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PRÉSIDENCE

Les exigences de l’Etat de droit détaillées dans la mouture
de l’avant-projet de révision de la Constitution

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi par la présidence de la République, a détaillé
dans son exposé des motifs les axes contenus dans la lettre du Président Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les

exigences de l’Etat de droit consistent en le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, la
séparation des Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que la moralisation de la vie publique.

SOLIDARITÉ
L’ANP met à la
disposition du
peuple sahraoui
un hôpital de
campagne

Le Haut
Commandement de

l’Armée nationale
populaire (ANP) a chargé
les Services de la santé
militaire de mettre à la
disposition du peuple
sahraoui un hôpital de
campagne afin d’assurer
toutes les prestations et
assistance médicales
nécessaires tout au long
de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19)
que connaissent
actuellement l’ensemble
des pays du monde,
indique vendredi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre
du raffermissement des
efforts de solidarité et de
la promotion des relations
humaines et fraternelles
entre les deux peuples
algérien et sahraoui
notamment à l’ombre de
la situation sanitaire
actuelle relative à la
propagation de l’épidémie
du Coronavirus (Covid-
19), et sur ordre de
Monsieur le Président de
la République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, le
Haut Commandement de
l’Armée nationale
populaire a chargé les
Services de la santé
militaire de mettre à la
disposition du peuple
sahraoui un hôpital de
campagne afin d’assurer
toutes les prestations et
assistance médicales
nécessaires tout au long
de la pandémie que
connaissent actuellement
l’ensemble des pays du
monde», note la même
source.

Il convient de souligner
que l’Algérie avait
présenté au peuple
sahraoui, 30 avril 2020,
des aides humanitaires
composées de produits
alimentaires et
d’équipements
pharmaceutiques
acheminées par des
avions militaires depuis
la Base aérienne de
Boufarik/1ère Région
militaire.

Au chapitre du renforcement
des droits fondamentaux et de
des libertés publiques, le do-

cument dont l’APS a obtenu une co-
pie, a relevé que le Comité d’experts
chargé de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution, pré-
sidé par Ahmed Laraba, a introduit
une vingtaine de nouveaux droits et
libertés consacrés par les conven-
tions internationales ratifiées par l’Al-
gérie et auxquelles le préambule de
la Constitution fait désormais écho.

Le document a relevé notamment
l’importance de nouveaux droits et li-
bertés dans la «pacification de la vie
démocratique dans son ensemble»,
ajoutant que le Comité a introduit les
règles et régimes juridiques les plus
communément admis, citant le régi-
me de la simple déclaration pour
l’exercice de certaines libertés col-
lectives, les restrictions aux droits,
libertés et garanties ne pouvant in-
tervenir que par voie législative et
seulement pour des motifs liés à l’or-
dre public, à la sécurité nationale et à
la sauvegarde d’autres droits et li-
bertés pour la Constitution. Le chapi-
tre relatif aux droits et libertés a été
conforté, dès ses premières disposi-
tions, par une série de prescriptions
à caractère impératif à l’endroit de
l’ensemble des pouvoirs publics, est-
il relevé dans cette mouture, préci-
sant que «c’est là une nouveauté qui
mérite d’être soulignée en considé-
ration de la sécurité juridique et dé-
mocratique qu’elles procurent».

S’agissant de l’axe relatif à «une
séparation et une organisation des
pouvoirs rationalisée et équilibrée»,
et au sujet du «réaménagement de
l’Exécutif», le document note que trois
questions, soumises à débat, ont po-
larisé l’attention du Comité dans l’ob-
jectif de limiter le pouvoir présiden-
tiel, à savoir «l’institution d’un chef
du gouvernement avec un program-
me propre, la suppression du pou-
voir reconnu au président de la Ré-
publique de légiférer par voie d’or-
donnance, la répartition du pouvoir
de nomination entre le président de
la République et le chef du gouverne-
ment ainsi que la suppression du tiers
présidentiel de la composition du
Conseil de la nation».

Le document note aussi que «l’hy-
pothèse d’opter pour un régime par-
lementaire a été écartée» et que «la
solution ayant emporté l’adhésion est
celle d’«un régime semi-présidentiel
qui consisterai à maintenir le sché-
ma actuel dans le but d’assurer l’uni-
té ainsi que la cohésion de l’Exécu-
tif, de rationaliser son travail, d’éman-
ciper le président de la République

des charges de la gestion gouverne-
mentale et surtout sauvegarder la lé-
gitimité qu’il tient de son élection au
suffrage universel». Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de
«l’éventualité des évolutions que
pourrait connaitre le contexte politi-
que, en laissant la faculté au prési-
dent de la République de charger le
chef du gouvernement d’élaborer son
propre programme après consultation
de la majorité parlementaire».

Par ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l’institu-
tion d’une vice-présidence de la Ré-
publique est de nature à apporter au
président de la République un «appui
dans l’accomplissement de ses mis-
sions chaque fois qu’il l’estimerait né-
cessaire».

«Le vice-président peut assurer
les charges de l’intérim en cas d’em-
pêchement. En cas de vacance, la
possibilité qu’il puisse assurer la
continuité du mandat du président de
la République a été envisagée. L’idée
est de garantir la continuité dans le
fonctionnement des institutions», est-
il noté dans le document. S’agissant
des rapports entre l’Exécutif et le lé-
gislatif, le principe consiste à «élar-
gir les attributions du parlement en
matière de production législative» et
«contenir au maximum l’étendue du
pouvoir règlementaire que détient le
président de la République».

Le Comité a également œuvré pour
un renforcement des pouvoirs de con-
trôle du parlement sur l’action gou-
vernementale et à pouvoir, désormais
dans le cadre du renforcement de son
contrôle, d’interpeller le gouverne-
ment sur l’état d’application des lois.
En matière de contrôle, les droits de
l’opposition parlementaire, déjà con-
sacrés, ont été renforcés par la pos-
sibilité qui leur est offerte, entre autres
de présider par alternance les com-
missions juridique et des finances
avec la majorité parlementaire, se-
lon les propositions contenues dans
cette mouture. Au sujet du Conseil de
la nation, le Comité a estimé que
«l’existence de l’institution demeurait
nécessaire au renforcement de la re-
présentation, à l’équilibre institution-
nel et à la pérennité de l’Etat». Aussi
et dans le prolongement des nouvel-
les attributions qui ont été conférées
au Conseil de la nation lors de la der-
nière révision de la constitution en
2016, le Comité a considéré qu’il était
«opportun de réserver la représenta-
tion au sein du tiers présidentiel aux
seules +compétences nationales
dans les différents domaines de la
vie sociale, économique et culturel-
le...+», considérant que pour le bon

accomplissement de leur mission
«ces personnalités ne doivent pas
avoir d’appartenance partisane». Le
Comité a convenu de substituer à la
notion de «pouvoir judiciaire» celle
de «justice», en raison de la conno-
tation symbolique qu’elle recouvre,
note le document, relevant que pour
des raisons réelles ou supposées,
son exercice semble demeurer, pour
une bonne partie des citoyens, en dé-
calage par rapport à l’explosion de la
demande de justice. Les propositions
du Comité en vue de conforter l’indé-
pendance du juge ont consisté à faire
interdiction aux différentes institu-
tions publiques de prendre des me-
sures de nature à porter atteinte à cette
indépendance ou toute entrave à
l’exécution des décisions de justice.
Cette interdiction a été assortie de
sanctions que la loi doit prévoir, de
même que l’obligation d’indépendan-
ce a été mise à la charge du juge.

Le Comité a en outre porté son at-
tention sur la composition des mis-
sions du Conseil supérieur de la ma-
gistrature en tant qu’institution garante
de l’indépendance de la justice. En
ce sens, les propositions ont porté
sur l’autonomie de l’Organe en vue
de le soustraire à l’influence de l’exé-
cutif et réhabiliter son rôle dans la
gestion du corps des magistrats. Ain-
si, la composition du Conseil de la
magistrature est fixée désormais par
la Constitution.

Le Conseil est présidé par le pré-
sident de la République en sa qualité
de garant de la Constitution, alors que
la vice-présidence du Conseil est dé-
volue non pas au ministre de la Jus-
tice mais au premier président de la
Cour suprême qui peut suppléer ? ce
poste le Président de la République,
est-il rapporté dans le document.
Aussi et dans le souci d’assurer une
bonne administration de la justice, les
droits des justiciables ont été renfor-
cés de sorte à leur permettre un égal
accès à la justice à leur garantir le
droit à un procès équitable et à les
protéger de tout abus éventuel de la
part des juges.

LA JUSTICE

CONSTITUTIONNELLE :

GARANTIR LA PRIMAUTÉ DE

LA CONSTITUTION

Le Comité des experts a proposé
le passage du Conseil constitution-
nel à une Cour constitutionnelle à
l’exemple des tendances internatio-
nales, en vue d’asseoir un contrôle
«plus harmonieux tout en apportant
plus d’indépendance à l’institution».

En ce sens, l’institution d’une Cour
constitutionnelle suppose «une révi-

sion de sa composition, de ses attri-
butions ainsi que l’établissement de
nouvelles règles de procédures pour
garantir le principe du contradictoire
dans le traitement des différends qui
sont soumis à son examen», consi-
dérant que la nature de la composi-
tion est liée à la nature du contrôle de
type juridique et juridictionnel qu’exer-
ce la Cour constitutionnelle.

En ce qui concerne les attributions
de la Cour constitutionnelle, celles-
ci ont été étendues au contrôle de la
conformité des lois aux conventions
et au contrôle des ordonnances pri-
ses par le président de la Républi-
que, note le document, précisant que
dans cet esprit, le Comité a proposé
que la question prioritaire de consti-
tutionnalité soit étendue aux règle-
ments.

Le Comité a aussi considéré qu’il
était «nécessaire que le Président de
la République soumette à la Cour, pour
avis, les actes pris dans l’exercice
de ses compétences durant l’état
d’exception». Il est également propo-
sé de manière plus générale que la
législation ne doit pas contenir des
dispositions de nature à favoriser la
corruption, comme par exemple l’ex-
cès de conditions juridiques fondées
sur le régime et l’autorisation préala-
ble, tout en évoquant le rôle dévolu à
la Cour des comptes en sa qualité
d’institution de contrôle. Il est en
outre conféré un statut constitution-
nel à l’Autorité nationale indépendan-
te des élections en précisant la natu-
re de sa composition de sorte à ga-
rantir son indépendance et sa repré-
sentativité.

En outre, le Comité a proposé que
les principes de décentralisation et
de déconcentration soient énoncés de
manière explicite dans la Constitu-
tion, soulignant en même temps le
besoin de «repenser» l’organisation
administrative du pays et les collec-
tivités territoriales. Le volet des rap-
ports entre l’administration et les ad-
ministrés a également retenu l’inté-
rêt du Comité de manière à rappro-
cher l’administration des citoyens
ainsi que celles visant à garantir leur
égal traitement, la célérité et la trans-
parence dans le règlement des situa-
tions administratives, suggérant aus-
si la suppression de la disposition
limitant l’accès des binationaux à
certaines fonctions au sein des insti-
tutions publiques.

Enfin et de l’avis unanime du
Comite, la disposition relative à
l’of ficialisation de Tamazight doit
être citée au nombre des disposi-
tions insusceptibles de faire l’ob-
jet de révision.
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Par Abdelmadjid Blidi

Toute la vérité

75 ans après l’un des massacres les plus
abjects de l’histoire de l’humanité, la Fran-
ce officielle refuse toujours de reconnaître
ses crimes et s’entête à faire sa repentance,
elle qui se prétend la terre de la liberté et
des droits de l’homme. Le 8 mai 1945, alors
que les Algériens, pacifiques et le torse nu,
sont sortis dans certaines villes du pays fê-
ter la fin de la guerre mondiale et deman-
der que leur soit enfin restituer leur liberté
et leur indépendance, ils sont reçus par des
soldats armés jusqu’aux dents qui n’ont pas
hésité à tirer sans sommation ni distinction
faisant 45000 morts dans ce qui restera
comme l’une des plus sales boucheries du
siècle dernier.

A ce jour, aucun président de la 5ème
république française n’a eu le courage in-
tellectuel et moral de reconnaître les crimes
de la France coloniale. Le pire a été signé
par le président Sarkozy, qui dans son dis-
cours de Dakar, a eu l’outrecuidance de met-
tre en avant les bienfaits de la triste œuvre
du colonialisme sur les terres africaines.

L’Algérie indépendante, peuple et gouver-
nement, n’a eu de cesse de rappeler la Fran-
ce officielle à son devoir mémoriel et de re-
connaissance de ses crimes qui malheu-
reusement ne se résument pas uniquement
à ces seuls massacres de mai 1945, mais
se sont étendus durant plus d’un siècle,
comme l’a rappelé le président de la répu-
blique Abdelmadjid Tebboune dans son
discours de jeudi :« La répression sanglan-
te et sauvage de la colonisation abjecte
demeurera une marque d’infamie collée au
front du colonisateur qui a commis, 132
années durant, des crimes imprescriptibles
à l’encontre de notre peuple malgré les mul-
tiples tentatives de les effacer car le nom-
bre de victimes a dépassé cinq millions et
demi de personnes tous âges confondus,
soit plus de la moitié des habitants de l’Al-
gérie sous l’occupation coloniale. En effet,
ce sont là des crimes commis contre l’hu-
manité et contre les valeurs civilisationnel-
les, car fondés sur la purification ethnique
ayant pour objectif de remplacer les popu-
lations autochtones par des apports de po-
pulations étrangères. Des crimes qui vi-
saient à déraciner l’Algérien, à piller ses ri-
chesses et à effacer tout fondement de sa
personnalité ».

Des vérités historiques devant lesquelles,
la France continue à faire la sourde oreille
et s’obstine dans sa politique du déni et du
mépris, qui quel que soit le temps finiront
par la rattraper. L’histoire ne peut se traves-
tir quelles que soient les échappatoires que
met en avant la France officielle. Cette poli-
tique du silence finira bien par se heurter à
la vérité des faits et à la volonté de tout un
peuple qui continuera sa quête d’exigence
de la vérité. Toute la vérité.

LA LIBERTÉ, LA TRANSPARENCE ET LA SÉPARATION DES POUVOIRS

La mouture de la nouvelle Constitution
rendue publique

Sur la question de l’équilibre des pouvoirs, on retient essentiellement la limitation du mandat
présidentiel à deux mandats, successifs ou séparés. Cela rend de fait caduc le scénario russe.

Désormais, aucun président ne pourra faire plus de deux mandats qu’elle qu’en soient les
circonstances.

MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

Possibilité de nommer un Vice-Président et limitation
du mandat parlementaire

Yahia Bourit

La mouture de la nouvel-
le Constitution rendu
publique par la prési-

dence de la République trai-
te de tous les aspects de la
vie politique et sociale. Le
comité d’experts, qui a pro-
duit un document assez co-
hérent, voire complet, en at-
tendant les avis des partis
politiques et des personna-
lités nationales, a répondu à
beaucoup de préoccupations
exprimées par les Algériens
et notamment les acteurs
politiques.

Il y a dans la démarche du
comité d’experts, un souci de
coller à la nouvelle réalité
imposée par le mouvement
populaire qui sera d’ailleurs,
constitutionalisée, comme
l’une des inspirations de la
nouvelle loi fondamentale du
pays. On retiendra en effet
que la révision constitution-
nelle concernera à un degré
important les droits fonda-
mentaux des citoyens et les
libertés publiques qui s’y rat-
tachent. La nouvelle Consti-
tution préconise ainsi, «l’in-
terdiction de limiter les droits
fondamentaux et libertés pu-
bliques qu’en vertu d’une loi
et pour des raisons liées à la
protection de l’ordre public et
la protection d’autres droits
et libertés consacrés par la
Constitution».

En sus de toutes les liber-
tés individuelles déjà consa-
crées, la nouvelle mouture
prévoit «le droit à la répara-

tion pour toute arrestation et
garde à vue» et «l’exercice
des libertés de réunion et de
rassemblements publics sur
simple déclaration». Cela,
tout en accordant le droit de
créer «des associations sur
simple déclaration et disso-
lution en vertu d’une décision
judiciaire». Révolutionnaire !

On observera également le
fait que «la loi ne doit pas
comporter des dispositions
de nature à entraver la liberté
de création des partis politi-
ques. L’administration s’abs-
tient de toute pratique de na-
ture à entraver le droit de créer
les partis politiques.» Une
revendication exprimée par
une partie de l’opposition que
se voit satisfaite.

Sur la question de l’équili-
bre des pouvoirs, on retient
essentiellement la limitation
du mandat présidentiel à deux
mandats, successifs ou sé-
parés. Cela rend de fait ca-
duc le scénario russe. Désor-
mais, aucun président ne
pourra faire plus de deux
mandats qu’elle qu’en soient
les circonstances.

La nouveauté dans ce cha-
pitre de la Constitution est
relative à la possibilité faite
au président de la Républi-
que de nommer un vice-pré-
sident, qui lui succéderait en
cas d’empêchement d’exer-
cer la fonction. Dans le pou-
voir législatif, la Constitution
prévoit la limitation du man-
dat parlementaire à deux
mandats seulement. Les
quels députés verront selon

les termes de la mouture
constitutionnelle, la «distinc-
tion entre l’immunité parle-
mentaire pour les actes rat-
tachés à l’exercice du man-
dat parlementaire et l’immu-
nité parlementaire pour les
actes non rattachés au man-
dat parlementaire». Mais le
parlement aura ses préroga-
tives renforcées, puisqu’il
sera fait au gouvernement
obligation «de présenter au
Parlement à sa demande tous
les documents et informa-
tions pour l’exercice de son
contrôle».

Quant au chapitre de la
Justice, des garanties révo-
lutionnaires sont données aux
hommes et aux femmes qui
exercent au sein de l’institu-
tion judiciaire. On retiendra à
ce propos que La vice-prési-
dence du Conseil supérieur
de la magistrature est assu-
rée par le Premier président
de la Cour suprême qui peut
suppléer le président de la
République en sa qualité de
président du Conseil».

Une première et plus im-
portant, «le ministre de la Jus-
tice et le Procureur général
près la Cour suprême, ne font
plus partie du Conseil supé-
rieur de la magistrature». Ce
sont là les principaux acquis
qui viendront conforter l’indé-
pendance de la justice. Et
dans le même domaine, la
nouvelle Constitution crée la
Cour constitutionnelle au lieu
et place du Conseil constitu-
tionnel. Une nouveauté de
poids, puisqu’en plus de la

modification de sa composi-
tion qui consacre son indé-
pendance vis à vis du pou-
voir politique, elle verra sa
compétence élargie «au con-
trôle des ordonnances et à la
conventionalité des lois», lit-
on dans la mouture réalisée
par le comité d’experts. Et
pour cause, la nouvelle Cons-
titution consacre le «contrôle
a postériori de la Cour cons-
titutionnelle sur les ordonnan-
ces et les règlements».

Le volet transparence et
lutte contre la corruption se
décline à travers l’ «interdic-
tion de cumul entre fonctions
publiques et activités pri-
vées ou professions libéra-
les (…) Prohibition de créa-
tion d’un emploi public ou
d’une commande publique si
elle ne répond pas à un be-
soin d’intérêt général», con-
seille le comité d’experts.
Cela en plus de l’obligation
faite aux pouvoirs publics de
«respecter et de faire res-
pecter la bonne gouvernan-
ce et la transparence dans
la gestion des affaires publi-
ques. -Répression par la loi
du trafic d’influence».

Concernant un aspect cen-
tral dans la consolidation de
toute démocratie, à savoir la
régularité des élections, la
mouture des experts préco-
nise la «constitutionnalisation
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections et le
renforcement de ses mis-
sions, sa composition, son
organisation et son fonction-
nement.

L’ avant-projet de révision de la
Constitution, dont la mouture a été

dévoilée jeudi par la présidence de la
République, a limité, dans son axe rela-
tif au «Renforcement de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs» le nombre
de mandat parlementaire à deux seule-
ment et la possibilité pour le président
de la République de nommer un Vice-
Président. Il est ainsi écrit dans l’axe
relatif au «Renforcement de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs», la
«possibilité pour le président de la Ré-
publique de nommer un Vice-Président»,
la «limitation du mandat présidentiel à
deux (02) mandats successifs ou sépa-
rés», ainsi que la «limitation du mandat
parlementaire à deux (02) mandats».

Le texte propose aussi la «distinction
entre l’immunité parlementaire pour les
actes rattachés à l’exercice du mandat
parlementaire et l’immunité parlemen-

taire pour les actes non rattachés au
mandat parlementaire» et la «consécra-
tion du vote au Parlement par la majori-
té des membres».

La mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution comporte égale-
ment la proposition de «suppression du
droit de légiférer par ordonnances du-
rant les vacances parlementaires» et le
«maintien de la limitation de la législa-
tion par voie d’ordonnance aux seuls cas
de vacances de l’APN ou durant l’état
d’exception assorti de l’obligation de les
soumettre au Parlement dans le délai
requis». Il est proposé aussi concernant
le rôle du gouvernement, la «consolida-
tion de l’institution du Chef de gouver-
nement», l’«obligation faite au gouver-
nement de faire accompagner les pro-
jets de lois par de textes règlementaires
d’application faute de quoi les projets
de lois ne seront pas inscrits à l’ordre

du jour du Parlement», ainsi que
l’«obligation du gouvernement de pré-
senter au Parlement à sa demande tous
les documents et informations pour
l’exercice de son contrôle».

Parmi les autres propositions conte-
nues dans le texte, figure aussi celle
relative à la «possibilité d’engager la
responsabilité du gouvernement suite à
l’interpellation du Parlement», la «con-
sécration du contrôle de la Cour consti-
tutionnelle sur les actes pris pendant
l’état d’exception», la «limitation de la
durée de l’état de siège ou l’état d’ur-
gence à 30 jours renouvelable après ap-
probation du Parlement» et la «limita-
tion de la durée de l’état d’exception à
60 jours renouvelable après approba-
tion du Parlement». Il est enfin proposé
la «consécration du contrôle de la Cour
constitutionnelle sur les actes pris pen-
dant l’état d’exception».

DANS UN NOUVEAU BILAN

187 nouveaux cas
confirmés et 5 décès

Cent-quatre-vingt-sept (187) cas confirmés au
coronavirus (Covid-19) et cinq (5) décès ont

été enregistrés durant les  dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas conf irmés à
5369  et celui des décès à 488, a indiqué vendredi
à Alger le porte-parole du  comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus,  Djamel Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de  la pandémie.
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ORDONNANT LE LANCEMENT D’UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION
SPÉCIALISÉE EN HISTOIRE

Le président Tebboune décrète le 8 mai «Journée
nationale de la mémoire»

À l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire des événements tragiques du 8 mai 1945, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, décrète le 8 mai de chaque année «Journée nationale de la Mémoire».

Dans un message adressé à
la nation, le président a or-
donné aussi le lancement

d’une chaîne de télévision nationale
spécialisée en Histoire qui « consti-
tuera un support pour le système édu-
catif dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les générations ».

Il a aussi annoncé avoir instruit de
«parachever l’appellation des agglo-
mérations et quartiers des villes des
noms des martyrs de la résistance
populaire et de la glorieuse Guerre
de libération et d’élargir la restaura-
tion des monuments historiques».

«Notre Histoire demeurera toujours
au premier plan des préoccupations
de l’Algérie nouvelle et de sa jeunes-
se, une Histoire que nous ne sau-
rions, en aucun cas, omettre dans nos
relations étrangères », peut-on lire
dans le message du président.

Dans ce cadre, il a adressé un ap-
pel aux historiens « à procéder
aujourd’hui à l’élucidation de chaque
recoin de cette étape et de toutes les
autres ancrées dans la mémoire de
la nation». Il a également invité à élu-
cider avec un haut sens de crédibili-
té dans le récit afin de rendre justice
aux générations montantes dans le
droit à la connaissance des détails
du passé.

A propos des événements du 8 mai
1945, M. Tebboune a affirmé que ces
massacres ont mis à nu définitive-
ment le véritable visage de la coloni-
sation française.

Il a ajouté que la répression san-
glante et sauvage de la colonisation
abjecte demeurera une marque d’in-
famie collée au front du colonisateur
qui a commis, 132 années durant, des
crimes imprescriptibles à l’encontre
de notre peuple malgré les multiples
tentatives de les effacer».

«Ce sont là des crimes commis
contre l’humanité et contre les valeurs
civilisationnelles, car fondés sur
l’épuration ethnique ayant pour ob-
jectif de remplacer les populations
autochtones par l’apport de popula-
tions étrangères», ajoute-t-il.

De son côté, le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, a indiqué, jeudi dernier, à Al-
ger que le message des chouhada
imposait au peuple algérien de res-
serrer ses rangs pour construire
l’avenir. Dans une allocution au Mu-
sée du moudjahid, lors d’une confé-
rence organisée à l’occasion du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, M. Zitouni a précisé que «le
message sacré légué par nos chou-
hada qui ont versé leur sang pour la
libération, nous impose de resserrer
nos rangs pour construire l’avenir»
qui passe, a-t-il dit, par «l’attache-
ment aux idéaux qui ont présidé à la
lutte de nos aïeux au fil des ans».

«La valorisation de notre legs his-
torique et sa transmission aux géné-
rations futures permettent d’immuni-
ser notre nation et de renforcer les
liens avec la patrie en s’inspirant des

gloires de son passé pour mener à
bien l’édification d’une nouvelle Al-
gérie forte», a affirmé le ministre. «Le
peuple algérien restera redevable à
ces héros et à tous les martyrs qui
ont ouvert la voie de la libération, des
révoltes populaires jusqu’à la Révo-
lution du 1er Novembre», a ajouté
M. Zitouni.

Pour le ministre, «les massacres
du 8 mai 1945 ont marqué un tournant
dans l’histoire de la lutte du peuple
algérien pour s’affranchir du joug co-
lonial», rappelant qu’«aucun autre
peuple n’a subi de tels crimes qui
continueront à déshonorer leurs
auteurs pour toujours». Pour sa part,
le ministre des Affaires religieuses
et des wakfs, Youcef Belmehdi, qui a
pris part à cette rencontre, a souligné
que la fidélité du peuple algérien aux
sacrifices des chouhada et à ceux
qui ont sacrifié leurs vies pour leur
patrie constitue «un message à tous
ceux qui veulent du mal à l’Algérie et
à tous ceux qui croient que l’Algérie
cessera d’exister avec la disparition
de la famille révolutionnaire».

DES CRIMES CONTRE

L’HUMANITÉ NON

RECONNUS 75 ANS APRÈS

L’Algérie a commémoré, hier, les
massacres du 8 mai 1945, des cri-
mes contre l’humanité qui demeurent
à jamais une tâche indélébile dans
l’histoire de la France coloniale, for-
geant chez les Algériens la conscien-
ce et la conviction que seule la lutte
armée pouvait leur permettre de se
libérer du joug colonial, arracher leur
indépendance et leur dignité et sortir
du statut avilissant d’«indigènes». La
commémoration du 75ème anniver-
saire de ces massacres —impres-
criptibles au regard du droit interna-
tional— intervient alors que la ques-
tion de la reconnaissance de ces cri-
mes par la France, hormis quelques
déclarations isolées, reste pendante
et entière. Le 8 mai 1945, et alors que
les Français célébraient la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie mar-
quant la fin de la seconde guerre
mondiale, des dizaines de milliers
d’Algériens sont sortis dans les rues
de Sétif, Guelma, Kherrata et dans
d’autres villes pour revendiquer pa-
cifiquement l’indépendance de l’Al-
gérie, ainsi que l’avait promis la Fran-
ce s’ils la soutenaient dans son com-
bat contre le nazisme.

La réponse du gouvernement fran-
çais d’alors fut sanglante, d’une bru-
talité inouïe: 45.000 Algériens furent
massacrés. Durant plusieurs semai-
nes, les forces coloniales et leurs
milices pratiquèrent des tueries de
masse, n’épargnant ni enfants, ni fem-
mes, ni personnes âgées. Des per-
sonnes désarmées abattues à bout
portant, d’autres transportées dans
des camions pour être précipitées
dans des ravins, ou emmenées en
dehors des villes et exécutées, avant
que leurs corps ne soient brûlés, puis
ensevelis dans des fosses commu-

nes. Des fours à chaux étaient égale-
ment utilisés par l’armée française
pour se débarrasser des cadavres
des victimes.

Il est à signaler par ailleurs que
plusieurs historiens ont commenté les
événements tragiques du 8 mai 1945
à l’occasion du 75e anniversaire.

Ainsi, le chercheur en histoire,
Hassan Remaoun a déclaré, hier, à
l’agence APS qu’un «grand travail de
mémoire» a été mené en Algérie et
ailleurs depuis 1962 au sujet des
massacres du 8 mai 1945. Il s’est fé-
licité des recherches effectuées sur
ces massacres, citant plus particu-
lièrement le travail réalisé par des
historiographes nationaux comme
Mahfoud Kaddache, Mohamed Har-
bi, Redouane Ainad Tabet et Boucif
Mekhaled. A ceux-là, s’ajoutent «les
récentes contributions de chercheurs
comme Amar Mohand Amer (CRASC)
ou encore de Kamel Benaïche, jour-
naliste ayant consacré en 2016 un
ouvrage aux événements en ques-
tion», a-t-il dit. Le chercheur consi-
dère que les tragiques massacres du
8 mai 1945 sont «un moment très dou-
loureux de notre passé et un lourd
tribut payé par les Algériens pour se
libérer de la domination coloniale fran-
çaise. Un sacrifice qui impose de
nous incliner devant la mémoire de
ceux qui, durant plus d’un siècle, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour
que notre pays accède à la souverai-
neté nationale».

Il a cité, par la même occasion, l’his-
torien Redouane Ainad Tabet qui avait
«toutes les raisons du monde pour
écrire que le 8 mai 1945 avait consti-
tué une sorte de « répétition généra-
le » du 1er novembre 1954".

De son côté, l’historien Mohammed
Ould si Kaddour El-Korso, a indiqué
que les massacres du 8 mai 1945
constituent «l’axe central» de la ques-
tion mémorielle liant l’Algérie à la
France coloniale en qualifiant ces
évènements de «véritable génocide
inachevé».

Il a affirmé que les relations apai-
sées entre l’Algérie et la France doi-
vent se libérer du carcan du passé
de l’ancienne puissance coloniale
d’une part, et les lobbys racistes et
colonialistes dont les cibles restent
inchangées depuis 1830, d’autre
part», avant de qualifier les événe-
ments en question de «véritable gé-
nocide» et de relever que cette date
demeure «un moment fondateur de
l’histoire de l’Algérie indépendante».
Des exactions qui, souligne-t-il, n’ont
été que «la répétition» de ce que sera
le 1er novembre 1954, considérant
que la Glorieuse Révolution algérien-
ne «puise son essence même, dans
ce haut lieu de l’Histoire, que la Cin-
quième République Française et ses
héritiers ont cherché à entacher en
promulguant le 23 février 2005» une
loi «revancharde», à ses yeux, car
«portant glorification de l’œuvre co-
loniale en Algérie, en Afrique du Nord
et dans les colonies françaises».

APPEL À LA CRÉATION

D’INSTITUTIONS DE

RECHERCHES SUR LES

CRIMES DU COLONIALISME

Par ailleurs, les participants à une
conférence historique nationale orga-
nisée jeudi dernier à Sétif ont appelé
à la création d’institutions de recher-
ches sur les crimes perpétrés par le
colonialisme contre le peuple algé-
rien.

Pr. Soufiane Loucif de l’université
de Sétif-2 a relevé que des centres
de recherches sur l’histoire de l’Al-
gérie existent mais aucun n’est spé-
cialisé dans les recherches sur les
crimes du colonialisme. Il a égale-
ment estimé que les écrits sur les
massacres du 8 mai 1945 restent in-
suffisants’’ malgré leur importance
dans l’évolution du mouvement na-
tionaliste et le fait de constituer un
prélude à la révolution de novembre.

Le conférencier a mis l’accent sur
les efforts des historiens et centres
de recherche pour éclairer cet épiso-
de de l’histoire contemporaine de l’Al-
gérie estimant “l”existence d’archi-
ves, de documents et de journaux
coloniaux offre aux chercheurs des
outils pour écrire sur ces massacres
horribles et ce génocide’’.

Il a également appelé à ouvrir les
archives nationales aux chercheurs
pour leur permettre de documenter et
mettre en lumière ces pages impor-
tantes de l’histoire de l’Algérie’’.

Il est à signaler par ailleurs que
Kerrata (Béjaïa), cette ville martyr,
n’arrive toujours pas à panser ses
blessures, ni à exorciser les meur-
trissures de ses mémoires. Et pour
cause, le mal a été trop profond et
ses plaies résonnent encore comme
de cinglants coups de fouet dans les
têtes, convoquant à chaque fois d’in-
supportables douleurs. «C’était l’hor-
reur absolue», se remémore encore,
du haut de ses 87 ans, le moudjahid
Said Allik, témoin malgré lui, de la
mort de cinq membres de sa famille,
dont le père, la mère, deux frères et
une sœur (Yamina), âgée à peine de
quatre mois, tous exécutés à bout
portant. Lui, retranché derrière un ro-
cher, non loin de la demeure parenta-
le a eu la vie sauve mais il s’en est
sorti avec un traumatisme marqué au
fer rouge et qui le poursuit à ce jour. Il
n’en avait que 12 ans alors. Said
n’était pas le seul cas à avoir subi
l’enfer des représailles coloniales, en
ce jour funeste du 09 mai 1945, sur-
venues, le lendemain des massacres
perpétrés à Sétif, situés à 60 km au
sud est plus loin. Des milliers de per-
sonnes en ont payés le prix et enduré
dans leur chair la stratégie du pire,
mise en œuvre alors. «Même les ani-
maux, les chèvres, les chiens, et les
ânes n’ont pas été épargnés», se sou-
vient-il avec déploration, frétillant
d’émotion et peinant à comprendre le
pourquoi de tant de violences voire
de sauvagerie.

Synthèse Samir Hamiche

COVID-19

L’Algérie
reçoit
un nouveau
don
médical
de la Chine
L’ Algérie a reçu

jeudi soir un
nouveau don de la Chine
constitué de masques
médicaux, de kits de
dépistage et de combinai-
sons de protection, dans
le cadre de la lutte contre
la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19).
«Je me réjouis
aujourd’hui de la
réception de ce don
acheminé à bord de deux
avions des forces
aériennes algériennes»,
a indiqué le ministre
délégué chargé de
l’industrie pharmaceuti-
que, Dr. Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la
presse, lors de l’opéra-
tion de réception du don à
l’Aéroport international
d’Alger Houari Boume-
diene, en présence de
l’ambassadeur de la
République populaire de
Chine à Alger, M. Li
Lianhe. Le don est
constitué de plus de «5
millions de bavettes,
560.000 masques de type
FFP2, 100.000 kits de
dépistage, 15.000
lunettes de protection et
d’autres équipements et
combinaisons de
protection», a-t-il précisé.
A cette occasion,
M. Benbahmed a adressé
ses remerciements au
nom du Gouvernement et
peuple algériens à la
Chine pour ces aides,
ajoutant: «ensemble,
nous allons vaincre le
Covid-19». Pour sa part,
l’ambassadeur chinois
s’est dit fier de l’octroi de
ce nouveau don qui
s’inscrit dans le cadre
des aides chinoises
destinées à l’Algérie pour
la lutte contre la pandé-
mie, mettant en avant
«les relations d’amitié et
de fraternité privilégiées
entre les deux pays». «La
Chine n’oubliera jamais
l’aide que lui a apportée
l’Algérie» dès l’appari-
tion du Coronavirus, a-t-
il assuré, réaffirmant la
disposition de la Chine à
aider l’Algérie jusqu’a
l’élimination de cette
épidémie». Le diplomate
chinois a insisté, par la
même, sur «le renforce-
ment de la coopération
bilatérale dans ce
domaine».
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SELON MOHAMED ARKAB

Les prix du pétrole seront équilibrés dès le 2e semestre

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ

Plus de 50 kg de kif saisis par l’ANP

DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

«15 critères objectifs» retenus
Le Président-directeur général (P-dg) de l’Agen-

ce nationale d’édition et de publicité (Anep), Larbi
Ounoughi, a annoncé, mercredi, l’adoption de «15
critères objectifs» dans la distribution de la publici-
té publique, au titre de la phase de transition, en
attendant la promulgation de la loi sur la Publicité.

Invité de l’émission «Liqaa Khas» sur la chaîne
de télévision algérienne El Hayet, M. Ounoughi a
affirmé qu»’au titre de la phase de transition et dans
l’attente de la promulgation d’une loi sur la Publici-
té, nous avons adopté 15 critères objectifs dans la
distribution des pages de publicité publique sur les
journaux par souci de transparence et de justice
pour garantir une presse forte».

Il s’agit, selon le même responsable, de «la
définition du nombre de tirage et des chiffres de
vente» pour chaque titre de presse, et du respect
des règles de professionnalisme, en s’assurant
que la gestion soit confiée à des professionnels
de la presse.

Il a cité, en outre, d’autres critères, à savoir: ne
pas faire l’objet de poursuite judiciaire pour des
affaires de corruption comme l’évasion fiscale, qui
constituerait un paradoxe juridique, soulignant que
«l’Etat est en droit de protéger sa publicité publique

qui est un dénier public». «Etre titulaire d’un regis-
tre de commerce et l’inscription au fichier des im-
pôts comptent parmi les conditions d’accès d’un
quotidien à la publicité, a-t-il fait savoir.

 L’appui apporté par l’Etat à la presse est multi-
forme dont la subvention du prix du papier, l’appui
consacré aux sièges des titres de la presse, en sus
de l’aide indirecte de plus de 40 milliards de dinars
comme recettes de la publicité durant les quatre
dernières années (au profit de la presse écrite-pa-
pier), a souligné M.Ounoughi, ajoutant qu»’il n’existe
pas de différence de traitement entre presse publi-
que et privée, car nous adoptons le principe de pres-
se nationale».

Le P-dg de l’ANEP a fustigé la méthode de ges-
tion de l’agence sous l’ancien système, lors de ces
dernières années, une période exploitée «comme
moyen d’enrichissement illicite par des forces non
médiatiques qui ont contribué à la publication de 40
journaux n’ayant aucun lien avec le domaine de
l’information».

A titre d’exemple, le même responsable a cité
«des hebdomadaires qui paraissent 3 fois par se-
maine, la détention de deux journaux ou plus por-
tant le même nom ou encore des journaux qui béné-

ficient de la publicité mais ne sont pas tirés ni par-
viennent au lecteur».

Il y a aussi, poursuit M. Ounoughi, «ceux qui ont
transféré illégalement les fonds de la publicité à
l’étranger».

«Cette corruption et ces violations doivent ces-
ser. Les services de la Gendarmerie nationale et de
l’inspection générale des finances mènent des en-
quêtes au sujet de ces violations», a-t-il soutenu.

Soulignant que «23 journaux ont cessé de paraî-
tre, faute de publicité et en raison de la pandémie de
COVID-19», le P-dg de l’ANEP a déploré «la non
amélioration des conditions des journalistes tra-
vaillant pour ces journaux, malgré les fonds colos-
saux qu’ils (journaux) ont obtenus de la publicité
publique durant les quatre dernières années»

Il a rappelé que «le quotidien Ennahar a obtenu
113 milliards de centimes, tandis que «Le Temps
d’Algérie» a eu 54 milliards de centimes».

«L’assainissement de l’ANEP se poursuit en tant
qu’engagement pour l’édification d’une presse na-
tionale forte», a-t-il assuré, précisant que les pers-
pectives futures de l’entreprise «est d’être parmi
les 20 meilleures entreprises commerciales et éco-
nomiques sur la scène nationale».

Noreddine.O

En dépit de cette situation difficile
causée par le Covid-19, les élé-

ments de l’Armée nationale populaire
continuent à assurer leur mission de
défendre le pays et lutter contre toute
sorte de crime organisé.

Ainsi, sept narcotrafiquants ont été
arrêtés et plus de 53 kilogrammes de
kif traité saisis mercredi par des déta-
chements combinés de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) à Skikda,

Tlemcen Ouargla et Adrar. «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, un déta-
chement combiné de l’ANP a saisi, le
6 mai 2020 à Skikda en 5ème Région
militaire, 37 kilogrammes de kif traité,
tandis que d’autres détachements
combinés de l’ANP ont arrêté 7 nar-
cotrafiquants et saisi 16,3 kilogram-
mes de la même substance et 3 véhi-
cules touristiques, et ce, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Tlemcen en
2ème RM, Ouargla en 4ème RM et

Adrar en 3ème RM», précise un com-
muniqué du MDN.

Dans le même contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
«ont démantelé, à Mostaganem en
2ème RM, un réseau criminel compo-
sé de 4 individus, spécialisé dans la
falsification des billets de banque de
2000 DA», ajoute le communiqué, pré-
cisant que cette opération «s’est sol-
dée par la saisie d’une somme d’ar-
gent falsifiée, estimée à 620 millions
de centimes, ainsi que des équipe-

ments informatiques».
Par ailleurs, des détachements com-

binés de l’ANP «ont intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam en 6ème
RM, 2 personnes et saisi 8 véhicules
tout-terrains chargés de 10 tonnes de
denrées alimentaires et 1,7 tonne de pro-
duits détergents destinés à la contreban-
de, alors que des Garde-côtes ont dé-
joué une tentative d’émigration clandes-
tine de 9 individus à bord d’une embar-
cation de construction artisanale à El-
Kala en 5ème RM».

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a ras-
suré jeudi, à Alger
le ministre de

l’Energie et président de la
Conférence de l’OPEP, Mo-
hamed Arkab, dans une dé-
claration à la presse, en mar-
ge d’une réunion sectorielle
tripartite consacrée à l’amé-
lioration du débit internet et
de la qualité des services de
téléphonie. Ainsi, le ministre
s’est dit «très optimiste quant
au rééquilibrage du marché
pétrolier au deuxième se-
mestre de 2020», estimant
que «le déconfinement pro-
gressif entamé dans certains
pays en Asie, en Europe et
bientôt en Amérique s’accom-
pagnera de la reprise de la
demande».

Avec le déconfinement at-
tendu, «certains secteurs re-
prendront leur activité nor-
male, ce qui aura un impact
positif sur la demande», a-t-
il expliqué.

Le ministre a fait remar-
quer que «le marché mondial
a connu des flux pétroliers
importants entre mars et
avril» mais, a-t-il dit, «la pan-
démie de Covid-19 a créé un
grand déséquilibre entre l’of-
fre et la demande».

Pour rappel, l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés
(OPEP+) avait décidé, le 12
avril dernier, de baisser la
production globale de pétro-
le de 9,7 mb/j en mai et juin
2020, Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, du 1er
juillet à fin décembre 2020,
mais avec une cadence infé-
rieure, à savoir une baisse
de 8 mb/j.

L’accord prévoit enfin que
les pays concernés par la
déclaration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016,
continuent leurs efforts visant
à équilibrer un marché forte-
ment impacté par la pandé-
mie de coronavirus, en ap-
pliquant une réduction de leur

production de l’ordre de 6 mb/
j à compter du 1er janvier
2021 et jusqu’à la fin avril
2022. Ainsi, cet accord his-
torique consiste en une ré-
duction autour de 20% de la
production des 10 pays de
l’Opep non-exemptés de
quotas (donc l’Opep hors
l’Iran, le Venezuela et la Li-
bye) et de leurs 10 partenai-
res de l’Opep+, à savoir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie,
Oman, Soudan et Sud Sou-
dan et le Mexique. Pour l’Al-
gérie, la part de réduction est
pour une première étape de
240.000 bj, suivie de 193.000
bj avant d’atteindre dans la
dernière étape de l’accord

OPEP+ à 145.000 bj, selon
de précédentes données du
ministre de l’Energie.

LE PÉTROLE À PLUS

DE 29 DOLLARS/BARIL

Le pétrole était à la haus-
se sur les marchés asiati-
ques hier en raison de si-
gnes d’un retour de la de-
mande accompagnant des
mesures d’assouplissement
du confinement imposé en
raison de la pandémie de
coronavirus. Le «light sweet
crude» (WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI),
aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de
pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du
cours du brut et comme ma-

tière première pour les con-
trats à terme du pétrole
auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la
bourse spécialisée dans
l’énergie.), référence améri-
caine du brut, grimpait de
2,25% à 24,08 dollars le ba-
ril, après une hausse d’en-
viron 20% cette semaine.

Le baril de BrentBRENT Le
Brent ou brut de mer du nord,
est une variation de pétrole
brut faisant office de référen-
ce en Europe, coté sur l’Inter-
ContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée
dans le négoce de l’énergie. Il
est devenu le premier stan-
dard international pour la fixa-
tion des prix du pétrole de la
mer du Nord, référence sur le
marché international, prenait
1,66% à 29,95 dollars. Il avait
enregistré une hausse de plus
de 10% dans la semaine. Se-
lon les experts, pour faire du-
rer cette hausse, il faudra plus
que des gens qui font le tour
de leur quartier: Il faudra que
les moteurs de l’industrie
dans les grosses régions re-
démarrent avec tous leurs
cylindres et que les avions
redécollent.

NASRI
Appel à la

préparation des
listes de

souscripteurs des
logements LPA

Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville, Kamel
Nasri a mis l’accent,

jeudi, sur la nécessité de
préparer les listes de

souscripteurs aux
Logements promotionnels

aidés (LPA) et
d’accélérer la réalisation
des logements ruraux et

des lotissements
sociaux, a indiqué un

communiqué du
ministère.

«Lors d’une réunion
d’évaluation en

visioconférence
organisée au siège du

ministère, le ministre de
l’Habitat a mis l’accent

sur la nécessit d’œuvrer
avec les autorités locales
afin de préparer les listes

nominatives de
souscripteurs aux

logements LPA, en sus
des logements ruraux et

des lotissements
sociaux», a précisé le

communiqué.
Cette rencontre, ajoute

la source, a regroupé le
secrétaire général du
ministère, la chef de
cabinet, l’inspecteur

général, les directeurs
généraux centraux et les

directeurs
d’établissements sous

tutelle ainsi que les
directeurs relevant du

secteur dans les wilayas
du Sud algérien (Adrar,

Béchar, Tamanrasset,
Tindouf, Biskra,

Laghouat, Ghardaïa, El-
Oued, Illizi et Ouargla).

Après s’être incliné à
la mémoire du directeur
de l’Habitat de la wilaya

de Béchar et avoir
rappelé les mesures de

prévention pour faire face
au Coronavirus, M. Nasri

a appelé les cadres du
secteur à la nécessité de

finaliser les projets
programmés qui ont été
suspendus en raison de

la pandémie, a poursuivi
le communiqué.
Cette réunion a

également constitué une
occasion pour suivre de

près tous les
programmes de

logements dans ces
wilayas, notamment les

programmes parachevés
qui n’ont pas encore été

réceptionnés.
 En outre, il était

question d’évaluer les
programmes qui sont en

cours de réalisation et de
ceux qui n’ont pas encore

été lancés.

Le marché pétrolier retrouvera son équilibre
au deuxième semestre de 2020, notamment à

la faveur de la levée du confinement induit
par la pandémie de nouveau coronavirus

(Covid-19) dans de nombreux pays.
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UNE SITUATION QUI S’EST IMPOSÉE
VU LA PANDÉMIE DU COVID-19

L’achat et vente de vêtements en ligne,
nouvelle alternative pour les Algériens

Distribution de 8.000 masques
aux professionnels de la mer

Quelque 8.000 masques de protection ont été  distribués aux pro
fessionnels de la mer dans le cadre des campagnes de  sensibi-

lisation organisées par la cellule de veille regroupant les  institutions
de la pêche de la wilaya d’Oran, a-t-on appris du directeur  local de la
pêche et de l’aquaculture. Les activités de la pêche n’ont pas été tou-
chées par les restrictions  liées au confinement dans la cadre du dispo-
sitif de lutte contre la  propagation du coronavirus, pour cela il a été
indispensable d’accompagner  les professionnels de la mer, a souligné
Mohamed Bengrina. L’accompagnement passe par la sensibilisation,
avec des actions quasi  quotidienne dans les ports et abri de pêche de
la wilaya, mettant l’accent  sur la nécessité d’adopter les gestes barriè-
res et la distanciation  sociale, a-t-il dit.

Les moyens de protection, ayant également une grande importance,
d’où  l’initiative de distribuer régulièrement les masques de protection
aux  pêcheurs, a ajouté le même responsable. Le directeur de la cham-
bre nationale de la pêche et de l’aquaculture,  Benmira Bani, en visite
au port de pêche d’Arzew,la mi avril dernier, avait  déclaré que les ports
de pêche resteront ouverts tant que les mesures de  protection contre
la propagation du coronavirus seront respectées.

F.Abdelkrim

Vu la conjoncture actuelle que
traverse le pays face à la

pandémie du Covid-19 et les di-
rectives instaurées quant à la fer-
meture de plusieurs commerces,
les magasins d’habillement et
chaussures pour femmes, hom-
mes et enfants ont dans leur ma-
jorité, opté pour la vente en ligne.
Une alternative qui leur permet
de travailler sans pour autant vio-
ler les lois instaurées.

En effet, ce sont plusieurs pa-
ges de magasins sur les réseaux
sociaux Facebook qui ont vu le
jour. Des pages qui présentent les
articles disponibles avec taille et
prix, ainsi le client n’aura qu’à
choisir avant de commander, il
donne ainsi l’adresse au proprié-
taire du magasin qui lui livre avec
un petit supplément de prix, le
coût de la livraison. Toutefois,
certains de ces commerçants li-
vrent sans frais, notamment, lors-
qu’ils sont domiciliés au niveau
d’Oran. Une alternative qui a per-
mis, entre autre, à ces commer-
çants de travailler et ne pas être
confrontés à cette situation de
confinement imposée par mesu-
res sanitaires. La vente ne ligne
certes, existait chez nous mais
les clients n’étaient pas nom-
breux et les produits exposés à
la vente étaient bien déterminés,
parfums et produits de beauté ou
encore, certains articles de mar-
que. Mais la situation actuelle est
venu renverser ces habitudes et
nous voilà face à une nouvelle
forme de commerce jusque-là,

pas très en vogue chez nous, même
si à l’étranger, elle date depuis bien
longtemps. Interrogés, les parents
ayant eu recours à ce commerce
en ligne, affirment avoir été satis-
faits. Un père de famille nous ex-
pliquera qu’avec ses enfants, il
a consulté les pages de certains
magasins sur facebook, ils ont
choisi et passé leur commande,
précisant que chaque article a
un numéro de référence qu’il faut
prendre en considération dans sa
demande. « J’ai eu juste un petit
problème, ma fille vu son jeune
âge, voulait à tout prix, aller en ma-
gasin pour essayer différentes ro-
bes, elle a rechigné et boudé le fait
d’acheter sans essayage. Je lui ai
expliqué la situation ».

D’autres parents trouvent que
pour cette année, les habits sont
un peu chers. « Mais que voulez-
vous, nous ne pouvons pas faire
autrement ». Quant aux commer-
çants, eux-mêmes expliquent que
les citoyens ont vite fait d’adopter
ce procédé. Même si certains res-
tent réticents, surtout concernant
les prix des produits. Il importe de
rappeler que suite aux décisions
de l’allégement du confinement et
suite aux dernières décisions du
Premier ministre portant sur l’élar-
gissement des secteurs d’activités
et ouverture des commerces, cette
alternative a été vite annulée vu que
les citoyens ont renoué avec leurs
habitudes de shopping. En effet,
nombreux ont été les parents ac-
compagnés de leurs enfants qui ont
investi les magasins, ne respec-
tant pas les directives de  respect
de distance entre personnes.

Ouest Tribune 09/05/2020

Les enseignants de la formation professionnelle
inscrits à la plate-forme numérique des cours

Enseignants et formateurs des
établissements du  secteur de

l’enseignement et de la formation
professionnels se sont  inscrits à
la plate-forme numérique des
cours pour rattraper le temps
perdu  dû à la pandémie du Co-
vid-19, a-t-on appris mercredi
du directeur local du  secteur
Abdelkader Belbekouche.

«Les 606 enseignants et forma-
teurs des établissements du sec-
teur de la  formation et de l’ensei-
gnement professionnels se sont
tous inscrits à cette  plate-forme
de communication et de formation
en ligne et ont même commencé  à
poster leurs cours, toutefois un
nombre de stagiaires ne s’est pas

encore  inscrit», a indiqué à l’APS
M. Belbekouche. Cette plate-forme
de formation en ligne mais aussi
de communication entre  forma-
teurs et stagiaires a été lancée par
le ministère de la Formation et  de
l’Enseignement professionnels
pour rattraper le temps perdu à cau-
se de  la pandémie du Covid-19.

Lancée à la mi- avril dernier par
la tutelle, son objectif principal est
d’accompagner les stagiaires dans
la poursuite des activités  d’ap-
prentissage en dehors des salles
de classe, a-t-il souligné.

«A travers cette plate-forme, tout
enseignant ou formateur est obligé
de  créer un groupe pédagogique et
mettre en ligne ses cours, commu-

niquer et  garder l’interactivité avec
ses stagiaires», a fait savoir M. Bel-
bekouche,  précisant, par ailleurs,
que toutes les spécialités ensei-
gnées dans les  établissements de
formation d’Oran sont concernées
par les cours à  distance.

«Nous essayons par tous les
moyens de prendre contact avec
tous les  stagiaires pour les inciter
à s’y inscrire et reprendre les cours,
même si  c’est de bouche à oreille»,
a déclaré le même responsable.
Une première évaluation de l’opé-
ration est prévue en fin de semai-
ne, pour  discuter de sa réussite et
des contraintes rencontrées par les
formateurs  afin de les corriger, a
noté le même responsable.

GAZONNIÈRE DU STADE D’ORAN

Une première dans les enceintes
footballistiques africaines

La future gazonnière du nou
veau stade d’Oran de 40.000
places sera la première du

genre au niveau des enceintes  foot-
ballistiques en Afrique, a-t-on ap-
pris de l’entreprise chargée de sa
réalisation. Le plus grand intérêt de
la gazonnière est qu’elle évitera
toute éventuelle dégradation de la
pelouse hybride du nouveau stade,
dont la  semence évolue «très po-
sitivement», a fait savoir à l’APS,
le gérant de  l’entreprise concer-
née, Farid Bousaâd, qui a annoncé
pour juin prochain la  réception de
la pelouse, un des derniers lots non
encore achevés au niveau  de l’in-
frastructure sportive.

La mise en place de la gazon-
nière ouvrira la voie à l’utilisation
de ce type de procédé au niveau
des autres grands stades en cours
de réalisation  dans le pays, à
l’image de ceux de Tizi Ouzou
et Baraki (Alger), a ajouté  le
responsable, mettant en exergue
l’importance d’un tel outil pour  l’en-
tretien des pelouses.

«C’est une pratique courante en
Europe, où les gazonnières sont
indispensables dans les stades
parce qu’elles permettent de re-
prendre une  pelouse en une se-
maine. C’est une opération banale,

on prend des plaques de  la gazon-
nière, on déplaque et on replaque,
pour obtenir une pelouse  impec-
cable en une semaine», a-t-il ex-
pliqué. La Fédération algérienne de
football n’a pas tari d’éloges der-
nièrement sur la qualité de la pe-
louse hybride du nouveau stade
d’Oran. Elle compte  même y faire
domicilier des rencontres de la sé-
lection nationale, dès les  prochai-
nes éliminatoires de la Coupe du
monde de 2022 au Qatar.
Domicilier les rencontres

des Verts
C’est dans cette optique

d’ailleurs, que des émissaires de
la  Confédération africaine de la
discipline se sont rendus à Oran, il
y a  quelques semaines, en vue
d’homologuer le nouveau stade qui
devrait être  réceptionné en 2021.

Et pour préserver la pelouse du
stade en question, M. Bousaâd,
dont l’entreprise se chargera de
son entretien pendant la pre-
mière année de sa  mise en ser-
vice, a conseil lé de suivre la
méthode européenne.

«Une pelouse de haut niveau
comme celle du nouveau stade
d’Oran est scalpée chaque fin de
saison en Europe. Mais pour ce
faire, il faut avoir  des gazonnières.

On ne parle plus de changer de pe-
louse, mais d’effectuer  de gros en-
tretiens, qui sont nécessaires au
cours de l’année et à  l’intersaison»,
a-t-il estimé.

Dans ce contexte, il a préconisé
la mise en place d’une équipe spé-
cialisée, composée d’ingénieurs
agronomes spécialisés et d’ouvriers
qualifiés, dont la mission sera l’en-
tretien permanent de la pelouse.

Outre le stade de football de
40.000 places relevant d’un comple-
xe sportif en cours de réalisation,
le terrain de réplique sera, lui aus-
si,  doté d’une pelouse hybride.
Le coût de chacune des deux opé-
rations est  estimé à 170 millions
DA, a-t-on souligné.

Le complexe sportif, implanté
dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) et qui devrait être réception-
né dans sa totalité en 2021, compor-
te  également un stade d’athlétisme
(4.000 places), une salle omnisports
(6.000  places) et un centre nauti-
que (2.000 places) composé de deux
piscines  olympiques et une troisiè-
me semi-olympique, rappelle-t-on.

Ce gros ouvrage accueillera les
principales compéti t ions de la
19ème édition des jeux méditer-
ranéens, programmée à Oran du
25 juin au 5 juillet  2022.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:24

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....20:01

�El Ichaâ..........21:30

La belle initiative
de la Protection civile

SIDI CHAHMI

152 mètres cubes de déchets solides
retirés du réseau d’assainissement

CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES

14 procès verbaux établis durant
la première dizaine du mois de Ramadhan

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités de con
trôle des commerces du-

rant la première dizaine du mois
de Ramadhan, les services de
la Direction du Commerce de la
wilaya d’Oran ont effectué dans
le cadre du contrôle des prati-
ques commerciales, quelque 568
intervent ions qui ont permis
d’établir 14 procès verbaux pour
non affichage des prix et pour ab-
sence de facturation de la mar-
chandise. Concernant la qualité,
lesdits services ont enregistré
634 interventions et ont établi un
procès verbal.

Dans le même cadre, lesdits
serv ices ont  s ignalé que les
agents de contrôle veillent au
respect des normes réglemen-
taires de conservation des pro-
dui ts,  notamment concernant
les  p rodu i ts  la i t ie rs  e t  dér i -
vées qui nécessitent une bon-
ne conservation au niveau des
éta lages f r igor i f iés pour év i -
te r  les  in tox ica t ions  a l imen-
taires surtout durant cette pé-
riode de chaleur et ainsi, pro-
poser  des produi ts  f ra is  aux
consommateurs.

Lesdits services s’impliquent
également sur le terrain pour lut-
ter contre la propagation du Co-
vid 19 et ce, en continuant à mul-

tiplier les actions de sensibilisa-
t ion des commerçants pour le
respect strict des mesures pré-
ventives pour combattre ledit vi-
rus et pour notamment, protéger
les commerçants et les clients
de toute possibilité de contami-
nation audit virus avec le net-
toyage et la désinfect ion des
lieux, le port exigé des bavettes
et le maintien de la distance en-
tre les clients, pour une bonne
sécurité sanitaire durant cette
période de crise sanitaire qui
s’incruste et qui plonge le pays
dans des conditions difficiles sur
tous les plans et qui incite à la
vigilance et au respect des con-
signes préventives.

IMPROPRES À LA CONSOMMATION

187 kg de viande blanche et 61 kg de poissons saisis
à Arzew et Sidi El Houari

Fériel.B

Dans le cadre des efforts
déployés par la pol ice
d’Oran pour la préserva-

tion de l’environnement ainsi que
la protection du citoyen des in-
toxications alimentaires et la pré-
servation de la santé publique,
les éléments de la Brigade mo-
bile de la police judiciaire BMPJ
relevant de la sûreté de daïra
d’Arzew, ont réussi à mettre la
main sur une quantité de viande
blanche impropre à la consom-
mation estimée à 187 kg de vian-
de blanche au niveau du marché
quotidien de la localité sis à Haï
Ben Boulaïd, a t-on appris hier
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. En effet,
jeudi dernier, et lors d’un con-
trôle des marchés, les éléments
de la sûreté d’Arzew, accompa-
gnés des éléments du bureau
d’hygiène de l’APC d’Arzew et
d’un vétérinaire, ont repéré un
véhicule de marque Chana char-
gé de viande sans la moindre
condition d’hygiène.
Le vendeur âgé de 27 ans a pa-
niqué à la vue des éléments de
police. Les policiers se sont ap-

prochés du vendeur pour deman-
der les papiers réglementant son
activité, mais ce dernier n’avait
ni registre de commerce, ni fac-
ture et ni d’autorisation d’abatta-
ge. Signalons que l ’expert ise
vétérinaire a confirmé la non
conformité de la viande saisie, à
savoir, 187 kg de viande blan-
che dont 30 kg de dinde et 157
kg de poulet.
Aussitôt alerté, Monsieur le pro-
cureur de la république près le
tribunal correctionnel d’Arzew  a
ordonné la destruction de la vian-
de saisie, la mise en fourrière
du véhicule et la présentation de
l’inculpé devant le parquet pour
répondre des chefs d’inculpation
de détention et commercialisa-
tion de viande impropre, nuire à
la santé publique, défaut de re-
gistre de commerce et de factu-
re et absence de conditions d’hy-
giène et de conservation.
Par ailleurs, et lors d’une opéra-
tion similaire, les éléments de la
police de la 7ème sûreté urbaine
de Gambetta, ont saisi une quan-
tité de poissons estimée à 61 kg
impropres à la consommation.
L’opération a été effectuée par les
éléments de police en étroite

collaboration avec les éléments
du bureau d’hygiène du secteur
urbain de Sidi  El  Houari ,  ap-
prend-on hier de la cellule de
communication.
Pour Rappel, une quantité de 139
kg de viande rouge a été saisie
la semaine passée au niveau de
la localité de Sidi Chahmi, une
autre quantité estimée à 560 kg
de viande blanche (poulet et din-
de) impropres à la consomma-
t ion, a été saisie la semaine
avant par la police de la localité
de Bethioua.
Rappelons ainsi qu’une quantité
de 11 quintaux de viande (rouge
et blanche ) impropre à la con-
sommation a été saisie par les
éléments de la gendarmerie na-
tionale la veille de ce mois sa-
cré.  Au total, près de 20 quin-
taux de viandes diverses, ont été
saisis durant la  première quin-
zaine de Ramadhan.
Les services de la police d’Oran,
les agents des bu reaux  d ’hy -
giène des APC ains i  que les
é lémen ts  de  l a  d i rec t i on  de
c o m m e r c e ,  d é p l o i e n t  t o us
leurs efforts pour lutter contre
ce phénomène qui ne cesse de
prendre de l’ampleur.

Fethi Mohamed

Dans une belle initiative qui a
permis de regrouper tous les

intervenants dans la lutte contre le
Covid 19, la direction locale de la
Protection civile a organisé mercre-
di dernier, un ‘iftar’ en présence de
plusieurs invités. Parmi les person-
nes présentes autour d’une dizaine
de tables, avec respect de la dis-
tance de sécurité, figuraient des
imams, des représentants des dif-
férents services de sécurité (po-
lice, gendarmerie, douanes), des
journalistes, des médecins, les
scouts musulmans et les repré-
sentants de la Direction de  la
Santé de la wilaya.

Cette initiative est une reconnais-
sance de la part de la protection ci-
vile envers tous ceux qui luttent
sans relâche contre cette pandémie.
C’est un geste de solidarité et de
fraternité entre les différents servi-
ces, un imam présent à ce ‘iftar’ a
salué cette action de la part de la

protection civile qui démontre
toute la solidarité entre les Al-
gériens en période de crise. Le
représentant de la sûreté de la
wilaya, a affirmé que ce ‘iftar’
permettra de renforcer les liens
de solidarité entre les services
de sécurité et les services qui
sont en première ligne contre
cette pandémie. Notons que les
services de la protection civile
ont fourni des efforts considéra-
bles depuis l’apparition de la pan-
démie à Oran, notamment en
matière de sensibilisation des
citoyens pour le respect des me-
sures de prévention et la distan-
ciation sociale. La protection ci-
vile a mobilisé également ses
moyens humains et matériels
pour la désinfection des quar-
tiers ainsi que le transfert des
cas suspects vers les 04 éta-
blissements de santé de la wi-
laya d’Oran,à savoir, l’EHU,
CHUO et les hôpitaux d’El Me-
hgoun et Ain El Turck.

H. Maalem

L’épineux problème des déchets
solides jetés quotidiennement

en toute impunité dans le réseau
d’assainissement est toujours d’ac-
tualité. Les services techniques de
la société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran (SEOR), ont retiré
mercredi en l’espace d’une seule
journée, 152 mètres cubes de dé-
chets solides dans la seule com-
mune de Sidi Chahmi. Cette opéra-
tion qui a touché près de 4,5 kilo-
mètres linéaires de canalisations
d’assainissement, a permis de vi-
danger 118 regards répartis sur six
zones à Sidi Chahmi, Haï Nedjma,
Sidi Maarouf et Emir Abdelkader (ex
St Rémy). Six camions vidangeurs
et 64 travailleurs ont été mobilisés
par cette société lors de cette opé-
ration. Des tonnes de déchets et
autres excédents de chantiers sont
jetées quotidiennement dans le ré-
seau unitaire à Oran et sa périphé-
rie, causant régulièrement une obs-
truction des canalisations et des
égouts dans de nombreuses zones
de la ville. Dans les égouts de la
ville, on trouve tout ce qu’on peut

imaginer, à commencer par les
déchets en plastique jusqu’au
matelas, pneus, pièces déta-
chées et matériaux de construc-
tion. Des déchets parfois inat-
tendus et difficilement biodégra-
dables obstruent les canalisa-
tions des eaux usées et seraient
à l’origine des inondations si-
gnalées ici et là à travers le ter-
ritoire de la ville durant les pré-
cipitations. Cet état de fait in-
combe, essentiellement, au
manque de civisme des citoyens
qui jettent n’importe quoi dans
le «tout à l’égout».

Nombreux considèrent les
égouts comme une poubelle où
on peut se débarrasser de tous
les objets encombrants. Ces dé-
chets abandonnés dans les
égouts engendrent d’importants
coûts aux services concernés
par l’entretien du réseau unitai-
re. L’accumulat ion des dé-
chets dans les stat ions de
pompage, nécessite parfois
un arrêt complet du système
et une intervention des équipes
techniques pour l’enlèvement
des objets et déchets solides.
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RELIZANE

Cinq malades guéris
du coronavirus quittent l’hôpital

Cinq personnes ont quitté les établissements  publics hospitaliers
EPH de la wilaya de Relizane dans les dernières 24  heures après

avoir été totalement rétablis du coronavirus, a-t-on appris  jeudi auprès
de la direction de la santé et de la population.

Ces personnes ont quitté les EPH de Mazouna (deux), Oued Rhiou
(2), Relizane (1) après que les résultats des analyses du laboratoire
de  l’annexe de l’institut Pasteur d’Oran ont confirmé leur guérison.

Le nombre des personnes guéries du coronavirus dans la wilaya a
atteint 41 personnes jusqu’à jeudi, selon la direction de la santé et de
la  population. Ces cas sont guéris après avoir suivi un traitement au
protocole de chloroquine.

ANNABA

Distribution  de plus de 6.000 colis alimentaires
aux familles nécessiteuses des zones d’ombre

Une caravane de solidarité chargée de 6.250 colis  alimentaires a
pris le départ jeudi vers les zones d’ombre des 12 communes  de

la wilaya d’Annaba. Cette caravane de solidarité dont le coup d’envoi
a été donné par le chef  de l’exécutif local, Djamel Eddine Berimi, est
composée de 60 camions  chargés de colis alimentaires au profit des
familles démunies et touchées  par les répercussions du confinement
sanitaire, appliqué dans le cadre de  la lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-on indiqué, précisant que  l’opération est encadrée par
les agents de la direction de l’action sociale  et de la solidarité en collabo-
ration avec les équipes du Croissant rouge  algérien (CRA) et les Scouts
musulmans algériens (SMA). Des dons des bienfaiteurs parmi les citoyens,
d’hommes d’affaire et  entreprises économique de la wilaya d’Annaba ont
constitué les aides  attribuées à ces familles, a fait savoir le chef de l’exé-
cutif local qui a  salué l’esprit de solidarité dont a fait montre la société
algérienne  notamment en cette conjoncture sanitaire particulière.

Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité a été donné depuis
le  centre de collecte des dons dans le cadre de la solidarité nationale
pour  faire face à cette épidémie, plus précisément au dépôt limitrophe
au port  de la ville d’Annaba. Cette caravane de solidarité est la qua-
trième du genre des opérations de  solidarité organisées à travers la
wilaya d’Annaba dans le cadre de la  lutte contre les répercussions
sociale et économique du Covid-19, a-t-on  souligné, précisant que
jusqu’à ce jeudi, 27.000 colis alimentaires ont été  distribués au profit
des familles nécessiteuses. Les opérations de solidarité au profit des
catégories vulnérables, se  poursuivent «jusqu’à la veille de la fête de
l’Aid El Fitr», a-t-on  affirmé.

EL BAYADH

Un deuxième cas de guérison
du Covid-19

Une personne atteinte du coronavirus à El  Bayadh est le deuxième
cas guéri dans la wilaya, a-t-on appris jeudi du  directeur de la

santé et de la population de la wilaya, Benbrahim Smaine. Pris en
charge au bloc d’isolement sanitaire de l’EPH «Mohamed Boudiaf» du
chef-lieu de wilaya où il a suivi un traitement au protocole à  l’hydroxy-
chloroquine. il a quitté l’hôpital mercredi après que les  résultats des
analyses ont confirmé  son rétablissement. Vingt membres de la fa-
mille de ce jeune ont également été autorisés à  quitter le lieu de mise
en quarantaine au niveau d’un des espaces prévus à  cet effet. Leurs
résultats d’analyses se sont avérés négatifs, a-t-on fait  savoir.

AIN TEMOUCHENT

Confection de plus de 20.000
bavettes au niveau des CFPA

Le secteur de la formation et de  l’enseignement professionnels de
la wilaya d’Ain Temouchent a produit plus  de 20.000 bavettes dans

le cadre de la solidarité pour lutter contre la  propagation de la pandé-
mie de Covid-19, a-t-on appris jeudi du directeur de  wilaya du secteur,
Mohamed Sebbar Ghanem. Les bavettes ont été confectionnées par de
jeunes stagiaires bénévoles au  niveau des ateliers des centres de
formation professionnelle et  d’apprentissage (CFPA) d’El Amria, El
Maleh, Ain Kihel,Oulhaça et Ain  Tolba, a indiqué le responsable de la
formation et de l’enseignement  professionnels.

Ce lot a profité aux établissements hospitaliers de la wilaya d’Ain
Temouchent, à l’instar de l’EPH référentielle d’El Amria, l’EPH «Ah-
med  Medeghri» et EH «Benzerdjeb» d’Ain Temouchent, ainsi qu’à
d’autres  instances publiques, notamment la protection civile et les
professionnels  de la pêche, a fait savoir Sebbar Ghanem. Cette initia-
tive sera suivie par une autre action au niveau des CFPA dans  le cadre
du renforcement des efforts de prévention et de lutte contre le  corona-
virus, a-t-on souligné.

BOUMERDES
Dons de respirateurs artificiels aux hôpitaux de la part

de bienfaiteurs et de l’université

Trois respirateurs artificiels ont
été  offerts, dernièrement, à des

établissements hospitaliers de la
wilaya de  Boumerdes, de la part
de bienfaiteurs locaux et de l’uni-
versité M’hamed  Bougara, en gui-
se de contribution à l’effort national
de solidarité visant  à endiguer l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris,  jeudi,
auprès d’une source de la wilaya.

Il s’agit, selon la même source,
d’un respirateur artificiel à double
usage (fixe et mobile), acquis par
un bienfaiteur, qui en a fait don à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Bordj Menail (Est de
Boumerdes). A cela s’ajoute un
2eme respirateur artificiel, égale-

ment, offert par des  bienfaiteurs, et
mis à la disposition de l’EPH de
Thenia (à l’Est). Parallèlement, une
équipe du laboratoire de recherche
énergétique,  mécanique et ingénie-
ries de l’université M’hamed Bou-
gara de Boumerdes a  réalisé un pro-
totype de respirateur artificiel, inspiré
de modèles en  cours, à travers le mon-
de, répondant aux normes interna-
tionales en vigueur,  mis à la dispo-
sition de l’Etablissement public
hospitalier de Thenia.

Ce prototype, conçu avec des ma-
tières premières locales, sera sui-
vi par la  réalisation d’autres modè-
les similaires destinés à équiper
d’autres  hôpitaux de la wilaya, a-t-
on ajouté de même source. Toujours

au titre des efforts de contribution
dans la lutte contre le  Covid-19, un
laboratoire de la même université a
lancé la réalisation d’un  prototype
de portique désinfectant mobile,
fonctionnant à l’énergie  solaire,
destiné aux établissements hospi-
taliers de la wilaya. Sachant que
cet équipement s’ajoutera à deux
autres tunnels désinfectants,  déjà
offerts par des bienfaiteurs aux EPH
de Dellys et Bordj Menail. Des labora-
toires de la même université s’attè-
lent, également, à la  production de
gel hydro alcoolique, aux normes
de l’OMS. Plusieurs lots de  ce pro-
duit ont été remis aux services de
la wilaya, pour leur distribution  au
profit des hôpitaux, notamment.

SIDI BEL-ABBÈS

Une caravane pour doter l’hôpital «Dahmani Slimane»
de moyens supplémentaires

Les autorités locales de Sidi Bel-
Abbes  ont lancé, jeudi, une ca-

ravane de solidarité pour doter l’éta-
blissement  public hospitalier (EPH)
«Dahmani Slimane» du chef-lieu de
wilaya de moyens  et équipements
supplémentaires à faire face à la
pandémie du coronavirus,  a-t-on
appris des services de la wilaya.
Dans le cadre de cette opération,
un grand nombre de masques et de
visières de protection, de matelas
médicaux stériles et de couvertu-
res ont  été distribués, indiquant que
cet équipement provenait des dons
de certains  bienfaiteurs et des as-

sociations. La caravane, placée
sous le slogan «L’Algérie plus forte
que le Corona», distribuera environ
600 colis alimentaires, a souligné
le  directeur local du commerce,
Mohamed Benyeddi. Ces colis ali-
mentaires sont scindés en 150 pour
le personnel médical et  paramédi-
cal de l’EPH précité, 50 autres pour
les agents de la protection  civile, 200
pour les personnes handicapées et un
nombre similaire pour les  nécessiteux.

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mus-
tapha Liman,i qui a donné le coup
d’envoi de  cette caravane, a décla-
ré que cette initiative reflète la co-

hésion du  peuple algérien et sa con-
tribution effective et son soutien
avec toutes ses  couches pour faire
face à cette pandémie, rappelant
dans le même contexte  les efforts
des équipes médicales et paramé-
dicales pour lutter contre  l’épidé-
mie. A noter que cette initiative est
placée sous la tutelle du ministre
du  Commerce et du wali en coordi-
nation avec la Fédération algérien-
ne pour la  paix et l’humanité (bureau
de Sidi Bel-Abbes) et en coopéra-
tion avec les  directions du com-
merce et de l’action sociale et des
représentants de la  société civile.

8 MAI 1945

L’Etablissement central du matériel de la GN de Sidi Moussa
baptisé du nom du Chahid «Ramdane Bey Abdelkader»

Le Commandant de la Gendar
merie nationale (GN), le  gé
néral Arar Abderrahmane a

présidé, jeudi, la cérémonie d’ap-
pellation de  l’Etablissement cen-
tral du matériel de la GN de Sidi
Moussa, baptisé du nom  du Cha-
hid «Ramdane Bey Abdelkader», à
l’occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, indique
un communiqué de la GN.

«A l’occasion de la commémora-
tion du 75 anniversaire des massa-
cres du 8  mai 1945, et en applica-
tion de la décision du haut Com-
mandement de l’Armée  nationale
populaire (ANP), le Général Arar

Abderrahmane, Commandant de la
Gendarmerie nationale, a présidé
jeudi 07 mai 2020 la cérémonie  d’ap-
pellation de l’Etablissement central
du matériel de la GN de Sidi  Mous-
sa, baptisé du nom du Chahid
+Ramdane Bey Abdelkader+, en
présence  d’officiers et de cadres
du Commandement de la Gendar-
merie nationale, des  autorités ad-
ministratives, militaires et sécuri-
taires locales ». Après la pose de la
plaque d’appelation portant le nom
du chahid «Ramdhane  Bey Abdel-
kader», un hommage a été rendu au
Chahid et des présents  symboli-
ques remis à sa famille.

Le Commandant de la Gendar-
merie nationale a saisi cette occa-
sion pour  rappeler aux membres
de la Gendarmerie nationale et aux
cadres de  l’Etablissement central
du matériel en particulier, le cher
tribut payé  par nos aïeux et l’am-
pleur des souffrances et tragédies
subies  pour que  vive l’Algérie
libre et indépendante», les appe-
lant à ½ prendre exemple sur  les
héros et sommités de l’Algérie,
afin de de hisser haut le drapeau
de  notre cher patrie et se vouer à
son service et au service du peu-
ple»,  indique le communiqué.

Né le 10 avril 1939 à Sidi Mous-
sa, fis de Mohamed et Amara Zo-
hra, le  Chahid Ramdane Bey Ab-
delkader avait grandi au sein d’une
famille modeste et  poursuivi ses
études dans l’école de Cheikh H’nifi
dans la localité de  Ouled Allal à
Sidi Moussa où il apprit la moitié du
Saint Coran et étudié  les principes
de la langue arabe dans les
zawiyas. Il contribua à la construc-
tion de plusieeurs centres d’approvi-
sionnement  dans la localité de Ouled
Allal, avant de rejoindre les rangs
de l’Armée de  libération nationale
(ALN) en 1957dans la wilaya IV
dans la région de  Bougara et Ham-
mam Melouane. Il tomba en martyr
en 1960 dans les maquis de l’Atlas
blidéen dans un  endroit inconnu.
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Les traditions ramadhanesques
contrariées par le confinement

P lusieurs coutumes et habitudes ramadhanesques,  ressusci
tées chaque année au sein de la société Ouarglie, ont du être

évitées cette année en raison du confinement imposé par les me-
sures  préventives contre la propagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus  (Covid-19). D’habitude, le mois sacré consti-
tue une conjoncture propice pour renouer  avec des traditions
socioreligieuses, les regroupements sociaux conviviaux,  l ’If-
tar collectif, les visites et veillées ramadhanesques pour per-
pétuer  des Halqate et revivifier aussi des rituels de partage de
plats culinaire,  à l ’ instar de la tradit ion connue localement
sous le nom de «Deyra».

Cette année, la pandémie de Covid-19 a contrarié toute projec-
tion  religieuse et socioculturelle, à travers la fermeture des mos-
quées, des  salons de thé, cafétérias et locaux commerciaux,
chamboulant ainsi toutes  les programmations, individuelles et
collectives, et imposant une  «assignation à résidence» aux ci-
toyens. Mme. Halima, quinquagénaire, femme au foyer, avoue ne
«pas percevoir cette  année le charme des précédents Ramadhan,
du fait du confinement imposé par  le Coronavirus, en plus de la
contrainte de rester cloitrée entre quatre  murs, à ne vaquer
qu ’aux  ac t iv i tés  domest iques  dans  un  espace l im i té .
Mme.Fatima, septuagénaire se dit elle, s’être «retrouvée, en
compagnie de  voisines, bloquées par la pandémie» qui les a
«privées d’un mois de  ferveur, notamment des Tarawih (priè-
res surérogatoires) et des rencontres  conviviales habituelles qui
font le charme du Ramadhan».

«C’est la première fois dans ma vie que je vis cette situation
exceptionnelle et passe un mois de Ramadhan calfeutré à la mai-
son, en  raison des conditions imposées par le Covid-19, privant
les fidèles de se  rendre aux lieux de culte, les commerçants de
vaquer à leurs activités et  les citoyens de déambuler librement»,
a affirmé, pour sa part, Hadj Mohamed  qui appelle, cependant, au
respect des mesures de prévention contre le  Covid-19. Les jeu-
nes Ahmed et Amine ont, de leur côté, exprimé un grand regret de
ne  pouvoir s’attabler ce Ramadhan en groupe et partager l’Iftar
avec d’autres  amis et voisins. «J’étais habitué lors des précé-
dents Ramadhan à goûter, en compagnie de  mes amis, à la saveur
de l’action caritative collective au service des  jeûneurs», a indi-
qué le jeune Amine, qui s’est dit déterminé quant même,  bien que
quelque peu chagriné, de mettre la main à la pâte pour distribuer,
avant l’heure de l’Iftar, des repas aux passagers et démunis, no-
tamment les  ressortissants africains.

Les consignes de prévention, brident la tentation
de tournée des marchés

De nombreux Ouarglis se sont pliés à cette situation de déser-
tion des rues  et lieux de rencontres en cette période de l’année
où, d’habitude, ils  grouillent de monde, notamment dans le cen-
tre-ville. Si certains ont salué les mesures préventives interve-
nant dans les efforts  de préservation de la santé publique contre
le Coronavirus, d’autres  pensent, par contre, qu’elles les privent
de sortie pour se dégourdir les  jambes dans les marchés, à l’ima-
ge d’Imene, la quarantaine et femme au  foyer, qui estime «“impos-
sible d”enfreindre le confinement partiel pour  sortir faire les achats
de l’Aïd, en plus de la fermeture des boutiques».

Approchés par l’APS, des commerçants de prêt-à-porter au ni-
veau du  quartier Chorfa à Ouargla, se sont dit «frappés de plein
fouet par les  circonstances actuelles, notamment le commerce
de la pâtisserie, des  chaussures, de l’habillement et de la merce-
rie, se trouvant obligés de  proposer et livrer leurs articles, via
Facebook, et préserver une clientèle  fidélisée depuis des an-
nées». D’autres commerçants semblent ne pas être secoués par
la pénurie et les  fluctuations commerciales induites par la con-
joncture difficile actuelle, à  l’instar de commerçantes dans l’in-
formel exposant à domicile, dans  différents quartiers, des pro-
duits et articles féminins, pour les enfants  et mêmes pour des
jeunes. Un commerce très attractif des femmes, dit-on.

Mme. Lamia, femme au foyer à la cité Enasr, a avoué que cette
année,  contrairement aux années précédentes où les habits de
l’Aïd pour les  enfants étaient achetés avant le Ramadhan, elle a
eu recours à une vendeuse  via Facebook pour se procurer ses
articles, en dépit de leur cherté et de  leur gamme réduite et
non renouvelée. Une spécialiste de ce type de commerce vir-
tuel a, de son côté, reconnu  vertement que «le malheur des
uns fait le bonheur des autres», expliquant  que la fermeture
des boutiques a ouvert la voie au lancement d’activités  com-
merciales virtuelles leur permettant d’attirer une clientèle servie
par  mobile et par facilités.

D’autres citoyens et familles de Ouargla n’ont pas hésité à rele-
ver les  retombées positives de cette pandémie leur permettant,
reconnaissent-ils,  de «raffermir les liens familiaux, d’aider leurs
enfants dans leur  scolarité, et de participer, pour certains, à des
concours virtuels de  différents types.

TISSEMSILT

Solidarité et entraide marquent
le mois de Ramadhan

Un esprit de solidarité et d’entraide règne depuis le début du mois sacré
de ramadhan sur la ville de Tissemsilt, où citoyens et acteurs de la société civile

ne lésinent pas sur les moyens pour venir en aide aux nécessiteux et aux personnes
vulnérables, d’autant que cette période est marquée par une crise sanitaire provoquée

par le nouveau coronavirus (Covid-19)

Cet élan de solidarité est fa
vorablement accueilli par de
nombreux  citoyens, qui ont

déclaré à l’APS apprécier ce genre
d’initiatives, faisant  état de leur
entière disponibilité à y prendre
part. Le mois sacré du Ramadhan a
été une occasion pour de nombreux
tissemsiltis  de redoubler de ges-
tes de partage et de soutien au pro-
fit des catégories  vulnérables, par-
ticulièrement celles habitant des
quartiers populaires, les  agglomé-
rations rurales ou encore les zo-
nes d’ombre, les plus éprouvés par
cette situation difficile liée au Co-
vid-19. Dans cet esprit, El Hadj
Mohamed, propriétaire d’une exploi-
tation  agricole, n’a pas hésité à ap-
provisionner trois restaurants du
chef-lieu de  wilaya en produits
alimentaires pour préparer des
repas chauds, dont il  assure lui-
même la distribution aux nécessi-
teux et familles vulnérables.

Le donateur n’a pas manqué de
relever que ces valeurs de solida-
rité et d’entraide sont ancrées dans
la société algérienne. Pour sa part,
M. Abderrahmane, propriétaire
d’une entreprise de production  d’ali-
ments de volaille dans la commune
de Tissemsilt, n’a pas hésiter  de-
puis le début de ce mois de piété à

donner de son temps et de son ar-
gent.  Il distribue, avec l’aide de
ses fils et des travailleurs de son
entreprise, des colis alimentaires
qu’il acquiert auprès des commer-
çants de  la ville aux plus démunis.
Le commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens (
SMA) a de son  côté concocté un
programme d’actions de solidarité
pour tout le mois de  Ramadhan, a
fait savoir le commissaire de wi-
laya des SMA, Mohamed Baki. Le
programme prévoit la distribution
quotidienne de pas moins de 400
repas  chauds destinés aux familles
pauvres, aux orphelins et les sans
domicile  fixe. Aussi, des kits ali-
mentaires sont remis quotidienne-
ment aux familles  nécessiteuses
habitant les zones enclavées, a-t-
il expliqué. Il porte également sur
le lancement d’une initiative dé-
nommée «Tafaked  djark el
maawaz» (demande après ton voi-
sin nécessiteux), ainsi que la  dis-
tribution d’habits de l’Aïd au profit
des enfants issus de familles  pau-
vres. M. Baki a ajouté que «des
repas de S’hour sont distribués aux
personnes  hospitalisées dans les
établissements de santé».

Aussi, le SMA organise depuis
le début du mois de Ramadhan, des

visites aux personnes âgées néces-
siteuses, qui habitent les quartiers
populaires au  chef lieu de wilaya.
Des repas chauds et des médica-
ments leur ont été remis  et une opé-
ration de nettoiement et de désin-
fection de leurs habitations a  été
menée. De son côté, l’association
de wilaya «Beyt Essabil» a ef-
fectué plusieurs actions de gé-
nérosité depuis le début du mois
sacré. Il s’agit de la  distribution de
500 repas chauds emportés aux
personnes vulnérables, la  remise
de colis alimentaires à près de 150
familles nécessiteuses.

Les membres de l’association ont
également distribué des repas
chauds aux agents de nettoyage de
la commune, qui travaillent de nuit ,
selon le  chargé de l’information de
cette association, Hasni Mohamed.

Pour sa part, le représentant de
la direction des Affaires religieuses
et Wakfs, Mohamed Bayani, a sa-
lué ces initiatives de solidarité,
qu’il  considère comme un exer-
cice et une pratique essentielle
dans le sens du  devoir, qui méri-
te d’être valorisées auprès des
citoyens et de les  encourager. Il
a salué ces actions d’entraide et
de bienfaisance, qui «renforcent les
liens sociaux».

Distribution de 12.000 kits alimentaires
aux nécessiteux à Mascara et 210 à Tissemsilt

Quelque 210 familles nécessi
teuses de la  wilaya de Tis-

semsilt ont bénéficié, jeudi, des
colis alimentaires a-t-on  appris du
président de la chambre d’industrie
et du commerce «Wanchahris»  de
la wilaya initiatrice. Abderrahmane
Morsli a indiqué que cette opéra-
tion de solidarité a porté  sur la
distribution de plus de 20 tonnes
de denrées alimentaires de large
consommation en faveur de 210
familles nécessiteuses, ajoutant
que ces  produits sont des dons
d’opérateurs économiques adhé-
rents à la chambre.

La même chambre a également
initié la distribution d’un nombre im-
portant  de produits de nettoyage et
de désinfection au profit d’associa-
tions et  institutions, dont le com-
missariat de wilaya des Scouts mu-

sulmans algériens  (SMA) et le
bureau de wilaya de l’association
nationale «Kafil El yatim» et  l’en-
treprise publique d’’amélioration
urbaine «Wancharis Net» du chef-
lieu  de wilaya, ainsi qu’un millier
de masques et de gants de protec-
tion au  profit des organismes dont
les directions de la protection civi-
le et du  commerce.

Par ailleurs, la chambre de wi-
laya de l’industrie et du commerce
«Wancharis» a lancé, depuis le
début de la semaine en cours en
compagnie  d’opérateurs économi-
ques donateurs, la collecte de quan-
tités importantes de  denrées ali-
mentaires et produits de nettoyage
et de stérilisation en vue de  les
distribuer au début de la prochaine
semaine aux familles nécessiteu-
ses  résidant en quartiers populai-

res de Tissemsilt, Theniet El Had
et Khemisti. A Mascara, 11.995 co-
lis alimentaires ont été distribués
dans les 10  premiers jours du mois
du ramadhan a fait savoir jeudi le
directeur de  l’action sociale (DAS),
Noureddine Rahmani lors du con-
seil exécutif de la  wilaya.

La DAS a réussi, en collabora-
tion avec le CRA, la chambre agri-
cole, la  chambre d’industrie et de
commerce, des associations cari-
tatives de  collecter 11995 kits ali-
mentaires composés de denrées
alimentaires et  légumes aux fa-
milles nécessiteuses dans différen-
tes communes. L’opération se pour-
suit pour toucher le restant du ra-
madhan le plus grand  nombre de
familles démunies ou dans le be-
soin suite aux effets de la  propaga-
tion du coronavirus(covid19.

MOSTAGANEM

Un passage de stérilisation pour la protection civile
La protection civile de la wilaya

de  Mostaganem a été dotée
d’un passage de stérilisation et de
désinfection  dans le cadre de la
prévention du coronavirus, a-t-on
appris jeudi du  directeur de wi-
laya de ce corps constitué, le co-
lonel Abdelhamid Zighed.

Le couloir a été conçu par une
entreprise privée qui a adopté des
techniques sophistiqués dont la

stérilisation automatique de tous
les  camions de l’intérieur et de
l’extérieur en adoptant des gi-
cleurs, a  indiqué le colonel Ze-
ghid. Ce passage stérilisé a été
réalisé en 15 jours avec des ma-
tériaux  totalement locaux, dans le
cadre d’une opération de solidari-
té menée par  une entreprise loca-
le spécialisée dans la fabrication
de chambres  sahariennes, a sou-

ligné la représentante de cette en-
treprise Lahoual  Halima.

L’entreprise a réalisé, à titre ex-
ceptionnel avec le début de la  pro-
pagation du coronavirus, six pas-
sages offerts aux établissements
hospitaliers des wilayas de Mos-
taganem, Relizane, Saida, Tipa-
sa et  Cherchell, entre autres, en
plus de ce passage destiné à la
protection  civile.
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Bélier 21-03 / 20-04
conquête, passion sont au

programme... Ne restez surtout pas
dans votre coin, acceptez les invi-
tations virtuelles, c’est le moment
de vous offrir une soirée entre amis
dans la convivialité !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez pouvoir concré-

tiser un projet financier lié à un
achat important. Un renouveau de
dynamisme renforce votre énergie
de fond. Ce samedi 9 mai, vous
vous sentez plus endurant et sur-
tout plus enclin à vous consacrer à
l’essentiel.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez tout à y ga-
gner à écouter vos interlocuteurs
avec attention, pour éviter des
malentendus et des quiproquos.
C’est la journée idéale pour entre-
prendre une activité sportive sur le
long terme, ce samedi 9 mai.

 Cancer 22-06 / 22-07
un ciel complice vous pro-

met des instants inoubliables avec
vos proches. Le bonheur est à vo-
tre portée. À noter cependant,
vous serez harassé en fin de jour-
née, il serait bon de faire une vraie
coupure et de vous oxygéner.

Lion 23-07 / 23-08
vous n’aurez pas de mal à

vous sentir en harmonie dans vo-
tre entourage, positivement. C’est
sur le plan nerveux que vous avez
besoin de repos, n’hésitez pas à
plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

Vierge 24-08 / 23-09

vos hésitations s’estom-
pent et cela vous libère l’esprit. De
bonnes nouvelles sont à la source !
Le calme relatif qui règne actuelle-
ment vous permet des remises en
questions hautement favorables à
votre forme générale, ne vous en
privez pas.

Balance 24-09 / 23-10

Cette fois, vous ne vous
laissez pas faire et vous avez le sou-
rire. Ce samedi 9 mai, vous désar-
merez par votre calme. Vous
éprouvez le besoin de vous dépas-
ser, de prouver ce que vous êtes,
attention à ne pas vous disperser
pour autant.

Scorpion 24-10 / 22-11
vous aurez l’occasion de

tourner véritablement la page avec
le passé. Prenez au sérieux ce qui
se passe aujourd’hui et soyez ré-
ceptif aux possibilités qui vont se
présenter. Elles peuvent tout chan-
ger dans votre Destin.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Des souvenirs remontent
à la surface. Vous voyez le chemin
accompli, des doutes s’envolent,
pensez à l’avenir. Vous aurez du
mal à être raisonnable ce samedi 9
mai ... Prévoyez du repos demain.
Votre énergie est excellente et sou-
tient votre activité.

Capricorne 22-12 / 20-01
on vous demandera indi-

rectement de faire des concessions,
vous y gagnerez aussi à jouer ce
jeu. Vous devriez réaménager vo-
tre quotidien pour trouver plus
d’équilibre.

Verseau 21-01 / 18-02
Vos rêveries vous rendent

insaisissable, ce samedi 9 mai, vous
avez du mal à garder les pieds sur
terre. C’est en faisant des efforts
progressifs que vous éviterez de
vous faire mal. Mesurez vos gestes.

Poissons 19-02 / 20-03
vous aurez l’occasion de

ren fo rce r  davan tage  vos
idéaux en profondeur, vo ila
une chance à saisir. Vous avez
donné beaucoup d’énergie ces
temps-ci. Il est temps de vous
ménager et de vous reposer
vraiment !

HoroscopeMots Croisés  N°721

DÉTENTE

Mots Codés N°721

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

ARRONDIT

DES ANGLES

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 9 Mai

Mots Fléchés N°721

1503 : Christophe Colomb at-
teint les îles Caïmans.

1534 : le navigateur Jacques
Cartier atteint Terre-Neuve.

1655 : l’Angleterre annexe la
Jamaïque au détriment de l’Es-
pagne.

1774 : mort de Louis XV. Avè-
nement de Louis XVI

1788 : Tremblement de terre
en Haïti

1796 : l’armée française, sous
les ordres de Bonaparte, rem-
porte la bataille du Pont de Lodi.

1802 : Louis Delgrès signe et
proclamme le texte antiesclava-
giste «A l’Univers entier, le der-
nier cri de l’innocence et du dé-
sespoir»

1854 : début d’un nouveau
séjour niçois de Garibaldi, jus-
qu’en 1855.

1857 : mutinerie déclenchant
la révolte des Cipayes en Inde.

1864 : Emory Upton parvient
à percer les lignes sudistes lors
de la bataille de Spotsylvania
pendant la guerre de Sécession.

1865 : William Quantrill est
arrêté.

1871 : le traité de Francfort
met fin à la guerre franco-prus-
sienne de 1870-1871.
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La vie des prophètes

Adam
Anas ibn Mâlik (que Dieu soit sa-

tisfait des deux) rapporta que le Pro-
phètedit:

Les croyants se rassembleront le
jour du Jugement et diront: ’Que nous
cherchions l” intercession auprès d’Al-
lah. Alors, ils se rendront à Adam et
diront: ’Tu es le père des hommes.
Allah t”a créé avec Sa Main, ensuite II
a ordonné à Ses anges de se proster-
ner devant toi, et t’a appris le nom de
toute chose…» [Rapporté par Boukhâri
et Mouslim].

{ Puis II les présenta aux Anges et
dit: informez-Moi des noms de ceux-
là, si vous êtes véridiques} [ Sourate
2 : Verset 31 ].

Al-Hasan Al-Basri dit: Quand Allah-
projeta de créér Adam, les anges di-
rent: «Notre Seigneur ne crée aucune
créature qui sera mieux informée que
nous». Ainsi i ls furent mis à l’épreu-
ve, et c’est pourquoi Allah dit : «Si vous
êtes véridiques».

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Chez Ahmad, d’après Anas :
Le Prophète (qsssl) a fait pro-

mettre aux femmes qui se sont
converties à l’Islam de ne pas
gémir. Alors ces femmes ont de-
mandé :

« Mais ô Prophète, des fem-
mes nous ont soutenues dans
nos gémissements à l’époque
antéislamique, ne pouvons-
nous pas les assister en Is-
lam ? »

« Il n’y a pas d’assistance de
cette façon en Islam, répondit-
il  »

S’endeuiller pour les morts

La femme a le droit de s’en-
deuiller trois jours pour ses pa-
rents ou ses proches décédés si
son mari le lui permet. Il lui est
illicite de dépasser trois jours

sauf si le décédé est son mari.
Dans ce cas, elle doit porter le
deuil durant le délai de viduité
qui est de quatre mois et dix
jours, d’après ce que tous les ulé-
mas à l’exception de Tirmidhy ont
rapporté.

D’après Umm “Atiya, le Prophè-
te a dit:

« Une femme ne doit pas s’en-
deuiller pour un défunt plus de
trois jours si ce n’est son mari ;
dans ce cas, elle doit porter le
deuil pour quatre mois et dix
jours. Il ne lui est pas permis de
porter une robe teinte, mais seu-
lement des robes longues yama-
nites appelées «asb». Elle ne se
farde pas les yeux non plus ni ne
se parfume.

A suivre

A suivre

A suivre A suivre

13 - La foi parfaite

D’un caractère doux et pondéré,
il savait être ferme lorsque les cir-
constances l’exigeaient. On rappor-
te, à cet égard, le fait suivant :

 Lors des pourparlers précédant
le traité historique d’Al-Hudaybiyya,
conclu entre le Prophète et les qu-
rayshites, le représentant de ces
derniers, ’Urwa Ibn Mas”ûd Ath-
thaqafi, essaya de dissuader l’En-
voyé de Dieu d’entrer à la Mecque,
en lui disant : « Par Dieu, je crains
que les hommes qui sont avec toi
ne t’abandonnent demain. Si tu
savais ce que Quraysh est en train
de préparer pour t’empêcher d’y
entrer. » Abû Bakr, présent avec le
Prophète, répliqua aussitôt en in-
sultant les divinités païennes :
« Crois-tu sérieusement que nous
allons abandonner l’Envoyé de
Dieu? »

À la signature du traité d’Al-Hu-
daybiyya, il fut choisi comme té-
moin par le Prophète qui avait, en
face de lui, Sahl Ibn ’Amr, le délé-
gué de Quraysh. On rapporte que
ce dernier fut très surpris par la fer-
meté d”Abû Bakr, réputé pourtant
pour sa douceur.

Doux, il l’était toujours, certes,

mais maintenant que la Vérité avait
pénétré son cœur, il se consacrait
corps et âme pour elle, ne voulant
faire aucune concession à ces infi-
dèles aveugles refusant de voir des
êtres humains pourvus d’intelli-
gence s’accrocher à des croyances
insensées et rejeter la Vérité dans
toute sa splendeur. Lui, par contre,
avait eu l’immense privilège d’at-
teindre le summum de la foi et de
goûter à la saveur incomparable
que cela procure. Ce degré de la foi
a été qualifié ainsi par l’Envoyé de
Dieu (qsssl) :

« C’est d’adorer Dieu, comme si
tu Le voyais; car, si tu ne le vois pas,
certes, Lui te voit. »

Abû Bakr avait atteint, sans nul
doute, ce stade de la foi. Son com-
portement moral, avant et après
son investiture comme calife, ses
sacrifices, son engagement total
pour la cause de l’islam, en sont
les meilleurs indices.

Abû Bakr n’a jamais douté de la
véracité de la mission du Prophè-
te. Il était tellement convaincu de
la bonne foi et de la sincérité de ce
dernier, qu’il n’a jamais hésité un
instant à s’investir de toute son

âme pour le triomphe du Message.
 A vrai dire, les mérites d’Abû Bakr

ne peuvent être énumérés dans leur
totalité tant ils sont nombreux. Que
dire de plus, en effet, sur un hom-
me loué à plusieurs reprises par le
Coran lui-même! Selon le propre
témoignage de nombreux compa-
gnons, beaucoup de versets ont été
révélés pour mettre en exergue le
comportement exemplaire d’Abû
Bakr et sa piété admirable. On en
cite plusieurs à ce sujet :

Abû Bakr As-Siddiq

Le Salam

Les actes d’adoration
- Les prières sur le Prophète :

Allahouma salli wa salam ’ala
Mohamed

- Les tasbih : « SoubhanAllah» -
«Elhamdoulilah» - «Allahou Akbar» -
«La Ilaha Il Allah» - [ «Louange à
Allah» - « Gloire à Allah» - «Allah
est Grand» - «Il n’y a nul autre
divinité digne d’être adoré sauf
Allah « ]

{ … Les invocateurs d’Allah en
abondance et les invocatrices :
Allah a préparé pour eux un pardon
et une énorme récompense }
[Sourate 33 - Verset 35 ]

Selon Aboû Hamza Anas
ben Mâlek serviteur de
l’Envoyé de Dieu, le
Prophète(qsssl) a dit:
« Aucun de vous ne
devient véritablement
croyant s`il ne désire pour
son frère, ce qu`il désire
pour lui-même ».
(Hadith rapporté par

Le Coran

« Le jeûne de Ramadan intercéde-
ra pour l’homme le Jour de la
Résurrection. Le jeûne dira : ’
Seigneur ! je l’ai empêché de boire
et de manger pendant le jour ” Le
Coran dira ’ Seigneur ! Je l’ai empê-
ché de dormir la nuit. Accepte notre
intercession pour lui ! » [ Rapporté
par Ahmed et Nassa’i ]

Il est dit que le Prophète multi-
pliait la lecture du Coran durant ce
mois. De plus le lecteur du Coran
bénéficie d’une grande récompen-
se : Selon Ibn Mas’oud le Messager
d’Allah (qsssl) a dit :

« Celui qui lit une seule lettre du
Coran s’inscrit une bonne action et
la bonne action a dix fois son
salaire. Je ne dis pas que ’ Alif, Lam,
Mim ” (lettres énigmatiques se
trouvant au début de certains
chapitres du Coran) est une lettre,
mais Alif est une lettre, Lam est une
lettre et Mim est une lettre »
[ Rapporté par At Tirmidi ]

A suivre

Le Bon
comportement

Le musulman se
contente de ce qu’il
trouve, sans le critiquer.
S’il lui plaît il mange
sinon il s’abstient. Le
Prophète rapporte Abou
Houreyra n’a jamais
rabaissé la valeur d’un
aliment. S’il le désirait,
il en mangeait, autre-
ment il le laissait.
[ Rapporté par Abou
Daoud ]

Il mange avec les
autres tels qu’invités,
épouse, enfants et
domestiques. Le
Prophète(qsssl) a dit

« Mangez ensemble,
Allah bénit votre
nourriture. » [ Rapporté
par Abou Daoud et
Tirmidhi ]

Au cours du repas
Le musulman com-

mence à invoquer le
nom d’Allah :

« Bismillah» - Au Nom
d’Allah :

Le Prophète (qsssl) a
dit : Quand l’un de vous
mange, qu’il invoque le
nom d’Allah. S’il l’a ou
blié au début, qu’il dise
en se rappelant : Au
nom d’Allah pour le
début et la fin [ Bis-
millah fi awalihi wa
akhirihi ]

Quand il a terminé
son repas, il remercie
Allah car le Prophète
(qsssl) a dit : « Quicon-
que dit à la fin du
repas : Loué soit celui
qui m’a nourri et pourvu
de cette nourriture sans
force ni puissance de
ma part. »

A suivre

Sa signification, son importance

et son origine

Il était de coutume chez les gens
de se saluer par des formules de
salutation conventionnelles et
chaque communauté s’y prenait à
sa manière. C’est ainsi que les
Arabes disaient en guise de salu-
tation : « an im saba’an » ou « ani-
mou saba’an » [ ayez une matinée
bénéfique ]. Ils employaient le
terme « anim » qui est une bonne
vie et le composaient avec le ter-
me « sabah » car c’est dans la ma-
tinée que l’on commence sa jour-
née, et quand celle-ci se passe
bien, le reste de la journée peut
se dérouler pareillement.

Après l’avènement de la droite
religion de l’Islam, Allah y a insti-
tué une manière de saluer distinc-
tive des musulmans et destinée à
leur usage exclusif.

Il s’agit de dire : « as-salamou
alaykoum ». Cette phrase leur est
réservée à l’exclusion des autres
communautés.

Le terme « salam » signifie : être
à l’abri et bien protégé contre le
mal et les défauts. As-salam est

aussi un grand nom d’Allah, le Puis-
sant et Majestueux. Sur la base de
cette explication, le fait de dire
« as-salamou alaykoum » signifie
«Allah vous observe et vous voit ».
Ce qui implique une belle leçon.
La phrase signifie encore : la bé-
nédiction du nom du Très Haut
vous profite.

Ibn al-Qayyim dit : « Allah, le roi,
le Très saint a institué « as-salam »
pour les adeptes de l’Islam en gui-
se de salutation. Elle leur conve-
nait mieux que les salutations en

usage chez les autres communau-
tés. Car elles contenaient des ab-
surdités et des mensonges tel que :
« tu vivras mille ans ! » et des phra-
ses ambiguës telles que : «ayez une
matinée bénéfique » et des actes
indécents comme la prosternation.
Compte tenu de ces faits, la saluta-
tion utilisant le terme « salam »
convenait mieux que cela parce
qu’elle contenait le salut sans le-
quel aucune vie ne pourrait être
menée heureusement.
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ VÉTÉRANS

Vers un championnat à blanc
Le championnat de football Amitié, organisé par l’association des

anciens joueurs de Sidi-Chami, à sa tête, M.Nebati Chergui Moha-
med et son comité du bureau, se trouve à l’arrêt  depuis plus de deux
mois et à quatre journées de la fin du championnat à cause du corona-
virus (Covid 19), et selon de source bien informée, nous apprenons
que vu cette situation, les responsables de l’association des an-
ciens joueurs de Sidi-Chami, vont prendre une décision ferme
pour que le championnat de football amitié vétérans soit un cham-
pionnat à blanc et ce, afin de préserver la santé des joueurs ,
comme nous signalons que le championnat de football Amitié concer-
ne des joueurs âgés de 40 ans et plus et il est donc impossible de
jouer au mois de juin vu leur état physique et en plus de cela, le
championnat de football Amitié est un championnat qui regroupe foule
de spectateurs dont les anciens joueurs qui viennent renforcer l’amitié
en créant une ambiance de bons moments.         Benguenab Abdellah

JUDO / CHALLENGE NATIONAL D’ARBITRAGE

Miloud Hakiki à une bonne
réponse du sacre final

Le candidat Miloud Hakiki n’a plus besoin que  d’une seule bonne
réponse pour remporter le Challenge National d’arbitrage,  lancé

sur la page Facebook de la Fédération algérienne de judo au mois
d’avril dernier, pour maintenir le secteur en activité pendant la période
de confinement, imposée par la pandémie du nouveau coronavirus.

En effet, à la veille de la 20e et dernière épreuve de ce concours,
Hakiki dispose déjà de dix-huit bonnes réponses et une longueur
d’avance  sur son premier poursuivant au classement. De ce fait, il lui
suffit de  bien répondre à la dernière question pour être sûr de l’empor-
ter, sans se  soucier du résultat des autres concurrents.

Hakiki avait mené le bal jusqu’à la 16e épreuve, en étant seul leader.
Mais une erreur lors de la 17e lui a fait perdre un peu de terrain, surtout
que ses premiers poursuivants le talonnaient de très près.

Quoique, Hakiki n’était pas passé à côté de l’essentiel, en restant
bien accroché à sa première place, qu’il peut désormais conserver
jusqu’au bout,  pour peu de trouver et de donner la bonne réponse, lors
de la 20e et  dernière épreuve de ce Challenge.

Evra raconte ses années galère
Dans un entretien accordé au

magazine GQ, le footballeur à
la retraite de 38 ans a raconté sa
vie avant le football, une vie très
difficile. «Vivre dans les rues de
Paris n’a pas été facile. J’avais
beaucoup de frères et sœurs. Mon
frère, Dominique a travaillé chez
McDo, je le rejoignais pendant la
pause et on partageait un peu de

nourriture.», a ainsi dévoilé Evra.
L’ancien défenseur affirme qu’il même
dû de faire la manche pour survivre :
«Je n’ai pas peur de dire que j’ai de-
mandé l’aumône. Je me suis tenu de-
vant les magasins pour demander
des pièces aux passants.»

Un passé difficile qui a forgé le
champion des terrains :»Mon pas-
sé a fait de moi l’homme que je suis

aujourd’hui. Dans la rue, j’ai ap-
pris à être fort. Je ne cherche
pas à être aimé en disant ça. Je
veux juste motiver les enfants à
ne jamais abandonner, quoi qu’il
arrive. C’est tout.»

Pour rappel, Evra a remporté de
nombreux titres, dont cinq cham-
pionnats d’Angleterre ainsi que
deux championnats d’Italie.

ALGÉRIE

Une conférence sur la méthodologie d’entrainement
et l’analyse vidéo mardi prochain

Une conférence Webinaire sur
le thème « Méthodologie de

l’entrainement et analyse vidéo»
sera organisé, mardi prochain à
21h00, a annoncé la Fédération al-
gérienne de football (FAF), vendre-
di sur son site officiel. Initiée par
la Direction technique nationale
(DTN) de la FAF, cette formation
de haut niveau est ouverte aux tech-
niciens du football en Algérie, édu-
cateurs, formateurs, entraîneurs et
sélectionneurs, a la même source.

La Formation permettra aux par-
ticipants d’améliorer leurs con-
naissances sur la Méthodologie
d’entraînement et Plan de dévelop-
pement du joueur en formation
dans un club de Ligue 1. Ils s’im-

prégneront sur l’analyse vidéo,
connue pour être un outil stratégi-
que au service du développement
du joueur en centre de formation
professionnelle de Ligue 1.Les pos-
tulants suivront des interventions
croisées qui seront animées par
les techniciens franco-algériens
Nedder Razik et Samir Guendouz.

Razik (33 ans) est actuellement
entraîneur de l’équipe Réserve
Pro2 de l’AS Saint Etienne depuis
bientôt 10 saisons, possédant un
parcours varié sur l’ensemble des
catégories de la formation. Il est
aussi titulaire duBEFF Formateur
«UEFA ELITE YOUTH A DIPLO-
MA» et vainqueur de la Coupe
Gambardella en 2019, il est aussi

responsable technique du Centre
de Formation de l’ASSE.

Pour sa part, Guendouz, 36 ans,
œuvre depuis 4 ans en tant
qu’Analyste vidéo à l’Académie
du Racing Club Strasbourg Alsa-
ce, notamment auprès des jeu-
nes joueurs en quête d’atteinte
du haut-niveau.

Guendouz est titulaire d’un
DESJEPS mention Football (Li-
cence A UEFA), d’un Master en-
trainement sportif, d’un diplôme
universitaire Européen de pré-
parat ion physique et  Brevet
d’Etat 1er degré option natation.
Il a en outre assuré le suivi spor-
tif, scolaire et médical de jeunes
sportifs de haut-niveau.

MCO

Salaires impayés, reprise du championnat,
les joueurs dans le flou

B.Sadek

Au moment où certains pays
ont déjà pris la décision
d’arrêter leurs champion-

nats en raison  de la pandémie du
coronavirus, la plupart des techni-
ciens et dirigeants de clubs en
Algérie, souhaitent de faire de
même. On se demande égale-
ment pourquoi les hautes instan-
ces nationales et sportives n’ont
pas encore pris la décision pour
l’arrêt définitif des championnats.

Selon les plus avertis, reprendre
toute compétition dans les condi-
tions actuelles, sera très risqué, que
ce soit pour les athlètes ou  our tout
le monde. Pour rappel, la LNF a
décidé que ce qui reste de cette
saison, soit achevé sur une pério-
de de 8 semaines avec des matchs
à huis clos et ce, après la levée du
confinement qui reste incertaine. Au
MCO, les joueurs s’ennuient et sont
lassés des entrainements en solo.
Certains même, s’entrainent peu et

d’autres poursuivent leur routine.
Les coéquipiers de Boutiche sont
tous unanimes à dire que l’entrai-
nement en solo ne remplacera ja-
mais la préparation en groupe. Du-
rant ce mois de Ramadhan, ils ne
s’entrainent pratiquement plus du-
rant la journée.

Les joueurs affirment donc, qu’il
est impossible de penser actuelle-
ment à la reprise de la compétition
après un long arrêt des compéti-
tions. Côté direction du club, on ten-
te par tous les moyens de rassurer
les joueurs quant à leurs salaires
impayés. Rappelons que les
joueurs du Mouloudia d’Oran n’ont
perçu aucun salaire depuis 7 mois,
ce qui suscite déjà de la colère chez
certains éléments, surtout en ce
mois de Ramadhan. La majeure
partie d’entre eux a déjà pris atta-
che avec les responsables du club
pour s’enquérir de leur situation fi-
nancière, mais que des promesses
en guise de réponse. Cherif El Ouaz-
zani, qui ne sait à quel saint se vouer,

intensifie ses efforts pour trouver
des sources de financements et
surtout pour apaiser le courroux des
joueurs. Pour résoudre ce problè-
me épineux, la direction du club re-
pose tous ses espoirs sur la socié-
té ‘’Hyproc’’ qui sera une véritable
bouée de sauvetage pour le règle-
ment des salaires des joueurs et
surtout, pour entamer la préparation
pour la nouvelle saison dans de
bonnes conditions.

Les responsables de la filiale de
la Sonatrach, avaient un premier
temps, rassuré des dirigeants
Hamraoui avant l’arrêt du cham-
pionnat pour alimenter les caisses
du MCO avec de l’argent frais.
S’agissant de l’achat des actions
du club, aux dernières nouvelles,
les responsables d’HYPROC
auraient exigé tous les bilans finan-
ciers, depuis la création du club.

Mais reste à savoir maintenant,
si ces bilans seront remis par les
anciens présidents qui se sont
succédé à la tête du club. Il est
à noter, que la société Hyproc
a financé jusque là le MCO, à
hauteur de 8 milliards de cts sous
forme de sponsoring.

Le moins que l’on puisse dire, les
joueurs sont dans le flou et pour
l’heure  s’entraînent chez eux même
comme ils peuvent, malgré qu’ils
ont parfois du mal à suivre le ryth-
me. Ils veulent être fixés le plus ra-
pidement possible sur le sort de la
compétition au moment où certai-
nes parties ont déclaré que l’idéal
serait d’annoncer une saison blan-
che et tout recommencer dès le
mois de septembre prochain.

Djibril Cissé veut revenir en Ligue 1
pour atteindre les 100 buts

Dans une interview à So Foot, l’ancien international (38 ans) a
exprimé son envie de revenir en Ligue 1, gratuitement, pour

enfin atteindre la barre des 100 buts. Sa proposition va-t-elle sédui-
re un président de l’élite ? Dans une interview à So Foot jeudi,
l’ancien attaquant des Bleus Djibril Cissé, aujourd’hui âgé de 38
ans, a annoncé son intention de revenir en Ligue 1 pour assouvir
une obsession : atteindre la barre des 100 buts, alors qu’il s’est
arrêté à 96. « Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but,
l’amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c’est la barre des 100 qui me
hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté.

Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou », a expliqué
Cissé, dont la carrière s’est jusque-là achevée par une pige à
Yverdon, en D3 suisse, en avril 2018. « Si un club m’accepte, je
peux les mettre en deux ou trois mois » « J’ai envie de faire mon
retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux
les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un
objectif je fais tout pour l’atteindre. [...] Je suis prêt à revenir jouer
gratuitement, sans salaire, donc il n’y a pas beaucoup de risques
pour eux », a poursuivi l’ancien joueur d’Auxerre, Liverpool, Mar-
seille et Bastia, qui n’a pas encore de contact avancé avec une
formation de l’élite. C’est avec le Sporting qu’il a évolué pour la
dernière fois en L1, en 2014-2015 (8 matches, 0 but).
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Dimitar Berbatov alerte contre l’impact
des huis clos sur les performances

TOTTENHAM

Heung-min Son termine son service
militaire avec les honneurs

Javi Martinez pourrait quitter le Bayern Munich

Selon El Mundo Deportivo, qui cite un article du média allemand
Kicker, le joueur pourrait quitter les leaders de la Bundesliga cette

année. Martinez est peu susceptible de briser le duo de milieu de terrain
préféré de Hansi Klick qui est composé de Joshua Kimmich et Thiago
Alcantara - le compatriote espagnol de Martinez - et à ce stade de sa
carrière, le Basque pourrait chercher un statut de titulaire ailleurs.

Le joueur de 31 ans a souvent été gêné par des blessures, mais il a
réussi 232 apparitions en équipe première pour le Bayern depuis son
transfert à 40 millions d’euros depuis l’Athletic Bilbao en 2012. Marti-
nez sera en fin de contrat à Munich à l’été 2021. Un départ cette année
semble donc plus que probable.

Ceferin cite la Bundesliga en exemple
Le président de l’UEFA, Aleksan

der Ceferin, a salué la décision
de la Bundesliga de reprendre la
compétition le 16 mai prochain
et a cité ce championnat com-
me une ré fé rence pour  les
autres ligues du continent.

« C’est un exemple pour le foot-
ball. C’est la suite d’un dialogue
constructif entre le sport et le politi-
que dans le but de trouver conjoin-
tement une solution responsable et
sage », a expliqué le boss de l’UE-
FA dans un communiqué.

« Il est clair pour nous que le foot-
ball, avec toutes ses émotions, son
imprévisibilité et ses joies, doit re-
venir dans notre vie.

Je suis sûr aussi que cette initia-
tive va redonner du courage aux
gens », a ajouté Ceferin.

Le Borussia Dortmund recrute le psychologue Philipp Laux

PAOLO MALDINI

«La France a fait une erreur»
en arrêtant le Championnat

Ancien gardien du club, Philipp
Laux fait son retour au Borus-

sia Dortmund en tant que psycho-
logue. Il jouit d’une excellente ré-
putation en Allemagne. Ancien
gardien du Borussia Dortmund
notamment, sacré champion d’Al-
lemagne avec le BVB en 2002 en
tant que doublure de Jens Lehmann,
Philipp Laux est de retour en tant
que... psychologue.

À 47 ans, Laux a superbement
réussi sa seconde carrière. De
2008 à 2018, il a travaillé comme
psychologue au Bayern Munich,
au RB Leipzig et à Stuttgart, ain-
si qu’auprès de la Fédération al-
lemande. La saison allemande re-
prendra par Dortmund-Schalke «

Notre objectif (avec son arrivée) est
de positionner le BVB de la meilleu-
re façon possible dans tous les do-
maines pertinents du sport profes-
sionnel. [...] Dans ce contexte, nous
souhaitions aborder le thème de la

psychologie du sport et intégrer
quelqu’un afin de pouvoir travailler
sur le développement potentiel de
chaque individu », a expliqué Se-
bastian Kehl, chef du département
des joueurs du club.

Le légendaire défenseur italien
Paolo Maldini a critiqué le
choix de la France d’avoir

mis fin de manière anticipée à ses
Championnats pour la saison 2019-

2020, en raison de la pandémie de
coronavirus. Légende du football
italien, aujourd’hui directeur tech-
nique de l’AC Milan, Paolo Maldini
est une voix respectée dans le

monde du football.  L’ancien défen-
seur (51 ans) s’est exprimé sur la
volonté de reprise du football, ac-
tuellement à l’arrêt en Italie pour
cause de pandémie de coronavi-
rus, lors d’un direct sur Instagram
avec Filippo Inzaghi.
«Notre équipe (l’AC Milan) a re-
pris, mais soyons prudents. (...) Il
y a tellement d’incertitude, tout dé-
pendra de ce que décidera la Se-
rie A», a exposé Maldini. Vidéo
: Maldini, légende de l’AC Milan
Il a insisté sur la nécessité de
reprendre, en critiquant au pas-
sage la décision de la France
d’arrêter de manière anticipée
ses Championnats pour la saison
2019-2020 : «Il faut essayer d’al-
ler sur le terrain, ce serait un dé-
sastre à tous points de vue,
d’abord économique.

Nous devons essayer. La Fran-
ce, à mon avis, a fait une erreur.
Mais nous accepterons ce que
sera le verdict du gouvernement.»
Paolo Maldini a lui-même con-
tracté le coronavirus, mais est
désormais rétabli.

RODEZ

Guivarch espéré pour remplacer Desmas, Obiang tout proche
Rodez ne perd pas de temps.

Maintenu en Ligue 2, le club
aveyronnais a déjà avancé sur son
recrutement pour la saison pro-
chaine. Comme annoncé par le
site MaLigue 2, le défenseur la-
téral Johann Obiang est tout pro-
che de rejoindre l’équipe entraî-
née par Laurent Peyrelade.

Ralentie par le confinement, sa
signature ne serait qu’une question
de jours, selon les informations de
Goal. On parle d’un bail d’un an plus
une année en option pour l’ancien
Troyen, en fin de contrat au Puy-
en-Velay, avec qui il jouait en Na-
tional cette saison. Âgé de 26 ans,

Johann Obiang a une certaine ex-
périence de la Ligue 2. Il totalise 112
matches à ce niveau, avec Château-
roux, son club formateur, et Troyes. Il a
disputé 8 rencontres de Ligue 1 avec
l’ESTAC et a participé à la Coupe
d’Afrique des Nations à deux repri-
ses avec le Gabon, en 2015 et 2017.
Pour Guivarch ; «en bonne

voie, mais rien de fait»
En parallèle, Rodez s’est aussi

mis en quête d’un nouveau gardien
de but pour compenser le départ
d’Arthur Desmas, en partance pour
Clermont. La piste Théo Guivarch
est sérieusement explorée. «C’est
en bonne voie, mais rien n’est fait»,

nous a confié une source proche du
dossier. Prêté successivement à
Concarneau et Cholet en N1 lors
des exercices 2017/18 et 2018/19,
le portier de 24 ans n’a joué que 8
matches toutes compétitions con-
fondues avec Guingamp cette sai-
son (6 en Ligue 2). Il lui reste un an
de contrat en Bretagne. Sous l’im-
pulsion du nouveau directeur du foot-
ball Xavier Gravelaine, les diri-
geants de Guingamp ont prévu d’af-
finer les contours de leur effectif
pour la saison prochaine d’ici 15
jours. La recherche d’un adjoint pour
épauler l’entraîneur Sylvain Didot
est la priorité du moment.

Selon Dimitar Berbatov, les matches à huis clos qui vont se démo
cratiser avec la reprise du football pendant la pandémie de corona-

virus vont avoir un impact sur le niveau de certains joueurs. Alors que
certains Championnats vont reprendre à huis clos malgré la pandémie
de coronavirus, l’ancien buteur bulgare Dimitar Berbatov (39 ans) a fait
une mise en garde concernant l’absence de spectateurs, expliquant
que celle-ci pourrait avoir un impact direct sur le niveau de jeu.

« Nous savons tous que parfois les fans peuvent gagner un match »
« Jouer à huis clos ne sera pas la même chose et tout le monde le sait,
a déclaré Berbatov dans un édito à Betfair. L’atmosphère ne sera pas là
et ça va être différent pour chaque équipe. Certains vont très bien
accepter ça, et d’autres peuvent en souffrir. [...] Parfois, cela peut affec-
ter vos performances. Même si vous savez que c’est un match impor-
tant, d’une manière inconsciente votre corps et votre esprit peuvent
vous dire que c’est comme un match d’entraînement.

Cela peut conduire à de mauvaises performances. » « Nous savons
tous que parfois les fans peuvent gagner un match », a ajouté l’ancien
joueur de Monaco, toutefois excité à l’idée de voir le football reprendre.

Le corps des Marines a publié sur Facebook des photos de l’atta
quant de Tottenham Heung-min Son. On le voit en treillis s’exercer

au tir au M-16 ou en train de faire un salut. La raison ? La star sud-
coréenne vient de terminer son service militaire.

Et ce n’est pas tout. Heung-min Son a achevé avec les honneurs sa
formation de trois semaines dans un camp sud-coréen. Il a été désigné
comme l’un des cinq meilleurs élèves de son unité. En Corée du Sud,
chaque homme physiquement apte est tenu de passer près de deux ans
sous les drapeaux. Mais Son, grâce à sa victoire aux Jeux asiatiques
2018 en Indonésie, a pu remplir ses obligations militaires en seulement
trois semaines d’entraînement de base et environ 500 heures de tra-
vaux d’intérêt général. Il va pouvoir regagner l’Angleterre pour la repri-
se de l’entraînement prévue dans les prochains jours.
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EPARGNÉES PAR LE VIRUS

Les îles du Pacifique redoutent
de rouvrir aux touristes

En fermant leurs frontières, les Nations du Pacifique
Sud sont parvenues à éviter l’épidémie de coronavi-

rus, mais leurs économies sont à terre. D’où un choix
cornélien: faut-il continuer de se barricader, ou fai-
re revenir les touristes, avec la menace sanitaire
qu’ils représentent?

Partout dans le monde, les gouvernements réfléchis-
sent au déconfinement et à la levée de restrictions catas-
trophiques pour l’emploi et la croissance. Mais c’est pro-
bablement dans le Sud du Pacifique que le débat entre
les impératifs sanitaires et les nécessités économiques
est le plus compliqué. La plupart de ces archipels ont
évité la propagation d’un virus qui aurait instantanément
coulé leurs capacités hospitalières.

Une dizaine de nations insulaires n’ont enregistré aucun
cas de Covid-19 parce qu’elles ont d’emblée fermé leurs
frontières pour éviter l’importation du coronavirus. Fidji
fait figure d’exception avec 18 contaminations. Mais les
autorités fidjiennes ont bon espoir que l’épidémie soit
jugulée. L’impact économique a été catastrophique pour
tous ces pays très dépendants du tourisme. Pour cer-
tains, les revenus touristiques constituent 50% du PIB.

«Zéro revenu»
Dès le début de la crise, les avions ont été cloués au

sol. Sans touristes, l’hôtellerie a plongé. «Quand l’Aus-
tralie a fermé ses frontières aux voyageurs internatio-
naux, il n’a fallu que trois jours pour que les revenus de
notre hôtel tombent à zéro», expliquait dans un post Eli-
zabeth Pechan, co-propriétaire de The Havannah, au
Vanuatu. Certains médias rapportent qu’au Vanuatu, 70%
des emplois liés au seul secteur touristique ont disparu.

Et les pays pauvres du Pacifique n’ont aucune banque
centrale commune qui pourrait débloquer des plans ré-
gionaux d’aide. Certains ont avancé l’idée d’inclure ces
îles dans la «bulle» à laquelle réfléchissent Australiens
et Néo-Zélandais, un espace commun à l’intérieur duquel
les ressortissants des deux pays n’auraient aucune qua-
rantaine à observer en traversant la Mer de Tasman. Mais
cette idée ne fait pas consensus.

«Il y a un risque énorme si le Covid-19 arrive à attein-
dre les nations insulaires du Pacifique qui ne sont pas
pour l’instant touchées», a expliqué la Première ministre
néo-zélandaise Jacinda Ardern après un entretien avec
son homologue australien Scott Morrison. «Nous pen-
sons que de petites poches comme la nôtre, actuellement
épargnées par le virus, pourraient travailler avec d’autres
pays de la région dans la même situation, en prenant le
maximum de précautions», plaide cependant le chef de
l’office de tourisme des Îles Cook, Halatoa Fua.

«Angoisse»
Nombre d’habitants de ces îles souffrent de diabète ou

de problèmes cardiaques, ce qui les rendrait particuliè-
rement vulnérables en cas de contamination. Faute de
liaisons aériennes directes avec l’Australie ou la Nou-
velle-Zélande, le ministre du Tourisme des Palaos F.
Umiich Sengebau a estimé qu’il serait plus judicieux
pour son archipel de créer une bulle avec Taïwan.
Les Palaos sont un des rares pays au monde à re-
connaître encore Taïwan. «C’est une idée ingénieuse
que nous devons envisager avec un pays comme
Taïwan, qui a fait un très bon travail dans la gestion
de l’épidémie de Covid-19», a-t-il dit.

«Ce serait mutuellement intéressant car les touristes
de Taïwan veulent se rendre au Palaos en vacances et
les Palaois se rendent à Taïwan pour recevoir des traite-
ments médicaux et pour y faire du tourisme.» Mais dans
beaucoup d’îles du Pacifique, la question est loin d’être
prioritaire. «Pour l’instant, la priorité du gouvernement
des Salomon est de finaliser la préparation à l’épidémie,
notamment les tests, et de faciliter le rapatriement des
citoyens dans la région», a déclaré un porte-parole du
Premier ministre Manasseh Sogavare.

L’éradication totale de la maladie en Australie, en Nou-
velle-Zélande ou à Taïwan est improbable, ce qui fait que,
partout, la capacité à tester, tracer les contacts et isoler
les malades sera capitale. Signe de l’ampleur de la tâ-
che, le secrétaire à la Santé des Îles Marshall, Jack Nie-
denthal, a jugé qu’il était prématuré ne serait ce que de
discuter de la mise en place d’une bulle. «Le simple fait
de dire «peut-être» pourrait générer au sein de la popula-
tion une angoisse dont personne n’a besoin», dit-il.

CORONAVIRUS

Les Irlandais retournent une faveur vieille
de 173 ans en venant en aide aux Amérindiens
C’est une faveur vieille de deux siècles qui vient d’être retournée. Une collecte de fonds en
ligne à destination des Navajos, une tribu amérindienne particulièrement touchées par la

pandémie de Covid-19, voit les dons affluer en nombre, notamment de la part des Irlandais

Leur élan de solidarité répond à
un premier acte de générosité de
la part d’une autre tribu amérin-

dienne, les Choctaws, en 1847 alors que
la Grande Famine dévastait l’Irlande.
«Le bon moment pour rendre

la pareille»
    «Pendant cette période difficile,

la nation choctaw avait envoyé 170
dollars aux Irlandais pour les aider,
soit aujourd’hui l’équivalent de 5000
dollars», expliquent dans un commu-
niqué les organisateurs de la collecte
GoFundMe qui ont déjà récolté plus
de 2 millions de dollars.

A l’époque, les Choctaws étaient
pourtant eux aussi victimes de la pau-
vreté mais «cela ne les a pas empê-
chés de faire un don à des gens qui se
trouvaient à des milliers de kilomè-
tres et qui n’avaient probablement ja-
mais entendu parler de leur commu-
nauté», s’émeut une contributrice ci-
tée par le NY Post.

«Je savais ce que les Choctaws
avaient fait durant la famine alors
qu’ils venaient tout juste de subir la
Piste des Larmes (une expropriation
meurtrière de leurs terres organisée
par le gouvernement américain, ndlr).
Cette générosité m’a frappé, ça me

semblait être le bon moment pour ren-
dre la pareille» aux communautés in-
digènes, raconte un autre donateur au
New York Times.
Des tribus délaissées par le
gouvernement américain
Le premier cas de Covid-19 chez

les Navajos a été confirmé le 17 mars
et depuis, les chiffres des contamina-
tions et des décès ne cessent de croî-
tre. A ce jour, 2700 personnes ont été
affectées par la maladie et 70 en sont
mortes dans cette communauté de
175.000 personnes particulièrement
vulnérables en raison de leurs affec-
tions chroniques souvent liées à la
pauvreté.

La crise sanitaire révèle, avec une
acuité particulière, les disparités éco-
nomiques et sociales qui affectent his-
toriquement les Amérindiens. Sur
leurs 71.000 kilomètres carrés de ré-
serve ne se trouvent que 12 établis-
sements de santé. L’agence fédérale
dédiée, l’Indian Health Service, souf-
fre de sous-financement chronique:
elle ne dépense que 3333 dollars par
personne, alors que Medicare, la cou-
verture maladie publique des Améri-
cains de plus de 65 ans, dépense
12.744 dollars par an, observe auprès

de l’AFP Allison Barlow, directrice du
Centre d’étude de la santé indienne à
l’université Johns Hopkins.

Une aide «phénoménale»
Le retard d’infrastructures ne con-

cerne pas que les cliniques. La cons-
truction des réseaux d’eau a large-
ment sauté les territoires amérindiens
il y a un siècle, selon un rapport de
l’ONG DigDeep.

«Ici même, au milieu de la première
puissance mondiale, aux Etats-Unis
d’Amérique, nos citoyens n’ont pas le
luxe de pouvoir ouvrir un robinet pour
se laver les mains avec de l’eau et
du savon», explique à l’AFP le pré-
sident de la nation navajo, Jonathan
Nez, selon qui près de «30% de nos
citoyens n’ont pas accès à l’eau cou-
rante et doivent aller chercher de
l’eau à 30 ou 40 km».

Face à ce geste inespéré, la tribu
fait part de son extrême reconnaissan-
ce envers les Irlandais.

«Les Choctaws ont planté cette grai-
ne de la solidarité il y a fort longtemps.
L’aide de l’Irlande est phénoménale en
cette période sombre pour nous», sa-
lue Cassandra Begay, membre de la
nation navajo et de l’équipe organisa-
trice de la collecte de fonds en ligne.

LAS VEGAS

Les casinos reconvertis en banques alimentaires
en attendant la réouverture

Lorsque Michelle Manning
s’est garée devant un

casino de Las Vegas en plei-
ne nuit, elle savait qu’elle re-
partirait les mains pleines:
elle ne cherchait pas à dé-
crocher le jackpot, juste à
obtenir de la nourriture pour
sa famille. Chaque semaine,
une file de voitures longue de
dix kilomètres s’étire pour
pouvoir accéder à cette ban-
que alimentaire temporaire-
ment établie dans le Palace
Station, fermé comme tous
les autres casinos de Las
Vegas en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

C’est la raison pour laquel-
le Michelle Manning est arri-
vée si tôt, en compagnie de
sa soeur. «On peut avoir des
fruits, des légumes, de la
viande, du lait... et avec l’ar-
gent qu’il me reste, je peux
payer les factures d’électri-
cité», explique Mme Man-
ning, dont la petite-fille en bas
âge et le père de 92 ans l’at-
tendent à la maison.

«Et c’est plus sûr que d’al-
ler au supermarché» car on
ne descend pas de sa voitu-
re, relève-t-elle. Cette em-
ployée d’une société de
transports, dont les enfants
ont tous été licenciés par les
casinos qui les employaient
en raison de la crise sanitai-
re, était la troisième dans la

file d’attente jeudi, sur un
millier de véhicules.

Chacun se voit remettre un
carton contenant du fromage,
des pommes, du poulet, des
pommes de terre et du thé
glacé, déposé directement
dans le coffre de la voiture.

Le site du Palace Station
est l’un des vingt points de
distribution mis en place à
Las Vegas par l’ONG Three
Square, qui s’approvisionne
aussi bien auprès des pro-
grammes d’aide du gouver-
nement fédéral que de dona-
teurs et commerçants locaux.

L’association a ainsi reçu
des tonnes de nourriture des-
tinée aux buffets des casinos
lorsque ceux-ci ont fermé
leurs portes en mars à cause
de la pandémie.

«Dans leurs placards et
leurs frigos, il y avait des
centaines et des centaines
de tonnes de denrées péris-
sables que nous avons récu-
pérées en trois ou quatre
jours», explique le responsa-
ble des opérations de Three
Square, Larry Scott.

Cette manne de produits
de luxe s’est malheureuse-
ment complètement tarie.

«Etrange»
Beaucoup de ceux qui at-

tendent patiemment la distri-
bution de nourriture ont eux-
mêmes été laissés pour

compte par les casinos qui
les faisaient travailler.

Dans le sud du Nevada,
environ un tiers de la main-
d’oeuvre est employée dans
le secteur du jeu, de la res-
tauration et de l’hôtellerie,
touché de plein fouet par les
mesures de confinement lo-
cales et la fermeture des fron-
tières américaines aux tou-
ristes étrangers.

MGM Resorts, l’un des
plus gros opérateurs de Las
Vegas, a licencié 63.000 per-
sonnes à lui seul.

Tom Schiffhauer, 62 ans,
croupier de poker à l’Orleans
Casino, a perdu son travail
avec l’arrivée du Covid-19,
tout comme son épouse, em-
ployée à l’hôtel Rio.

«Je suis ici depuis 40 ans
et je n’ai jamais rien vu de
tel... C’est étrange», dit-il à
l’AFP, dans la file d’attente
depuis déjà quatre heures.
Certains des plus grands hô-
tels de Las Vegas se prépa-
rent pour une réouverture à
la fin du mois mais n’ont pas
encore reçu l’autorisation du
gouverneur du Nevada.

«Je ne m’inquiète même
plus de tout ça, parce qu’on
ne peut rien y faire», lâche
Tom Schiffhauer, tirant sur
son cigare derrière son vo-
lant. Quelques voitures plus
loin, Sandra Flores n’affiche

pas la même séréni té:
«On doit retourner au tra-
vail, on doit payer les fac-
tures», s’agace cette an-
cienne femme de chambre
de l’hôtel Primm.

Comme tant d’autres, elle
attend depuis deux mois que
son dossier pour les alloca-
tions chômage soit validé, et
elle se dit «choquée» par la
durée du confinement.

Les mesures de confine-
ment pèsent aussi sur les
bénévoles de la banque ali-
mentaire comme Luis Ro-
sales. Serveur à l ’hôtel
Venetian, il a la chance de
continuer à percevoir son
salaire mais il tourne en
rond depuis que l’établis-
sement est fermé.

«Je fais du bénévolat
cinq à six jours par semai-
ne pour avoir l’impression
d’avoir encore du travail.
Je ne peux pas passer ma
journée à faire ma lessive
et nettoyer mes vitres»,
lance-t-il.

Dans la file d’attente qui
serpente autour du Palace
Station, 4x4 neufs et berli-
nes allemandes côtoient des
vieux modèles cabossés.

«Ce qui est vraiment uni-
que avec la pandémie, c’est
que ça touche toutes les
classes économiques»,
souligne Larry Scott.
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André Savignac, maire de Saint-Guilhem-le-Désert, est retrouvé
pendu sur le Pont du Diable. C'est Franck Livarois, un berger, qui a
découvert le corps. La scopolamine retrouvée dans son sang, dro-
gue qui ôte toute volonté de résistance, est la preuve que le suicide
n'est que la mise en scène d'un crime. Y a-t-il un lien avec les lettres
de menace cachées dans le bureau du maire ?…

Le Président des États-Unis, Allan Trumbull, invite Mike Banning à une
partie de pêche pour lui annoncer qu'il va le nommer directeur des
services secrets. Mais Banning, le chef de l'État et son équipe de
protection subissent une attaque d'une puissance inouïe. Sévère-
ment blessé, Banning est admis en réanimation…

Le pont du Diable La chute du Président

20:05

Après le succès de la première édition, «La chanson secrète» revient
sur TF1. Dix artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux
! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre,
émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même
temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur
rappelle un souvenir important de leur vie, revisitée et réinterprétée
par un artiste...

La chanson secrète

20:05 20:05

LE BAISER DE LA MÉDUSE . Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow
est un grincheux au sale caractère qui distille un humour cynique, voire
cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande empathie pour
les victimes qu'il dissèque. Cette fois, le docteur Harrow s'intéresse par-
ticulièrement à une affaire qui s'est déroulée dans le nord du Queensland.
En compagnie de Grace, le médecin se rend dans un parc national où un
employé a été retrouvé sans vie avec plusieurs morsures de requin...

DADDICUS FINCH. Alors que Lisa rate sa prestation lors d'un spec-
tacle de l'école, Homer se rapproche d'elle pour lui remonter le moral.
Leurs liens se renforcent, mais Bart se sent négligé. Marge entre-
prend d'aider Homer à répartir équitablement son attention entre ses
enfants…

Dr Harrow Les Simpson
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LA GRIFFE DU CRIME . Au cours d'une soirée mondaine, Clifford Calvert,
un riche homme d'affaires, se dispute ouvertement avec Howard Seltzer,
avec qui il se trouve en conflit. Ce qui agace profondément son épouse,
qui le trompe depuis des années. Avec son amant, Patrick Kinsley, un
criminologue, elle échafaude un plan machiavélique pour se débarrasser
de son époux. Ils assassinent Howard Seltzer afin que Clifford se retrou-
ve accusé du meurtre. Lorsque Columbo se voit assigné à l'enquête,
l'amant maléfique est présent sur la scène du crime. Pas de chance pour
les amants diaboliques, le célèbre inspecteur n'a rien perdu de son flair
légendaire…

COLUMBO

20:05

«La grande soirée du bêtisier» est le programme anti-morosité par excellen-
ce ! Plus de deux heures et demie d'images hilarantes : le meilleur des fous
rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui dérapent, les candi-
dats des jeux les plus fous, le plus drôle de vos journaux régionaux, le
meilleur de la Belgique, les bêtisiers exclusifs de vos séries préférées. Et
surtout la présence (parfois bien involontaire) de toutes les stars de France
TV de Sophie Davant à Anne-Élisabeth Lemoine,…

La grande soirée du bêtisier

Un jour
Une Star

Jada Pinkett Smith est une

actrice et chanteuse améri-

caine née le 18 septembre

1971 à Baltimore (Ma-

ryland).

Au cinéma, elle est surtout

connue pour ses rôles dans

Menace II Society (1993), Le

Professeur foldingue (1996),

Scream 2 (1997), les deux

derniers épisodes de

latrilogie The Matrix (2003)

ou encore Girls Trip (2017) et

La Chute du Président (2019).

A la télévision, elle s’est fait

remarquer dans le rôle-titre

de la série Hawthorne :

Infirmière en chef, (2009-

2011) puis dans le rôle de

Fish Mooney dans Gotham

(2014-2017).

Depuis 1997, elle est mariée

à l’acteur Will Smith, avec

qui elle a eu deux enfants

:Jaden Christopher Syre

Smith et Willow Camille

Reign Smith.



Le député Djamal
Bouras, président du

parlement panafricain
par intérim

Le député Djamal Bouras de

vient président du Parlement

africain par intérim, en applica-

tion du règlement intérieur de

cette instance dans son volet

relatif au remplacement en cas

de vacance de poste d’un mem-

bre au bureau du Parlement Pa-

nafricain et l’expiration de son

mandat au parlement national,

a indiqué jeudi un communiqué

de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN).

CHLEF

Découverte d’un oiseau Ababil par un citoyen
qui le remet aux services des forêts

Un citoyen de Chlef a trouvé,

jeudi, un martinet noir (Apus

apus), une espèce d’oiseau de la

famille des apodidés, également

appelé oiseau Ababil, qu’il a remis

aux services de la Conservation des

forêts de la wilaya. Selon le chargé

de l’information auprès de ces ser-

vices, Mohamed Boughalia, «un ci-

toyen a remis à la Conservation des

forêts un martinet noir, qui a été

examiné et placé sous protection,

car il s’agit d’une espèce rare di-

gne d’intérêt», a-t-il indiqué à l’APS.

«Un expert en protection des

oiseaux a examiné l’oiseau qui se

trouve en très bon état», a-t-il ajou-

té. «Nous ignorons, néanmoins, les

raisons de sa chute sur terre, car il

s’agit d’un excellent voilier vivant

généralement dans les airs, et sur

les hauteurs», a précisé le même

responsable.

Après avoir loué la «conscience

environnementale» de ce citoyen,

qui n’a pas hésité à prendre con-

tact avec la direction des forêts pour

lui remettre cet oiseau, il a expri-

mé son souhait pour la «fédéra-

tion des efforts de tous, en vue de

protéger ce type d’oiseaux rares, et

contribuer, par la même, à la sau-

vegarde de la biodiversité», a-t-il

souligné.

Selon le chef du service de la pro-

tection de la faune et de la flore,

Mohamed Arrous, il s’agit d’un

«oiseau mâle, de 16 cm de long. Cet-

te espèce se distingue par ses ailes

en forme de faucille, corps effilé et

une coloration foncée. Excellent voi-

lier, le martinet vit généralement

dans les airs et ne descend que très

rarement sur terre», a-t-il observé.

«Cet accident est le 2eme du genre
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En plein confinement

La justice italienne libère
373 mafieux et trafiquants

de drogue

Une décision qui fait polémi

que. En Italie, la justice a déci-

dé la libération de mafieux âgés

ou en mauvaise santé durant la

période de confinement instaurée

en Italie pour endiguer le corona-

virus. Ils sont 373 a en avoir bénéfi-

cié depuis début mars. La justice

examine 456 autres demandes de

libération, selon le quotidien La

Repubblica.

Parmi les criminels autorisés à

rentrer chez eux figurent notam-

ment le boss de Cosa Nostra (la

mafia sicilienne) Francesco Bo-

nura, 78 ans, et Franco Cataldo,

85 ans, qui faisait partie du gang

ayant tué le fils adolescent d’un

repenti en 1996 et dissous son corps

dans de l’acide.

Le MC Oran sommé par la FIFA de payer près de 7 millions de DA à l’entraineur Cavalli
La direction du MC Oran a été

sommée par la Fédération in-

ternationale de football (FIFA) de

verser près de 7 millions de di-

nars au profit de son ex-entrai-

neur, Jean-Michel Cavalli, a ap-

pris l’APS vendredi du club de Li-

gue 1 algérienne. Le technicien

français avait déposé plainte à

la FIFA estimant avoir fait l’objet

d’un limogeage abusif de la part

de la direction oranaise peu avant

la fin de l’exercice passé. A l’épo-

que, le MCO jouait sa survie par-

mi l’élite, lorsque l’ex-président

du club, Ahmed Belhadj dit

«Baba», a fait appel à l’ancien

sélectionneur d’Algérie pour suc-

céder à Omar Belatoui. Cavalli

avait signé un contrat de quatre

mois, mais a été forcé de quitter

le navire après seulement deux

mois de travail pour n’avoir pas

réussi à remettre le train sur

rails. Dans un communiqué

publié vendredi sur sa page

officielle sur Facebook, la di-

rection du MCO a indiqué qu’el-

le comptait régulariser le con-

cerné via l’argent des droits TV,

rappelant au passage que la

responsabilité dans cette affai-

re incombe à l’ex-président du

club «qui n’a non seulement pas

honoré ses engagements envers

Cavalli, mais n’a délivré aucun

document à la nouvelle direction

ayant trait à la période de sa ges-

tion à même de lui permettre de

défendre les intérêts du club». Le

MCO, sans président depuis le

départ de Belhadj en juin 2019,

est dirigé actuellement par le di-

recteur général Si Tahar Cherif El

Ouezzani. Ce dernier n’est pas au

bout de ses peines, puisqu’il se

retrouve depuis quelques temps

en train de régulariser des an-

ciens joueurs ayant eu gain de

cause auprès de la Chambre de

résolution des litiges. «Le com-

portement de l’ex-président por-

te préjudice à l’image de marque

du club, et nous cause davantage

de problèmes financiers. Nous

nous attendons d’ailleurs à

d’autres mauvaises surprises

dans ce registre», a encore déplo-

ré la direction des «Hamraoua»,

dont les joueurs actuels ne sont

pas payés depuis six mois.

à Chlef, car ce type d’oiseau a déjà

été observé précédemment dans

la région de Ténés (55 km au nord

de la wilaya)», a-t-il souligné.

«Le sort de cet oiseau sera déci-

dé après consultation avec des ex-

perts du Centre cynégétique de Zé-

ralda (CCZ). Soit il sera relâché sur

les hauteurs, après avoir bénéfi-

cié de soins bien sûr, ou alors il

sera remis au CCZ, pour des exa-

mens plus poussés et sa prise en

charge», a informé le même res-

ponsable.

Souk Ahras

Saisie de 11 000 psychotropes
Les éléments du groupement ter-

ritorial de la Gendarmerie na-

tionale de Souk Ahras sont parve-

nus à neutraliser un réseau natio-

nal de contrebande de produits

pharmaceutiques et à saisir 10 912

comprimés classés comme subs-

tances psychotropes, a-t-on appris

jeudi de la chargée de communi-

cation de ce groupement, le lieu-

tenant, Nedjoua Bekiri. L’opéra-

tion qui s’inscrit dans le cadre

de l’application du plan du com-

mandement visant à lutter con-

tre la contrebande a été enclen-

chée sur la base d’informations

faisant état de l’existence d’un

véhicule utilisé pour le trans-

port de produits classés comme

substances psychotropes a -t-

elle précisé.

Tlemcen

Plus de 800 personnes
arrêtées pour infraction
au confinement partiel

Les services de police de la wi-

laya de Tlemcen ont arrêté de-

puis le début du mois du ramad-

han 850 personnes pour infraction

aux mesures de confinement par-

tiel prises pour prévenir la propa-

gation du coronavirus, a-t-on ap-

pris jeudi dans un communiqué

émanant de la sûreté de wilaya.

Les personnes ont été arrêtées

entre le 24 avril dernier et le 6 mai

pour être sortis entre 17 heures et

7 heures du matin. La même pério-

de a connu la mise de 53 véhicules

et 97 motos en fourrière pour non

respect des dispositions de confi-

nement partiel. Une procédure ju-

diciaire a été engagée à l’encontre

des personnes en infraction.

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau organisateur d’émigration clandestine
Les services de police de la wi-

laya de Mostaganem ont récem-

ment démantelé un réseau orga-

nisant des opérations d’émigration

clandestine par mer, a-t-on appris

jeudi de source sécuritaire. Une pa-

trouille de police nocturne dans la

commune de Benabdelmalek

Ramdane (37 km à l’est de Mosta-

ganem) a arrêté un suspect, origi-

naire de la wilaya de Chlef, qui pro-

jetait de quitter le territoire natio-

nal par mer avec d’autres person-

nes, a-t-on indiqué. Les investiga-

tions menées par la police ont dé-

voilé que le reste du groupe de

harraga se trouvait dans une mai-

son attendant leur embarque-

ment. La fouille de la maison a

permis l’arrestation de quatre per-

sonnes âgées entre 21 et 35 ans

originaires des wilayas de Mosta-

ganem, Tipasa, El Tarf et d’Alger. Le

principal instigateur de l’opération

d’émigration clandestine au niveau

de la plage de Dekara, sur la côte-

ouest de la commune de Benab-

delmalek Ramdane, a été aussi

arrêté avec en sa possession un

morceau de drogue. Après récupé-

ration d’une embarcation dont le

propriétaire a quitté clandestine-

ment le territoire national et

d’autres matériels d’embarque-

ment, les enquêteurs ont dévoilé

sur place un plan d’émigration clan-

destine établi par les passeurs. Les

six prévenus ont été présentés de-

vant le procureur de la République

près le tribunal de Sidi Ali qui a

ordonné de placer le principal ac-

cusé et le mis en cause dans cette

affaire en détention provisoire,

alors que le reste du groupe est

convoqué en citation directe.

Les juges ont été autorisés à li-

bérer les détenus âgés de plus de

70 ans souffrant de pathologies

les rendant particulièrement

vulnérables au coronavirus,

mais sans recevoir d’instruc-

tions particulières sur une éven-

tuelle distinction entre mafieux

et prisonniers ordinaires.

Cette décision a été prise après

plusieurs émeutes en mars diri-

gées par des détenus ayant peur

d’être contaminés dans les prisons

surpeuplées, alors que le virus a

fait près de 30.000 morts en Italie.

Le procureur antimafia Federico

Cafiero s’est étonné jeudi de la li-

bération de prisonniers pourtant

déjà placés en isolement. Ce régi-

me particulièrement sévère empê-

che les boss de diriger leur clan

depuis leur cellule. «S’ils sont en

isolement, il est évident qu’ils ne

peuvent pas attraper (le virus) ou

être contagieux», a-t-il observé.

MDN

Arrestation de 7
narcotrafiquants dans

plusieurs wilayas

Sept narcotrafiquants ont été

arrêtés et plus de 53 kilogram-

mes de kif traité saisis mercredi

par des détachements combinés

de l’Armée nationale populaire

(ANP) à Skikda, Tlemcen Ouargla et

Adrar, indique jeudi un communi-

qué du ministère de la Défense

nationale (MDN). «Dans le cadre

de la lutte contre la contrebande

et la criminalité organisée, un dé-

tachement combiné de l’ANP a sai-

si, le 6 mai 2020 à Skikda en 5ème

Région militaire, 37 kilogrammes

de kif traité, tandis que d’autres

détachements combinés de l’ANP

ont arrêté sept (7) narcotrafiquants

et saisi 16,3 kilogrammes de la

même substance et trois (03) véhi-

cules touristiques, et ce, lors d’opé-

rations distinctes menées à Tlem-

cen en 2ème RM, Ouargla en 4ème

RM et Adrar en 3ème RM», précise

la même source.


