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Un élément
de soutien
aux groupes
terroristes
appréhendé
à Jijel

Un (1)
élément de

soutien aux
groupes
terroristes a été
appréhendé
mardi lors d’une
opération menée
par un
détachement
combiné de
l’Armée nationale
populaire à Jijel,
indique mercredi
le ministère de la
Défense
nationale dans un
communiqué.
«Dans le cadre
de la lutte
antiterroriste et
grâce à
l’exploitation de
renseignements,
un détachement
combiné de
l’Armée nationale
populaire a
appréhendé, le 5
mai 2020, un (1)
élément de
soutien aux
groupes
terroristes à Jijel
en 5è Région
militaire»,
précise la même
source.PÉTROLE

Les prix portés par l’espoir d’une reprise de la demande et les efforts de l’Opep+
Les cours de pétrole commen-

cent à s’améliorer, portés par
l’espoir d’une reprise graduelle de
la demande et d’un impact positif
de l’entrée en vigueur de l’accord
de l’Opep+ portant sur une baisse
de production de près de 10 mil-
lions barils/jour depuis le 1er mai.
Le prix du panier de quatorze pétro-
les bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l’Opep s’est établi mardi à
21,44 dollars, selon les données du
secrétariat de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole pu-
bliées mercredi sur son site web.
Ce panier de référence de pétrole
brut de l’Opep introduit en 2005, a
débuté la semaine à 18,36 dollars.
Il comprend le Sahara Blend (Algé-
rie), Girassol (Angola), Djen (Con-
go), Oriente (Equateur), Zafiro (Gui-
née Equatoriale),Rabi light (Ga-
bon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-

Sider (Libye), Bonny Light (Nigé-
ria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela)».

Le même jour, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
juillet, coté à Londres, a clôturé la
séance en hausse de près de 14%
ou 3,77 dollars, à 30,97 dollars.
Durant la matinée de mercredi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet valait 31,47
dollars à Londres, en hausse de
1,61% par rapport à la clôture de
mardi, tandis qu’a New York, le ba-
ril américain de WTI pour juin ga-
gnait 2,81%, à 25,25 dollars, après
s’être envolé la veille de plus de
20%. Cette amélioration des cours
intervient quelques jours après la
mise en œuvre de l’accord des
pays opep+ signataires de la dé-
claration de coopération portant sur
une baisse massive de production

s’étalant sur deux ans. Face à la
situation dramatique du marché pé-
trolier, les pays membres de l’Opep
et leurs alliés ont entamé depuis
vendredi une baisse de leur produc-
tion globale de pétrole brut de 9,7
mb / j, à compter du 1er mai 2020,
pour une période initiale de deux
mois qui se termine le 30 juin 2020.
Cette étape sera suivie d’une autre
baisse pour une période de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2020, l’ajustement to-
tal convenu sera de 7,7 Mb / j. Et
enfin, Cette un ajustement de 5,8
mb / j est attendu pour une période
de 16 mois, allant du 1er janvier
2021 au 30 avril 2022. Cet accord
sera valable jusqu’au 30 avril 2022,
cependant, son extension sera
réexaminée en décembre 2021.
Dans ce cadre, plusieurs membres
de l’Organisation et hors Opep ont
annoncé depuis jeudi dernier d’im-

portantes baisses de production en
conformité avec l’accord d’ajuste-
ment de la production conclu en
avril, dont l’Azerbaïdjan, les Emi-
rats arabes Unies et le Kuwait.

A cela s’ajoute une baisse de pro-
duction de la Norvège qui n’est pas
membre de l’OPEP ni de la décla-
ration de coopération de 23 pays
producteurs de pétrole. Ce pays a
annoncé une réduction de sa pro-
duction de 250.000 barils par jour
en juin et de 134.000 barils par jour
au second semestre 2020.

L’Algérie, qui assure la présiden-
ce de l’Opep a insisté, sur la né-
cessité de l’application totale de l’ac-
cord de réduction de la production
pétrolière et assurer un taux de con-
formité supérieur à 100% tout en af-
firmant son engagement à baisser
sa production. La part de l’Algérie
réduction est pour une première éta-
pe est de 240.000 bj, suivie de

193.000 bj avant d’atteindre dans la
dernière étape de l’accord OPEP+
145.000 bj. Le marché pétrolier est
impacté durant plusieurs semaines
par la crise de coronavirus, qui a
conduit à des prix très bas et à des
stocks très élevés. Mais
aujourd’hui, il y a un espoir par rap-
port à une amélioration de la de-
mande avec la levée progressive
des mesures prises par plusieurs
pays du monde dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus.

Le ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
Mohamed Arkab a estimé jeudi der-
nier que ?’ la hausse progressive de
la demande pétrolière en raison de
la reprise de l’activité économique
mondiale d’une part, et la réduction
de l’approvisionnement d’autre part,
vont permettre une stabilisation pro-
gressive du marché pétrolier et une
tendance haussière des prix?’.

UN RAPPORT DÉTAILLÉ SERA ADRESSÉ AU MINISTÈRE DE TUTELLE

Le SNTC dénonce des agressions répétées contre les agents du contrôle

UTILISATION EN ALGÉRIE DU PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE À BASE DE LA CHLOROQUINE

Les indicateurs sont encourageants et très satisfaisants
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que le

protocole thérapeutique à base de la chloroquine a démontré son efficacité contre le coronavirus.

Samir Hamiche

Il a assuré que l’Algérie a enregistré une baisse de
la mortalité due au Covid-19, estimant que ce recul
du nombre de morts peut être expliqué par l’utilisa-

tion de la chloroquine dans les établissements hospi-
taliers du pays. « Les indicateurs d’utilisation de ce
protocole thérapeutique sont encourageants et très sa-
tisfaisants ; je pense que le nombre des décès a bais-
sé grâce à ce traitement », a indiqué, hier, le ministre
qui était l’invité de l’émission «Daif Essabah» de la
Chaîne 1 de la Radio nationale.

Rappelant que l’Algérie était parmi les premiers
pays à l’appliquer sur près de 8000 cas atteints de
Covid-19, le Pr. Benbouzid a rassuré quant à la dispo-
nibilité d’un important stock de ce traitement et annon-
ce une production locale.

« L’Algérie possède un stock suffisant de ce proto-
cole pour le traitement des personnes atteintes de ce
virus, sans oublier la production prévue de ce médica-
ment au niveau de l’usine de Lakhdaria à Bouira, après
réception d’Inde de la matière première », rassure le
ministre. S’agissant de l’éventualité d’une deuxième
vague du virus du Covid-19 dont plusieurs experts ont
multiplié les mises en garde, le Pr. Benbouzid a indi-
qué à ce sujet que personne ne peut le confirmer et

n’écarte pas la possibilité de vivre longtemps avec le
coronavirus. « Nous allons encore vivre avec ce virus
pendant plusieurs mois tant qu’il n’est pas définitive-
ment éliminé. Personne ne peut confirmer s’il y aura
ou pas une deuxième vague de ce virus », a-t-il averti.

Dans ce cadre, le ministre a indiqué une nouvelle
fois que la situation est stable et maîtrisée, avant d’as-
surer que les chiffres liés aux cas de contamination et
les décès ont été fournis en toute transparence par les
autorités compétentes.

« Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de
Covid-19 «ne dissimule aucune information liée à cet-
te pandémie », rassure-t-il et appelle à cette occasion
tout un chacun au respect des mesures prises contre
le Covid-19 notamment le port des masques.

M. Benbouzid est revenu aussi sur la prime excep-
tionnelle au profit du corps médical impliqué dans la
lutte contre le coronavirus, allant de 10.000 à 40.000
Da, décidée par le président de la République pour
trois mois renouvelables.

Il a fait savoir dans ce cadre que la « liste avait été
élargie à d’autres corps dont les techniciens anesthé-
sistes, les biologistes, les psychologues et les sages-
femmes, à condition d’être en contact avec les pa-
tients de covid-19 ». Le Pr. Benbouzid a souligné que
les interventions chirurgicales vont reprendre bientôt

dans les hôpitaux, précisant qu’il était possible de don-
ner des orientations à cet effet. Il a fait savoir que le
nombre de lits utilisés dans le cadre de la lutte contre
ce virus est réduit, que la situation est sous contrôle et
que les chiffres sont stables. « Les services affectés à
cette maladie sont connus, ce qui nous permet de don-
ner prochainement des orientations afin de reprendre
les interventions chirurgicales, pour peu qu’elles n’im-
pactent pas les mesures décidées pour faire face au
Covid-19 », a-t-il souligné. À une question liée à la
mise en œuvre d’une nouvelle cartographie de lutte
contre le cancer qui prévoit l’introduction de la numé-
risation et des technologies modernes, le ministre a
indiqué qu’un nombre de ses décisions au profit des
patients n’étaient pas appliquées.

Ainsi, il a déploré « la non application des décisions
prises lors de sa réunion avec les directeurs des cen-
tres anti-cancer (CAC), notamment le droit du patient
au choix de l’hôpital qui lui accorde un rendez-vous
proche pour la radiothérapie que ce soit à Alger, à El
Oued ou ailleurs ». Annonçant que d’autres mesures
seront prochainement prises, le Pr. Benbouzid a fait
savoir enfin « qu’une réunion centrale avait été tenue
avec les directions de prévention pour le lancement de
la campagne destinée à la lutte contre les maladies
fréquentes en été ».

H. Maalem

Le syndicat national des travailleurs
du secteur du commerce (SNTC) a

dénoncé dans un nouveau communi-
qué rendu public mardi, les agressions
répétées qui ciblent régulièrement les
agents de contrôle tout en appelant à
une révision à la hausse de la prime
exceptionnelle de risque pour l’ensem-
ble des travailleurs du secteur. La co-

lère de ce syndicat est justifiée par un
nouvel incident enregistré cette fois-ci
à la direction du Commerce d’El Tarf.
Des commerçants de gâteaux tradition-
nels, irrités par la décision de fermetu-
re à nouveau de leurs commerces,
auraient violemment agressé un em-
ployé de cette direction. Le SNTC a
saisi cette occasion pour élaborer un
rapport détaillé sur les cas d’agres-
sions des agents de contrôle. Ce rap-

port sera adressé au ministère de tu-
telle pour revendiquer une révision à la
hausse de la prime du risque. Le SNTC
réclame aussi l’«extension des mesu-
res exceptionnelles décidées par le
président de la République pour lutter
contre la propagation du coronavirus »
aux travailleurs du secteur. Cette orga-
nisation syndicale avait récemment ap-
pelé les pouvoirs publics à instaurer
une prime exceptionnelle de risque

pour les contrôleurs et la mise à la dis-
ponibilité des agents des moyens né-
cessaires de protection pour prévenir
toute contamination au virus (masques,
gel désinfectant, gants de protection).
Le syndicat insiste également sur la
suspension de toutes les mesures « ar-
bitraires », les menaces et autres inti-
midations administratives contre les
femmes enceintes et les malades chro-
niques qui exercent dans le secteur.
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Par Nabil.G

Entre santé et économie :

Le dilemme 

Il ne faut pas se bercer de fausses illu-
sions, les chiffres de l’économie nationale
seront désastreux, au moment de leur déli-
vrance par les instances habilitées. Il n y a
pas que les hydrocarbures qui donnent la
mesure de la récession historique que vivra
le pays à plus ou moins courte échéance. Et
pour cause, à l’exception de quelques sec-
teurs qui peuvent se compter sur les bouts
des doigts qui continuent à tourner à plein
régime, l’économie nationale ronronne. C’est
là, un constat que tout le monde fait. Il reste
à savoir, comment sortir de cette «nasse»
qu’a tissée le Covid-19 autour du pays. Bien
malin celui qui pourra prétendre disposer
de la solution miracle. Celle-ci n’existe pas.
En tout cas, pas sur les tablettes des autori-
tés d’aucun Etat au monde et l’Algérie ne fait
pas exception.

C’est dire que le casse-tête auquel est con-
fronté le gouvernement est quasi insoluble
dans l’état actuel des choses. Le dilemme
est en effet, difficile à endiguer. L’équation
sanitaire et économique montre une grave
contradiction, en ce sens que l’un bouscule
l’autre et entre les deux, il y a le poids de la
vie de l’être humain et celui de la survie de
toute une économie.

Il semble que dans d’autre pays, les diri-
geants ont résolument opté pour l’économie
et réfléchissent désormais en chefs de guer-
re qui estiment les pertes humaines suppor-
tables et les dégâts collatéraux.

Il est entendu que l’Algérie n’est pas du
tout dans ce débat présentement. L’exécutif
fait tout pour sauver la vie des Algériens,
mais est-il aidé par les Algériens eux-mê-
mes ? Force est de constater qu’une par-
tie de la population ne semble pas pren-
dre au sérieux les sacrifices économiques
que consent le gouvernement pour pré-
server la santé et la vie des citoyens. Que
faut-il faire donc ? Le président de la Ré-
publique est sans nuance sur le sujet,
mais l’Etat ne peut pas être derrière cha-
que individu. D’où le dilemme !

Il faut le dire sans se voiler la face, un
penchant trop appuyé sur les aspects stric-
tement sanitaires, fait courir au pays le ris-
que de tomber dans une situation de pays
vulnérable. Et pour cause, pandémie ou
pas, les néocoloniaux sont à l’affût. Ils sé-
vissent déjà dans nombre de pays et atten-
dent sans doute le jour où ils «cueilleront»
l’Algérie. Et force est de reconnaître qu’un
comportement irresponsable de la popula-
tion fera durer le confinement et hypothè-
quera les chances de l’Algérie de rebondir
sur le plan économique.

UN PROJET INNOVANT ADOPTÉ EN RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Un service de taxis aériens via une application
Un sujet révolutionnaire, faut-il le constater et qui peut même passer pour une première

nationale et marquera l’entrée en force de l’innovation et surtout de la jeunesse entreprenante
dans les prospectives officielles du gouvernement.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

159 cas confirmés
et 6 décès en Algérie

en 24 heures
Cent-cinquante-neuf (159) cas confirmés au corona-

virus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nom-
bre des cas confirmés à 4997 et celui des décès à 476, a
indiqué mercredi à Alger le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar. Il a ajouté, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la situation pandémi-
que du Covid-19, que le nombre de malades guéris, du-
rant la même période, a atteint 130 cas.

COMMÉMORATION DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

Des colloques historiques et scientifiques
au programme du 75e anniversaire

LE MINISTRE DE L’HABITAT, KAMEL NASRI

Les programmes de logements se poursuivront sur plusieurs phases

Nadera Belkacemi

Le gouvernement a eu
une journée chargée,
hier, entre adoption de

décret et lecture de commu-
nications préparées par des
ministres, la réunion en visio
conférence présidée par le
Premier ministre a abordé
beaucoup de questions, dont
la perspective de l’après Co-
vid-19 pour nombre d’entre
les sujets abordés qui ont
concerné les secteurs de
l’Enseignement supérieur, de
la Culture, de l’Environne-
ment et de la Poste et les té-
lécommunication, ainsi que
le secteur de la micro entre-
prise, des start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance.

Le gouvernement a en ef-
fet entendu un exposé assez
impressionnant du ministre
du secteur, relatif au projet de
lancement de petites entre-
prises pour appuyer le trans-
port aérien au niveau des
hauts plateaux et du sud de
l’Algérie.

Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la dynamisation de
l’action économique et socia-
le au niveau des régions des
Hauts plateaux et du Sud. Un
sujet innovant, faut-il le cons-
tater et qui peut même pas-
ser pour une première natio-
nale et marquera l’entrée en
force de l’innovation et sur-
tout de la jeunesse entrepre-
nante dans les prospectives
officielles du gouvernement.
Un véritable passage à l’ac-
te, pourrait-on dire. Et pour
cause, le projet ambitionne
de développer le taxi aérien
par des avions légers de 6 à
11 places, à un prix aborda-
ble via une plateforme digita-
le. Fabuleux !

S’étalant sur la conception
du projet et les modalités de
sa concrétisation ainsi que
son impact sur l’activité éco-
nomique par la création des
petites et moyennes entrepri-
ses, il a été mis en exergue
la nécessité d’approfondir
davantage l’étude de matura-
tion de ce projet.

L’un des points forts de
cette réunion aura été égale-
ment la décision de création
d’une école nationale supé-
rieure en énergies renouve-
lables, environnement et dé-
veloppement durable, sur pro-
position du ministère de l’En-
seignement supérieur. Cette
école vient appuyer les dis-
positifs et les instruments
nécessaires à la mise en
œuvre de la politique de tran-
sition énergétique prévue par
le plan d’action du gouverne-
ment, rapporte un communi-
qué du Premier ministère.

La culture a eu sa part dans
la réunion gouvernementale
à travers la décision fixant
l’organisation et le fonction-
nement du centre régional à
Alger pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
en Afrique, de catégorie 2,
placé sous l’égide de
l’UNESCO.

Sur l’environnement, le
gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de
l’Environnement et des

Energies renouvelables. Il
était question des modalités
de fonctionnement du comp-
te d’affectation spéciale n°
302-065 intitulé «Fonds na-
tional de l’environnement et
du littoral».

Le gouvernement a enten-
du une communication du
ministre de la Poste et des
Télécommunications portant
sur le plan d’amélioration de
la connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastruc-
tures et la coordination inter-
sectorielle.

Le plan d’action du gouver-
nement a inscrit parmi ses
priorités la modernisation et
le renforcement des infras-
tructures de télécommunica-
tion sur l’ensemble du terri-
toire national dans l’objectif
d’améliorer la connectivité au
profit des ménages et des
agents économiques et de
généraliser l’accès à Internet
à très haut débit au moyen de
la densification du réseau des
télécommunications et sa
mise à niveau.

Le comité national chargé de la célé-
bration des journées et des fêtes na-

tionales a préparé pour la commémora-
tion du 75e anniversaires des massa-
cres du 8 mai 1945, un programme spé-
cial prévoyant des activités et des col-
loques historiques et scientifiques de-
vant être publiés sur les sites électroni-
ques et les réseaux sociaux des institu-
tions relevant du ministère des Moudja-
hidine. Placées cette année sous le thè-
me l’Algérie toujours victorieuse», les
festivités de commémoration du 8 mai
1945 prévoient l’organisation, à partir de
jeudi prochain, d’une série de conféren-
ces et de colloques historiques virtuels
sur ces massacres, des séances de dif-
fusion de séquences de témoignages
des personnes ayant vécu le traumatis-
me des massacres et des visites vir-
tuelles des musées du Moudjahid, outre
l’organisation de concours scientifiques.
Ces différentes activités devront être
publiées sur le site électronique et la
page Facebook du ministère des Moud-

jahidine. Le programme des activités est
consultable sur les pages officielles
Facebook du Musée national du Moud-
jahid et le Centre d’études et de recher-
che sur le mouvement national et la ré-
volution du 1er novembre 1954, en sus
des pages officielles des directions des
Moudjahidine et des musées régionaux.
De son côté, le ministère de la Défense
nationale (MDN) a mis en place un pro-
gramme pour la célébration de cet anni-
versaire. Il est question de l’organisa-
tion de colloques historiques au niveau
de toutes les régions militaires et la dis-
tribution de photos représentant la sym-
bolique de l’événement dans les médias
relevant de l’Armée nationale populaire
(ANP). Des articles de presse sur les
activités seront également publiés sur
la revue «El Djeich»et diffusés à tra-
vers l’émission télévisée «Wa Akadna
El-Azm» et l’émission radio «El Salil»
Les ministères de l’Intérieur et des Af-
faires religieuses organiseront plusieurs
activités, entre autres, des conférences

historiques, des expositions photos et
la distinction de nombre de moudjahidi-
ne et enfants de Chouhada.

Dans ce contexte, les médias publics
adapteront leurs grilles de programmes
avec cet évènement en assurant une lar-
ge couverture des activités organisées
au niveau national à travers les journaux
télévisés, la diffusion de documentaires
historiques en invitant des historiens pour
de cette évènement historique. Les rap-
port d’activités seront diffusés également
sur les pages officielles des chaines té-
lévisées publiques, des radios nationa-
les, locales et de l’APS.

Les ministères de la Culture, de la For-
mation et de l’Enseignement profession-
nels, de la Jeunesse et des Sports, en
sus du ministère de l’Enseignement su-
périeur participeront, pour leur part, à la
commémoration du 75e anniversaire des
massacres à travers la diffusion de films
documentaires, des conférences et des
expositions virtuelles sur leurs pages of-
ficielles sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri, a affirmé mardi
à Blida que les programmes
de logements se poursuivront
et seront concrétisés sur plu-
sieurs phases. «Les program-
mes de logements se poursui-
vront et leur concrétisation se
fera sur plusieurs phases», a
précisé M. Nasri, en réponse
à une question de l’APS, en

marge de sa visite de travail
dans la wilaya de Blida, ajou-
tant que «la première phase
consiste en le parachèvement
du programme en cours
(900.000 unités)».

«Nous avons également le
programme quinquennal pour
la réalisation d’un million de
logements et dont nous enta-
merons prochainement les
préparatifs en ses différentes

formules», a-t-il poursuivi.
Concernant la reprise des
chantiers de construction de
logements après leur suspen-
sion dans le cadre des efforts
visant à enrayer la propaga-
tion du Coronavirus, le minis-
tre a indiqué que «la relance
des travaux a déjà eu lieu et
nous sommes venus à Blida
pour constater cela sur le ter-
rain». Soulignant que «la der-

nière instruction relative à la re-
prise des travaux a porté sur
l’aménagement extérieur des
projets de logements», le minis-
tre a mis l’accent sur l’impératif
de prendre toutes les mesures
de sécurité nécessaires et de
distanciation sociale, car
nous sommes toujours en
guerre contre le Coronavirus
et nous devons faire preuve
de vigilance», a-t-il dit.
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MDN

Chanegriha insiste à Béchar sur «l’importance vitale»
que revêt la 3e Région militaire

PÔLE URBAIN
DE SAFSAF
(BLIDA)

Distribution
de près
de 8000
logements
à la fin de
l’année
Prés de 8000

logements de type
public locatif et AADL,
seront distribués à la fin
de l’année en cours, au
niveau du nouveau pôle
urbain de Safsaf des
hauteurs de Meftah (Est
de Blida), a-t-on appris,
mercredi, auprès du
directeur du logement de
la wilaya. «Quelque
3.750 unités AADL et
4000 autres logements
publics locatifs (LPL)
seront attribués, vers la
fin de l’année, au niveau
du nouveau pôle urbain
de Safsaf des hauteurs
de Meftah», a indiqué, à
l’APS, Tarek Souissi,
affirmant que les
bénéficiaires de ces
logements recevront les
clés de leurs
appartements, «au plus
tard à la fin de l’année de
l’année en cours. Ceci
d’autant plus que les
travaux de leurs
aménagements externes
sont quasi achevés», a-
t-il assuré. Selon
M. Souissi, les 4000
unités LPL sont
destinées à des
demandeurs de cette
formule de logements de
différentes communes de
Blida, au moment ou les
3.750 logements AADL
bénéficieront à des
souscripteurs du
programme de
2013(AADL2). La wilaya
de Blida compte
actuellement 6.528
logements LPL et 17.550
autres unités AADL, en
réalisation, est-il
signalé, par ailleurs. A
noter que le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, hier
mardi, en marge d’une
visite d’inspection à
Blida, en compagnie du
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, et du
ministre des Ressources
en eaux, Arezki Berraki,
que l’ opération de
distribution des
logements, après le
déconfinement, se fera à
partir de Blida «en
reconnaissance» de tout
ce qu’elle a subi durant
la crise sanitaire du
Covid-19.

REVUE EL-DJEÏCH

Covid-19: la stratégie adoptée par l’Etat algérien
a évité des scénarii douloureux

La stratégie adoptée par l’Etat
algérien pour circonscrire la pro-

pagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a épargné au
pays et aux citoyens l’aggravation de
la situation et évité des scénarii dou-
loureux, à même d’avoir de graves
répercussions sur la sécurité natio-
nale, a souligné la revue El-Djeïch
dans son dernier numéro. A cet égard,
la revue a relevé dans son éditorial
que «la situation, comme l’a affirmé
le président de la République, chef
suprême des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, est de-
meurée sous contrôle grâce aux me-
sures courageuses, aux initiatives
clairvoyantes et aux décisions rigou-
reuses prises par les hautes autori-
tés du pays».

«Ce résultat n’aurait pu être obte-
nu sans la conjonction des efforts de
toutes les parties dans nombre de
secteurs», lit-on dans l’édito qui a
souligné qu’«en dépit du caractère
soudain de l’épidémie et de sa pro-
pagation rapide, la volonté de fer et la
gestion rationnelle de la crise sani-
taire ont fait la différence et préservé
le pays de dangers imminents». «Tou-
tes ces données ont imprimé à notre

pays les prémices d’un véritable nou-
veau départ dont le président de la
République en avait fait la promes-
se», a fait remarquer la revue tout en
estimant que «la crise sanitaire que
traverse notre pays, comme tous les
pays du monde, a démontré l’impor-
tance du rôle des personnels du sec-
teur de la santé afin de sauver des
vies et d’empêcher la propagation du
virus mortel». A ce titre, ajoute la re-
vue, les personnels de la santé «ont
pleinement mérité les marques de
reconnaissance et de respect que leur
a témoigné le président de la Répu-
blique pour les efforts acharnés qu’ils
ont déployés et leur abnégation».

«Parler du corps médical et para-
médical nous amène inévitablement
à évoquer le secteur de la santé mili-
taire, qui a montré sa pleine disponi-
bilité à participer à l’effort national
visant à éliminer cette épidémie, dès
que les hautes autorités du pays
avaient décidé de son intervention»,
a-t-on ajouté. «La célérité à déployer
des hôpitaux de campagne avec leur
staffs médicaux et équipements mo-
dernes à travers l’ensemble des Ré-
gions militaires est la meilleure preu-
ve de la capacité de l’institution à
surmonter les obstacles et à relever

les défis», souligne l’édito, qui a rap-
pelé que l’Armée nationale populaire
«a consacré une partie de ses capa-
cités, par le biais des unités relevant
de la Direction des fabrications mili-
taires, à la production de nombre
d’outils et de moyens». Dans cette
optique, «les unités de production ont
augmenté leur rythme de travail pour
couvrir les besoins des services de
santé militaire», selon la revue qui a
noté aussi que les forces aériennes
de l’ANP «ont également été au ren-
dez-vous lorsque les autorités supé-
rieures décidèrent de l’établissement
d’un pont aérien avec la Chine pour
ramener des fournitures et équipe-
ments médicaux acquis par notre
pays».

Une opération réalisée en «un
temps record» et au cours de laquel-
le les équipages qui ont accompli la
mission «ont fait montre d’un haut ni-
veau de professionnalisme», s’est
félicité El-Djeïch en indiquant que «la
conjoncture exceptionnelle que tra-
verse notre pays n’a en aucune fa-
çon été un obstacle à la poursuite de
l’activité opérationnelle et à la prépa-
ration au combat de nos forces ar-
mées». A ce propos, l’Armée natio-
nale populaire «continue d’opérer

sans relâche sur plusieurs fronts,
qu’il s’agisse de la lutte contre le ter-
rorisme, la contrebande, le crime or-
ganisé, ou tout autre activité relevant
de ses prérogatives», a rappelé la re-
vue, soulignant que «les unités de
l’ANP continuent, à travers tout le ter-
ritoire national, y compris les zones
frontalières situées à l’extrême Sud,
d’exécuter les programmes annuels
de préparation au combat, ce qui les
rend pleinement disponibles à faire
face à toute urgence afin de défendre
la souveraineté nationale, préserver
l’unité du pays, l’intégrité territoriale
et protéger ses espaces terrestre, aé-
rien ainsi que ses eaux territoriales».

Les éléments de l’ANP, note enco-
re l’édito, «sont conscients, comme
l’a réaffirmé le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par inté-
rim, le général-major Saïd Chane-
griha, qu’être au diapason des der-
niers développements et au niveau
des armées avancées ne sera possi-
ble que par la disponibilité d’équipe-
ments modernes et d’une ressource
humaine qualifiée et compétente,
ayant une formation de qualité, au
patriotisme sincère et totalement prê-
te au sacrifice au service de la patrie
et de sa défense».

Le Général-Major Chanegriha Saïd, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par Intérim, a insisté, au 3e jour de sa

visite à la 3e Région militaire à Bechar, sur
«l’importance vitale» que revêt cette Région

dans la sécurisation du pays. Dans une
allocution d’orientation prononcée devant les

cadres et les personnels de la 40 Division
d’Infanterie Mécanisée, lors de son troisième
jour de visite en cette région, le Chef d’Etat-

Major de l’ANP par Intérim «a mis l’accent sur
l’importance vitale que revêt cette région

militaire», indique mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans cette allocution
suivie par l’ensemble
des personnels du

Secteur opérationnel Nord, le
Général-Major Chanegriha a
mis l’accent également sur
«le rôle efficace que jouent
ses unités implantées le long
de la bande frontalière du ter-
ritoire de compétence, dans
la sécurisation du pays con-
tre tous les fléaux et les me-
naces». «Nous nous retrou-
vons aujourd’hui à la veille
de la commémoration des
massacres du 8 Mai 1945,
cette mémoire qui demeure-
ra gravée dans les esprits
des générations qui se sou-
viendront éternellement des
massacres les plus cruels
commis contre l’humanité
durant le 20e siècle», a dé-
claré le Chef d’Etat-Major de
l’ANP par Intérim. Il a esti-
mé, à ce titre, que cette date

«constitue l’une des stations
phares de l’histoire de l’Al-
gérie et une leçon bien rete-
nue par le peuple algérien
pour déclarer le combat armé
afin de recouvrer sa liberté
et son indépendance».

«Qu’Allah Le Tout-Puis-
sant ait pitié des âmes des
Chouhada des résistances,
de celles des Chouhada de
notre Glorieuse Révolution et
de celles des Martyrs du de-
voir national. Que la dignité
et la souveraineté de notre
pays soient préservées avec
sa bonne volonté», a-t-il ajou-
té. Lors du troisième jour de
sa visite en 3e Région mili-
taire, le Général-Major Saïd
Chanegriha, a présidé une
réunion de travail, au niveau
du siège du Commandement
régional, regroupant le com-
mandement, les Etats-majors
de la Région, les Comman-

dants d’unités et les respon-
sables des différents servi-
ces de sécurité. Il a suivi, à
l’occasion, un exposé ex-
haustif sur la situation géné-
rale dans la Région, présen-
té par le Commandant de la
Région et a inspecté les uni-
tés de la 40 Division d’Infan-
terie Mécanisée.

A son arrivée au siège du
commandement de la Région,
le Général-Major s’est re-
cueilli à la mémoire du Cha-
hid Mustapha Ben Boulaïd,
dont le siège du Commande-
ment de la Région porte le
nom, et a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle com-
mémorative et récité la Fa-
tiha du Saint Coran sur son
âme et celles de tous les
vaillants Chouhada. Aupara-

vant, le Général-Major a ef-
fectué, en compagnie du Gé-
néral-Major Mustapha Smaa-
li, Commandant de la 3e Ré-
gion militaire, une visite au
Secteur opérationnel Centre
Bordj Akid Lotfi. Dans une
allocution d’orientation pro-
noncée devant les cadres et
personnels du secteur, le
Chef d’Etat-Major de l’ANP
par Intérim a évoqué les ob-
jectifs qu’il «veille personnel-
lement à atteindre», citant à
ce propos «la nécessité de
contribuer avec efficience à
l’augmentation constante des
niveaux de préparation au
combat, à l’amélioration en
permanence des connaissan-
ces et des performances des
cadres et des personnels». Il
a cité également la nécessi-

té d’«œuvrer, sans répit et
avec dévouement absolu,
pour préserver cet acquis de
valeur, à savoir la disponibi-
lité permanente du corps de
bataille de l’ANP».

«Comme je voudrais sai-
sir cette occasion pour insis-
ter sur la nécessité d’être
conscient que la réussite des
missions est directement,
voir impérativement liée au
respect strict et continu de
toutes les instructions, les
orientations et les notes que
j’émets successivement, en
marche avec les exigences
des caractéristiques et de la
nature de la région», a-t-il
souligné dans son allocution.
Le Général-Major Saïd Cha-
negriha a exhorté, à l’occa-
sion, l’ensemble des unités
de combat, exerçant au ni-
veau de la 3e Région militai-
re, à «poursuivre les efforts
laborieux et loyaux».

«Je sais que vous en four-
nissez en permanence, et
avec grande conscience des
dimensions des missions
constitutionnelles assignées
à l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée
de libération nationale», a-t-
il soutenu. Après la cérémo-
nie d’accueil, le Général-
Major a suivi un exposé ex-
haustif présenté par le Com-
mandant du Secteur, et il a
également inspecté quelques
unités du Secteur.
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Lanceurs d’alerte contre les citoyens inciviquesPar Fayçal Haffaf

Nous vivons tous avec un compteur dans

la tête. Celui du nombre des nouveaux con-

taminés par le coronavirus, celui des ma-

lades hélas happés par l’insaisissable bac-

térie et, vecteur d’espoir pour ne pas lâcher

du lest, ce nombre rassurant des réanimés

rendus à la vie. L’imbroglio sanitaire de ce

21ème siècle joue avec les chiffres, affole

les plus grandes puissances de cette ère

et se moque des classements hiérarchi-

ques des continents, acculant les riches,

les pauvres, les nations surdéveloppées

et les pays démunis dans la même loge.

Nonobstant toutes les extraordinaires

avancées technologiques des médecines

de pointe, le maillage coronarien jailli de

Chine perdure et cantonne toutes les om-

nipotences au même niveau.

L’incroyable poussée de la pandémie en

Grande Bretagne, devenue en un laps de

temps second foyer de propagation du vi-

rus avec 32.313 cas déclarés mardi dernier,

après les Etats Unis en morts et en conta-

minés, diffuse la sensation que toutes les

offensives contre le virus peinent à abou-

tir. Mieux, les prévisions négatives concor-

dent à assombrir les horizons, puisque cer-

taines projections estiment que les USA

pourraient atteindre les 100.000 morts, si

les manifestations populaires pour le dé-

confinement persistent dans les Etats dé-

mocratiques. Et à ce tableau qui alimente

suffisamment les appréhensions, s’ajou-

tent les déconfinements entamés ou pro-

grammés en Italie, Espagne, France, dans

les pays de l’Europe scandinave. Des véri-

tables coups de poker !

C’est une vision hallucinée de cette guer-

re contre un ennemi commun, déroutant.

Toute la solidarité du monde désespère à

abattre un virus qui circule librement, bra-

vant toutes les frontières. Devant le fait ac-

compli, la planète entière rejoint enfin le

Directeur Général de l’Organisation Mon-

diale de la Santé, quant à sa priorité de

créer expressément un vaccin contre cette

dernière génération du coronavirus.

L’Europe prend les rênes et initie un té-

léthon international version gouverne-

ments pour financer la recherche d’un vac-

cin sérieux et efficace. Si l’opération a en-

grangé la bagatelle de 7,5 milliards d’euros,

dont 4 pour développer un vaccin et deux

dédiés à la fabrication d’un traitement,

l’histoire retiendra que deux pays ont refu-

sé de s’associer à ce mouvement : la Chine

et les Etats Unis. Entre les deux, le refrain

ne s’érode jamais. La terre entière vit ce

drame chaque jour plus intense, mais les

deux antagonistes qui se détestent amica-

lement se nourrissent de techniques d’ac-

cusations sur la fabrication du tout dernier

modèle de virus, jusque là increvable et

terriblement mortel.

Quid de l’Algérie ? Comme tous les scé-

narios d’une épidémie, celui du Covid-19

paraissait apparemment simple dans sa

gestion et dans son efficacité. Mais une

inconnue dont personne ne se doutait s’est

chargée d’aider la progression du virus, au

détriment de toute logique, voire de tout

esprit de patriotisme. Cette inconnue, tout

le pays la connaît désormais, la désapprou-

ve et la réprouve. Il s’agit d’une frange de

population dénuée de civisme et de rai-

son face aux dangers que la pandémie drai-

ne sur l’Algérie. Des citoyens matures, cons-

cients des risques de contagions et d’hos-

pitalisations à grande échelle qu’encourt

la société entière. Généralement, jeunes

et moins jeunes, totalement indifférents

aux appels des autorités compétentes pour

respecter les mesures de sécurité et de

comportements sanitaires, ils démontrent

ouvertement leur jouissance de braver les

règles de bienséance et de santé, ne sa-

chant même pas s’ils sont ou non porteurs

des germes du coronavirus.

Par conséquent, de contaminer tout ce

qu’ils peuvent frôler, croiser, saluer ou ac-

compagner dans leurs libertinages. Je ne

m’inscris pas parmi ceux qui qualifient ces

profils typés d’inconscients. A longueur de

journées, les médias lourds, les journaux,

les services de sécurité font de la sensibi-

lisation une mission d’éducation, de for-

mation, de politique et d’œuvre sanitaire.

Chez les récalcitrants, se devine un com-

portement d’opposition aux règles et aux

mesures strictes pourtant dressées dans

l’intérêt de la population. Le confinement

ne figure pas dans leur langage. Ils sont

même facilement reconnaissables dans

leur comportement à l’intérieur des com-

merces, se frayant un chemin en bouscu-

lant ceux et celles qui les devançaient. Et

c’est pourquoi, les autorisations de réou-

vrir les activités commerciales ayant un lien

avec le mois sacré du Ramadhan ont rapi-

dement viré au « burn-out ».

Sinon, les bilans quotidiens de la pan-

démie risquaient de flamber. Dimanche 03

mai, les statistiques du jour affichaient 4447

cas au total pour 463 décès depuis l’infil-

tration du virus dans nos murs.

Le lendemain lundi 05 courant, la courbe

s’élève vers le haut, pointant à 4648 pa-

tients hospitalisés, avec cependant 2 dé-

cès ce jour là. Enfin, ce sont 4838 cas au

total touchés par le virus jusqu’au mardi 5

mai, soit 190 nouveaux cas, plus 5 décès

durant ces 24 heures, autrement dit 470

morts jusqu’à la limite du mardi 05 courant.

C’est par ces données que le monde se

parle à lui-même de ses soucis et de ses

stratégies à entreprendre pour corriger la

courbe sinusoïdale qui est la nôtre. Et pour

quelles raisons, ces contaminations arpen-

tent des pentes quotidiennes ? « A cause

de l’incivisme de nos concitoyens », expli-

quent le Dr Djamel Fourar, le porte parole

de la Commission Scientifique du suivi de

l’Evolution de l’Epidémie de coronavirus. Et

ce n’est pas par hasard si le Docteur Moha-

med Bekkat Berkani, membre du même Co-

mité Scientifique abonde dans le sens de

son collègue Fourar.

Pour l’heure, les autorités compétentes

maintiennent la stratégie de faire confian-

ce à la contribution des citoyens attentifs

aux restrictions édifiées pour ralentir la

propagation du virus, seul moyen de parve-

nir à la décrue des chiffres. Mais tout en

fixant un regard sur les mauvais exemples.

EFFONDREMENT DE DEUX ÉTAGES D’UN IMMEUBLE

Deux blessés enregistrés à Hussein Dey à Alger
Deux étages d’un immeuble situé à la rue Tripoli à Hussein Dey à Alger, se sont effondrés ce mercredi aux environs de

midi, causant deux blessés.

Le CSFPL appelle
à l’arrêt des
hostilités en
Libye et à la

recherche d’une
solution

consensuelle
Le Comité algérien

de soutien et de
fraternité avec le

peuple libyen (CSFPL)
a appelé mercredi les

parties en conflit en
Libye à «l’arrêt
immédiat» des
hostilités et la

recherche d’une
«solution

consensuelle» à la
crise dans ce pays. La

CSFPL a exprimé,
dans son communiqué,

son inquiétude quant
aux développements

survenus récemment et
qui «menacent la

sécurité et la paix dans
ce pays», appelant les

parties en conflit à
l’impératif «recours au

dialogue constructif
inter-libyen» afin de

parvenir à une solution
politique consensuelle

durable à la crise en
Libye étant «la seule

issue possible à même
de tracer les contours

d’un nouveau Etat
libyen et d’ouvrir la

voie à une réconciliation
nationale globale fondée

sur l’édification d’un Etat
de Droit».

Noreddine Oumessaoud

Selon un communiqué de
la protection civile, les
6ème et 5ème étages

d’un ancien immeuble com-
posé de 6 étages, situé à rue
Tripoli dans la commune de
Hussein Dey à Alger se sont
effondrés hier. Les éléments
de la protection civile ont
parvenu à extraire une fem-
me âgée de 37 ans des dé-
combres, et à sauver une
petite fille de 2 ans. Elles ont
été transférées en urgence
à l’hôpital Mustapha. La fem-
me a été gravement blessée,
tandis que l’état de la petite

fille, légèrement blessée, est
stable indique le communi-
qué de la protection civile.

En effet, cet énième effon-
drement relance le débat de
l’habitat précaire dans les
grandes villes notamment
Alger, Oran, Annaba et
autres.

Un phénomène qui, à for-
ce de temporisation, risque
de provoquer un nombre
croissant de victimes. La vie
de dizaines sinon de centai-
nes de personnes dépend
d´une prise en charge effec-
tive qui tarde à venir.

Sur ce sujet, le collège
national des experts archi-

tectes CNEA a alerté, à
maintes reprises, les ci-
toyens sur la précarité des
immeubles notamment si-
tués dans les grandes des
villes à l’image d’Alger.

Le CNEA estime qu’«en
raison de la vétuste et de la
précarité de nos immeubles
dont la construction remon-
te à plus d’un siècle, les bal-
cons et les terrasses sont
soumis à des effondrements
réguliers.»

Le président du CNEA Ab-
delhamid Boudaoud estimait
que la Capitale compte plus
de 1 500 immeubles totale-
ment vétustes et inhabita-

bles. «Certains nécessitent
de toute urgence des tra-
vaux de réhabilitation, tan-
dis que d’autres sont bons
pour une démolition pure et
simple.», expliquait le pré-
sident du CNEA qui rappelle
que depuis plusieurs années
maintenant, le CNEA ne ces-
se de multiplier les SOS
pour alerter les pouvoirs
publics et l’opinion nationa-
le sur l’état du cadre bâti
dans notre pays et la situa-
tion alarmante du paysage
urbanistique national.

En outre, le président du
CNEA estimait qu’il est né-
cessaire «de recenser» le

vieux bâti au niveau de cha-
que commune. «Il faut clas-
ser ce patrimoine immobilier
en le répertoriant par caté-
gories : les bâtisses qui né-
cessitent une réhabilitation,
celles qui nécessitent un
confortement et celles qui
demandent une rénovation.
Pour chacune de ces caté-
gories, il y aura trois sortes
d ’ i n te rven t i on  :  l égè re ,
moyenne et lourde, selon la
gravité de son délabrement.
Il faut évaluer le degré d’ur-
gence pour chaque bâtiment
et engager les travaux qui
s’imposent.», appelle depuis
toujours M. boudaoud.

La Société nationale des Trans-
ports ferroviaires (SNTF) a in-

vesti près de 68 milliards de dinars
entre 2015 et 2020 pour le renouvel-
lement du matériel roulant et le déve-
loppement de son activité, a indiqué
mercredi le directeur général de la
société, Yacine Bendjaballah.

«Nous sommes sur le point de bou-
cler notre programme d’investisse-
ment pour la période 2015-2020, qui
nous a couté 68 milliards de dinars et
qui nous a permis l’acquérir de nou-
veaux moyens de transport, d’ouvrir
de nouvelles destinations, de réhabi-
liter 80% des voitures et 90% des lo-
comotives exploités», a expliqué
M. Bendjaballah sur les ondes de la

Radio algérienne. La SNTF a pu at-
teindre dans le cadre de ce program-
me la majorité des ses objectifs no-
tamment celui de couvrir ses char-
ges par les revenus de ses propres
activités, selon le directeur.

Un deuxième programme d’inves-
tissement devrait être lancé pour la
période 2020-2025 et sera financé
principalement par le restant des 127
milliards de dinars déjà attribués par
l’Etat en 2011 pour développer son
activité, précise M. Bendjaballah
soulignant que ce programme sera
lancé «dès que les conditions s’y prê-
tent». «Nous avons commencé à tra-
vailler sur les prévisions 2020-2025,
nous avons eu l’accord de principe

de notre tutelle pour l’acquisition de
nouveaux moyens à partir de 2020,
mais aujourd’hui cette question n’est
pas d’actualité du fait que nous som-
mes beaucoup plus concentrés sur
la situation sanitaire», a déclaré le
directeur général.

Outre l’achat de nouveaux
moyens, la SNTF compte dans son
programme 2020-2025 se lancer da-
vantage dans le transport universi-
taire, achever la réhabilitation de l’an-
cien parc, reprendre les anciennes
lignes à l’arrêt à l’instar des lignes
de Skikda et Jijel et ouvrir de nouvel-
les lignes en prenant avec plus de
précision les besoins des voyageurs.
Evoquant l’impact de la pandémie de

Covid-19, le directeur général a esti-
mé que la situation était «inquiétan-
te» en raison de l’arrêt de l’activité
qui a entrainé une absence de recet-
tes, des charges additionnelles d’en-
tretien du matériel, de transport de
personnel, et des opérations de pré-
ventions (désinfection, masques..),
en plus des pertes causées par le vol
des câbles électriques et de maté-
riels. Pour faire face à cette situa-
tion, Il est envisagé d’apporter une
aide financière de l’Etat au profit de
la SNTF, affirme M. Bendjaballah.

«Nous continuons à rembourser
nos dettes relatives au plan d’inves-
tissement 2015-2020, il n’y a de sou-
cis à ce niveau là.
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1ère QUINZAINE DE RAMADHAN

Le poisson hors de prix
Déjà, près de la moitié du mois sacré de Ra

madhan a été consommé et la même frénésie
des achats pour honorer et garnir la « meida » à
l’heure de la rupture du jeûne, continue de faire
courir les ménagères et les pères de famille dans
les marchés improvisés au milieu des cités qu’el-
les soient anciennes ou nouvelles.

Et pourtant, les prix des fruits et légumes, de la
viande et des poissons restent inchangés malgré la
profusion de la production. Pour cette période char-
gée de symboles où certaines règles morales et
divines doivent être scrupuleusement respectées
comme le prescrit le Coran, à savoir, le recueille-
ment dans la prière et l’abstinence, le partage et le
renoncement. Ces derniers jours, avec le beau
temps en plus, c’est le cours du poisson qui défraie
la chronique, laissant pantois les consommateurs.
Même les marchands qui ont pris place dans les
marchés informels, proposent des prix prohibitifs, à
telle enseigne que le prix du kilo d’espadon était
cédé à 3000, 00 dinars du côté des cités relevant de
la délégation communale d’Es-Seddikia. Au grand
marché du quartier populaire El-Hamri, la crevette
de taille moyenne se vendait aussi à 3000,00 DA  le
kilogramme. Dans d’autres endroits, le merlan et le
rouget sont proposés à 2500 dinars le Kg alors que
la daurade provenant de l’élevage piscicole s’ache-
tait entre 2000 et 3000, 00 DA selon la taille.

Pourtant rien ne semble tempérer les ardeurs des
consommateurs à voir ces files interminables de-
vant les magasins de pâtisserie orientale ou cette
cohue autour du camion de livraison des sachets
de lait et au niveau des superettes. Ces dernières
surfaces commerciales ont été les premières ci-
blées par cette frénésie où les ménagères arra-
chaient des sacs de semoule et de farine dès l’ouver-
ture de ces commerces.  Mais cette période est
surtout mal vécue par tous les fêtards, amateurs de
veillées jusqu’aux aurores en attendant l’appel du
muezzin pour l’Imsak.                          Abdallah.B

CONFINEMENT À ORAN

Des écoles privées optent pour le e-learning
Des écoles privées d’Oran se sont tournées vers le  e-learning (cours à distance) pour continuer à suivre leurs élèves et diriger

leur progression à travers des plateformes numériques  d’apprentissage des cours, suspendus suite à la fermeture
des  établissements scolaires par les autorités pour faire face à la propagation  du coronavirus (Covid-19)

Dès l’annonce du dispositif adopté par
le ministère de l’Education  natio-

nale, les écoles privées d’Oran ont rele-
vé le défi pour permettre à  leurs élèves
de préparer aisément les examens de fin
d’année, à l’image  d’un groupe scolaire
composé d’une école primaire, d’un CEM
et d’un lycée,  sis à Haï El Menzah. Le
propriétaire du groupe scolaire, M. Ham-
mamouche a indiqué qu’une  convention
a été signée avec une chaine de télévi-
sion privée pour la  diffusion des cours,
ajoutant que toute une logistique a été
mise en place  et une plateforme multi-
média fonctionnelle a été lancée. Les élè-
ves des classes d’examen suivent nor-
malement leurs cours sur cette  chaîne,
alors que les autres niveaux suivent les
cours du programme  national sur la chai-
ne YouTube de l’école, a-t-il précisé, ex-
pliquant que  «les élèves reçoivent des
devoirs à faire et peuvent contacter leurs
enseignants par mail pour demander des
explications des cours».

Et de poursuivre : «Dès les premiers
jours, les élèves suivent avec  assiduité
les cours et sont même très intéressés.
Nous avons tenu à ce  qu’ils reçoivent un
enseignement d’une année scolaire com-
plète, soit des  trois trimestres».

Parents et élèves satisfaits
De leur côté, les parents semblent avoir

totalement adhérés à cette méthode d’en-
seignement à distance via la télévision
ou Internet, notamment  pour les classes
d’examen, qui est, de leur avis, «une bon-
ne opportunité  pour leurs enfants».

«Mes deux enfants préparent le Bac et
le BEM. Ils suivent les cours à la télévi-
sion et sont constamment en contact par
téléphone ou par e-mail  avec leurs pro-
fesseurs et leurs camarades», a déclaré
Faïza, une parente  d’élèves de l’école
privée. «Mes enfants sont confinés à la
maison. Je ne leur impose pas de réviser
leurs cours durant toute la journée, car je
sais qu’avec le confinement ils  s’ennuient
et n’arrivent parfois pas à se concentrer»,
a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Azziz, père de deux ly-
céens en première et deuxième année,
tient à ce que son fils et sa fille suivent les
cours diffusés sur YouTube.  «J’essaye
de suivre mes enfants et les aider surtout
lorsqu’ils reçoivent  des devoirs par e-
mail et qu’ils doivent les rendre à leurs
professeurs»,  a-t-il précisé. «Le système
“e-learning” est très intéressant puisqu’il
permet aux élèves  de travailler chez eux
dans de bonnes conditions», a ajouté le
parent  d’élève, notant néanmoins que les
jeunes de leur âge ont besoin de sortir  au
grand air, de rencontrer leurs amis et de
pratiquer un sport. De nombreux élèves
des écoles privées, notamment ceux des
classes  d’examen, ont indiqué suivre
également des cours via la télévision.
Le e-learning pour développer

le système éducatif
L’enseignement en ligne semblant fai-

re ses preuves, des parents d’élèves, des
professeurs ainsi que des syndicalistes
voient dans cette  méthode une opportu-
nité pour développer le secteur de l’édu-

cation nationale  après la levée du confi-
nement. L’objectif principal est d’amélio-
rer le niveau des élèves et lutter  efficace-
ment contre le phénomène des cours parti-
culiers, qui saignent les  budgets des fa-
milles d’élèves, notamment des classes
d’examens. Pour un parent d’élève, «le e-
learning, tel qui l’est appliqué  actuellement
en cette période de confinement, ne coûte
que le prix de la  connexion internet, soit
une moyenne de 1.000 DA par mois selon le
forfait». «Cette méthode ne demande pas
de grands moyens. L’occasion peut être
saisie pour développer un enseignement à
distance totalement numérisé.

Ainsi, les écoles privées et le Centre
national d’enseignement à distance
(CNED) pourront mettre en place un réseau
d’enseignement très performant»,  a-t-il ajou-
té. Pour le propriétaire du groupe scolaire,
l’idée d’aller vers le e-learning  et de déve-
lopper ce système existe, mais les moyens
humains nécessaires  peuvent faire défaut.

«Avec le confinement, nos professeurs
sont disponibles pour  l’enregistrement vi-
déo des cours, mais avec la reprise des
études ça ne  sera plus le cas», a-t-il pour-
suivi. Pour développer ce type d’enseigne-
ment, les spécialistes estiment  également
indispensable de trouver les ressources
humaines nécessaires -  des professeurs
compétents - pour faire animer et gérer le
système et une  plateforme numérique per-
formante, et de régler la question de la fai-
blesse  du débit d’Internet. Les moyens
matériels et les budgets à eux seuls ne
sont pas suffisants, estiment-ils.

P U B L I C I T E
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:27

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:59

�El Ichaâ..........21:28

SIDI CHAHMI

139 kg de viande
rouge saisis

LA DISTANCIATION, C’EST UNE AUTRE AFFAIRE

Les plages de la corniche
oranaise prises d’assaut

Karim Bennacef

Se soustraire quelques heures
au confinement à domicile
pour aller profiter des bien-

faits de la mer par ces journées
belles et ensoleillées, peut passer
pour un caprice plus ou moins ac-
ceptable et compréhensible, à con-
dition de se rappeler que la con-
joncture actuelle est particulière,
avec cette pandémie du Covid-19
qui plane comme une épée de Da-
moclès sur la tête de tout algérien.

Si la pandémie est dans les es-
prits de tout un chacun, apparem-
ment, ses conséquences ne sem-
blent pas terrifier nombre de ci-
toyens qui feignent de l’ignorer ou
font preuve carrément d’incons-

cience. Outre les commerces et les
marchés, les plages de la corniche
oranaise, elles aussi, n’ont pas
échappé à l’afflux massif des bai-
gneurs, venus de différentes ré-
gions d’Oran, dont des wilayas li-
mitrophes. En groupes d’amis ou
en famille, les pans de sable sont
envahis, comme au temps des gran-
des vacances estivales, et où l’on
distingue toute la panoplie des équi-
pements nécessaires, chaises,
parasols, pour un séjour en bord
de mer. A ce rythme, ce sont les
solariums qui vont réapparaitre
dans le paysage. Sauf que, beau-
coup des baigneurs occasionnels,
omettent, pris dans l’euphorie de la
mer, de préserver la distanciation
nécessaire avec le reste des ci-

toyens. Sur le sable ou dans l’eau,
l’on se côtoie dans la proximité com-
me s’il n’existait aucune menace
pandémique. A la plage « Les Du-
nes » de Cap Falcon, qui attire cha-
que année de plus en plus d’esti-
vants, les baigneurs, jeunes et
moins jeunes, ont investi massi-
vement le quai de l’embarcadère
pour s’adonner à des plongeons
acrobatiques ou pour les pas-
sionnés, admirer les belles pri-
ses des pêcheurs confinés dans
un même espace. L’insouciance y
est quasi générale, et à ceux à qui
l’on tente de rappeler subtilement
les mesures préventives obligatoi-
res, les réponses sont elles aussi,
toutes désinvoltes. Ce qui semble
compter, c’est la joie du moment.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

Des cours à distance pour les stagiaires
de la formation et de l’enseignement professionnels

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des mesures préven-

tives pour lutter contre le Covid-19
et pour le respect du confinement
et tout risque de contamination en
cas de contact avec une personne
positive, suite aux rassemblements
et aux activités en groupe dans un
même espace , les services de la
direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya d’Oran, poursuivent leur

programme pédagogique concer-
nant les différentes spécialités exis-
tantes dans les différents centres
et instituts qui relèvent dudit sec-
teur par des cours à distance adres-
sés aux stagiaires en formation
pour l’année en cours.

A cet effet, pour le bon déroule-
ment de cette opération, tous les
moyens ont été déployés et tous
les efforts ont été fournis par les-
dits services pour que les stagiai-
res puissent poursuivre l’année
sans retard suite à la propagation

de l’épidémie du coronavirus. Des
enseignants qui relèvent dudit sec-
teur, encadrent les stagiaires à dis-
tance et assurent les cours à dis-
tance dans les différentes branches
existantes dans des classes virtuel-
les et donnent toutes les explica-
tions et les détails aux stagiaires
pour des résultats satisfaisants et
pour que les cours se passent du
mieux possible malgré les condi-
tions actuelles critiques et la con-
joncture actuelle difficile suite à la
crise sanitaire qui sévit.

NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT

2014 individus interpellés, 107 véhicules
et 78 motos mis en fourrière en 12 jours

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par les éléments de la

sécurité et ceux de la direction de
Commerce pour la protection de la
santé publique, une quantité estimée
à 139 kg de viande rouge (bœuf et
agneau) impropre à la consomma-
tion a été saisie par les éléments
de la sûreté extérieure de Sidi
Chahmi au niveau du marché de
cette localité, a-t-on appris avant
hier de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

En effet, l’opération a eu lieu lun-
di dernier  lors d’une opération de
contrôle effectuée au niveau du
marché de la localité, les policiers
ont repéré un véhicule de marque
Renault symbol. Le conducteur âgé
de 32 ans a paniqué à la vue des
éléments de police.

Une quantité de viande y a été
découverte d’un poids de 139 kg de
viande rouge et 24 kg d’abats. Si-
gnalons que l’expertise vétérinaire
a confirmé la non conformité de la
viande saisie. Aussitôt alerté, Mon-
sieur le procureur de la république

près le tribunal correctionnel
d’Es Senia a ordonné la des-
truction de la viande saisie, la
mise en fourrière du véhicule et
la présentation de l’inculpé de-
vant le parquet pour répondre
des chefs d’inculpation de dé-
tention et commercialisation de
viande impropre à la consom-
mation, nuire à la santé publi-
que, défaut de registre de com-
merce et défaut de factures.

Rappelons qu’une quantité de
plus de 11 quintaux de viande(rouge
et blanche) impropre à la consom-
mation, a été saisie par les éléments
de la gendarmerie nationale la
veille de ce mois sacré. La guer-
re menée par les services de
sécurité, et de la direction de
commerce contre ces trafics,
continue pour lutter contre ce
phénomène qui ne cesse de
prendre de l’ampleur. Rappelons
aussi que 560 kg de viande blan-
che (poulet et dinde) impropres
à la consommation ont été sai-
sis la semaine passée par les
éléments de la police dans la
localité de Béthioua.

Fériel.B

Dans le cadre du renforcement
des mesures de prévention

contre le Covid-19, pas moins de
2014 individus ont été interpellés par
les services de la police d’Oran à
travers le territoire de la wilaya du-
rant les premiers douze jours du
mois sacré de Ramadhan pour le
non respect du confinement dont les
horaires sont fixés de 17h jusqu’à
7h le lendemain, a indiqué hier le chef
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. A cet effet, 107 voitu-
res et 78 motos ont été mises en four-
rière pour délit de violation de mesu-
res du confinement, mises en place
pour la lutte contre la propagation
du Covid-19, ajoute la même sour-

ce. Signalons que pour veiller
au respect des mesures de con-
finement, des barrages fixes
sont dressés au niveau des en-
trées et sorties de la ville, au
niveau des ronds points aussi.

Des véhicules de police
sillonnent les quartiers avant et
après la rupture du jeûne, pour
inciter les gens à respecter ces
mesures au risque d’être inter-
pellés. Rappelons qu’un dispo-
sitif de 4000 policiers a été mis
en place par la sûreté d’Oran à
l’occasion du mois sacré de Ra-
madhan afin de renforcer la sé-
curité et faire appliquer les me-
sures de confinement, a conclu
le chef de la cellule de commu-
nication de la sûreté d’Oran.

Condoléances
MM. BENSAHNOUN ABDELKADER , p-dg du groupe

de presse OUEST TRIBUNE , BLIDI ABDELAMDJID , di-
recteur des publications, HAFFAF FAYÇAL  et l’ensem-
ble du personnel présentent leurs sincères condo-
léances à leur collègue

BENALI SI YOUCEF
à la suite du décès de son frère ABDELKRIM

En cette douleureuse circonstance, ils assurent à
la famille du défunt de leur entière compassion et prient
Le Dieu tout puissant d’accorder une place au défunt en
Son vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons

ALGÉRIE POSTE

Un 2ème bureau de poste mobile pour Oran

Fethi Mohamed

Les services d’Algérie poste à
Oran, ont été renforcés récem-

ment par un 2ème bureau de poste
mobile. Il s’agit d’un bus aménagé
en un bureau de poste pour per-
mettre aux citoyens d’effectuer tou-
tes les opérations postales, no-
tamment, les retraits à partir de
leurs comptes CCP.

Ce bureau de poste mobile sera
le 2ème qui se déplacera dans les
jours à venir dans les différentes
administrations pour permettre aux
employés de percevoir leurs sa-
laires sans se déplacer aux bu-

reaux de poste. Donc, minimiser
la pression. Notons que dans le
cadre des mesures prises pour fa-
ciliter le retrait des salaires des
employés du service publique à
Oran, Algérie poste à Oran, a mis
des dispositifs mobiles pour per-
mettre aux agents d’avoir leurs sa-
laires au niveau de leur lieux de
travail, comme ce fut le cas à la
direction de la protection civile et
l’établissement hospitalier univer-
sitaire d’Oran EHU, ainsi que le
centre anti-cancer Emir Abdelka-
der. Ce qui a permis au cadre mé-
dical de retirer les salaires sans
se déplacer vers les bureaux de

postes. Notons qu’Algérie Poste a
pris une nouvelle mesure préven-
tive récemment, qui permet aux
clients, notamment les retraités, de
retirer leurs pensions par procura-
tion, afin de lutter contre le risque
de propagation du coronavirus
dans les bureaux de poste, pen-
dant les journées de versement des
pensions et des salaires.

Cette nouvelle procédure permet
aux retraités qui ne souhaitent pas
faire le déplacement dans les bu-
reaux de poste, de mandater une
tierce personne, par une procura-
tion, pour effectuer l’opération de
retrait à leur place.
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EL TARF

Saisie de plus de 61 kg de viande rouge
impropre à la consommation

Pas moins de 61,2 kilos de viande rouge  impropre à la consomma
tion ont été saisis par les services de la sûreté de  daïra de Ben

M'Hidi dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris mardi du chargé  de la
communication à la sûreté de wilaya. S'inscrivant dans le cadre des
opérations de contrôle inopinées destinées  à la lutte contre la spécu-
lation et la fraude dans toutes ses formes, les  services de police ont
récupéré cette quantité de viande dans une boucherie  de la ville, où le commer-
çant la proposait à la vente, a ajouté le  commissaire principal Mohamed
Karim Labidi. La viande, soumise au contrôle vétérinaire relevant des
services agricoles  (DSA), les résultats d’analyses ont relevé qu'elle
était avariée et  impropre à la consommation, a-t-on précisé.
En plus de la saisie de la viande rouge, les services de police ont saisi
10 casiers de dattes totalisant 71 kg de dattes que le même commer-
çant  proposait aux acheteurs sans facture, a-t-on souligné. Un pro-
cès-verbal (PV) a été dressé à l'encontre du commerçant contreve-
nant  et un dossier judiciaire a été élaboré dans le cadre des poursuites
devant  être prises à son encontre par le tribunal correctionnel de
Dréan, a  précisé la même source. Des opérations de contrôle inopiné
ont été intensifiées à travers  différents commerces non concernés par
la mesure de re-fermeture dans le  cadre de la préservation de la santé
publique, en cette période de  confinement décidée dans le but de lutter
contre la propagation du  coronavirus, a-t-on rappelé.

ANNABA

Plus de 1 milliard de DA pour la mise
à niveau du complexe des viandes rouges
Une enveloppe financière de 1,2 milliard de dinar  a été réservée

pour la réhabilitation, l'extension, la rénovation et  l'équipement du
complexe des viandes rouge de la région d'Annaba et la  relance de
l'activité de la filière de la viande rouge dans cette wilaya,  a-t-on
appris mardi du directeur des services agricole (DSA), Seghir  Boukha-
tem. Les travaux d'aménagement, et d'extension du complexe des vian-
des rouges  s'effectueront à l'abattoir de la localité Seroul dans la
commune d'El  Bouni fermé depuis plus de 20ans, selon le même
responsable qui a indiqué  que la réception de ce projet est attendu
''pour le mois de juillet 2020  ''et devra offrir une chaîne complémentaire
d'activités liées à la filière  de la viande rouge comme l'élevage, l'en-
graissage, l'emballage et la  distribution des viandes rouges.

Pour un service de qualité et conforme aux standard requis, il a été
procédé à l'acquisition d'équipements modernes pour une performan-
ce  économique de cette filière, a-t-il fait savoir. Une fois opérationnel,
ce complexe d'une capacité de traitement annuelle  atteignant les 45.000
têtes bovines et 90.000 têtes ovines mettra  annuellement à la disposi-
tion du marché environ 15.000 tonnes de viandes  rouges et constituer
'' le 4e complexe de viande rouge à l'échelle  nationale du point de vue
capacité de production'', a-t-on indiqué. Ce complexe s'étend sur une
surface de 2,3 hectares avec des espaces  d'élevage et d'engraissage
en plus de pavillons d'abattage et airs de froid  d'une capacité de 1.200
m3 et un réservoir d'eau de 100m3/jour et une  station de traitement des
eaux de 500m3/jour, a ajouté la même source. La mise en service de ce
complexe permettra d'ouvrir 30 postes de travail  direct et plus de 300
postes indirects, a-t-on souligné.

RAMADAN À CONSTANTINE

Engouement imparable des jeûneurs
pour la «Zlabia  maison»

Durement affectée en ce mois de Ramadan par  les nécessaires mesures
de confinement et de prévention contre le Covid-19,  la Zlabia, friandise traditionnelle

très prisée pour son goût mielleux et  raffiné notamment en ce mois sacré, s’est vue
«ressuscitée» et revisitée  par des ménagères à Constantine qui ont opté

pour «le système D», à savoir  consommer de la «Zlabia maison»

Faisant contre mauvaise fortu
ne bon cœur, bon nombre de
femmes au foyer ou  actives

se partagent sur les réseaux so-
ciaux des recettes «inratables» et
les «secrets» de préparation de la
Zlabia à laquelle les papilles des
jeûneurs ont du mal à s’en pas-
ser au moment de la rupture du
jeûne ou  durant la soirée, syno-
nyme de consommation quasi
compulsive de friandises  et autres
variétés de douceurs.

Samia, enseignante à la retraite,
fait partie des «inconditionnels»
adeptes de Zlabia pendant le mois
sacré et, pour pouvoir la déguster
quotidiennement, elle la prépare
elle-même à domicile, «depuis le
premier  jour du Ramadan», a-t-elle
confié à l’APS.

«Je fais partie d’un groupe de
femmes sur facebook, fans de cui-
sine et de  recettes originales qu’on
se partage entre nous et les recet-
tes de Zlabia  sont à l’honneur de-
puis le début du mois sacré», a pré-

cisé Samia, affirmant  qu’avec l’épi-
démie de Covid-19 et les mesures
de confinement, elle a fait  le choix
de confectionner cette confiserie de
ses propres mains, et ce  «même
quand les commerces de Zlabia
avaient été autorisés à ouvrir pen-
dant  quelques jours».

Les réseaux sociaux
ou la cuisine 2.0

Fervente consommatrice égale-
ment de Zlabia, notamment celle
appelée  «M’guerguechet», un sa-
vant mélange à part égale de farine
et de semoule, d’œuf et de caca-
huètes concassées puis trempées
dans du miel, Meriem,  fonctionnai-
re dans une administration, en pré-
pare plusieurs fois par  semaine,
depuis le début du mois sacré pour
le plus grand plaisir de sa  famille.
«Je n’avais jamais fait de Zlabia
auparavant, mais avec les risques
de  contamination par le nouveau
coronavirus, en plus de l’impossi-
bilité de la  désinfecter et la laver
comme les fruits et légumes ou

autres produits de  large consom-
mation, j’ai décidé de confection-
ner moi-même cette confiserie  tra-
ditionnelle à l’aide de recettes par-
tagées sur les réseaux sociaux «,
a-t-elle souligné.

Et de renchérir : «Sur Facebook
et Instagram notamment, beaucoup
de femmes  partagent chaque jour
des photos de Zlabia fraîchement
confectionnées à  domicile, mais
aussi des brioches fourrées à la
crème ou même du pain à  base de
farine, et ce, grâce à des dizaines
de recettes postées par les  inter-
nautes ou des vidéos mises en li-
gne par des chefs cuisiniers».

Sur les réseaux sociaux, de nom-
breux commentaires traduisent l’en-
gouement  imparable des jeûneurs
pour cette gourmandise traditionnel-
le qui a su,  durant la crise sanitaire
exceptionnelle traversée par l’Al-
gérie au même  titre que le reste du
monde, se maintenir en pôle posi-
tion des confiseries  consommées
durant le mois du Ramadan.

TINDOUF

Les jeux traditionnels pour meubler les soirées du Ramadhan
Les familles tindoufies sont re

venues aux jeux  traditionnels
pour meubler les soirées ramadha-
nesques et atténuer l’impact  du
confinement instauré par les pou-
voirs publics pour la lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus.
Très attachés à leurs traditions sé-
culaires, les habitants de Tindouf
puisent, en ce mois de Ramadhan,
dans leur patrimoine ancestral de
jeux, et  perpétuent des traditions
sportives et ludiques pour passer
d’agréables  soirées familiales.

Le Sig, un jeu pratiqué notamment
par les femmes lors de Gâadate
(rencontres conviviales), après une
journée laborieuse de travaux  do-
mestiques et de jeûne, se joue sous
forme de lancer de bâtonnets pour
marquer le plus de points, dans un
cadre familial et parfois avec la
présence de voisins, et sous les
encouragements d’un public de pro-
ches,  explique le président de l’as-
sociation «Patrimoine», Mohamed
Belaid. Les citoyens tendent éga-
lement de renouer avec d’autres
jeux, à l’instar  de Nirouba, Kheil-
Mebiya, El-Wahida, Demraw et
Khribeg, et dont la plupart  est me-
nacé de disparition, a indiqué un
responsable concerné par le  patri-
moine hassani, M.Bih Saadi.

Au volet des pratiques physiques
et de jeunes, plusieurs citoyens
s’adonnent en soirées à des jeux
d’exercices physiques, dont les
jeux dits  «Arah» et «Akrour», en-
core pratiqués par quelques fa-
milles dans les foyers,  faisant de
leurs cours et préaux des aires de
combat et d’exhibition de  condition
physique entre concurrents. Des
jeux qui tendent malheureusement
à disparaître du fait de l’évolution

sociale et urbanistique dans la ré-
gion.  Un autre jeu dénommé Dakou-
ka, dont les règles, proches de cel-
les du  boulisme, est également re-
mis au goût du jour par les familles
tindoufies,  a expliqué M.Saadi. Le
jeu de Dame fait également partie
des loisirs des citoyens qui se  re-
groupent autour d’un tableau géant
à même le sol sablonneux, sur le-
quel  est manipulée une quarantai-
ne de pièces pour chaque joueur,
sous l’£il d’un  public suivant attentive-
ment les mouvements des pions. Le
programme ramadhanesque Tindoufi
prévoit également la réhabilitation
d’autres activités, à travers l’animation
de contes puisées de la culture  popu-
laire locale, ainsi que de joutes ora-
toires, dont des morceaux de  poé-
sie et de chanson du répertorie lo-
cal, de proverbes et de devinettes,
en  plus d’autres coutumes qui, à
chaque Ramadhan, réapparaissent par
souci de  ne pas les laisser tomber en
désuétude et à l’abandon total d’une
génération attirée beaucoup plus par
les bienfaits de la modernité. Ali
Salem, président de la ligue des

sports et jeux traditionnels, estime
que certains jeux et activités se
perpétuent encore parmi la popula-
tion,  citadine également, en dépit
des grandes mutations de la vie
moderne, et  relève, à ce titre, que
certains jeux, bien qu’ils ne soient
pas nombreux,  ont été recensés
par la ligue des jeux traditionnels
qui s’emploie à les  relancer en mi-
lieu des jeunes générations en vue
de préserver les liens  intergénéra-
tionnels. Le développement rapide
des nouvelles technologies de la
communication et  de l’information ne
peut, toutefois, occulter les effets des
jeux  traditionnels dans la formation
aussi bien physique que psycholo-
gique de  l’individu et leur dévelop-
pement a été la consécration de re-
lations  sociétales bien conservées.
Des jeux comme le Nerd et le Do-
mino constituent des joutes, eux
aussi,  très prisées et pratiquées
aussi bien par les vieux que par les
jeunes, en  sus d’autres jeux vir-
tuels attirant de plus en plus d’adep-
tes fuyant les  contraintes de la vie
et les charges du quotidien.

TIPASA
Chute mortelle d'un bébé du 4ème étage

Un bébé est décédé, mardi, des suites des  blessures graves subies
après sa chute du 4eme étage d'un immeuble de la  ville de Tipasa,

a-t-on appris auprès des services de l'hôpital du chef  lieu de wilaya.
Selon la même source, le bébé (12 mois) est arrivé dans un «état criti-
que»  à l'hôpital Tidjani Heddam, dont le staff médical n'a pu le sauver
«en  raison de la gravité des blessures subis par le cerveau et la moelle
épinière», est-il ajouté. «L'état du bébé a empiré à cause d'autres dom-
mages subis par le c£ur et la  cage thoracique, avant qu'il ne rende
l'âme», a-t-on précisé de même  source. Le bébé a été victime d'un
accident domestique, représenté par une chute  mortelle du balcon d'un
domicile, sis au 4ème étage d'un immeuble de la  cité des «950 loge-
ments» AADL de Tipasa, a-t-on indiqué de même  source.

LAITERIE AURÈS DE BATNA

La production du lait portée
à 500 000 litres/jour

La laiterie Aurès de Batna du Groupe Giplait a  augmenté depuis le
début du mois de Ramadhan, la production quotidienne en  lait à sa

capacité maximale pour atteindre 500.000 litres, a indiqué mardi  le
directeur de cet établissement, Ahmed El Amraoui. Cette augmentation
dans la production de lait permet une alimentation  ''continue'' du mar-
ché local et des wilayas limitrophes en cette période du  jeûne, a-t-il
précisé à l'APS, rappelant que la laiterie produit en temps  ordinaire des
quantités entre 300.000 et 400.000 litres /jour. La quantité de lait distri-
buée quotidiennement au profit de la wilaya de  Batna dépasse les 100.000
litres, permettant une couverture estimée à 100%,  a souligné le même
responsable, précisant que le reste de la production  laitière est orienté
vers les wilayas de Biskra, Khenchela, Oued Souf et  Ouargla.

Les investissements effectués ces dernières années pour un coût
de 900  millions DA ont permis la rénovation des équipements de cette
laiterie et  l'augmentation de sa capacité productive passant de 200.000
à 500.000  litres/jour et l'ouverture également de 5 ateliers de produc-
tion de beurre,  de la crème fraîche, le yaourt et le fromage ainsi que la
production de la  matière première des fromage à base de lait de vache,
a ajouté M. El  Amraoui. Le directeur de la laiterie Aurès a affirmé que
le taux d'intégration du  lait de vache comparativement au lait fait à
base de la poudre du lait est  estimé actuellement à 25% avec une
perspective d'atteindre les 50% ''dans  les 10 prochaines années''.



9
Ouest Tribune

Jeudi 7 Mai 2020REGION
SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 93 kilos de zalabiya
impropre à la consommation

UN MORT ET UN BLESSÉ EN UNE APRÈS-MIDI

Un motocycliste dérape
et trouve la mort

M. Bekkar

Les éléments de la quatorziè
me sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés accompagnés d’agents de
contrôle de la direction du Com-
merce, ont procédé avant-hier à
une opération de saisie de gâ-
teaux traditionnels (zalabiya). Il
s’agit d’un local de fabrication

illégale de ces gâteaux orien-
taux  vu  l ’ i n te rd ic t ion  de  ce
genre  de  p ra t i ques  comme
mesures face à la pandémie
du coronavirus et  aussi ,  les
condi t ions insa lubres où se
préparait la zalabiya.
Il a été donc procédé à la saisie
du matériel et la destruction de
près de 93 kilos de zalabiya.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de Sidi Bel Abbés sont

intervenus avant-hier dans deux
accidents de circulation.

Le premier est survenu juste au
début de l’après-midi de mardi
suite à un renversement d’un ca-
mion frigo sur la RN 7 près de Sidi
Lahcen et qui transportait du lait
en sachets. Cet accident a causé
un blessé, le chauffeur de 32 ans

qui était en état de choc. Quant au
second accident de la route, il
s’agit d’un motocycliste qui a dé-
rapé sur la RN 136 (route
d’Oran) entre SBA et Sidi Bra-
him vers 18 heures. L’homme de
66 ans (un ex enseignant en re-
traite), qui conduisait la moto
est décédé sur le coup. A noter
que durant le mois d’avril dernier,
la protection civile de SBA a en-
registré 52 accidents sur les rou-
tes qui ont engendré 60 blessés.

TIARET

Plus de 107 000 familles
bénéficient d'aides

Quelque 107.029 familles nécessiteuses et  affectées par le confi
nement sanitaire de la wilaya de Tiaret ont bénéficié  dernière-

ment d'aides, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.
Pas moins de 75.843 familles dans le besoin ont bénéficié de l'alloca-
tion  de 10.000 DA à l'occasion du mois de Ramadhan où les familles
ciblées ont  été recensées par la Direction de l'action sociale en collabo-
ration avec  les communes. En outre, 31.186 colis alimentaires ont été distri-
bués aux familles  affectées par les mesures de confinement sanitaire, celles
résidant dans  les zones d'ombre, avec la contribution des bienfaiteurs.
L’opération a été  encadrée par différents secteurs, a-t-on ajouté. L’opé-
ration de recensement des familles nécessiteuses a été effectuée en  col-
laboration avec les communes, a indiqué le directeur de l'action sociale  (DAS)
de la wilaya de Tiaret, Kada Benamar, ajoutant que les familles  affectées ont
été recensées en collaboration avec les communes et comités  locaux instal-
lés. Les dons ont été collectés de différents secteurs et distribués aux zones
d'ombre grâce aux caravanes de solidarité affectées qui avaient sillon-
né  les communes de la wilaya pour acheminer l’aide.

MOSTAGANEM

12 personnes guéries
du Covid-19 quittent les hôpitaux
Douze (12) malades du coronavirus ont quitté  les établissements

hospitaliers de la wilaya de Mostaganem après leur  guérison, a-
t-on appris mardi du directeur de wilaya de la santé et de la  population,
Khelil Mohamed Toufik. Sept des 12 personnes ont quitté l'hôpital «Er-
nesto Che Guevara» de  Mostaganem, l'hôpital «Ladjel Latreche» d’Ain
Tédelès et l'hôpital «Hamadou  Hocine» de Sidi Ali depuis samedi
dernier après s’être rétablis suite à un  traitement.

Le même responsable a souligné que les cas guéris sont cinq fem-
mes, six  hommes et un enfant, âgés de 1 à 47 ans. Le nombre de cas
guéris du  Covid-19 dans la wilaya de Mostaganem a atteint 46 dont 31
à l'hôpital de  Mostaganem.

ZONES D’OMBRE

Les actions de solidarité
se multiplient à Nâama

Les efforts des pouvoirs publics, du mouvement  associatif et des bénévoles en matière
de solidarité sociale se multiplient  à Nâama et reflètent l’impact de ces actions en ce

temps de confinement et  de crise sanitaire, à travers les zones d’ombre

Cet élan s’exprime à travers
la participation de nombreu
ses parties ayant  marqué

leur engagement dans les efforts de
solidarité et d’entraide sociale  avec
les habitants des zones reculées et
la réduction des effets de la  con-
joncture sanitaire actuelle. Les ac-
tions de solidarité, organisées tout
au long du mois d’avril  dernier, ont
vu la distribution de plus de 4.200
colis alimentaires aux  familles se
trouvant au niveau de 74 zones d’om-
bre des différentes communes  de
la wilaya, par l’organisation de cinq
caravanes successives. «Ces ca-
ravanes ont sillonné ces zones et
ont permis la distribution, en  plus
des produits alimentaires, des cou-
vertures, du lait infantile, des  équi-
pements pour handicapés, des mé-
dicaments, des tensiomètres, des
glucomètres et autres», a indiqué
le directeur local de l’action socia-
le,  Chamkha Mohamed.

Pour sa part, la direction du com-
merce a distribué, à la veille du mois
de  Ramadhan, quelque 20 tonnes
de produits alimentaires aux fran-
ges sociales  défavorisées, a pré-
cisé la directrice du secteur, Mona
Temimi. De son coté, la coordina-
tion de wilaya de solidarité nationa-
le a offert  491 colis alimentaire aux
familles aux revenus limités dans
les daïras  Mekmen Benamar et Aïn
Sefra, selon le représentant local
de cette  coordination, Amara Ben-
nacer. Quant à l’association «Affaq
kheiria» de la daïra de Mecheria,
elle a fait  don de 12 quintaux de
pommes de terre et 300 paniers de
différentes  produits de consomma-
tion au profit des familles d’orphe-
lins, de veuves et  de malades du
cancer, selon le président de cette
association, Ayachi  Mohamed.

La solidarité, un esprit
bien ancré

Cet élan spontané de solidarité
marque les valeurs de générosité,
hérité de père en fils dans cette ré-

gion, soulignent de nombreux ci-
toyens. Dans ce cadre, les habi-
tants du vieux ksar de l’oasis de
Tiout (sud de la  wilaya) ont, de-
puis l’annonce des mesures de lut-
te contre le coronavirus,  mis en
place plusieurs groupes de béné-
voles pour veiller à l’application
des mesures préventives au sein
des agglomérations, prendre en
charge des  malades et des per-
sonnes âgées et éviter les regrou-
pements des habitants.

Hadj Mohamed Boutared, l’un des
anciens du Ksar, a rappelé que les
bénévoles ont également pour tâ-
che le nettoyage et la stérilisation
des  lieux et d’aider les personnes
vivant dans des conditions diffici-
les, à travers des actions quotidien-
nes. «Pour nous, il impensable
d’abandonner  une quelconque fa-
mille dans le besoin, notamment
dans les circonstances  actuelles
de propagation de l’épidémie», a-t-
il assuré. De son côté, Ammi Bous-
maha, de Djeniene Bourezk, a sa-
lué la mobilisation  enregistré à tous
les niveaux pour faire face à la pan-
démie. Il a été  procédé à la distri-
bution des provisions alimentaires
aux familles  nécessiteuses de son
village «Hadjerat El-Mequil «. En
ce qui le concerne, Lakhdar Affou-
ne, de Haï Kasr Sidi Boutkhil, rele-
vant  de la commune d’Aïn Sefra, a
fait part de sa satisfaction du grand
élan  populaire de solidarité pour
réduire les effets de l’épidémie.
«Ces circonstances particulières ont
démontré les capacités des jeunes
et  leur grand enthousiasme durant
cette crise, ainsi que leur attache-
ment à  l’esprit de la foi musulma-
ne, à savoir l’atténuation des maux
des autres»,  a-t-il confié.

Préoccupations
des éleveurs des zones

steppiques
Les habitants des zones d’om-

bre, notamment les éleveurs, et les
populations des zones steppiques,

à l’instar de Lajdar, Sidi Moussa,
Bouadi  Ezzeboudj, Theniat
Chiakha, Souiridj et autres, ont fait
part des  difficultés rencontrées sui-
te à la fermeture des marchés heb-
domadaires de  bétail. Ils se sont
plaints également du manque de
revenus assurés par la vente  d’ani-
maux, de la cherté de l’aliment de
bétail et de sa disponibilité ainsi
que celle de l’eau destinée au chep-
tel. «Cette situation s’est aggravée
par  les mesures de confinement «,
ont-ils ajouté. Chekhnaba Ahmed,
éleveur dans la région de Redjimet,
une des zones d’ombre  de la com-
mune de Asla, a indiqué que l’ache-
minement des colis alimentaires
s’effectuent à travers des voies dif-
ficiles et sur de longues distances.
«Ces difficultés font que les aides
nous parviennent en retard.

A cela  s’ajoute la difficulté d’ac-
quérir des bouteilles de gaz butane
en raison du  manque de transpor-
teurs «, a-t-il affirmé. Le secrétaire
général de la chambre locale de
l’agriculture, Khattaoui  Amar, a tenu
à rassurer les éleveurs, indiquant
que la direction des  services agri-
coles, en coordination avec son or-
ganisation, ont entamé une  opéra-
tion de distribution de quotas d’ali-
ment de bétail soutenus au niveau
des magasins de l’office profession-
nel des céréales de la daïra de
Mecheria. Ces quantités sont desti-
nées à quelque 3.600 éleveurs, dans
le but de  sauvegarder les revenus
de cette frange et la préservation de
la ressource  animale, durant cette
période difficile qui nécessite la con-
jugaison des  efforts.

Dans ce cadre, le wali de Nâa-
ma, Medbab Idir, a précisé que «l’ac-
tion de  solidarité est marquée au
niveau des zones d’ombre de la wi-
laya par la  distribution des aides et
la prise en charge des franges dé-
munies, ainsi  que par l’envoi de
caravanes de distribution de provi-
sions et des aides  médicales».

SÉTIF

Distribution de 11 700 colis alimentaires au profit
des familles nécessiteuses

Au total, 11 700 colis alimen
taires ont été  distribués aux

familles nécessiteuses dans le ca-
dre d’une vaste opération  de soli-
darité lancée par le Conseil Sou-
boul El kheiret relevant de la  direc-
tion des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya de Sétif,  depuis
le début de l’épidémie de coronavi-
rus, a-t-on appris mardi des  res-
ponsables du secteur. A ces colis
alimentaires, qui renferment des
denrées alimentaires de large  con-
sommation telles que la semoule,
l’huile de table, le sucre, viennent
s'ajouter plus de 180 colis similai-
res, 20 quintaux de semoule et 10
quintaux de divers autres produits,
distribués aux citoyens des zones
sombres, a précisé le chef de ser-
vice de l’enseignement coranique

et de la  culture musulmane de cet-
te même direction, Fatah Araba.

«Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l'accompagnement des
citoyens  en leur fournissant diffé-
rents produits nécessaires à leur
quotidien, de la  promotion de la cultu-
re de solidarité et du renforcement des
liens de  cohésion et d’unité entre les
personnes d'un même peuple dans les
circonstances exceptionnelles que
traverse le pays, en raison de l’épidé-
mie  du nouveau coronavirus», a-t-il
déclaré . A l'initiative du Conseil de
Souboul El Kheiret, 3 caravanes
caritatives  de solidarité ont été or-
ganisées au profit des citoyens de
la wilaya de  Blida, chargés de 120
quintaux de matériel de désinfec-
tion et de nettoyage,  120 quintaux
de différents produits alimentaires

et des couches, ainsi que  120 quin-
taux de matériel médical et para-
médical, a ajouté la même source.

Par ailleurs, ce même Conseil a
également renforcé l’hôpital Youcef
Yaâlaoui de la commune de Ain Azal
(50 km au Sud de Sétif) avec un
respirateur artificiel et 6 thermomè-
tres ainsi que d’autres équipements
d’une valeur de plus de 13 millions
de dinars pour équiper deux autres
hôpitaux à Ain Oulmène et Kasr El
Abtal pour faire face à la pandémie.
De leur côté, les équipes médica-
les et paramédicales ont bénéficié,
dans  le cadre de ces actions cari-
tatives de 10 000 bavettes, 30 000
gants, 1 040  masques chirurgicaux
et 1 000 chaussures de protection,
et ce, à travers la  daïra de Ain Azal,
a-t-on indiqué.
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Bélier 21-03 / 20-04
vous aurez du mal à rester

concentré, les dialogues dominent.
Vos impulsions vous empêchent de
doser vos efforts et ce la vous épui-
se. Un jour de congé arriverait à
point nommé.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous avez besoin d’en sa-

voir plus avant de prendre une
décision qui engage votre avenir.
Prenez du temps. Il y a autour de
vous trop d’agitation pour vous
ressourcer efficacement, il serait bon
de cloisonner davantage votre in-
timité.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous allez avoir beaucoup

de mal à garder votre sérieux, vous
risquez de parler trop vite,
aujourd’hui. Votre énergie se ca-
nalisera plus spécialement dans les
échanges avec l’entourage, c’est
ainsi que vous retrouverez vos
marques.

 Cancer 22-06 / 22-07
L’ambiance est au beau fixe

! Votre façon d’être sera votre atout
majeur : en effet, vous êtes davan-
tage réceptif à votre entourage, la
réciprocité s’installe.

Lion 23-07 / 23-08
Vous avez besoin d’amé-

liorer le bien-être ou l’esthétique
dans votre foyer. C’est une excel-
lente journée pour rendre votre
maison plus belle et plus conforta-
ble. Sachez améliorer votre quoti-
dien sans dilapider vos économies,
montrez-vous astucieux !

Vierge 24-08 / 23-09
La chance est avec vous

aujourd’hui, vos nouvelles initiati-
ves sont hautement favorisées, fon-
cez sans plus attendre. Votre acti-
vité s’intensifie. Vous devrez lever
le pied pour éviter de polluer votre
vie privée.

Balance 24-09 / 23-10
Vous ferez un choix défi-

nitif qui portera ses fruits le mois
prochain. Votre jugement est sain,
allez-y. Le lâcher-prise sur les tra-
cas domestiques est indispensable
pour ménager votre énergie et la
diriger dans une direction cons-
tructive.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le téléphone n’arrête pas

de sonner, les contacts vont bon
train... N’hésitez pas à négocier et
parler de vous. Vous devrez lâcher
prise sur vos idées fixes pour re-
trouver votre dynamisme et vous
offrir du grand air. Vous aérer est
indispensable.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous suivez un flair infailli-

ble aujourd’hui. Vous allez avoir
raison d’avoir confiance en vous.
Vos relations favorisent votre équi-
libre et cela se ressent nerveuse-
ment, allez au-devant de ceux que
vous appréciez.

Capricorne 22-12 / 20-01
C’est grâce à vos liens que

vous préparez au mieux les chan-
gements dont vous avez envie.
Tournez-vous vers les autres. Vous
auriez raison de vous délasser et
d’écouter davantage vos besoins de
base sans fierté mal placée, dormez
davantage.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre détermination à al-

ler au bout de vos engagements
sera le moteur de cette journée.
C’est une bonne façon de renfor-
cer votre confiance en vous. Aban-
donnez certaines habitudes, vous
commencez à en ressentir les mau-
vais effets, profitez, en, pour pren-
dre de bonnes résolutions.

Poissons 19-02 / 20-03
Les événements de cet-

te journée vous rendent posi-
t i vement  ph i l osophe .  Vous
pendrez de bonnes décisions
pour votre avenir. Il serait éga-
lement bon de prendre de bon-
nes résolutions pour préserver
votre capital bien-être. À vous
d’être raisonnable !
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 7 Mai

Mots Fléchés N°720

558 : à la suite d’un séisme, le
dôme de la basilique Sainte-So-
phie de Constantinople s’écrou-
le. L’empereur Justinien ordonne
la mise en chantier immédiate des
travaux de reconstruction.

1429 : Jeanne d’Arc achève
la prise d’Orléans.

1463 : grand incendie de Tou-
louse.

1487 : (Reconquista) début du
siège de Malaga (en).

1560 : par l’édit de Romoran-
tin, François II accepte le culte
des protestants et repousse l’In-
quisition1.

1697 : le palais royal de Stoc-
kholm est détruit par un incen-
die, il sera reconstruit au même
endroit.

1718 : La Nouvelle-Orléans est
fondée par Jean-Baptiste Le Moy-
ne, sieur de Bienville.[réf. sou-
haitée]

1763 : début de la rébellion de
Pontiac : ce dernier tente de dé-
rober Fort Detroit aux Britanni-
ques.

1794 : Robespierre fait adop-
ter par la Convention une nou-
velle religion, le culte de l’Être
suprême.

1832 : la Grèce est reconnue
indépendante par le traité de
Londres. Othon Ier de Grèce,
prince de Bavière, est choisi
roi de Grèce.
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périmé.
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La vie des prophètes

Adam
Ensuite, Allah le Tout-puissant expli-

qua l’éminence d’Adamsur les anges con-
cernant le savoir, II dit:

{ Et II apprit à Adam les noms (de tou-
tes choses) } [ Sourate 2 : Verset 31 ].

Ibn Abbâs a dit :
Ceux-ci sont les noms des choses à

travers lesquelles les gens reconnais-
sent les choses et communiquent dans
leur vie quotidienne, qu’elles soient gran-
des ou petites, tels que les êtres hu-
mains, les animaux, la terre, les contrées,
les mers, les montagnes, le chameau,
l’âne, et les noms semblables.

Moujâhid dit : II lui a appris les noms
des plats et des pots. Il lui a appris les
noms de chaque animal, chaque oiseau
et chaque chose. La même explication
est aussi citée par Saîd ibn Joubayr, Ka-
tâdah et d’autres. Rabîa dit: II leur a ap-
pris le nom des anges.

Cependant, l’opinion préférée est qu’Al-
lah lui a appris le nom de toutes les créa-
tures et leurs fonctions, que ce soit les
plus petits des objets ou les plus grands,
comme cela est adopté par Ibn Abbâs.

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

D’après Abu Mâlik Al Ach’ary, le
Prophète a dit:

« Il y a 4 mauvais actes antéisla-
miques que ma nation ne peut
quitter : Se vanter de sa noblesse,
attaquer le lignage de parenté,
demander la pluie aux étoiles et
gémir sur les morts ». Il a dit égale-
ment : « Si la femme qui gémit ne
se repent pas avant de décéder,
elle sera ressuscitée le Jour de la
Résurrection avec une chemise de
goudron et une peau croûteuse »
[ Ahmad et Muslim ont rapporté ce
hadith.]

D’après Umm “Atiya :
« Le Prophète (qsssl) nous a fait

promettre au moment où nous
étions en train de lui prêter ser-
ment d’allégeance de ne pas hur-
ler ou pousser des gémissements

(lors d’une affliction ou sur les
morts).»

[ Muslim et Bukhâry ont rapporté
ce hadith.]

Bazzâr, d’après une chaîne dont
les transmetteurs sont dignes de
confiance, a rapporté que le Prophè-
te a dit:

« Deux voix sont très maudites
dans la vie d’ici-bas aussi bien que
dans l’au-delà : le son de la corne
pour annoncer la prospérité et la
voix retentissante au moment du
malheur ».

Dans les deux livres «Sahih»
d’après Abu Mussa : « Je désavoue
celles que le Prophète a désavoué.
Or le Prophète a désavoué la fem-
me qui en signe de deuil crie (gé-
mit), se rase la tête ou déchire ses
vêtements». A suivre

A suivre

A suivre A suivre

12 - Se consacrer aux
choses utiles

Lorsqu’ils se réfugièrent dans la
caverne de Thawr pour fausser les
recherches des tueurs lancés à leur
poursuite, c’est encore lui qui en-
tra, le premier, pour vérifier s’il n’y
avait pas d’animal dangereux ca-
ché à l’intérieur. Durant tout le tra-
jet qui les séparait de Médine, il
ne cessait de s’inquiéter pour le
Messager de Dieu.

Il ne savait quoi faire pour le pro-
téger. Tantôt, il le précédait de crain-
te qu’un danger ne surgît de de-
vant, et tantôt, se rappelant que le
danger pouvait venir de derrière, il
laissait ce dernier avancer et se
mettait derrière lui. Il ne cessa sa
vigilance qu’une fois arrivés en vue
des murs de Médine où les atten-
daient, avec impatience, ses habi-
tants, les Ansârs, et les musulmans
qui avaient émigré, les Muhâjirîn.

L’arrivée à Médine annonçait une
nouvelle ère pour l’islam qui bé-
néficiait à présent d’un espace fa-
vorable, lui assurant protection et
propagation. Il est vrai que l’hosti-
lité et le bellicisme des infidèles
ne faisaient que commencer.

Pour défendre leur foi, leurs
biens et leurs familles, les musul-

mans allaient être obligés de faire
la guerre. Abû Bakr fit preuve, au
cours des nombreuses batailles
menées par le Prophète, d’un cou-
rage extraordinaire. Il participa à
toutes les campagnes des musul-
mans. Sa bravoure était reconnue
par tous les compagnons y compris
les plus illustres d’entre eux dont
’Ali Ibn Abî Tâlib.

Le traditionaliste Al-Bazzâr, a
rapporté, à ce sujet, ce qui suit.

 « Un jour, au cours d’une assem-
blée, ’Ali demanda aux personnes
présentes de lui citer celui qu”ils
pensent être le plus courageux par-
mi les musulmans. On lui répon-
dit : « C’est toi.» Il dit : «C’est vrai à
chaque fois que j’ai affronté quel-
qu’un, j’ai eu le dessus sur lui. Mais
il y a encore quelqu’un de plus cou-
rageux. Dites-moi qui est-ce ?» Ils
répondirent : « Nous ne savons
pas !» Il dit alors : «C’est Abû Bakr !
Et je vais vous dire pourquoi ; lors
de la bataille de Badr, nous avions
installé pour le Messager de Dieu
un auvent pour qu’il soit à l’abri du
soleil. Ceci étant, nous avions jugé
utile de lui adjoindre un garde du
corps pour le protéger des attaques

surprises des infidèles. Nous de-
mandâmes un volontaire, et c’est
Abû Bakr qui se proposa pour cette
tâche. Il se tint à la hauteur du Mes-
sager de Dieu tenant son épée à la
main et, à chaque fois qu’un infidè-
le essayait de s’approcher du Pro-
phète, il l’en empêchait. Certes, Abû
Bakr est le plus courageux parmi
nous.»»

Abû Bakr As-Siddiq

Sournoiserie et Polémique

Les actes d’adoration
La prière :

« À la dernière décade (dix
derniers jours), il réveillait toute sa
famille, ceux qui étaient capables
de prier, grand et petits. » [ Rapporté
par Mouslim ]

Le Dhikr (le rappel) :
Dans le Coran Allah nous dit :
{ Souvenez-vous de Moi donc, Je

vous récompenserai. Remerciez-Moi
et ne soyez pas ingrats envers
Moi ! } [ Sourate 2 - Verset 152 ]

- Demander à Allah Son pardon
par «l’istighfar».

Par exemple :
« Ô Allah ! Tu es mon Seigneur, il

n’y a de Dieu que Toi, c’est Toi qui
m’a créé et je suis Ton serviteur, je

 Selon Abôu Horeîra
l’Envoyé de Dieu (qsssl)
a dit :
« Parmi les qualités d’un
bon Islâm, il y a le fait
pour l’homme de ne pas
s’occuper de ce qui ne le
regarde pas ».
(Hadîth rapporté par at-
Tirmidhi et Ibn Maja)

 Par contre l’embellissement des
paroles dans le dessein d’influen-
cer l’auditoire pour l’intérêt de ce-
lui-ci, comme le fait d’essayer
d’émouvoir les gens dans leurs re-
ligions, [ mais pas dans l’intérêt de
celui qui parle pour qu’il soit vu
éloquent savant etc. ] tout cela est
louable.

Le Libertinage, l’Insulte et la Vul-

garité

Al Fohche [ le libertinage ] se
définit par rapport à la clarté de la
description de certaines choses
relatives à la pudeur.

Ibn Abbas a dit : « Allah est pudi-
que, Généreux, Il pardonne et Il fait
allusion (à propos des choses pu-
diques au lieu de les exprimer crû-
ment), Il a fait allusion à l’acte
sexuel par le mot contact (al-
llams) », d’autres termes sont uti-
lisés pour décrire ce contact.

Lorsqu’ils sont trop expressifs,
ces termes sont considérés com-
me fohche. En général, toute chose
qui éprouve la pudeur ne doit pas
être citée expressément.

On rapporte que le Prophète - sur

Lui la Grâce et la Paix - a dit :
« Évitez d’être grossiers dans vo-

tre langage, car Allah - Exalté soit-
Il - n’aime pas le fohch - la grossiè-
reté, l’obscénité - ni le fait d’être
grossier».

Il a dit également : «Le croyant
n’est pas injurieux, ni maudisseur,
ni grossier, ni indécent».

Quant aux insultes le Prophète
(qsssl) a dit : «C’est commettre un
acte d’indécence que d’insulter un
croyant, et c’est de l’impiété que

de le combattre (avec les armes)».
On rapporte que le Prophète (qss-

sl) a dit :
« L’un des grands péchés serait

d’insulter ses propres parents. Éton-
nés, les compagnons lui ont deman-
dé - Ô Envoyé d’Allah ! Comment
quelqu’un peut-il insulter ses pa-
rents, et le Prophète leur a répon-
du : il insulte les parents de quel-
qu’un d’autre et celui-ci réagit à cela
en insultant ses propres parents».

suis soumis à Tes promesses autant
que je le puis, je cherche refuge
auprès de Toi contre le mal que j’ai
commis, je me rends devant Toi avec
les bienfaits dont Tu m’as comblé et
je me rends devant Toi avec mon
péché. Pardonnes-moi car nul autre
que Toi n’absout les péchés. »

Chadad Ibn Aws rapporte que le
Prophète (qsssl) a dit :

« La meilleure façon de demander
pardon de ses péchés consiste à
dire :

Allahouma anta rabbi la ilaha illa
anta, khalaqtani wa ana âbdouke,
wa ana âla âhdika wa wâdika
massta-tâte, aôudhou bika mine
charri ma çanâte, abou-ou laka bi
nîmatika âlaya wa abou-ou bidhan-
bi, fa ghfirli, fa innahou la yaghfirou
dhounouba illa ante.

Celui qui invoquera Allah de la
sorte le soir de façon convaincu, s’il
devait mourir la nuit, il entrerait au
Paradis. De même pour celui qui le
dit le matin » [ Rapporté par
Boukhari ] A suivre

Le Bon
comportement

Saints et biens acquis
veut dire licites et
n’inspirant pas de
répugnance.

En mangeant, le
musulman se propose
d’acquérir plus de force
pour se consacrer à
l’adoration d’Allah . S’i l
nourrit cette intention,
son manger et son boire
seront dignes de
récompense. Ainsi, un
acte licite, grâce à
l’intention qui l’accom-
pagne, devient un acte
de dévotion rétribué par
Allah .

Il doit se laver les
mains avant de manger,
si elles sont sales ou
s’il n’est pas sur de leur
propreté.

Il ne met son repas
sur une nappe par terre.
Il évite la table, car c’est
plus modeste. Anasa
dit :

Le prophète d’Allah
(qsssl) n’a jamais pris
ses repas sur une table
ou dans une écuelle.
[ Rapporté par Boukha-
ri ]

Il s’assoit modeste-
ment : s’agenouille et
repose son corps sur le
dos des pieds, ou il
s’assoit sur le pied
gauche et dresse le
genou droit. Ainsi
s’asseyait le Prophète
(qsssl) qui disait :

«Je ne m’accoude pas
quand je mange, je ne
suis qu’un serviteur, je
mange comme un
serviteur et m’assoie
comme un serviteur»
[ Rapporté par Boukha-
ri ]

A suivre
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EVOCATION
Moulay Zinedine dit Zinou,

17 ans déjà

US MOSTAGANEM
Un club sérieux pour l’accession

si le championnat reprend

L ’US Mostaganem ex St-Jules de la division régionale Une, à sa
tête le président Boukhatem Azzeddine (dit Azzemou) et le coach

Djander Abdelatif, secondé par Gharmoul Mokhtar, ont réalisé cette
saison un bon parcours dans le championnat de division régionale
Une, avec des résultats positifs et se trouvent actuellement à cinq
points du leader, le FCB Telagh, et dans un parcours optimiste pour les
gars de St-Jules de rattraper le retard et s’installer au fauteuil de
leader à neuf journées de la fin du championnat de division régionale
Une à condition que le championnat reprenne.

Donc, le dernier va revenir à la ligue régionale de football d’Oran. Et
pour conclure, nous citons que les responsables du club de l’US
Mostaganem  souhaitent que le championnat reprenne le plus vite
possible pour donner l’espoir à l’équipe  de St-Jules d’atteindre son
objectif et le rêve de ses supporters par une accession en division
nationale Amateur, suivant le nouveau système du championnat pour
la  nouvelle saison sportive 2020/2021.             Benguenab Abdellah

REPRISE DE LA LIGUE 1
L’entraîneur de la JSK approuve la feuille

de  route de la FAF

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen  Zelfani, a qualifié
d’»idéale» la feuille de route de la Fédération  algérienne de foot-

ball (FAF) quant à une éventuelle reprise des  compétitions, actuelle-
ment suspendues en raison de la pandémie de  coronavirus. «Le pro-
gramme de reprise de la FAF est parfait dans son ensemble, mais je
pense seulement qu’il faut réduire la préparation à cinq semaines,
c’est  largement suffisant», a indiqué Zelfani dans un entretien au site
DZfoot. Aussi, «on aura besoin d’avoir des matchs amicaux», a-t-il
encore ajouté. La FAF avait indiqué vendredi, au lendemain de la
réunion de son bureau  fédéral, qu’elle avait arrêté une feuille de route
quant à une éventuelle  reprise de l’activité prévoyant le déroulement
du reste de la saison  2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de
8 semaines, dès la levée du  confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines. Sur un autre volet, l’entraîneur de la
JSK a évoqué la possibilité  d’engager l’ancien international Essaid
Belkalem pour renforcer le  compartiment défensif du club, ajoutant
que la  direction kabyle est en train de travailler sur le dossier.

«Il y a l’option d’intégrer Belkalem pour pallier le forfait du capitaine
Nabil Saadou. Au vu de la loi concernant les joueurs internationaux et
vu  que Saadou est blessé, nous avons un joker qui sera prêt après les
cinq ou  six semaines de préparation», selon le technicien tunisien.

PROCHAINE PARUTION DE «IL ÉTAIT UNE FOIS LA SAGA HAMRA
MOULOUDIA» DE LAHCÈNE BELAHOUCINE

Le Mouloudia d’Oran sous toutes ses facettes

A. Remas

Notre confrère Lahcène Be
lahoucine a remis le cou
vert après avoir édité les

fameuses sagas de l’histoire du foot-
ball algérien dont la fameuse his-
toire de la glorieuse équipe de l’US-
MO, l’une des doyennes des équi-
pes musulmanes durant la période
coloniale. Cette fois-ci , notre re-
porter et chercheur sportif s’est at-
taqué à l’un des plus beaux fleu-
rons du sport roi national et qui n’est
autre que le Mouloudia d’Oran , un
club qui a laissé une empreinte in-
délébile dans le jeu à onze et ce, en
inscrivant ses lettres de noblesse
sur le fronton de sa bâtisse avec
moult titres que cela soit sur le plan
national(4 championnats , 4 coupes
d’Algérie et une coupe de la Ligue),

JUDO
Les Championnats d’Afrique reprogrammés en novembre et décembre prochains

Les Championnats d’Afrique de
judo (messieurs et dames), qua-

lificatifs aux Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, auront lieu en novem-
bre et décembre prochains au
Maroc, a-t-on appris mardi du 1er
vice-président de l’Union africai-
ne de judo (UAJ), l’Algérien Mo-
hamed Meridja.

«On a décidé de reprogrammer
les Championnats d’Afrique indivi-
duel et par équipes du 28 novembre
au 1er décembre prochains au Ma-
roc», a indiqué à l’APS Meridja.

La compétition était initialement
programmée du 25 au 27 juin dans
le même pays, mais avait été re-

portée en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). «Ce ren-
dez-vous est très important puis-
qu’il permettra aux athlètes partici-
pants d’engranger beaucoup de
points en vue d’améliorer leur posi-
tion au classement de qualification
olympique à Tokyo», a expliqué le
responsable du volet technique au
niveau de l’UAJ. Outre cette com-
pétition, les athlètes africains auront
encore une occasion de remporter
des points en prévision d’une qua-
lification aux joutes olympiques, à
l’occasion des deux tournois conti-
nentaux de Dakar et Yaoundé. Ce
sont des compétitions «aussi im-

portantes» qui étaient programmées
pour les 7-8 novembre  à Yaoundé,
puis les 14-15 du même mois à
Dakar, mais leurs nouvelles dates
n’ont pas été encore fixées, a pré-
cisé Mohamed Meridja.

Autre décision de l’UAJ, la re-
programmation des Championnats
d’Afrique cadets et juniors (filles et
garçons) de Tunisie : «Initialement
prévus du 7 au 10 septembre, ils
ont été reportés jusqu’à la fin sep-
tembre, début octobre. Pour le res-
te des événements, tout a été annu-
lé jusqu’à nouvel ordre», selon le
membre du bureau exécutif de la
Fédération internationale de judo.

B. Didène

Pour les jeunes générations, le
sobriquet ‘Zinou’ est sans

doute inconnu mais pour les nos-
talgiques de la Mekerra, il fut l’une
des dynamiques et sympathiques
figures du sport local. Une per-
sonnalité très appréciée par les
belabébsiens de l’époque qui se
souviennent de ses qualités de fer-
vents supporters, non seulement
de l’USMBA comme club phare,
mais de toutes les équipes qui
représentaient la Mekerra dont
l’IRMBA et l’ONACO (NEBA).
Mais son amour sportif était pour
la section Sports et Travail dont il
a été l’un des chefs de file de ce
mouvement sportif. Entre l’APC
et le sport, Moulay Zinedine
n’avait comme devise que la bal-
le ronde. Une discipline qui a été
sa dernière activité avant son dé-
part pour toujours.
      Mais qui était donc Zinou? De
son vrai nom, Moulay Zinedine,
Zinou nous a quittés le 24 juillet
2003 suite à une crise cardiaque
alors qu’il disputait un match sur
le tuf du stade de proximité du
quartier Sorecor (cité 1.500 loge-
ments). Fervent de la balle ronde,
il a joué dans l’équipe des Sport &

Travail de la wilaya de Sidi Bel
Abbés de la période allant de 1978
jusqu’à 1984. Puis, il a endossé
le maillot de l’IRM Bel Abbés et
deviendra ensuite un actif diri-
geant du club de la Mairie entre
1984 et 2000. Un grandiose tour-
noi a été organisé à sa mémoire
en août 2006 où huit clubs se sont
disputés le trophée du mémorial
Zinou pendant une vingtaine de
jours avec la participation des for-
mations d’anciens joueurs de
l’USMBA, la Ligue de Wilaya
Sport & Travail, l’IRMBA, le FC.
Saâda et le NEBA. La finale a été
remportée par l’USMBA menée
par les Farradji, Louahla et Haffaf
qui ont battu l’équipe de la ligue
de wilaya sport & travail par deux
buts à zéro contre les coéquipiers
du défunt Kaddour Oudandji.

régional (deux coupes arabes des
vainqueurs de coupe , une super
coupe arabe) sans oublier bien sûr
le titre de vice champion d’Afrique
de l’ex coupe d’Afrique des clubs
champions. Belahoucine va à coup
sûr gaver les aficionados et autres
férus du Mouloudia Hamraouia qui
y trouveront là, toute une panoplie
bigarrée et teintée par le biais d’une
remontée à travers le temps afin que
les amateurs et les amoureux de cette
équipe chers aux Oranais et même à
travers les différentes régions,
auront là, un précieux document que
nul autre l’a relaté auparavant, avec
une précision d’orfèvre.

Belahoucine présente le Moulou-
dia sous toutes ses facettes et ses
coutures et cela, dès sa création et
même avant. C’est à dire sa mise
sur rails dans une conjoncture diffi-

cile où le  quartier Lamur était en-
core un bourg divisé par les riches
colons et les autochtones arabes
qui eux, se contentaient de la por-
tion congrue devant l’ostentation et
les richesses étalées d’un mépris
qui avait pris de grandiloquentes
proportions. Notre confrère relate-
ra toutes les péripéties de la nais-
sance du club avec en sus, une pré-
cision de taille , celle de la ‘’préci-
sion ‘’ historique avec des faits in-
comparables où rien n’est oublié, à
savoir, les bâtisseurs et les archi-
tectes de cette belle œuvre footbal-
listique avec ses incomparables
dirigeants , ses joueurs – martyrs ,
ses premiers matchs , ses photos
inédites , ses exploits post indépen-
dance , la réforme , le désengage-
ment de cette dernière et surtout les
tiraillements de son entourage et
tout cela, sans complaisance. Oui,
tout y passe, rien n’est laissé au
hasard, même ce qui fâche, ce ro-
man s’achève aux portes du pro-
fessionnalisme (1946 – 2010), un
travail titanesque qui est à l’hon-
neur de notre patenté et invétéré
chercheur qui par la même, a pro-
mis une suite à ce livre historique
qui débutera par un MCO sous les
ailes de l’instauration du profession-
nalisme à celui d’une chute actuel-
le qui ne dit pas son nom.

Rendez-vous est donné pour la
sortie du livre historique << Saga
Hamra>> qui aura lieu le 14 mai pro-
chain qui coïncide avec la date du
74ème anniversaire du Mouloudia.

TENNIS

Le fonds de solidarité doté de 6 millions de dollars

Les instances du tennis, ATP
(circuit  masculin), WTA (cir-

cuit féminin), ITF (Fédération inter-
nationale) et les  quatre Grands Che-
lems, ont annoncé mardi avoir ras-
semblé 6 millions de  dollars (5,53
M EUR) destinés à alimenter le
fonds de solidarité pour les  joueurs
mis en difficultés financières par
l’interruption des compétitions  en
raison du Covid-19.

Selon plusieurs médias améri-
cains, les quatre tournois du Grand
Chelem -  US Open, Open d’Aus-
tralie, Roland-Garros et Wimbledon
- auraient contribué  à ce fonds à
hauteur de 1 M de dollars (922 M

EUR) chacun. L’ATP et la WTA
auraient également apporté le
même montant.

Cette somme sera répartie entre
«environ 800 joueurs de simple et
de  double ATP/WTA qui ont besoin
d’un soutien financier», expliquent
les  organismes gérant le tennis
dans un communiqué commun.
«L’éligibilité au programme d’aide
aux joueurs prendra en compte le
classement du joueur ainsi que ses
gains antérieurs», est-il ajouté.

Les instances du tennis ont par
ailleurs précisé qu’à cette somme
pourrait  s’ajouter d’autres «fonds
collectés grâce à des initiatives tel-

les que des  ventes aux enchères,
des dons de joueurs, des jeux de
tennis virtuels et  autres», en en-
courageant ce type d’initiatives des-
tinées à alimenter le  programme
d’aide. La création de ce program-
me de solidarité envers les joueurs
les plus en  difficulté du circuit avait
été annoncée le 21 avril. Le prési-
dent du  conseil des joueurs Novak
Djokovic avait alors appelé les
joueurs à  contribuer à ce fonds,
bientôt rejoint par Roger Federer et
Raf’l Nadal.  L’Autrichien  Dominic
Thiem, N.3 mondial, avait en revan-
che annoncé qu’il  n’entendait pas
participer à cette initiative.
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TRANSFERTS

Accord de principe entre
Leroy Sané et le Bayern

Le Bayern Munich et l’attaquant de Manchester  City Leroy Sané ont
trouvé un accord sur le principe d’un transfert, mais  la somme reste

à négocier entre les deux clubs, affirme mercredi le média  allemand
Sport Bild. Le Bayern, selon Sport Bild, aurait offert 40 millions d’euros
pour  l’international allemand de 24 ans, à qui il proposerait un contrat
de cinq  ans. Jusqu’à récemment, une somme de 100 millions, voire
plus, était évoquée  pour ce jeune attaquant qui passe aussi pour l’une
des futures grandes  vedettes de l’équipe d’Allemagne, avec le Muni-
chois Serge Gnabry. Mais selon Bild, le Bayern a plusieurs arguments
pour justifier son offre.

La crise du coronavirus a durablement affaibli le football économi-
quement,  et les prix sur le marché des transferts vont s’en ressentir cet
été. Manchester City, qui a besoin de rentrées d’argent pour se confor-
mer aux  exigences du fair-play financier de l’UEFA, a le couteau sous la
gorge, car  Sané arrivera en fin de contrat en juin 2021 et pourrait alors partir
sans  aucune indemnité. En outre, Sané s’est gravement blessé au genou en
août dernier et n’a plus  joué pour son club depuis maintenant neuf mois, ce
qui laisse planer un  doute sur sa capacité à revenir au plus vite au
niveau qui était le sien  lors de la saison 2018-2019.

BUNDESLIGA

Un joueur et un physiothérapeute
de Mönchegladbach testés positifs

Un joueur et un physiothérapeute de  Mönchegladbach, club de la
première division du championnat allemand, ont  été testés positifs

au coronavirus, ont indiqué des sources de l’équipe. Les deux person-
nes ont été envoyées en quarantaine chez eux, et  l’entraînement s’est
poursuivi normalement, ont précisé les mêmes sources,  citées par le
quotidien régional Rheinische Post.

Six des dix cas de coronavirus officiellement détectés parmi les
clubs de  1re et 2e divisions allemandes de football sont désormais
localisés. Cologne avait déjà reconnu en fin de semaine dernière avoir
deux joueurs  et un préparateur physique touchés. Le Dynamo de Dres-
de (D2) a de son côté annoncé un cas. La Ligue allemande de football
(DFL) a annoncé, lundi, que dix personnes  sur les 1724 testées dans
les 36 clubs de première et deuxième divisions  étaient positives.

Le PSG dédie son titre de champion
de France aux personnels soignants

Dans une vidéo publiée mardi sur les réseaux sociaux du club de la
capitale, les joueurs parisiens dédient leur neuvième titre de cham-

pion de France aux soignants qui luttent actuellement contre le Covid-
19. « Nous ne sommes pas des héros. Eux, oui ». Voilà comment débute
le clip publié mardi sur les réseaux sociaux du PSG.

Sacrés prématurément après l’interruption du Championnat, les
joueurs parisiens ont symboliquement décidé de dédier ce neuvième
titre de champion de France aux personnels soignants qui luttent contre
le Covid-19 dans les hôpitaux. Marco Verratti, Kylian Mbappé, Marquin-
hos ou encore Thomas Meunier remercient ainsi infirmiers et méde-
cins, qui apparaissent dans cette courte vidéo grâce des images fil-
mées dans des services hospitaliers ces dernières semaines. Corona-
virus : le PSG fait un don de 100 000 euros à Action contre la faim

ALGÉRIE

La sélection nationale d’escrime reverse une partie
de sa prime au Fonds de Solidarité coronavirus

Les athlètes de la sélection al
gérienne d’escrime ont déci
dé de reverser au Fonds de

Solidarité Coronavirus une partie de
la prime qui leur a été octroyée der-
nièrement par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), pour
récompenser leurs bonnes perfor-
mances pendant l’année 2019, ont
annoncé certains d’entre eux, mar-
di sur les réseaux sociaux.

«La solidarité et l’entre-aide font
partie des nombreuses valeurs no-
bles que véhicule le sport. Nous
avons donc décidé de reverser une
partie de la prime qui nous a été
octroyée par le MJS au Fonds de

Solidarité Coronavirus» ont annon-
cé certains internationaux dans des
vidéos séparées, diffusées sur la
page Facebook de la Fédération.

Les athlètes et la Fédération ont
cependant évité de dévoiler le mon-
tant de leur contribution au Fonds
de Solidarité, tout comme celui de
la prime perçue.

A la fin de chaque saison sporti-
ve, le MJS et les Pouvoirs Publics
ont pris l’habitude d’octroyer des ré-
compenses financières aux athlè-
tes qui ont décroché des médailles
ou réalisé d’importantes performan-
ces lors d’événements continen-
taux ou mondiaux.

Une manière de leur montrer que
la tutelle est derrière eux et qu’elle
continuera à les soutenir et à les
aider pour réussir d’autres perfor-
mances à l’avenir. D’habitude, l’oc-
troi de cette prime se fait lors d’une
grande cérémonie, organisée spé-
cialement à cet effet, en présence
de hautes personnalités, sportives
et gouvernementales, mais cette
année, la pandémie du nouveau
Coronavirus on a voulu autrement.

En effet, en raison des règles très
strictes de confinement, les lauréats
de l’année 2019, dont les escri-
meurs, ont dû recevoir leurs primes
hors cérémonie.

ARTETA

«Je ne devrais pas avoir à convaincre un joueur
de rejoindre Arsenal»

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Ar
teta, a déclaré qu’il ne souhai-

tait recruter que des joueurs qui
doivent être convaincus de jouer
pour les Gunners. L’équipe du Nord
de Londres a été liée à plusieurs
joueurs sur le marché des trans-
ferts, bien que la pandémie de co-
ronavirus soit susceptible de li-
miter le montant qu’ils pourront
dépenser. L’attaquant du Celtic
Odsonne Edouard est l’un des
joueurs pressentis pour rejoindre
Arsenal, tout comme Ryan Fraser
et Willian, qui seront libres à la fin
de la saison 2019-20.

Mikel Arteta a déclaré qu’il ne
devrait pas avoir à faire beaucoup
de persuasion pour une éventuelle
recrue, confessant qu’il ne doit pas

être le motif de la venue d’un joueur.
«Au moment où nous mentionnons
Arsenal, Ian, vous savez ce que
cela signifie dans le monde», a dé-
claré Arteta à la légende des Gun-
ners, Ian Wright, dans une interview
sur le compte Twitter d’Adidas UK.
«Tout le monde veut venir ici et nous
avons une idée très claire de ce que
nous sommes».

«Je veux entendre
dès le début qu’il veut

jouer pour ce club»
«Je n’ai pas besoin d’être très

convaincant et si je dois l’être, ce
n’est pas un bon point de départ
pour moi. Si je dois convaincre un
joueur de rester ou de nous rejoin-
dre. Pour Arsenal ? Cela me freine
un peu. Ce doit être «que devons-

nous faire? Je veux jouer pour ce
club et représenter exactement les
valeurs du style de jeu que je veux».
C’est le genre d’émotion que je veux
entendre au début. C’est la même
chose avec les joueurs qui sont ici.
Une fois que vous avez terminé,
quels sont vos sentiments envers
le club ? C’est ce qui m’intéresse
vraiment», a ajouté l’Espagnol.

Un discours clair de la part de
l’entraîneur des Gunners. Il ne veut
pas d’un joueur uniquement motivé
par son aura personnelle, et ne gar-
dera pas un joueur n’aimant plus
jouer chez les Gunners. Mikel Ar-
teta a repris Arsenal en décembre
après que le club ait connu un début
de crise sous l’ancien entraîneur Unai
Emery. Mikel Arteta a laissé enten-
dre que les choses étaient deve-
nues obsolètes sous Emery, disant
qu’il devait changer l’énergie au club
quand il a pris le relais. «J’ai senti
que l’énergie au terrain d’entraîne-
ment et au stade n’était pas appro-
priée pour ce magnifique club», a
déclaré Arteta. «J’ai eu la chance
de jouer ici, donc tout le monde doit
d’abord se sentir bien. Il y avait
beaucoup de déconnexion et je vou-
lais réunir tout le monde Tout d’abord,
pour que tout le monde comprenne à
quel point nous avons de la chan-
ce d’être ici, puis prendre une di-
rection très claire de l’endroit où
nous voulons être».

FOOTBALL BRÉSILIEN

Flamengo réduit de 25% les salaires de ses joueurs
Le Club brésilien de football Fla

mengo a  annoncé, mardi, avoir
signé un accord avec les joueurs,
qui prévoit la  baisse de 25% de
leurs salaires des deux prochains
mois. La réduction des salaires in-
tervient cinq jours après le début
d’une  opération de licenciements
au sein du club le plus populaire du
Brésil,  avec près de 40 millions de
supporters. En effet, 12 employés
de la formation carioca ont déjà été
licenciés,  alors que 50 autres li-
cenciements sont prévus prochai-
nement, l’objectif  étant de réduire
de 6% les effectifs du club. Les
mesures tentent d’atténuer les ef-

fets de la crise causée par la  pan-
démie du nouveau coronavirus (co-
vid-19), qui a notamment conduit à
la  suspension du championnat na-
tional. Selon des médias locaux, il sera
également annoncé dans les jours à
venir  le report du paiement des droits
d’image au titre des mois de mai et de
juin. «La crise économique résultant
de la pandémie du Covid-19 est gra-
ve et  touche tout le monde.

Malheureusement, des mesures
sévères sont nécessaires  pour
garantir la continuité de toutes les
institutions et entreprises», a  indi-
qué le club brésilien dans un com-
muniqué. «Flamengo, malgré sa

taille et sa situation financière équi-
librée, n’est  pas à l’abri de cette
situation», a ajouté la même sour-
ce. Jeudi dernier, 12 employés ont
été licenciés.

Un accord a également été  si-
gné avec le reste des employés du
club qui établit une réduction de 25%
des salaires au-dessus d’environ
900 dollars par mois. Le Brésil, pays
le plus peuplé d’Amérique du sud
avec plus de 210 millions  d’habi-
tant, compte 107.780 cas confirmés
du nouveau coronavirus et 7.300
morts. Rio De Janeiro, fief de Fla-
mengo, est le deuxième état le plus
touché par la pandémie.

Le Championnat de Turquie
reprendra le 11 juin

Suspendu depuis le 19 mars en raison de la pandémie du
coronavirus, le Championnat de Turquie reprendra le 11 juin.

Le Championnat de Turquie, suspendu depuis près de deux mois
en raison de la pandémie du coronavirus, reprendra le 12 juin,
a annoncé, ce mercredi la Fédération turque de football (TFF).

« À ce stade, nous avons pris la décision de redémarrer les
Ligues professionnelles [...] aux dates des 12, 13 et 14 juin », a
déclaré lors d’un point presse le président de la TFF, Nihat
Ozdemir. Le Championnat avait été suspendu le 19 mars.
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Cela n’avait échappé à aucun
de ses fans : depuis maintenant
près d’un an, Adele est totale-
ment transformée ! En effet, elle
affiche désormais une nouvelle
silhouette loin de ses anciennes
rondeurs. Elle avait dévoilé ce
nouveau look en début d’année,
sur une carte de voeux où elle
apparaissait aussi glamour que
méconnaissable. Alors que la
jeune femme a annoncé sa sé-
paration en avril dernier - un di-
vorce qui pourrait lui couter très
cher au vu de sa fortune - elle
semble déterminée à aller de
l’avant, et cela semble passer
par un corps transformé... Et ce
mercredi 6 mai, Adele a profité
de son anniversaire pour dévoi-
ler un nouveau cliché qui mon-
tre que son ancienne silhouette
ne semble plus être qu’un vieux
souvenir...

Hier, mardi 5 mai, Adele célè-
brait ses 32 ans. L’occasion pour
elle de partager une photo et
un petit message à l’attention
de ses fans sur son compte Ins-
tagram. «Merci pour tout cet
amour que j’ai reçu pour mon
anniversaire», a t-elle écrit. Elle
poursuit : «J’espère que vous
êtes tous en sécurité et que vous
tenez le coup en cette période
folle». Elle ajoute un mot pour
tous ceux qui travaillent en ces
temps de confinement à travers
le monde : «J’aimerais vraiment
remercier tous ceux qui se bat-
tent pour nous sauver tout en
risquant leur vie. Vous êtes vrai-
ment nos anges gardiens.». Des
mots qui ont touché ses fol-
lowers qui n’ont pas hésité à lui
répondre, lui souhaitant à nou-
veau un bon anniversaire ou de
rester en bonne santé en ces
moments

Adele
métamorphosée

21:05 22:35

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage
qui l'a, jusqu'à présent, empêché d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui,
il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure
humaine hors du commun : chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe et dans la ville tout entière, va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d'esprit. Un
périple extraordinaire qui va unir les gens autour d'August

Un homme se réveille à l'hôpital après un grave accident de la
route. Amnésique, il ne se souvient plus de rien, à commencer
par son identité. L'officier Franck Ward, qui enquête sur une
série de meurtres, se rend aussitôt au chevet de l'accidenté :
le cadavre d'une jeune femme victime d'un tueur en série a été
retrouvé dans le coffre de son véhicule…

Wonder Wake up

21:05

Revenu au Moyen Âge avec Jacquart, qu'il prend évidemment pour
Jacquouille, son humble serviteur, le redoutable Godefroy de Mont-
mirail peut enfin épouser sa fiancée, Frénégonde de Pouille. Mais le
duc, son père, interrompt immédiatement les préparatifs de la céré-
monie. La disparition d'objets précieux appartenant à la famille de la
promise, notamment la dentelle de sainte Rolande, relique sacrée
exécutée par l'Empereur Tiburce, remet, en effet, tout en question !

Les visiteurs 2 : les couloirs du temps

21:05 22:20

MALADIES D'AMOUR . Dans les années 1960, Beth Ann continue
de clamer qu'elle n'a plus que six mois à vivre, mais avoue son
mensonge à Sheila, qui va l'aider à entretenir son secret. De son
côté, April est à présent déterminée à avorter, une opération alors
parfaitement illégale. Beth Ann, qui a perdu son enfant écrasé par
une voiture, tente de la faire changer d'avis, ce qui déplaît fortement
à Sheila…

TOUT LE MONDE CHANTE : LES STARS RELÈVENT LE DÉFI . L'an-
née dernière, W9 et Tout le monde contre le cancer proposaient une
soirée au Dôme de Paris. Ce spectacle avait lancé l'opération an-
nuelle «100 Noëls dans 100 hôpitaux». L'objectif de cette événe-
ment : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur
famille dans 100 hôpitaux et Maisons de parents en France...

Why Women Kill Tout le monde chante

Notre Sélection

En mission à bord de la navette Explorer, l'astronaute Matt Kowalski et
le docteur Ryan Stone, experte en ingénierie médicale, sortent de l'appareil
afin d'effectuer des réparations sur le télescope Hubble. Kowalski est
un spationaute chevronné ; Stone, elle, effectue sa première mission
dans l'espace. Bientôt, l'un et l'autre sont pris dans une gigantesque
tempête de débris provenant de la destruction d'un satellite. Dans
l'impossibilité de regagner Explorer, ils partent à la dérive. À 600 km au-
dessus de la Terre, ils n'ont plus aucun contact avec Houston et le
niveau de leur oxygène baisse vertigineusement…

Gravity

21:05

L'HISTOIRE SECRÈTE DE LA VICTOIRE . Le 8 mai 1945, dans une
ville de Berlin en ruine, les généraux allemands signent la capitula-
tion du IIIe Reich : l'Europe libérée laisse éclater sa joie après plus de
cinq ans de combats et d'horreur. Pour l'emporter durant les derniers
mois du conflit après leur débarquement, les Alliés ont dû surmonter
d'incroyables difficultés, sur les champs de batailles comme dans le
secret des chancelleries et des états-majors...

Cellule de crise
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BOURVIL, DE FUNÈS, BELMONDO, LES SECRETS DU CINÉMA DE
GÉRARD OURY. «Le corniaud», «La grande vadrouille», «Les aven-
tures de Rabbi Jacob», «La folie des grandeurs», «L'as des as»,
«Le coup du parapluie»... Gérard Oury reste le maître incontesté de
la comédie et ses films connaissent le même engouement auprès du
public, génération après génération...

Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt
de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé
qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick…

Un jour, un destin Le mystère Henri Pick

20:05

Le dernier conseil a laissé des traces. Les trahisons et les menson-
ges sont mis au jour. Les naufragés sont de plus en tendus et certains
aventuriers ne savent plus sur quelles alliances s'appuyer. Manoeu-
vrer en eaux troubles est compliqué. Le jeu se tend, il faut choisir son
camp. La finale est bientôt en ligne de mire et les places deviennent de
plus en plus chères ! Entre dépaysement, solidarité, et coups tordus,
l'aventure «Koh-Lanta» se complique et tout est chahuté...

Koh-Lanta, l'île des héros

20:05 20:05

Déjà la douzième semaine de concours ! Les cinq candidats encore en
compétition vont se battre pour accéder au carré final. Ils auront tout
d'abord rendez-vous à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, dans le tout
nouveau restaurant gastronomique d'Hélène Darroze. Séparés de leurs
proches depuis plusieurs semaines, les candidats auront la surprise de
les retrouver dans ce lieu cosy, puis ils les rejoindront dans les cuisines de
«Top Chef» le temps de la première épreuve…

LE PRIX À PAYER . Nouveaux venus sur l'île, Carsten et Celia Larsson
ont invité tous leurs voisins à la crémaillère de leur somptueuse villa.
Même si leur fortune bâtie dans l'immobilier londonien, leur luxe inac-
coutumé et la construction d'un sauna sur la mer ont exaspéré une
bonne partie des riverains, personne ne veut rater l'événement.
Surtout pas Nora, l'avocate, exaspérée par les commérages mal-
veillants.

Top Chef Meurtres à Sandhamn
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OR NOIR, ROUGE SANG. Kirby Hines, marié, 29 ans, est retrouvé mort,
après avoir reçu plusieurs coups à la nuque. Le CBI pense qu'il a été
victime d'un règlement de comptes entre deux familles fortunées, qui se
seraient disputées au sujet d'un terrain. Par ailleurs, l'agent Bosco qui
s'occupe désormais de l'affaire John Le Rouge, arrête Patrick Jane :
celui-ci a placé un micro dans son bureau afin de l'épier. Les écoutes
illégales sont punies par le code pénal et passibles d'un an de prison.
Bosco lui propose alors un deal : si Jane démissionne sur-le-champ, il ne
sera pas inculpé. Jane refuse…

MENTALIST

20:05

L'ERREUR EST HUMAINE . Une scène de crime en pleine mer... du jamais vu
pour Candice et son équipe, appelés par la gendarmerie maritime pour se
rendre à bord d'un bateau de plaisance ancré au large et où deux corps ont
été découverts au petit matin. Celui de Fabrice Vidal, entrepreneur et pro-
priétaire du bateau, abattu de plusieurs balles dans le dos, et celui de Damien
Costes, médecin hospitalier, touché d'une balle à la tête, grièvement blessé,
inconscient mais toujours en vie...

Candice Renoir

Un jour
Une Star

Maya Ray Thurman Hawke est
une actrice, chanteuse
etmannequin  américaine ,
née le 8 juillet 1998 à New
York.
Elle est la fille de l’actrice
Uma Thurman et de l’acteur
Ethan Hawke.
Elle fait ses débuts à l’écran
dans l’adaptation télévi-
suelle du roman Les Quatre
Filles du docteur March de
Louisa May Alcott, pour le
réseau BBC, avant de
rejoindre lasérie télévisée
de science-fiction horrifique
à succès Stranger Things, à
partir de la troisième
saison.
En mars 2018, Maya Hawke
est annoncé dans la série
télévisée fantastique
Stranger Things, diffusée sur
la plateforme Netflix, à
partir de la troisième
saison14 . Elle incarne Robin,
une jeune fille intelligente
et malicieuse, un brin
bizarre qui s’ennuie dans
son travail et cherche à
mettre un peu de piment
dans sa vie. En 2019, elle est à
l’affiche de Once Upon a Time
in Hollywood de Quentin
Tarantino.



Grande-Bretagne

Démission d’un
conseiller du

gouvernement pour
avoir enfreint le

confinement

Un conseiller scientifique du

gouvernement britannique a

démissionné après avoir en-

freint les règles du confinement

instauré en raison de la pandé-

mie du coronavirus. Le profes-

seur Neil Ferguson, 52 ans, a re-

connu avoir commis une «erreur

de jugement» et exprimé ses re-

grets pour avoir brouillé le mes-

sage du gouvernement en ma-

tière de distanciation sociale

pour lutter contre la propagation

du nouveau coronavirus. Selon

le quotidien The Daily Telegra-

ph, M. Ferguson a autorisé une

femme à lui rendre visite à son

domicile à Londres au moins

deux fois pendant le confine-

ment, les 30 mars et 8 avril. «J’ad-

mets avoir fait une erreur de ju-

gement et avoir pris la mauvai-

se décision», a-t-il déclaré au
Telegraph. Il a expliqué avoir agi

ainsi car il pensait être «immu-

nisé, ayant été testé positif au

coronavirus, puis (s)’étant com-

plètement isolé pendant près

de deux semaines après avoir

développé des symptômes». «Je

regrette profondément toute at-

teinte aux messages clairs con-

cernant la nécessité de la dis-

tanciation sociale pour contrô-

ler cette épidémie dévastatrice.

Les orientations du gouverne-

ment sont sans équivoque et

sont là pour nous protéger tous»,

a dit M. Ferguson.

Epidémie

Santé psychologique
et physique dégradée
pour 3 télétravailleurs

sur 10

Un sondage CSA pour Malakoff

Humanis publié mercredi révè-

le que trois télétravailleurs confi-

nés sur dix estiment que leur santé

psychologique (30%) et leur santé

physique (27%) se sont dégradées

pendant le confinement. Une même

proportion de ces télétravailleurs

déplorent une augmentation de

leur charge mentale (28%), «vivent

des tensions avec leur entourage

familial» (28%) et considèrent que

le confinement a détérioré la qua-

lité de leur sommeil (29%) et de leur

alimentation (26%).

BATNA

Saisie de 31,5 kg de kif traité
et près de 30 millions de dinars
U

ne quantité de 31,5 kg de

kif traité et une somme de

29,7 millions de dinars re-

présentant les revenus de ven-

te de drogue ont été saisies à

Batna, a-t-on appris mercredi

auprès de la cellule de commu-

nication de la Sûreté de wilaya.

Cinq (5) membres d’un réseau

criminel activant à Batna et dans

les wilayas avoisinantes ont été

appréhendés à bord de deux

voitures sur la route Tazoult-Ba-

tna, en possession de la quan-

tité de drogue et de la somme

saisie, a-t-on indiqué. «L’impor-

tante’’ opération a été menée

conjointement par les services

de la police judiciaire, la briga-

de de lutte contre le trafic illici-

te des stupéfiants et l’Armée na-

tionale populaire, a-t-on ajou-

té. Après avoir établi toutes les
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Saisie de près de 400 kg de kif
«D ans le cadre de la lutte

contre la contrebande et

la criminalité organisée et dans

la dynamique des opérations vi-

sant à endiguer la propagation

du fléau de narcotrafic dans

notre pays, des Garde-frontières

ont arrêté, lors de patrouilles

de recherche et de reconnais-

sance menées près des frontiè-

res à Tlemcen en 2ème Région

militaire, neuf (9) narcotrafi-

quants et saisi une grande

quantité de kif traité s’élevant

à 3 quintaux et 30,45 kilogram-

mes, tandis que des éléments

de la Gendarmerie nationale

ont intercepté, dans la même

région, un (1) narcotrafiquant à

bord d’un (1) véhicule touristi-

que chargé de cinq (5) kilogram-

mes de la même substance»,

ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, un

détachement combiné de l’Ar-

mée nationale populaire a

appréhendé, à Bechar en

3ème Région militaire, «cinq

(5) narcotrafiquants et saisi

33,5 kilogrammes de kif traité

et 2 véhicules touristiques,

alors que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

saisi 10,5 kilogrammes de kif

traité détenus par 3 narcotra-

fiquants qui étaient à bord de

2 véhicules touristiques à Aïn

Defla en 1ère Région militai-

re», conclut le MDN.

Tizi-Ouzou

1.500 opérations
de contrôle commercial

en dix jours

Quelque 1.514 opérations de

contrôle ont été effectuées par

les services de la direction locale

du commerce et des prix (DCP) à

travers la wilaya de Tizi-Ouzou, du-

rant la première décade du mois

de ramadan, a-t-on indiqué mer-

credi dans un communiqué de cet-

te direction. Selon le bilan arrêté

au 03 mai, dixième jour du mois du

jeûne, les 36 brigades de contrô-

leurs mobilisés ont effectué 44

opérations au niveau des mar-

chands de gros et 1.470 auprès des

commerces de détail, a souligné

la même source. Neuf procès ver-

baux (PV) ont été dressés, dont 05

pour défaut d’informations sur les

prix et tarifs et 04 pour non confor-

mité du registre de commerce, pré-

cise le communiqué. Par ailleurs,

il a été procédé durant cette pério-

de à la saisie, pour défaut d’éti-

quetage, d’une quantité de 1.424

Kg de viande blanche d’une valeur

de 284.800 DA, qui a été mise à la

disposition du CHU Nedir Moha-

med après visa de l’inspection vé-

térinaire.

L’Union européenne s’attend en 2020 à «un choc économique
sans précédent depuis la grande dépression»

La crise du coronavirus va

laisser des traces, et no-

tamment sur l ’économie. La

Commission européenne a

prédit,  mercredi 6 mai,  une

récession «historique» dans

l’Union européenne cette

année.

«L’Europe fait face à un

choc économique sans précé-

dent depuis la grande dé-

pression», a souligné le Com-

missaire européen à l’Econo-

mie, Paolo Gentiloni, en fai-

sant référence à la crise de

1929. Dans le détail, la Com-

mission table sur une chute

record du PIB de 7,7% en zone

euro pour 2020, puis sur un

rebond de 6,3% en 2021. «La

profondeur de la récession et

la force de la reprise sera

différente selon les pays,

conditionnée à la vitesse

avec laquelle i ls pourront

lever les mesures de confi-

nement, l ’ importance dans

chaque économie des servi-

ces, comme le tourisme, et

les ressources financières

de chacun des Etats», a ajou-

té l’élu italien.

La polémique sur
le Covid-Organics,

le remède malgache,
devient politique

Le président de Madagascar

poursuit la promotion du re-

mède local mis au point par un

centre de recherche malgache,

l’Institut malgache de recherche

appliquée (IMRA). Le produit bap-

tisé CVO pour Covid-Organics est

distribué dans toute l’île et inté-

resse déjà d’autres pays africains.

Dans sa composition (tenue secrè-

te), on trouve une plante, l’artémi-

sia, utilisée notamment dans le

traitement du paludisme.

Pour la communauté scientifi-

que, les vertus curatives de la plan-

te ne sont pas prouvées, voire sans

fondement. Pourtant, Andry Rajoe-

lina persiste. Il a même révélé le 3

mai dernier le passage à une éta-

pe supérieure, une étude clinique

sur le traitement par injection des

patients. Jusqu’à présent, le remè-

de est proposé sous forme de si-

rop, notamment aux écoliers. Le

président annonce dans le même

temps l’installation «d’une usine

pharmaceutique afin d’augmenter

la capacité de production du Co-

vid-Organics». Personne, y compris

le chef de l’Etat malgache, ne peut

prouver pour l’heure l’efficacité du

remède.

procédures de l’enquête, les 5

individus, âgés entre 21 et 36

ans, ont été présentés devant

le parquet local, selon la même

source.

Bechar

Saisie de plus de 470 pièces de monnaie
archéologique et historique

Quelque 475 pièces de monnaie

archéologique et historique

ont été saisies par les éléments

du service régional de Bechar de

lutte contre la commercialisation

illégale de drogue et de psychotro-

pes, a-t-on appris mercredi de la

cellule de communication et des

relations publique de la sureté de

wilaya de Bechar. La saisie de ces

pièces de monnaie datant de l’épo-

que des vandales a eu lieu lors de

la perquisition, ordonnée par la

justice, du domicile d’un homme

âgé d’une quarantaine d’années,

impliqué avec quatre (4) autres in-

dividus dans une affaire de déten-

tion et d’exposition à la vente et

achat de psychotropes dans le ca-

dre d’une bande criminelle orga-

nisée, a-t-on indiqué.

L’expertise réalisée, avec la coor-

dination de la Direction locale du

secteur de la culture a Bechar, a

prouvé que ces pièces de monnaie

sont d’une valeur archéologique et

historique et remontent à l’époque

des vandales, a précisé la source.

L’opération a également permis la

saisie de 1.449 comprimés de psy-

chotropes, a-t-on ajouté. Présenté

à la justice, le mis en cause a été

placé en détention préventive par

le magistrat instructeur prés le tri-

bunal de Bechar pour «vente et re-

cel d’objets provenant de fouilles

ou de sondage, découverts fortui-

tement et la non déclaration de

découvertes fortuites».

Palestine

Raids aériens israéliens sur
la bande de Ghaza

Les forces d’occupation israéliennes ont effectué mercredi des

raids aériens sur la bande de Ghaza, rapportent des sources

médiatiques. Les raids ont visé des positions du mouvement, Ha-

mas, faisant des dégâts matériels, a-t-on précisé de même sour-

ces. La Bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis 13 ans, a été

le théâtre d’une série d’agressions israéliennes. Outre la répres-

sion systématique des Palestiniens, l’occupant israélien ne cesse

de poursuivre dans la région son plan d’extension au détriment

des résolutions onusiennes et du droit international.

Au Pérou

L’école est finie «pour une longue durée»
Le président péruvien, Martin Vizcarra, a exclu toute éventualité que

les établissements scolaires et les universités puissent bientôt re-

prendre la classe étant donné l’ampleur de l’épidémie de nouveau coro-

navirus dans le pays. Il a également prévenu de conséquences écono-

miques très importantes sur le pays, similaires à celles liées à la Guerre

du Pacifique (1879-1884) entre le Chili — qui est sorti vainqueur — et les

alliés Pérou et Bolivie. «Il est absolument clair qu’à court et moyen

termes les cours ne se feront pas sur place, mais à distance», a déclaré

M. Vizcarra, lors d’une conférence de presse sur internet, annonçant que

plus de 51.100 cas de contamination avaient été recensés dans le pays

et que le nombre de décès approchait les 1.500.


