibn “Omar rapporta qu’un jour,

lorsque Omar était devenu très
vieux, il s”est évanoui et l’on a
cru qu’il était mort. Les gens com-
mencèrent alors à gémir et à
crier.

Quand il reprit connaissance,
il dit : « Ne savez vous pas que le
Prophète a dit : « Le décédé est
affligé par les gémissements des
vivants ? »

D’après Abu Mussa, lorsque
“Omar fut blessé, Suhayb com-
mençait à gémir:

« O mon frère… ». Alors “Omar
lui dit :

« Ne sais-tu pas, Suhayb, que
le Messager d’Allah a dit :

« Le mort est affligé par les
gémissements des vivants ».

A suivre

A suivre

A suivre A suivre
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Comment profiter pleinement de
son jeûne

Préserver ses membres de tous
les péchés

L’intention et la sincérité
Le Prophète (qsssl) a dit dans

deux hadith rapportés par Boukhari
et Muslim :

« Les actions ne valent que par les
intentions et chacun n’a pour lui
que ce qu’il a eu réellement
l’intention de faire… »

… donc mettre l’intention exclusi-
ve de jeûner pour Allah, et non pour
les ’ que dira-t-on ? ”, ou par peur
des remarques d’autrui. Louanges à
Allah, c’est uniquement pour plaire
à son Créateur que le croyant jeûne.
Ne pas hésiter aussi, à multiplier
les intentions, avoir l’intention de
lire le Coran ou de visiter un frère,
car on sait que si notre intention
était réelle et sincère, même si on
n’a pu la faire alors Allah nous en
donne la récompense.

L’espérance de la récompense divine

pour son jeûne

 Le croyant jeûne pour plaire à son
Seigneur, pour augmenter sa foi,
fortifier le lien qui le lie à son
Créateur, se faire pardonner ses
péchés, comme le Prophète nous
l’explique :

Ainsi,  durant trois longues
années, les musulmans furent
soumis à un boycott des plus
sévères. Ce fut là, la plus dure
épreuve à laquelle furent con-
frontés les adeptes de l’islam.
Elle se termina par la mort de
deux des plus grands soutiens
du Prophète : son épouse Kha-
dîja et son oncle Abû Tâlib. L’En-
voyé de Dieu fut très peiné par
cette épreuve. L’incrédulité de
son peuple et son hostil ité à
son égard augmentaient sa
pe ine.

Heureusement que des
hommes comme Abû Bakr
étaient là pour le soutenir et
atténuer sa douleur. Leur fidé-
lité indéfectible et leur con-
fiance sans limite dans la sin-
cérité de sa révélation for-
çaient l’admiration.

Dans le cas d’Abû Bakr, l’évé-
nement extraordinaire de l’as-
cension du Prophète et son
voyage nocturne (al-isrâ’ wal
mi’râj) allait en fournir une
parfaite i l lustration.

En effet, lorsque le Prophè-

te (qsssl) annonça un jour, aux
gens de Quraysh, qu’il  venait
de faire son fameux voyage cé-
leste qui l’avait conduit de la
Mecque à Jérusalem et de là
aux cieux, où il parvint jusqu’au
lotus de la l imite (sidrat al¬-
muntahâ), i l  fut en butte aux
sarcasmes des infidèles et à
leurs moqueries. Puis encore,
ils allèrent trouver son fidèle
compagnon, Abû Bakr, et lui
rapportèrent sur un ton sar-
castique, ce qu’ils estimaient
être les élucubrations de son
Prophète.

Mais Abû Bakr, à qui Dieu
avait ouvert le coeur à la foi,

leur répondit spontanément :
« S’il a dit qu’il a fait ce voya-

ge, c’est que cela est vrai!
Quant à moi, je le crois déjà
pour plus que cela ; je le crois
quand il me dit qu’il reçoit des
nouvelles du haut des sept
cieux! »

Abû Bakr ne prononça pas ces
paroles par dépit ou pour nar-
guer les détracteurs de son
compagnon, loin s’en faut,
c’était l ’évidence même pour
lui. I l  avait cru en la destinée
extraordinaire de Muhammad.

Après la disparition d’Abû Tâ-
lib, qui a toujours soutenu son
neveu au grand dam des digni-
taires qurayshites, les persé-
cutions contre le Prophète et
ses compagnons redoublèrent.

Abû Bakr As-Siddiq

Sournoiserie et Polémique

Pratiquer le jeûne
des yeux

[en maîtrisant son regard]

Croire
aux mauvais
augures

Le pessimisme tiré de
certains nombres tels que
le chiffre 13 chez les
chrétiens, le chiffre 7 chez
les bédouins, le chiffre 10
chez les Rafidites.

Le Pessimisme lié à
certains sons tels le cri du
corbeau, la sirène des
ambulances et des
véhicules de pompiers.

Le Pessimisme fondé
sur les couleurs telles la
couleur jaune et celle du
sang.

Le Mauvais présage
déduit du frémissement
de la paupière gauche qui
fait dire à certains : «un
malheur nous arrivera».

Présager du mal à cause
de l’attribution à un
nouveau né du nom d’un
père ou d’une mère morts,
etc. A suivre

Selon Aboû Horeyra
l’envoyé de Dieu (qsssl) a
dit :
« Certes Allah est Pureté. Il
n’accepte que ce qui est
pur. Il ordonne aux
croyants ce qu’il a ordonné
à Ses Envoyés. Or, Il a dit :
« Ô Messagers ! Mangez
de ce qui est permis et
agréable et faites du
bien.»
Sourate 23 : Al-Mu’minun
(Les Croyants) Verset 51
Et d’autres part, Il a dit :
«Ô les croyants ! Mangez
des (nourritures) licites
que Nous vous avons
attribuées.»
Sourate 2 : Al-Baqara (La
vache) Verset 172
Là-dessus, le Prophète
(qsssl) fit allusion à
l’homme qui prolonge ses
voyages (pieux), qui a des
cheveux longs et poudreux
et tend les mains vers le
ciel, disant : « O Seigneur,
O Seigneur ! », et cepen-
dant il se nourrit de
choses défendues, boit
des liquides défendus, se
revêt d’habits défendus, et
il a été nourri (dans son
enfance) de choses
défendues. « Comment
donc pourrait-il être
exaucé ? ».

La définition technique du mot
moraa’t - sournoiserie - décrit ce-
lui qui contredit les autres en fai-
sant apparaître dans leurs discours
des failles, et cela est soit dans
les idées, dans la forme gramma-
ticale, dans la prononciation, l’élo-
quence ou même dans les inten-
tions de l’orateur et cela à tord ou à
raison.

Quant à la moujadala - polémi-
que - c’est de vouloir mettre un in-
terlocuteur dans l’embarras, le tour-
ner en ridicule, montrer l’incapaci-
té de répondre, le confondre pour
enfin mettre en évidence l’ignoran-
ce de son adversaire.

Et ces deux attitudes sont forte-
ment déconseillées par le Prophè-
te (qsssl) qui a dit :

« N’agace pas ton frère - Ne fait
pas acte de sournoiserie envers lui
- ne te moque pas avec lui, et ne lui
donne pas un rendez-vous sans y
aller - et une promesse sans la te-
nir - » [ Rapporté par Tirmidhi
d’après Ikrima d’après Ibn Abbas.]

Il a dit également :
« II n’y a pas un peuple qui s’éga-

re sans qu’il leur soit donné d’être
polémiste » [ Rapporté par Tirmid-
hi, Ibn Majja et Ibn Abi Donia. ]

« Le serviteur ( d’Allah ) ne peut
acquérir la vérité de la foi que lors-
qu’il abandonnera la polémique
et la papelardise même s’il a rai-
son. » [ Rapporté par Ibn abi Do-
nia.]

Bilal ben Saada dit « Si vous

voyez quelqu’un ayant un caractère
de polémiste fier de son opinion et
inopportun, alors sachez que sa
perdition est totale », quant à Ibn
abi al Lail parlant à ce sujet il a dit
« je ne polémique jamais avec un
ami car j’aurais soit à le confondre
soit à le mettre en colère.»

L’imam Malik ibn Anas a dit : « Il
n’y a rien dans la religion qui né-
cessite une polémique » et il a dit
aussi « les sournoiseries rend les
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WA MOSTAGANEM CATÉGORIES JEUNES
U 17 ET U 19

Sacré champion de la saison
sportive 2019/2020

Suite à la décision de la FAF, en collaboration avec la Ligue
régionale de football d’Oran, qui a mis fin aux championnats

des catégories jeunes de la saison sportive 2019/2020 et ce, en
raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ce qui a per-
mis aux catégories jeunes du club WA Mostaganem U 17 et U
19, évoluant dans le championnat de division régionale de
sacré champion de la saison sportive 2019 /2020 d’accéder
la saison prochaine, dans le championnat de division natio-
nale amateur jeunes.

Comme nous signalons que U 17 et U 19 sont classées à la
première place vu le bon travail de leurs coachs respectifs, Ha-
mou Abdelkader et Kraouda Menanouer. Et pour conclure, préci-
sons que les deux coachs sont des anciens joueurs du WA Mos-
taganem et l’ES Mostaganem et ont prouvé le sérieux de leur
travail sur le terrain.                                       Benguenab Abdellah

LIGUE 2 / OM ARZEW

La direction du club craint
la saignée

La direction de l’OM Arzew, pensionnaire de la  Ligue 2 de football,
émet d’ores et déjà des craintes quant à l’avenir de  ses meilleurs

joueurs dans le club, a-t-on appris lundi auprès de son  président.
Ayant conservé son statut de club sportif amateur malgré son acces-
sion  cette saison en Ligue 2 professionnelle, la formation de la
banlieue  oranaise risque de se retrouver impuissante à garder
ses cadres, qui seront  libres de tout engagement à l’issue de
l’actuel championnat, à l’arrêt  depuis près de deux mois à cause
de la pandémie de coronavirus. Selon le président de l’OMA,
Abdelkader Grine, certains de ses joueurs  sont déjà convoités par
d’autres clubs qui espèrent les recruter lors du  prochain mercato
estival, ajoutant qu’il craignait une éventuelle  «déconcentration» de la
part des concernés au moment où l’équipe lutte pour son maintien
dans l’antichambre de l’élite.

Il a insisté à ce propos que ses protégés sont dans l’obligation
d’honorer  leur contrat moral avec leur club, en lui évitant un retour
rapide en  division amateur, un sort qu’il lui a été réservé après chaque
accession  depuis quelques années. Et si l’OMA risque de perdre ses
meilleurs joueurs dès la fin de la saison  en cours, c’est surtout en
raison de sa situation financière très délicate  et qui s’est d’ailleurs
répercutée négativement sur le parcours de l’équipe  cette saison, a
encore estimé Grine.

Après 23 journées de compétition, les gars de la ville de la pétrochi-
mie  occupent la 13e place au classement, devançant d’une seule
unité la zone  rouge. Une position qui contraste avec les débuts encou-
rageants de l’équipe  qui s’était même installée, à une certaine période
de la phase aller, parmi  le quatuor de tête. La chute libre de l’OMA est
justifiée, par son premier responsable, par  les grèves à répétition des
joueurs qui réclamaient à chaque fois leur dû,  «au moment où le club
croule sous les dettes», a-t-il souligné.

CORONAVIRUS

Report des Jeux de la Solidarité
islamique-2021

La 5ème édition des Jeux de la Solidarité islamique  (JSI),
initialement prévue en 2021, a été reportée à une date ulté-

rieure en  raison de la situation sanitaire actuelle marquée par la
pandémie du  nouveau coronavirus, ont annoncé samedi soir les
organisateurs. «Vu la situation sanitaire actuelle et le report des
Olympiades de  Tokyo-2020 (à 2021), il a été décidé de renvoyer
les prochains Jeux de la  Solidarité islamique à une date ulté-
rieure», a indiqué la Fédération  sportive de la Solidarité islami-
que (ISSF) sur son compte Twitter.

L’instance fédérale a appelé sa Commission de supervision et
de  coordination et le Comité d’organisation à arrêter une nouvel-
le date des  Jeux, en prenant en considération le calendrier inter-
national. Le Conseil d’administration de l’ISSF, sous la présiden-
ce de l’Emir  Abdelaziz Ben Turki El Faysal, ministre saoudien
des Sports, s’était réuni  samedi par visioconférence, avec la
participation de l’Algérien Amar  Brahmia, pour décider du re-
port des JSI-2021, lesquels coïncidaient avec  les Jeux de To-
kyo-2020, repoussés à leur tour d’une année en raison du  coro-
navirus. La dernière édition des JSI s’était déroulée en 2017 à
Bakou (Azerbaïdjan)  et la prochaine doit avoir lieu à Istanbul, la
capitale économique turque.

JEUX PARALYMPIQUES-2020

La qualification des sélections algériennes
de goal-ball validée par l’IPC

Le Comité international para
lympique (IPC) a  validé la

qualification des sélections algé-
riennes de goal-ball (messieurs
et dames) pour les Jeux Para-
lympiques de Tokyo-2020, repro-
grammés du 24  août au 5 sep-
tembre 2021, a-t-on appris lundi
de la  Fédérat ion a lgér ienne
handisport (FAH).

En effet, cette dernière a été
destinataire d’une lettre officiel-
le lui  demandant de confirmer la
participation des équipes algé-
riennes au tournoi de goal-ball
des Jeux de Tokyo avant la date
butoir des engagements,  officia-
lisant ainsi la qualification des
deux sélections au rendez-vous
nippon. L’Algérie avait remporté,
haut la main, en messieurs et da-
mes les  Championnats d’Afrique
disputés en Egypte en mars der-

nier et qui étaient  qualificatifs à
Tokyo. Néanmoins, les sélec-
tions algériennes devaient atten-
dre la décision finale  de l’IPC
pour l’attribution des billets de
participation aux JP-2020.

Le hic était que le tournoi n’a
enregistré la présence que de
trois pays  (Algérie, Egypte et
Maroc), après le désistement de
dernière minute de deux  autres
sélections qui avaient pourtant
fait les engagements auparavant.

Selon le règlement en vigueur,
le tournoi de qualification de goal-
ball  aux JP n’est homologué que
s’il enregistre la participation de
quatre  équipes et plus.

Suite à cet imprévu, le tournoi
a eu lieu et en même  temps,
deux requêtes ont été faites à
la  sous-commiss ion de goal -
ball de  l’instance internationa-

le par les  délégations participan-
tes afin de la  convaincre d’ho-
mologuer la qual i f icat ion des
deux pays champions.

Avec cette qualification, la se-
conde du genre après celle de
2016 au Brésil, les sélections al-
gériennes de goal-ball ont con-
firmé leur  domination continen-
tale avec un 8e titre africain pour
les messieurs en  neuf éditions
et le 3e consécutif pour les da-
mes. Outre l’Algérie, seront éga-
lement présents à Tokyo, le Ja-
pon (pays hôte), la Lituanie, le
Brésil, l’Allemagne, la Belgique,
les Etats-Unis, la Chine,  la Tur-
quie et l’Ukraine qui fera ses dé-
buts paralympiques. Chez les
dames, il y aura l’Algérie, le Ja-
pon, la Turquie, la Russie, le
Brésil, les Etats-Unis, la Chine,
l’Australie et le Canada.

SUITE AU PLAN ÉTABLI PAR LA FAF
POUR LA RELANCE DU CHAMPIONNAT

El Djemia nécessite
de bons moyens pour la reprise
Les responsables de l’instance fédérale se sont réunis le jeudi passé, afin d’évoquer

l’avenir du championnat des deux paliers Une et Deux

B.Sadek

Tous les clubs, notamment de
la ligue Deux, ont acceuilli
différemment les décisions

prises pour permettre une reprise
de la compétition. En effet, la ma-
jeure partie des présidents de
clubs a estimé que cette décision
de reprise devait tout d’abord être
soumise aux clubs, pour concer-
tation avant son application de
manière définitive.

Selon le staff technique de l’AS-
MO, il n’est pas du tout facile de
reprendre la compétition vu les con-
ditions sanitaires actuelles qui ne
le permettent pas, sans oublier l’état
physique des joueurs, sachant
qu’ils s’entrainent selon les moyens
du bord, vu qu’il s’agit aussi d’ac-
compagner cette décision par la
mise en place de moyens néces-
saires pour assurer une bonne re-

prise. Le coach asémiste Laoufi
Salem, n’a pas manqué de faire rap-
peler, qu’au fil du temps, la prépa-
ration en solo, a été généralement
pénible pour les joueurs du club de
Medina Jadida, en raison du confi-
nement et du manque d’espace pour
les entrainements.

Plusieurs joueurs sont déjà tou-
chés par la lassitude et certains ont
même arrêté leur préparation. Plu-
sieurs joueurs ont mis un terme à
cette préparation, notamment dans
les terrains vagues estimant qu’il
est inutile de continuer à s’entraî-
ner en solo. D’autres, risquent de
leur emboiter le pas.

En tout cas, les joueurs n’ont plus
le moral à cause de cette longue
trêve et du fait d’être tenus loin des
terrains, depuis près de deux mois
avec l’absence des entraînements
collectifs. Staff technique et même
les joueurs estiment qu’il ne sera

pas évident de se préparer pour la
reprise en 5 semaines.

Ils affirment que la proposition
faite par le bureau fédéral sur sa
feuille de route, mise en place
avec une nouvelle préparation de
cinq à six semaines, risque de
ne pas être efficace sur le plan
physique pour les joueurs et sur-
tout pour les clubs. Cela va de
soi pour les clubs qui disputent l’ac-
cession dont l’ASMO, qui veut se
mêler à eux pour la course à la
montée au palier supérieur.

Par ailleurs, d’aucuns se deman-
dent comment la direction de l’AS-
MO peut ambitionner de jouer l’ac-
cession à la reprise du champion-
nat alors que le club est confronté à
une véritable crise financière qui se
répercute sur le moral des joueurs.
Ces derniers attendent toujours
avec impatience le règlement de
leurs salaires impayés.
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Report des Jeux mondiaux
de plage à 2023

Le Conseil exécutif de l’Association des  Comités Nationaux
Olympiques (ACNO) a décidé de reporter la prochaine  édition

des Jeux mondiaux de plage à 2023, en raison de l’impact de la
pandémie du coronavirus (Covid-19). La décision a été prise à
l’unanimité des membres afin d’alléger la  pression sur les Comi-
tés Nationaux Olympiques (CNO) et de s’assurer qu’ils  peu-
vent se concentrer sur la préparation de leurs athlètes pour les
Jeux  olympiques de Tokyo 2020 et autres, a expliqué l’ACNO
sur son site  officiel.

L’ACNO avait l’intention d’organiser la prochaine édition des
Jeux  mondiaux de plage en 2021, après le grand succès de l’édi-
tion inaugurale au  Qatar disputée en octobre 2019, mais la situa-
tion sanitaire difficile un  peu dans le monde a contraint l’instance
olympique à reporter la prochaine  édition.

Les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO impliquent différents
athlètes de  différents sports des Jeux olympiques. En retardant
les Jeux, l’ACNOA  trouve qu’elle participe à réduire la charge de
travail des CNO pour  l’année prochaine et leur assure un temps
de préparation optimal pour  envoyer leurs meilleurs athlètes en
2023. En attendant, l’ACNO a entamé la révision du processus
d’appel d’offres,  qui sera rouvert l’année prochaine pour les pays
candidats à abriter les  jeux.

CAN-2021

Pour Eto’o, «La fête sera toujours belle»,
même en cas de report

L’ancien attaquant vedette de la
sélection  camerounaise de

football Samuel Eto’o, a indiqué lun-
di que «la fête sera  toujours belle»
, même en cas de report de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des  nations
CAN-2021 au Cameroun (9 janvier
- 6 février), en raison de la  pandé-
mie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19). « La fête sera toujours bel-
le. Le Cameroun, c’est un pays uni-
que, c’est un  pays de football.

Le seul regret que je peux avoir,
c’est de ne pas pouvoir  participer à
cette fête comme joueur de football.
On a pu constater avec  beaucoup
de joie tous les efforts fournis par le
gouvernement camerounais  et le
peuple camerounais en donnant à
tous les sportifs, aux amoureux du
ballon rond des stades dignes de
ceux en Europe. Nous allons tout
faire  pour qu’ils soient prêts à nous

offrir l’une des plus belles Coupes
d’Afrique jamais organisées.

Le Cameroun sera prêt pour la
CAN. Le Cameroun  a déjà tout pour
abriter une CAN «, a-t-il déclaré à
l’émission Afrique  matin sur RFI.
En raison de la pandémie du Co-
vid-19, la Confédération africaine
(CAF) a  décidé de reporter les qua-
lifications de la CAN-2021, ainsi que
le  Championnat d’Afrique des na-
tions CHAN-2020, réservé aux
joueurs locaux,  qui devait se jouer
en avril au Cameroun.

« Je ne veux pas me devancer.
Je suis conseiller du président (Ah-
mad  Ahmad) président de la Con-
fédération africaine de football
(CAF)] et je  laisse au comité exé-
cutif de la CAF avec son président
le plaisir  d’annoncer le prochain
programme du CHAN et de la CAN,
a confié Samuel  Eto’o.

La Confédération africaine de
football est une institution sérieu-
se.  Et depuis, elle ne travaille que
sur cela» , a-t-il ajouté.

Dans une récente déclaration
accordée à la chaîne d’information
France 24,  l’ancien buteur du FC
Barcelone, s’est dit «favorable» au
report de la  CAN-2021.

« Le plus important, et les ins-
tances du football africain l’ont
bien  compris, c’est la santé. Je
ne vois pas mon grand frère Ah-
mad (président de  la Confédéra-
tion africaine de football, ndlr) ris-
quer la santé des amoureux  du
ballon rond pour une CAN.

Le plus important c’est qu’on soit
hors de  danger et nous aurons tou-
jours le temps d’organiser cette
CAN. Déjà elle  est acquise pour le
Cameroun. Après ce sera juste une
question de date»,  a-t-il estimé.

HAFFAF REDOUANE (AVEC SES DEUX COUPES EN TANT
QUE JOUEUR ET ENTRAINEUR)

Un buteur et un technicien racé
Né le 22 du mois de novembre de l’année 1959, Redouane Haffaf a su comment

joindre les deux bouts en tant qu’instituteur et footballeur d’une renommée nationale

B. Didène

Sa carrière a débuté au sein
du club de sa ville natale,
Ain El Berd. C’étai t  aux

alentours de l’an 1975 que Re-
douane a signé sa première li-
cence au JS Ain El Berd de la
catégorie minime jusqu’à celle
des juniors. Durant l ’exercice
1978–1979, il rejoint la formation
de Bel Abbés, le NADIT
(ONACO) et a endossé le maillot
de l’équipe première.

En 1981, il a signé dans le club
phare de la Mekerra, l’USM Bel
Abbés. Atteint d’une pubalgie, il
a préféré retourner à l’ONACO
jusqu’au 1984, puis il a rejoint
l’USMBA d’où une relégation en
nationale Deux et un exil d’une
saison (1986-1987) au MCO avec
son coéquipier Bouhenni.

Avec l ’arr ivée du président,
Hasnaoui Okacha et l’entraineur
Abdelkader Bahmane, c’est le
grand retour au bercail pour Haf-
faf. Un retour en élite en 1988 et

une troisième place en division
Une l ’année suivante d’où les
historiques victoires à l’extérieur
chez la JSK (0-2) et le MCO (3-
4). L’apothéose suivra en 1991
avec le premier trophée de la
Mekerra, la coupe d’Algérie ga-
gnée au 5 juillet face à la JSK
par deux buts à zéro.

Mais certains gens ont tout ten-
té afin de souiller cette belle gé-
nération et la suite est connue,
une descente en DII pour une
durée de 24 ans.

« La coupe gagnée est le fruit
du travail de longue durée réali-
sé par l’entraineur russe Chou-
bine de 1989 à 1991 », nous con-
fie Redouane. Il s’exila au MC
Oujda au Maroc et ce fut la des-
cente de l’USMBA en DII. Durant
la saison 1992 – 1993, il retour-
ne à sa vi l le et l ’accession
n’échappa aux camarades de
Haffaf avec un effectif de cru.
Cette formation a été encore une
fois sabotée et l’ex dossard huit
de l’USMBA, signa à l’O Médéa

pour deux saisons (1993 – 1995),
au WA Mostaganem (1995 –
1996) et une accession en DII,
au CC Sig (1996 – 1998) et puis
le retour au bercail sous la hou-
lette de Benyelles (1998 – 1999).
Ensuite, une riche et fructueuse
carrière d’entraineur attendait
Haffaf qui a entrainé les juniors
de l’USMBA, le CRB Oued Tlé-
lat (1999 – 2002) en réalisant
une sér ie d ’accessions de la
régionale Deux à la RI,  avec
Djeneine Meskine de la LWF
Mascara  vers  la  RI I  (2002 –
2003) et avec son club natal, Ain
El Berd de la LWF-SBA vers la
régionale Trois, sans compter
ses expériences à la barre tech-
nique du CRB Ben Badis ou en-
core le MC Sidi Ali Boussidi.

L’histoire retiendra que Haffaf
Redouane, tel un élégant capitai-
ne de l’USMBA et milieu offensif,
a gagné une seconde coupe d’Al-
gérie en tant qu’entraineur avec
Cherif El Ouazzani un certain
premier mai 2018.

Newcastle veut passer
à l’action pour Mandi

Newcastle (Premier league anglaise de football),  tout près d’être
racheté par un fonds saoudien, serait sur le point de  formuler une

offre pour bénéficier des services du défenseur international  algérien
du Betis Séville (Liga espagnole) Aissa Mandi, dès cet été,  rapporte le
média espagnol Fichajes. Le club anglais, où évolue le milieu interna-
tional algérien Nabil  Bentaleb, veut profiter de la non-prolongation de
Mandi avec le club pour  essayer de racheter son contrat en payant sa
clause libératoire, fixée à 30  millions d’euros, précise la même source.

Newcastle n’est pas le seul intéressé par le défenseur des « Verts»,
puisque l’Atlético Madrid garde un £il sur lui, tandis que les dirigeants
du Bétis veulent toujours le prolonger et augmenter sa clause libératoi-
re à  50 millions d’euros . Mandi (28 ans) avait rejoint le Betis en 2016
en provenance du Stade de  Reims (France) pour un contrat de cinq ans
qui va arriver à terme en juin  2021.

Malgré la volonté de la direction du Betis de prolonger le bail du
joueur algérien, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord. A
l’instar des plus grands championnats européens, la Liga est suspen-
due  depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19).  L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le virus
en Europe avec  l’Italie, la France et l’Angleterre.

TRANSFERT

Youcef Atal sur les tablettes
du Milan AC

L’international algérien Youcef
Atal serait  convoité par le

Milan AC, Série A, qui voudrait
l’engager lors du  p r o c h a i n
mercato, a rapporté la pres-
se  i t a l i enne .  Se lon  l e  s i t e
calciomercato.com, le Milan
AC aura i t  coché le  nom du
d é f e n s e u r  a l g é r i e n  p o u r
renforcer sa défense.

Le club milanais souhaiterait
absolument renforcer le couloir
droi t  de son arr ière garde,
après la  réussite du transfert
de l’ailier gauche,Théo Hernan-
dez l ’été dernier.  Pour con-
vaincre  le champion d’Afrique
algérien, le club italien compte-
rait  également sur l’appui et l’ami-
tié liant Ismael Bennacer et
Youcef Atal afin  d’attirer le dé-
fenseur niçois en Italie.

Dans le marché des arrières
droits, le nom de Youcef Atal est
l’un  des noms les plus mention-
nés un peu partout en Europe.
Malgré sa blessure  au genou en
décembre dernier, l’international

algérien continue d’attiser  les con-
voitises des plus grands clubs,
notamment grâce à son retour sur
les  terrains rassurant en février
dernier. Et un nouveau grand
club européen  serait prêt à se
positionner sur ce dossier lors
du prochain mercato.
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CORONAVIRUS

Et si aucun vaccin n’était

trouvé ?

Trouver un vaccin contre le coronavirus est devenu le
nouvel objectif de nombreux chercheurs. Pour cer-

taines maladies, les experts n’en ont pourtant jamais trou-
vé. La course mondiale est lancée. Pour lutter contre
l’épidémie mondiale de coronavirus, l’élaboration d’un
vaccin efficace reste l’une des solutions les plus effica-
ces afin de retrouver une vie normale. Quand ce vaccin
pourra-t-il voir le jour ? Plus anxiogène encore : et si le
vaccin n’était jamais trouvé ? Difficile de savoir qu’elle
serait alors la vie avec le virus et sans vaccin, c’est la
projection imaginée par le site CNN.

Ainsi, s’il n’était pas possible de se protéger contre le
virus de manière certaine, tous les habitants de la planè-
te devraient donc apprendre à vivre avec. Les tests de
dépistage et le traçage des patients pourraient faire par-
tie du quotidien afin de garantir une reprise de l’économie
et un retour de la vie sociale. De plus, l’auto-isolement
pourrait être la norme dès l’apparition des symptômes du
Covid-19. Comme l’explique CNN, des pics épidémiques
pourraient se déclencher chaque année et causer encore
de nombreux décès dans le monde entier. Une réalité
anxiogène, mais qui n’est pas à exclure selon le Dr David
Nabarro, cité par CNN.

”Il y a certains virus contre lesquels nous n’avons tou-
jours pas de vaccins. Nous ne pouvons pas faire l’hypo-
thèse absolue qu’un vaccin apparaîtra, ou s’il apparaît,
s’il passera tous les tests d’efficacité et de sécurité”,
explique le professeur de santé mondiale à l’Imperial
College de Londres, qui est également envoyé spécial
auprès de l’Organisation mondiale de la santé sur le Co-
vid-19. Si le vaccin tarde à arriver, les experts encoura-
gent les gouvernements à définir de nouvelles règles pour
cohabiter avec le virus. Par exemple, le Dr David Na-
barro évoque la mise en place d’un contrat social où
chaque individu prendrait la responsabilité de s’isoler
dès qu’il présente des signes de la maladie ou quand il
est au contact d’une personne atteinte par le Covid-19.

Les contours d’une nouvelle vie
Télétravail certains jours chaque semaine, rotation dans

les bureaux, distanciation sociale, autant de nouvelles
habitudes à prendre. “Cela (doit) devenir une façon de se
comporter que nous attribuons tous à la responsabilité
personnelle ... de traiter ceux qui sont isolés comme des
héros plutôt que comme des parias.

Un pacte collectif pour la survie et le bien-être face à la
menace du virus. Cela va être difficile à faire dans les
pays pauvres», ajoute le Dr Nabarro. De plus, les compé-
titions sportives pourraient reprendre de manière plus
encadrée, les restaurants pourraient de nouveau accueillir
des clients en respectant une distanciation. “De temps en
temps, il y aura des épidémies, les déplacements seront
limités - et cela peut s”appliquer à certaines parties d’un
pays, ou même à tout un pays”, rapporte le Dr Nabarro. Il
s’agit en quelque sorte du stop and go, un temps évoqué
par le gouvernement.

Cependant, la plupart des scientifiques assure qu’un
vaccin devrait pouvoir être développé contre le coronavi-
rus car contrairement à d’autres maladies comme le VIH
ou le paludisme, ce virus ne mute pas rapidement. Cité
par CNN, Paul Offit, pédiatre et spécialiste des maladies
infectieuses qui a co-inventé le vaccin contre le rotavi-
rus, assure qu’un vaccin verra le jour : “Je pense qu”il y
aura un vaccin - il y a beaucoup d’argent, il y a beaucoup
d’intérêt et l’objectif est clair”. Il apporte toutefois un bé-
mol : “Je serais vraiment étonné si nous avions quelque
chose dans 18 mois”.

Le déconfinement s’accélère
en Europe, Italie en tête

L’Europe, Italie en tête, a franchi lundi une nouvelle étape dans le déconfinement
de ses populations mais la plus grande prudence reste de mise face au coronavirus qui

a fait près de 250.000 morts dans le monde

Un vaccin d’ici à la fin de l’an
née ? En pleine campagne
électorale, Donald Trump a

voulu faire souffler un vent d’opti-
misme quant à une fin possible de
la pandémie qui paralyse l’écono-
mie planétaire. «Les médecins vont
dire: vous ne devriez pas dire cela»,
mais «nous pensons que nous
aurons un vaccin d’ici la fin de cette
année», a affirmé le président amé-
ricain dimanche soir à Fox News
depuis le Lincoln Memorial ,  à
Washington. Des propos immédia-
tement relativisés par la communau-
té scientifique.

«Je serais ravi si c’était possible
d’y parvenir en quelques mois mais
je trouve qu’il nous faut rester réa-
liste, cela peut durer aussi des an-
nées», a résumé le ministre alle-
mand de la Santé, Jens Spahn. Dans
l ’espoir de hâter le processus,
l’Union européenne invite lundi à
Bruxelles à une conférence mondia-
le de donateurs pour la recherche,
avec le soutien des principaux diri-
geants européens. Organisatrice de
cette conférence en ligne, la prési-
dente de la Commission européen-
ne, Ursula von der Leyen, espère
réunir 7,5 milliards d’euros.

L’heure
de la «responsabilité»

C’est avec d’infinies précautions
qu’une quinzaine d’Etats européens
ont à leur tour entrepris lundi d’allé-
ger les mesures de confinement im-
posées depuis de longues semaines
à leurs habitants. A commencer par
l’Italie, pays le plus frappé du conti-
nent avec près de 29.000 morts, où
les habitants sont désormais auto-
risés à sortir, selon des schémas va-
riant selon les régions.

A Rome, Stefano Milano, 40 ans,
ne cache pas sa «joie» de regagner
un peu de liberté et de pouvoir re-
cevoir un cousin alors que son fils
s’apprête à «souffler ses bougies»
d’anniversaire. Mais il confie aus-
s i  sa  «peur» qu ’une éventue l le
relance de la pandémie n’affecte
ses parents âgés.

«L’urgence n’est pas terminée»,
martèle la ministre de l’Intérieur, Lu-
ciana Lamorgese. Pour le quotidien
Corriere della Sera, seule la «res-

ponsabilité» de la population pourra
empêcher une deuxième vague. Les
commerces de détail ainsi que les
bars et restaurants restent fermés
et les grandes réunions de famille,
les rassemblements et les pique-ni-
ques restent prohibés.

Du Portugal à la Serbie, de nom-
breux autres pays ont également al-
légé lundi leurs mesures de confi-
nement, l’Autriche, pionnière en la
matière, se risquant même à une
rentrée scolaire partielle, de même
que certains Länder allemands.

Les terrasses des cafés et des
restaurants ont pu rouvrir en Slové-
nie et en Hongrie, excepté dans la
capitale Budapest. En Pologne, des
hôtels, des centres commerciaux,
des bibliothèques et certains mu-
sées également.

Le casse-tête des écoles
A Lisbonne, «le carnet de rendez-

vous est déjà bien rempli», confie
Miguel Garcia, propriétaire d’un sa-
lon de coiffure. Hors d’Europe, le
Nigeria, la Tunisie ou le Liban ont
aussi levé lundi certaines restric-
tions. A l’inverse, le Japon a prolon-
gé jusqu’à fin mai son état d’urgen-
ce sanitaire. Celui-ci n’implique ce-
pendant pas de mesures coercitives
généralisées.

Selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), seule la découver-
te d’un vaccin ou d’un remède per-
mettra de mettre fin à la pandémie
apparue fin 2019 en Chine, et qui
affecte l’intégralité de la planète au
prix d’une récession sans précédent.
Une centaine de projets de vaccins
ont été lancés à travers le monde,
dont une dizaine en phase d’essais
cliniques, selon des données diffu-
sées par la London School of Hy-
giene & Tropical Medicine. D’ici la
découverte d’un remède, le respect
des gestes barrières et de la distan-
ciation sociale restent de mise.

Un impératif qui tourne au casse-
tête pour les pays qui prévoient de
rouvrir les écoles. A l’image de la
France, où près de 25.000 morts ont
été dénombrés et où cette décision,
qui doit prendre effet à partir du 11
mai, suscite la controverse. Au Ca-
nada, le Premier ministre canadien
Justin Trudeau a reconnu ignorer s’il

enverrait ses enfants à l’école s’il
habitait au Québec, province où une
rentrée est également prévue le 11
mai. «Ca va être une décision ex-
trêmement personnelle pour beau-
coup de parents», a-t-il reconnu au
micro de Radio-Canada.

Morosité à Broadway
En Algérie, de nombreux commer-

ces, rouverts la semaine dernière,
ont dû fermer à nouveau dans plu-
sieurs régions, dont Alger, en rai-
son du non respect des règles d’hy-
giène et de la distanciation sociale.
L’Espagne, où le Covid-19 a fait plus
de 25.000 morts, a redécouvert sa-
medi les joies du sport et de la pro-
menade. Le déconfinement du pays
doit se poursuivre par phases d’ici
la fin juin.

En Allemagne, où la levée des
restrictions est déjà bien enclen-
chée, le ministre des Sports s’est
dit favorable à une reprise de la sai-
son de football. Ce qui ferait de l’Al-
lemagne le premier grand champion-
nat européen à franchir ce pas.

La pandémie a fai t  au moins
245.576 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chi-
ne, dont plus de 143.000 en Europe.
Aux Etats-Unis, pays le plus en-
deuillé avec près de 70.000 décès,
les deux tiers des 50 Etats ont com-
mencé à lever ou sont sur le point
de lever leurs mesures de confine-
ment, afin de relancer l’économie.
Dans son interview à Fox dimanche,
M. Trump a dit tabler sur jusqu’à
«100.000» morts au total dans son
pays. Sans confinement, ce chiffre
aurait pu être de «plus de 2,2» mil-
lions de personnes, a-t-il souligné.
L’impact économique de la pandé-
mie, particulièrement dramatique
dans les pays pauvres, n’épargne
pas les Etats les plus riches.

Aux Etats-Unis, où plus de 30
millions de nouveaux chômeurs ont
été recensés, la morosité règne à
Broadway, où nul ne sait quand les
théâtres pourront rouvrir. «L’humeur
générale parmi mes col lègues,
quant à gagner sa vie en jouant de
la musique, n’a jamais été aussi
sombre», relève Maxim Moston, vio-
loniste dans la comédie musicale
«Moulin Rouge».

L’Iran annonce 74 décès
supplémentaires, bilan total à 6.277

 L’épidémie de coronavirus a fait 74 décès
supplémentaires en l’espace de 24 heures en
Iran, portant le total du nombre de morts liées à
ce virus à 6.277, a annoncé lundi le porte-paro-
le du ministère iranien de la Santé.

Le nombre total de cas de contamination s’élè-
ve désormais à 98.647 en Iran, l’un des pays du
Moyen-Orient le plus touché par ce virus appa-
ru en décembre en Chine avant de se propager
dans le reste du monde, a précisé Kianush Ja-
hanpur lors d’une déclaration à la télévision.
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PEAUX ROUGES. Le corps de Patricia Raynaud, tuée par balle, est retrouvé
à proximité d'une carrière de bauxite, un minerai rouge qui donne au lieu des
allures de décor de western. La victime travaillait pour l'entreprise qui exploi-
te la carrière, carrière dont la particularité est d'avoir pour seuls actionnaires
l'ensemble de ses salariés. La jeune femme avait été élue directrice trois
mois plus tôt. Paul passe du temps à la carrière, convaincu que la rivalité
entre l'ancien directeur et la victime pourrait avoir un lien avec le crime…

Tous les membres d'une famille se retrouvent le temps de quel-
ques jours dans la maison familiale pour l'anniversaire de la
matriarche Andréa. La journée, qui s'annonce idyllique, est per-
turbée par l'arrivée de la fille aînée, disparue depuis plusieurs
années. La réunion vire alors au règlement de comptes sur fond
d'héritage et de folie. Le passé va remonter et tout faire voler en
éclats…

Tandem Fête de famille

20:05

Âgé de 14 ans, Harry est tourmenté par des cauchemars dans lesquels il
entre en connexion avec l'esprit de Voldemort, voyant ainsi tout ce que fait
celui-ci. En vacances chez les Weasley, le jeune sorcier assiste à la Coupe
du monde de quidditch, durant laquelle les fidèles de Voldemort défilent en
semant la terreur et la panique dans le campement où il se trouve avec les
Weasley... Quand Harry retourne à Poudlard, le légendaire Tournoi des
trois sorciers est sur le point de se dérouler…

Harry Potter et la Coupe de feu

20:05 20:05

ROUMAZIÈRES-LOUBERT . C'est à Roumazières-Loubert, en Cha-
rente, que le chef Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide
à Isabelle et Christian. Propriétaires d'un «routier» depuis quelques
mois, le couple voit son chiffre d'affaires s'effondrer. Pour la premiè-
re fois, le Chef va se retrouver complétement déstabilisé : service
impeccable, cuisine plus que correcte, patrons à l'écoute de leurs
employés...

LES AMANTS MEURTRIERS . Après le meurtre d'un Américain d'ori-
gine cubaine près de La Havane, les autorités des deux pays coo-
pèrent depuis la première fois depuis la révolution. Sur place, alors
que deux nouvelles victimes sont à déplorer, Garrett et son équipe
découvrent que les suspects suivent la route empruntée par Che
Guevara lorsqu'il a libéré Cuba…

Cauchemar en cuisine Esprits criminels : unité sans frontières

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

M
ar

di

Notre Sélection

En pleine pandémie, le géant américain vacille et son système est sous le
feu des critiques. Un système fondé sur un idéal : l'American Dream. Une
vision de la réussite individualiste et matérialiste qui serait accessible à
tous. A condition de le vouloir. C'est le leitmotiv de Donald Trump. Cet
American Dream, Martin Weill et ses équipes ont pu constater ses forces
et ses faiblesses juste avant le début de la crise. De la Californie à la
Floride en passant par le Texas, ils sont allés à la rencontre de ceux qui
ont accédé à ce rêve américain, mais ont également vu combien les
inégalités sont criantes. Aujourd'hui, une question se pose : serait-ce la
fin du rêve américain ?

COVID-19 : LA FIN

DE L'AMERICAN DREAM ?

20:05

Cinq personnes valides et cinq personnes en fauteuil, de tous
âges et de tous horizons, partent une semaine en Corse, sous
la houlette du champion paralympique Michaël Jérémiasz et de
son association «Comme les autres». Aucun participant ne se
connaît et tous ignorent ce qu'ils vont vivre. Parmi eux : Frédé-
ric Lopez, qui se retrouve dans le rôle inédit d'invité...

Comme les autres

Un jour
Une Star

Kara Hayward est une actrice
américaine, née
le 17 novembre 1998 à Andover,
dans le Massachusetts. Son
premier film, Moonrise
Kingdom, a été en lice pour
la Palme d’or de Cannes
2012. Elle est membre
de Mensa depuis l’âge de
neuf ans.
Sa toute première prestation
de comédienne a eu lieu
dans un camp de vacances
proche de celui de Moonrise
Kingdom à l’occasion d’une
pièce amateur. Cette expé-
rience lui a donné le goût du
jeu et l’envie, par ricochet,
de participer à des castings.
Sa performance dans le film
est très remarquée. Elle
gravit les marches
du festival de Cannes le 16
mai 2012, pour l’ouverture du
festival, aux côtés de Bruce
Willis, Edward Norton et Bill
Murray, qui participent
également au film.
En 2013, elle fait sa premiè-
re expérience à la télévi-
sion, avec sa participation
dans la série FBI : Duo très
spécial .



Report d’un an de
l’exposition universelle

prévue à Dubaï

Le moudjahid
Abdelkader Lamoudi

n’est plus

Le moudjahid Abdelkader La-

moudi, membre du Groupe

historique des 22 est décédé,

lundi, à l’âge de 95 ans, a-t-on

appris auprès de ses proches.

Le défunt est l’un des derniers

membres du Groupe historique

des 22 aux côtés du moudjahid

Othmane Belouizdad. Né en

1925 à El Oued, Abdelkader La-

moudi a rejoint les rangs du Par-

ti du peuple algérien (PPA) en

1943 pour former une cellule

secrète du parti dans sa ville

natale avec El Hachemi Lounici,

Benmiloudi Ahmed et Mohamed

Belhadj. Le défunt, qui a adhéré

à l’organisation dès sa création,

activait entre El Oued et Biskra

jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était

parmi les militants arrêtés le

1er novembre 1954 et fut libéré

au printemps 1955. Il retourne,

par la suite, à Alger en compa-

gnie du chahid Si El Haouès pour

tenter de s’engager dans la

Guerre de libération. Il fut arrê-

té, encore une fois, à la fin de

l’année 1955 et incarcéré à la

prison de Barberousse. Après sa

libération, le défunt a poursui-

vi son action révolutionnaire au

sein des cellules du Front de li-

bération nationale (FLN) jusqu’à

l’indépendance en 1962. L’enter-

rement aura lieu mardi au cime-

tière d’El Alia à Alger.

IL POURRAIT AVOIR SIMULÉ SA MORT POUR DÉMASQUER
LES TRAÎTRES DANS SON ADMINISTRATION

La mise en scène de Kim Jong-un
C’ est en tout cas l’hypothè-

se soutenue par un jour-

naliste de Sky News Australie,

spécialiste de la Corée du Nord.

Un scénario digne d’un film

d’espionnage. Selon le journa-

liste de Sky News Australie Ja-

mes Morrow, la récente dispari-

tion de Kim Jong-un ne serait

pas due à des soucis de santé,

mais à une gigantesque mise en

scène destinée à identifier les

traîtres dans son entourage.

Pendant un peu plus de deux

semaines, le dictateur nord-co-

réen n’est en effet pas apparu

en public. Son absence lors

d’une cérémonie officielle, le 15

avril dernier, a même fait naître

de nombreuses spéculations

autour de son état de santé.

Certains médias américains

ont évoqué une opération au

coeur, avec complications, et

d’autres sont même allés jus-

qu’à annoncer la mort du diri-

geant, mais celui-ci a finale-

ment réapparu vendredi dernier,

à l’occasion de l’ inauguration

d’une usine à Sunchon.

Si la thèse des problèmes de

santé est toujours défendue par

certains médias, James Morrow

a donc un avis différent. Selon

le Daily Star, ce journaliste aus-

tralien pense en effet que “le

despote a simulé sa propre

mort afin de voir comment l”élite

nord-coréenne allait réagir”.

“Les rumeurs de sa disparition

ont été grandement exagérées.

Il a choisi de ne pas réagir et il

en a profité pour faire profil bas,

pour voir comment les choses se
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déroulaient du point de vue du

pouvoir”, avance le journalis te

de Sky News Australia.

Selon James Morrow, cette

manoeuvre a permis au dicta-

teur d’observer, dans l’ombre,

“qui essayerait de prendre le

pouvoir s’il disparaissait vrai-

ment”. De retour aux affaires,

Kim Jong-un pourrait donc pren-

dre des décisions en consé-

quences. «Je pense que nous

assisterons bientôt à des pur-

ges en Corée du Nord”, affirme

ainsi le journaliste.

Les chaînes d’approvisionnement en Chine
dans le viseur de Washington

L’ administration Trump est

«passée à la vitesse supé-

rieure» pour mettre en oeuvre un

projet visant à réduire la dépen-

dance de l’industrie mondiale

envers la Chine, que Washington

rend responsable de l’actuelle

pandémie de coronavirus, a-t-on

appris auprès d’actuels et d’an-

ciens responsables américains.

Donald Trump, qui brigue un se-

cond mandat pour l’élection prési-

dentielle du 3 novembre, a inten-

sifié récemment ses critiques vis-

à-vis de la Chine, alors que le bi-

lan économique et sanitaire du

COVID-19 est particulièrement

lourd aux Etats-Unis. «Nous tra-

vaillons depuis plusieurs années
sur (la réduction de la dépendan-

ce de nos chaînes d’approvision-

nement en Chine) mais nous avons

désormais enclenché le turbo sur

cette initiative», a déclaré à Reu-

ters Keith Krach, sous-secrétaire

d’Etat américain à la Croissance

économique, à l’Energie et à l’En-

vironnement, ajoutant que

Washington pourrait annoncer ra-

pidement de nouvelles mesures.

L’administration fédérale amé-

ricaine, le département du Com-

merce et d’autres agences veulent

pousser les entreprises à transfé-

rer leur approvisionnement et leur

production hors de Chine, par le

biais notamment d’incitations fis-

cales et de subventions, précisent

d’actuels ou anciens responsables

de l’administration américaine.

58ème anniversaire de l’attentat du port d’Alger

Pas de manifestation publique
à cause du coronavirus

La commémoration du 58ème

anniversaire de l ’attentat

terroriste commis par l’organi-

sation armée secrète (OAS)

contre les dockers du port d’Al-

ger le 2 mai 1962, se déroule-

ra cette année sans manifes-

tation publique, en raison de

la pandémie de coronavirus,

indique lundi un communiqué

de l’Entreprise portuaire d’Al-

ger (EPAL).

«La commémoration du

58ème anniversaire de l’atten-

tat terroriste commis par l’orga-

nisation armée secrète contre

les dockers du port d’Alger le 2

mai 1962, se déroule cette an-

née en l’absence de toute ma-

nifestation publique.

Coronavirus oblige. Une célé-

bration à titre posthume», pré-

cise le communiqué de l’entre-

prise. La direction générale de

l’EPAL, «soucieuse de la santé

des travailleurs et des citoyens

invités pour la circonstance à cet

événement, a préféré faire l’im-

passe sur la commémoration»,

souligne la même source, rap-

pelant que «les mesures de pré-

vention du coronavirus Covid-19

imposent le respect des consi-

gnes dictées par les pouvoirs

publics».

Il est à rappeler que l’atten-

tat à la voiture piégée commis

par les milices de l’OAS le 2 mai

1962 à 6h du matin devant le

centre de recrutement des tra-

vailleurs du port, avait fait 200

martyrs et plus de 250 blessés.

Décès du moudjahid
et ancien diplomate
Abdennour Abrous

Le moudjahid et ancien diplo-

mate, Abdennour Abrous, est

décédé récemment à New York

à l’âge de 86 ans, des suite d’une

longue maladie, a-t-on appris

dimanche auprès de ses pro-

ches. Le défunt, qui avait rejoint

les rangs du Front de libération

nationale (FLN) pendant la glo-

rieuse Révolution, avait aussi

représenté le GPRA (Gouverne-

ment provisoire de la Républi-

que algérienne) en Indonésie.

Après l’indépendance, le par-

cours professionnel du défunt

a été marqué par une carrière

de fonctionnaire international

auprès de l’Organisation de

l’Unité africaine (Union africai-

ne actuellement), avant de re-

joindre l’Organisation des Na-

tion Unies en tant que directeur-

adjoint et responsable du cen-

tre des Nations Unies contre

l’Apartheid. Il a également été

directeur du programme d’édu-

cation et de formation des Na-

tions Unies pour l’Afrique aus-

trale, avant de prendre sa retrai-

te en 2003.

Arrestation de l’auteur présumé du meurtre d’un étudiant à Tichy (Bejaia)
L’

auteur présumé d’un meurtre
perpétré le 28 avril dernier à

hauteur du massif forestier de Tichy,
à 12 km à l’est de Bejaia, a été arrêté
et placé en détention provisoire, in-
dique lundi un communiqué du par-
quet général près la cour de Bejaia.
La victime avait été assommée puis
jetée dans un ravin d’une vingtaine
de mètres de profondeur, situé dans

une région montagneuse, truffée de
végétation et de roche, dont l’état a
compliqué les opérations de recher-
che, précise-t-on, ajoutant que le
corps, repêché par la protection ci-
vile, a été retrouvé suite aux indica-
tions livrées par le présumé meur-
trier, confondu quelques heures seu-
lement après son forfait. Dans ses
déclarations, ce dernier a avoué être

l’auteur du crime, motivé par des
considérations de vol, celui-ci après
son acte, s’étant emparé d’une som-
me d’argent en devise, subtilisée du
corps de la victime, retrouvée dans
son domicile, a-t-on ajouté. Le pré-
sumé meurtrier a été placé en déten-
tion provisoire sous les chefs d’incul-
pation de meurtre avec prémédita-
tion et vol caractérisé, conformé-

ment aux articles 254, 255, et 256 du
code pénal, a-t-on encore précisé.
L’enterrement de la victime s’est
déroulé ce lundi. Outre son statut
d’étudiant, la victime était foncière-
ment impliquée dans les actions de
solidarité de la commune et venait
souvent arbitrer les matchs de foot-
ball des équipes locales, selon son
entourage.

“Je pense que nous assisterons bientôt à des purges en Corée du Nord”

Annaba

Saisie de faux billets de
banque et arrestation

de trois personnes

Des éléments de la gendar-

merie nationale ont saisi à

Ain Berda (wilaya d’Annaba)

100.000 DA de faux billets de

banque et ont arrêté trois (3)

personnes, selon un communi-

qué diffusé dimanche par le

groupement de wilaya de ce

corps de sécurité. L’opération

effectuée au niveau d’un barra-

ge fixe à Ain Berda a permis de

démanteler un groupe criminel

dont les membres âgés entre 26

et 48 ans introduisaient sur le

marché ces faux billets de ban-

que, a-t-on précisé. L’opération

a été menée après la surveillan-

ce et l’identification des mis en

cause par la brigade de gendar-

merie de la commune d’El Eul-

ma qui ont exploité des infor-

mations sur leurs activités ayant

conduit après coordination avec

les brigades de recherche à leur

arrestation en possession de ce

montant de 100.000 DA de faux

billets de banque de la coupu-

re de 1000 DA, a-t-on fait savoir.

Présentés devant le procu-

reur de la République près le

tribunal d’El Hadjar, les mis en

cause ont placé sous mandat

de dépôt pour «constitution

d’une bande de malfaiteurs»,

«possession et mise en circu-

lation de faux billets de ban-

que», a-t-on ajouté.

Le report d’un an de l’exposi-

tion universelle 2020, prévue

pour se tenir à partir d’octobre à

Dubaï, va être formellement ap-

prouvé le 29 mai par le Bureau

international des expositions

(BIE). L’organe directeur de l’ex-

position, dont le siège se trou-

ve à Paris, a annoncé lundi dans

un communiqué que plus de

deux tiers de ses 170 membres

ont voté en faveur de ce report.

A la demande des pays parti-

cipants, Les Emirats arabes unis

avaient déjà proposé en mars

le report de cette exposition en

raison de l’épidémie de coro-

navirus. L’Expo de Dubaï, où

quelque 11 millions de visiteurs

étrangers sont attendus, se tien-

dra finalement du 1er octobre

2021 au 21 mars 2022.


