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Le Premier ministre salue
les qualités du défunt

Moudjahid Omar
Boudaoud

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a adressé à la famille

du défunt Moudjahid Omar Bou-
daoud, un message de condoléan-
ces dans lequel il a affirmé que l’Al-
gérie avait perdu «un homme de la
première heure qui a inscrit son
nom d’abord dans le combat au
sein du mouvement national, puis
comme Moudjahid lors de la Glo-
rieuse guerre de libération».

«J’ai appris avec une profonde
affliction la nouvelle de la dispari-
tion du Moudjahid et ancien com-
battant Omar Boudaoud, après un
long parcours riche de combat et
de sacrifices en faveur de la cause
nationale, Puisse Dieu accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis
en ce mois sacré de Ramadhan»,
lit-on dans le message du Premier
ministre.

Avec la disparition de ce Moud-
jahid dont le nom est assimilé à la
Fédération de France du FLN, a-t-
il écrit, «l’Algérie a perdu un hom-
me de la première heure qui a ins-
cri t  son nom en tant que militant
d’abord dans le mouvement national,
puis comme Moudjahid lors de la Ré-
volution du 1er novembre 1954».

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

Le déconfinement est conditionné
par l’amélioration de la situation sanitaire

CONSEIL DES MINISTRES

Renforcer le pouvoir d’achat
et améliorer le rendement fiscal

Après l’échec qu’a connu l’activité du montage automobile qui n’a pas donné les résultats escomptés, les
autorités ont décidé d’autoriser de nouveau le retour à l’importation des véhicules touristiques neufs.

DÉCÈS DU
MOUDJAHID OMAR
BOUDAOUD

Le Président Tebboune
adresse un message de

condoléances à la famille
du défunt

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de condoléan-
ces à la famille du moudjahid Omar
Boudaoud, décédé dimanche, dans
lequel il a salué le rôle du défunt
dans le «grand et petit djihad», in-
dique lundi un communiqué de la
Présidence de la République. «Sui-
te au décès du moudjahid Omar
Boudaoud, membre du Conseil na-
tional de la Révolution algérienne
(CNRA) et chef de la Fédération de
France du Front de libération nationa-
le (FLN) durant la Guerre de libéra-
tion nationale, le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de condoléan-
ces à la famille du défunt, dans lequel
il a salué son rôle dans le grand et
petit djihad, priant Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa sainte miséricor-
de, de l’accueillir en Son vaste para-
dis et d’assister les siens dans cette
épreuve», précise le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Aucun déconfinement n’est envisageable
en Algérie tant qu’on ne constatera pas

une amélioration notable et durable de la situa-
tion sanitaire. C’est une déclaration du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid en visi-
te, hier, à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa.
« Lorsque le nombre des nouveaux cas positifs
sera réduit à un seuil moins inquiétant, lors-
qu’on s’approchera de zéro décès, là on pourra
aborder la question du déconfinement », indi-
que le ministre qui s’est enquis sur place des
conditions de prise en charge des patients af-
fectés par le nouveau coronavirus (Covid-19)
et la mobilisation du staff médical, engagé sur
le terrain depuis près de deux mois.

Cette mesure, rappelle le ministre, relève
exclusivement du Gouvernement et que la
décision de déconfiner ou de maintenir le dis-
positif actuel est tributaire de l’évolution de la
situation sur le terrain. M. Benbouzid a rassu-
ré qu’il appartient aux citoyens de prendre
conscience du danger que représente cette
épidémie et de respecter, notamment les me-

sures barrières qui sont dans son intérêt et
celui des autres.

Le ministre estime que le port de masque
doit faire partie de notre comportement quoti-
dien, car, selon lui, c’est l’unique et meilleur
moyen de se protéger contre la propagation du
virus. « Il ne faut pas attendre que le masque
soit obligatoire pour le porter. Le citoyen doit
savoir que la situation n’est pas réglée défini-
tivement et que le risque persiste toujours »,
indique encore le ministre. Et d’ajouter « si
tout le monde porte un masque, même de con-

fection artisanale ou fait à la maison, on par-
viendra, en peu de temps, à réduire la propa-
gation du virus, voire l’éliminer totalement ».

Il dira en outre que le dispositif de riposte»
mis en place pour faire face à cette pandémie
aura peu d’impact, en l’absence de prise de
conscience de la population.

Il est à rappeler que depuis le début du Ra-
madan, l’Algérie a enregistré une hausse des
contaminations au Covid-19. D’ailleurs le mi-
nistre de la Santé avait indiqué que les cas
positifs sont dans la rue où se développe le
virus, tout en déplorant qu’une forme d’indis-
cipline constatée pendant le mois de Ramad-
han avec la multiplication des déplacements à
l’extérieur pour s’approvisionner en denrées
alimentaires.

Contrairement au début de l’apparition du
virus, où seuls 3 sites de prélèvement (Alger,
Oran et Constantine) existaient, aujourd’hui
l’Algérie dispose de 21 sites de prélèvement.
Mais le ministre avait estimé que le coronavi-
rus en Algérie pourrait encore durer de nom-
breux mois. « Nous vivrons encore longtemps
avec ce virus et la situation peut perdurer »,
avait-il indiqué.

Samir Hamiche

Le dispositif d’importation des
équipements CKD/SKD,
destinés à l’activité du mon-

tage automobile, est annulé et les
concessionnaires sont désormais
autorisés à importer les véhicu-
les touristiques neufs.

Ces deux décisions relatives au
secteur automobile ont été prises
lors de la réunion dimanche par
vidéoconférence du Conseil des
ministres, présidée par le chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune. En
plus du secteur automobile, une
batterie de mesures a concerné
également le secteur économique,
l’investissement étranger à tra-
vers la révision de la règle 49/51
à l’exception des secteurs straté-
giques et des activités d’achat et
de vente de produits.

En détail, le Conseil des minis-
tres a décidé de revoir à la haus-
se le taux de prélèvement à la sour-
ce pour les sociétés étrangères
exerçant dans le cadre de contrats
de prestation de services en Al-
gérie, de 24% à 30% pour les en-
courager à ouvrir des bureaux en
Algérie, en sus de l’annulation du
droit de préemption et son rem-
placement par l’autorisation préa-
lable des investissements étran-

gers, et l’annulation de l’obligation
de leur financement à travers le
recours aux financements locaux.

S’agissant du volet lié aux
taxes, il a été décidé aussi l’exo-
nération des taxes douanières et
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour une durée de deux ans
renouvelables pour les compo-
sants acquis localement par les
sous-traitants dans le secteur des
industries mécanique, électrique
et électronique et les pièces de
rechange, et la création d’un régi-
me préférentiel pour les activités
de montage.

Concernant la règle 49/51,
M. Tebboune a donné des instruc-
tions pour la soumettre à des tex-
tes réglementaires transparents,
afin d’éviter toute mauvaise inter-
prétation ou équivoque quant à la
préservation des richesses natio-
nales.

Il a également ordonné la prise
d’une mesure similaire concernant
le recours au droit de préemption,
afin qu’il relève des attributions du
Premier ministre après examen
approfondi par des experts, de
même que pour toute cession d’ac-
tions entre compagnies étrangè-
res exerçant en Algérie.

Le pouvoir d’achat et améliorer
le rendement fiscal de l’État sont

parmi les volets étudiés lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres. Ainsi, l’avant projet de
loi de finances complémentaire
(LFC) 2020 approuvé, dimanche,
par le Conseil des ministre, vise à
consolider le pouvoir d’achat des
citoyens, améliorer le rendement
fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux in-
vestissements étrangers sérieux,
a indiqué dimanche un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique.

« L’avant projet de la LFC pro-
cède du réajustement de certai-
nes dispositions introduites dans
la Loi de finances 2020 en vue de
consolider le pouvoir d’achat des
citoyens, améliorer le rendement
fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux in-
vestissements étrangers sé-
rieux », a indiqué le même com-
muniqué.

Il a été décidé aussi « la proro-
gation de la réduction de 50 % du
bénéfice des revenus réalisés
dans les régions du Sud jusqu’à
2025, l’exonération de l’impôt sur
le revenu global (IRG) pour les
salaires dont le montant est infé-
rieur ou égal à 30.000 DA à comp-
ter du 1er juin et l’augmentation
du salaire national minimum ga-
ranti (SNMG) à 20.000 DA à comp-
ter du 1er juin.

Il s’agit également « d’encoura-
ger et d’accompagner les initiati-
ves de solidarité nationale, relan-
cer l’économie nationale en s’ar-
ticulant essentiellement sur la
création et le développement des
startup, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier
les outils de financement qui leur
sont destinés », détaille le com-
muniqué.

Des mesures visant à amélio-
rer le revenu fiscal, ont été approu-
vées, telle «la révision de l’impôt
forfaitaire unique (IFU), le rempla-
cement de l’impôt sur le patrimoi-
ne par l’impôt sur la fortune et la
soumission de son calcul à un
barème ascendant, l’annulation du
régime de la déclaration contrô-
lée pour les professions libérales,
la soumission de l’impôt sur le
bénéfice par action (BPA) à de
nouvelles mesures, la révision
des taxes sur les produits pétro-
liers et les nouveaux véhicules».

Il a été décidé aussi d’approu-
ver d’autres mesures telles que
les charges compressibles, des
dons et subventions en vue d’en-
courager les opérateurs économi-
ques à intensifier et accompagner
les initiatives de solidarité natio-
nale dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie de Covid-19.
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Par Nabil.G

La fin
d’une parenthèse

économique
Le conseil des ministres a validé la fin des

59-41, recadré les mesures de préemption
sur l’achat d’entreprises par des entités étran-
gères et mis définitivement fin à l’expérience
de l’assemblage automobile. Ce sont trois
décisions qui ferment officiellement une pa-
renthèse économique marquée par une dé-
marche censé aboutir à la création d’une in-
dustrie nationale avec un soutien volontaris-
te de l’Etat.

Le capital privé national était directement
associé à l’édification d’une alternative au tout
import. Les défenseurs de cette vision des
choses estimaient qu’une période de transi-
tion était nécessaire pour aboutir à la finalité
escomptée. Pour cela, les importations de-
meuraient un facteur déterminant pour per-
mettre l’émergence de champions économi-
ques nationaux.

Les exécutifs qui s’étaient succédé, à l’épo-
que, à la tête du pays avaient tout misé sur
un groupe de patrons, dont la mission était
justement de fournir le pays en produits mé-
caniques, électroniques et de large usage en
pointant une amélioration du taux d’ingurgi-
tation nationale, avec un objectif final orienté
vers l’export. Cela s’appelait la diversification
de l’économie à travers la multiplication de
sources de recettes en devise hors hydrocar-
bures.

Force est de constater cependant, qu’après
quelques années d’activité, les chiffres du
commerce extérieur n’avaient pas changé et
de fait, les patrons sur lesquels on avait misé
n’ont pas apporté la plus-value escomptée.

Le mouvement populaire et le boulever-
sement politico-judiciaires qu’a traversé le
pays, a fini par convaincre l’opinion nationa-
le du rejet populaire de la direction prise par
le pays sur le volet économique. Il fallait donc
changer de fusil d’épaule et ce qui est en train
de se produire présentement. Même si la cri-
se sanitaire du Covid-19 a encore plus com-
pliqué la situation, l’exécutif semble tenir à
sa ligne de conduite, puisqu’il est passé à
l’action sur des principes fondamentaux as-
sumés par l’ancienne équipe dirigeante. Il
reste que le président de la République qui
se trouve dans une situation délicate au dou-
ble plan social et économique, ne s’est pas
appuyé sur les difficultés de l’heure pour re-
porter ses promesses électorales.

Cette loi des Finances complémentaire est
historique, en ce sens que les réformes né-
cessaires ne se feront pas sur le dos des Al-
gériens aux faibles revenus. La défiscalisa-
tion des salaires de moins de 30.000 dinars
et la hausse du SNMG à 20.000 dinars le
prouve. On aura compris que l’exécutif se veut
réaliste certes, mais encore proche des Al-
gériens aux faibles revenus.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’année universitaire 2019/2020 continue
sous format numérique

Pour nous, l’année universitaire continue sous format numérique via les plates formes
pédagogiques jusqu’à fin août ou début septembre, en fonction de l’évolution de la situation

sanitaire» liée à la pandémie du coronavirus.

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a indiqué hier,
Boualem Saidani, directeur
général de l’Enseignement et

de la Formation supérieurs au ministè-
re. Le Conseil des ministres a décidé
dimanche, lors d’une réunion par visio-
conférence, présidée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
de reporter la rentrée universitaire à la
mi-novembre 2020 et de programmer les
soutenances des mémoires et thèses de
fin d’études durant les mois de juin et
septembre 2020. Selon ce responsable,
le report de la rentrée universitaire à la
mi-novembre 2020 «ne signifie nulle-
ment que l’actuelle année universitaire
2019/2020 est reportée à une date ulté-
rieure. Bien au contraire, au niveau du
secteur de l’Enseignement supérieur, le
ministre l’a clairement précisé, à savoir
que l’année universitaire 2019/2020
continue sous une forme particulière,
c’est à dire pas en présentiel, mais en
faisant appel à la formule de cours en
ligne».

A noter qu’il a été décidé de reporter
la rentrée universitaire à la mi-novem-
bre 2020 et de programmer les soute-
nances des mémoires et thèses de fin
d’études pour les étudiants concernés
durant les mois de juin et de septembre
2020", indique un communiqué sanction-
nant les travaux de la réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres.

A ce propos, le Président de la Répu-
blique a affirmé que les Ecoles supé-
rieures relevant des différents ministè-
res seront également soumises aux
mêmes mesures appliquées aux établis-
sements d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique, annonçant le
lancement d’une chaîne de télévision
thématique publique dédiée à l’enseigne-
ment à distance, qui diffusera via le sa-
tellite algérien Alkomsat-1.

Cette chaine de télévision proposera
des cours dans toutes les spécialités
au profit des élèves des différents cy-
cles, notamment ceux en classes d’exa-
men. Le lancement de cette chaine in-
terviendra le 19 mai 2020 qui coïncide
avec la Journée nationale de l’Etudiant,
une date symbolique pour notre pays»,
conclut le communiqué.

OUDJAOUT DÉVOILE LES

MOYENNES DE PASSAGE DES

ÉLÈVES

Concernant le secteur de l’Education
nationale, le ministre du secteur, Moha-
med Ouadjaout a dévoilé hier les mesu-
res relatives aux moyennes de passage
d’un niveau à un autre pour les trois cy-
cles d’éducation, lesquelles consistent
en la réduction de la moyenne d’admis-
sion à 4,5/10 pour le cycle primaire et à
9/20 pour les cycles moyen et secon-
daire. S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse animée au siège de son
département ministériel, en présence
des partenaires sociaux, M. Ouadjaout
a précisé que «partant du niveau avan-
cé enregistré en matière d’exécution des
programmes d’éducation dispensés aux
élèves de trois cycles scolaires dont le
taux a dépassé 75% durant les deux tri-

mestres, une série de mesures ont été
prises en application de la décision du
Conseil des ministres concernant l’or-
ganisation de la fin d’année scolaire en
cours et des épreuves nationales de la
session 2020».

Pour le cycle primaire, il s’agit d’un
passage d’un niveau à un autre sur la
base du calcul de la moyenne du pre-
mier et du deuxième trimestre, la baisse
de celle d’admission à 4,5/10 et annula-
tion de l’examen de fin du cycle primai-
re, a-t-il indiqué.

S’agissant du cycle moyen, le minis-
tre a ajouté que le passage d’un niveau
à un autre se fera sur la base de calcul
de la moyenne des deux trimestres, 1 et
2, et de la réduction de la moyenne d’ad-
mission à 9/20.

Le ministre a affirmé, à ce propos, que
la situation sanitaire actuelle «ne per-
met pas l’organisation de l’examen du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) à
son échéance fixée, d’où la décision de
son organisation durant la deuxième
semaine du mois de septembre prochain,
si les circonstances sanitaires le per-
mettent».

Plus précis, le ministre a ajouté que
les épreuves seront basées sur ce qui a
été dispensé en classes comme ensei-
gnement, lors du premier et deuxième
trimestres de l’année scolaire 2019/2020.

Pour ce qui est du cycle de l’ensei-
gnement secondaire, le passage d’un
niveau à un autre, s’effectuera sur la
base du calcul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres et de la bais-
se de la moyenne d’admission, à 9/20,
pour peu que les épreuves du Bac aient
lieu, si les circonstances sanitaires le
permettent, au début de la 3e semaine
du mois de septembre

2020, en conformité à ce qui a été dis-
pensé comme enseignement lors du pre-
mier et deuxième trimestres.

La situation sanitaire prévalant dans
le pays, rappelle encore le ministre, «ne
permet pas la tenue de l’examen du Bac-
calauréat à la date fixée».

Dans ce cadre, le ministre de l’Edu-
cation nationale a annoncé que les éta-
blissements scolaires ouvriront leurs
portes pour une durée admissible- si les
conditions le permettent avant le dérou-
lement du BEM et du Baccalauréat, pour
assurer aux élèves une révision et une
prise en charge psychologique de ma-
nière à les préparer aux deux examens,
rappelant que la rentrée scolaire 2020-
2021 est prévue début octobre prochain.

«Dans tous les cas, nous prendrons
en compte les cours non enseignés du-
rant le troisième trimestre, en adoptant
la remédiation pédagogique durant la
prochaine année scolaire», a-t-il préci-
sé, indiquant que «l’application de ces
mesures dans tous les cycles d’ensei-
gnement dépendra de l’amélioration de
la situation sanitaire dans le pays».

M. Ouadjaout a rappelé les concerta-
tions et les discussions tenues avec les
partenaires sociaux (syndicats et asso-
ciations des parents d’élèves) fin avril
dernier pour que la décision prise con-
cernant l’organisation de la fin de l’an-
née scolaire courante et les examens
scolaires nationaux «soit consensuelle

et approuvée par toutes les parties». Le
ministère de l’Education nationale «a
élaboré, dès le début de la crise, une
ébauche comportant toutes les éventua-
lités en cas de prolongation ou de levée
du confinement pour trouver des solu-
tions adéquates, notamment en ce qui
concerne les examens scolaires», a-t-il
rappelé. L’objectif de ces concertations
est de «parvenir à des solutions satis-
faisantes pour les élèves et les parents
et rassurantes pour tous les membres
de la famille éducative», a précisé le
ministre, faisant prévaloir «l’intérêt du
pays et de l’élève ainsi que sa santé et
celle des enseignants et de tous les per-
sonnels du secteur».

Dans ce contexte, le ministre a quali-
fié les rencontres avec les partenaires
sociaux de «riches et bénéfiques» au
vu des visions proposées concernant
les mesures à prendre quant aux exa-
mens nationaux de fin de cycle en cette
conjoncture.

LES SESSIONS DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

REPORTÉES

Toutes les propositions formulées ont
été présentées lors du Conseil des mi-
nistres du 3 mai dernier, au cours du-
quel, le Président Tebboune avait don-
né des instructions pour la tenue d’une
réunion regroupant les ministres de
l’Education nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels dans le but de
présenter une feuille de route conjointe
prenant en considération les recomman-
dations et les points de vue des parte-
naires sociaux, a-t-il ajouté.

Le Conseil des ministres avait exa-
miné dimanche la feuille de route con-
jointe élaborée par la Commission mi-
nistérielle tripartite, présidée par le Pre-
mier ministre et chargée de proposer les
mesures nécessaires pour clôturer l’an-
née scolaire et universitaire 2019-2020.

Le Conseil des ministres, réuni diman-
che sous la présidence du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
a décidé concernant le secteur de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels de reporter à septembre, le lance-
ment effectif de la formation pour les sta-
giaires et apprentis inscrits au titre de la
session de février 2020 en sus de
l’ouverture d’une nouvelle session de
formation pour l’année prochaine à par-
tir de la mi-octobre 2020.

«Pour le secteur de la Formation et
de l’enseignement professionnels, il a
été décidé le report au mois septembre,
du lancement effectif de la formation pour
les stagiaires et apprentis inscrits au
titre de la session de février 2020 outre
l’ouverture d’une nouvelle session de
formation pour l’année prochaine à par-
tir de la mi-octobre 2020", précise un
communique rendu public à l’issue de
la réunion du Conseil des ministres.

«Pour les apprentis stagiaires, ils sont
en mesure de rejoindre les entreprises
économiques publiques et privées dans
lesquelles ils sont inscrits, une fois que
ces dernières reprennent leurs activités»,
souligne la même source.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
168 nouveaux cas confirmés

et 5 décès en 24 heures

Cent soixante-huit (168) cas confirmés au corona
virus (Covid-19) et cinq décès ont été enregis-

trés durant les dernières 24 heures en Algérie, por-
tant le nombre des cas confirmés à 5891 et celui des
décès à 507, a indiqué lundi à Alger le porte-parole
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, relevant
que le nombre des patients guéris a atteint 2841, dont
163 lors des dernières 24 heures.
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UNE PREMIÈRE

DANS
LE MAGHREB

L’Algérie
entame

la production
de kits de

dépistage du
Covid-19

L’Algérie a entamé
lundi la production de

kits de dépistage du
Coronavirus avec un
premier volume de

200 000 unités/semaine
permettant des résultats

en 15 minutes, une
première dans la région
du Maghreb, a annoncé

la télévision publique
(EPTV). Implantée à Baba

Ali (Ouest d’Alger),
l’usine de production de

ces kits permettra, en
plus des résultats en un

temps record, de
diagnostiquer des cas de
contamination de sujets
asymptomatiques, selon

la source. L’Algérie
devient ainsi le premier

pays du Maghreb à
produire ce genre de

tests et le deuxième en
Afrique, après l’Afrique
du Sud. Ces test seront

produits à une cadence
de 200 000 unités par

semaine, par une
société algérienne sise à

Baba Ali (Alger) en
partenariat avec des

sociétés canadiennes et
jordaniennes, a expliqué

le ministre délégué
chargé de la production

pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. A ce jour,

l’Algérie a adopté le
protocole de traitement

du coronavirus par
hydroxy-chloroquine qui

était produite locale-
ment avant même

l’apparition de l’épidé-
mie tandis que des

centaines d’entreprises
et d’associations

fabriquent les masques
et les gels désinfectants.

Ce protocole, combiné
aux antiviraux, a concou-

ru à la guérison, à, ce
jour, de 2841 personnes

dont 163 durant les
dernières 24 heures. Le

ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbou-

zid, avait affirmé que les
indicateurs d’utilisation

de ce protocole théra-
peutique contre le

COVID-19 étaient
«encourageants et très

satisfaisants», vu qu’il y
a «une baisse du

nombre des décès». En
plus de l’adoption de ce

protocole, la nouvelle
usine de Baba Ali

permettra désormais à
l’Algérie d’atteindre une
certaine autonomie en

matière de dépistage et
de traitement de la

pandémie.

DÉMOGRAPHIE

43,9 millions d’habitants en Algérie en janvier 2020
Le nombre d’habitants de l’Algérie est passé à 43,9 millions le 1er janvier 2020, contre 43,4 millions le 1er janvier

2019, a appris lundi l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

KAMEL REZIG

Moraliser l’acte commercial et assainir le marché des tenants
du monopole et de la spéculation

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a fait état du lancement pro-

chain d’une large opération d’évalua-
tion et de réexamen de plusieurs dos-
siers relatifs aux activités sous tutel-
le dans le cadre d’une démarche de
«moralisation de l’acte commercial»
visant essentiellement à assainir le
marché des tenants de la spécula-
tion, du monopole et de la manipula-
tion des prix.

Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Rezig a indiqué que son secteur
envisageait, «après le Ramadhan, le
réexamen de plusieurs questions (
...) nous avons pris des dispositions
et des mesures pour mettre fin à
l’anarchie régnant dans certains cré-
neaux et nous sommes déterminés à
moraliser l’acte commercial dans
tous ses aspects». Une commission
ministérielle récemment mise sur
pied se penche sur la question de la
moralisation de l’acte commercial en
analysant les causes des probléma-
tiques enregistrées dans nombre de
filières et branches, a-t-il précisé.

Concernant son évaluation de l’ac-
tivité commerciale en ce mois sacré,
le ministre a estimé que «le citoyen
était conscient que le Ramadhan de
cette année n’est pas le même que
les années précédentes (... ) les pré-
paratifs ont commencé depuis janvier
à la faveur de plusieurs rencontres
organisées à différents niveaux avec
les départements ministériels con-
cernés, les unions et les offices».

Pour M. Rezig, les mesures prises
avant le Ramadhan, en coordination
avec les autres départements minis-
tériels et les Services de sécurité et
grâce à certains intervenants parmi
les fellahs et les commerçants, a per-
mis de parvenir à une stabilité et à la
lutte contre la spéculation et la mo-
nopole, à l’exception des perturba-
tions enregistrées dans deux produits
(semoule et farine) et la filière vian-
de. Soulignant que la spéculation,
notamment sur les produits subven-
tionnés, est désormais un phénomè-

ne habituel qui ne se limite point au
mois du Ramadhan, le ministre a ex-
pliqué que l’apparition de la pandé-
mie Covid-19 cette année a impliqué
des mesures plus coercitives contre
le monopole et la spéculation.

Durant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effectué plus
de 42000 interventions dans le cadre
de la lutte contre la mafia du com-
merce en dépit des difficultés de dé-
placement pendant les tranches ho-
raires du confinement.

Par ailleurs, M. Rezig a déclaré
que les mesures prises pour juguler
la propagation du Coronavirus ont eu
un impact direct sur le programme du
ministère qui prévoyait l’organisation
de salons au niveau de chaque wi-
laya avec application de prix préfé-
rentiels et offres promotionnelles.
S’agissant des décisions de suspen-
sion des activités commerciales pri-
ses par certains walis, le ministre a
estimé que c’est le non-respect par
le citoyen des conditions de préven-
tion qui a motivé ces décisions.

Dans le cadre des dispositions pri-
ses pour l’organisation des marchés
durant le mois du Ramadhan, le mi-
nistre a fait savoir que le repos heb-
domadaire des commerçants a été
suspendu jusqu’à la fin du mois sa-
cré, expliquant que la prise du repos
hebdomadaires (vendredi et samedi)
au début de la première semaine a
été à l’origine d’un dysfonctionnement
dans l’approvisionnement du marché
en divers produits, et partant d’une
hausse des prix.

Pour ce qui est de l’augmentation
enregistrée dans les prix des vian-
des rouges au début du mois du Ra-
madhan, le ministre du Commerce a
affirmé que son département «a pris
les mesures entrant dans le cadre de
ses prérogatives contre les spécula-
teurs à chaque fois qu’il a été desti-
nataire d’une plainte». A ce propos,
M. Rezig a ajouté que «l’importation
ne relève pas des missions du mi-
nistère du Commerce et les éleveurs

sont sous la tutelle d’un autre dépar-
tement ministériel».

Déplorant le non aboutissement de
l’accord avec les représentants de
cette filière pour des prix «raisonna-
bles», le ministre a estimé que « le
premier perdant n’est autre que le ci-
toyen, malheureusement». Pour ce
qui est de l’importation pour couvrir
la demande locale, le ministre a affir-
mé que «si le besoin est là, après
l’organisation de cette filière, l’impor-
tation se fera auprès des pays du voi-
sinage».

Par ailleurs, et concernant l’appro-
visionnement en lait en sachet sub-
ventionné, le ministre a fait état de
perturbations de distribution dans 18
wilayas, assurant que son secteur
veille au contrôle du circuit de distri-
bution, des laiteries et des commer-
çants de détail. Dans ce cadre, le
ministre a évoqué une révision en
cours du réseau des laiteries et de la
carte de distribution dans les wilayas
en vue d’offrir à chaque wilaya une
autonomie dans l’approvisionnement
de sa population, a-t-il indiqué.

Quant à la coordination avec les
associations de la société civile, le
ministre a admis qu’elles restent un
mécanisme important et un instru-
ment entre les mains du ministère
pour l’aider dans la prise de décisions
pertinentes visant l’amélioration des
marchés et du processus de consom-
mation et de contrôle.

Pour M. Rezig, les associations
effectuent un travail honorable en tant
que source de données et partenaire
dans les actions de sensibilisation et
dans le signalement des infractions.

COVID-19 : LES CHIFFRES
DES PERTES DES

COMMERÇANTS NON
PRÉCIS

A la question de savoir comment
le secteur s’adapte au confinement
sanitaire décrété par les pouvoirs
publics pour freiner la propagation du
nouveau Coronavirus, le ministre a

souligné que les agents et personnel
du secteur à travers toutes les wi-
layas du pays s’acquittent de leurs
missions en dépit des contraintes
liées au déplacement et à la situation
sanitaire.

Par ailleurs, M. Rezig a estimé que
les chiffres avancés par certains ex-
perts économiques sur les pertes
subis par les commerçants durant la
période du confinement «ne s’ap-
puient pas à des règles scientifiques
précises». Il a indiqué, dans ce sens,
que «plusieurs réunions ont été te-
nues avec les représentants des
commerçants sans que nous puis-
sions d’arrêter un chiffre exact ni les
taux de préjudice pour les activités
(…).

Les chiffres doivent être basés sur
des études de terrain et pour l’heure
nous sommes dans l’incapacité de
donner un chiffre définitif car le confi-
nement n’est pas encore levé», a-t-il
poursuivi. Compte tenu des dispari-
tés dans les activités, il est question
de déterminer les pertes enregistrées
dans chaque activité à part (activités
complètement à l’arrêt, activités dont
l’exercice est limité dans le temps
etc) avec l’étude des demandes des
commerçants qui diffèrent en fonc-
tion de la situation de chaque catégo-
rie, a encore précisé le ministre.

Cinquante pour cent des activités
commerciales avait été restreintes
seulement mais malheureusement
les citoyens n’ont pas respecté les
consignes de prévention (…) notre
mission n’est pas de fermer le com-
merce mais lorsqu’il s’agit de choisir
c’est bien sûr la préservation de la
vie qui prime, a affirmé le ministre.
Nous oeuvrons néanmoins à nous
adapter à la situation et dans ce sens
nous avons fait obligation du port de
maques pour les commerçants et
leurs personnels, a-t-il ajouté rappe-
lant les mesures de fermeture pour
tout commerçant qui transgresse cette
obligation et celle de désinfection de
son local.

La population résidente en Algérie était de
43,424 millions de personnes au 1er juillet
2019 et le nombre des naissances vivantes

avait atteint 1,034 million, soit 4.000 naissances
de moins qu’en 2018. A ce rythme de croissance
de l’année 2019, la population résidente totale at-
teindrait 44,7 millions au 1er janvier 2021, selon
les prévisions de l’ONS. La répartition de ces nais-
sances vivantes par sexe donne 104 garçons pour
100 filles, indiquent les données statistiques de
ONS. Cette baisse du volume des naissances a
affecté le taux brut de natalité qui est passé de
24,39 pour mille en 2018 à 23,80 pour mille l’an-
née dernière. L’indice conjoncturel de fécondité a
connu une stagnation par rapport à 2018, affichant
trois (3) enfants par femme.

Par ailleurs, l’accroissement naturel (naissan-
ces) a atteint 837.000 personnes, avec un taux
d’accroissement naturel de 1,93%, continuant d’en-
registrer la baisse enclenchée depuis 2017. Cette
baisse est due principalement au recul du volume
des naissances en 2019 par rapport à 2018, mais
aussi à l’augmentation du volume des décès. La

répartition par sexe fait ressortir une légère pré-
dominance de la population masculine qui repré-
sente 50,7 % de la population totale. Globalement
, l’année 2019 a connu un volume de naissances
vivantes dépassant le seuil d’un million de nais-
sance pour la sixième année consécutive, quoi
que légèrement en baisse par rapport à 2018, d’une
augmentation significative du volume des décès,
et la poursuite du recul du nombre des mariages
enregistrés, entamé depuis 2014.

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE
L’ESPÉRANCE DE VIE

Entamée depuis 2014, la baisse de l’effectif des
mariages se poursuit en 2019. Les bureaux d’état
civil ont enregistré 315.000 unions en 2019 contre
332.000 unions en 2018, soit une baisse de plus
de 5%. Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi sa
décroissance, passant de 7,79 pour mille à 7,26
pour mille durant la même période de comparai-
son. Quant à la mortalité générale, l’organisme
nationale des statistique relève que l’année der-
nière a enregistré 198.000 décès, en augmenta-

tion de 5.000 décès par rapport à l’année d’avant.
Ainsi le taux brut de mortalité a connu une légère
hausse passant de 4,53 pour mille à 4,55 pour
mille, soit le même niveau observé en 2017. D’autre
part, l’ONS indique que le volume de la mortalité
infantile avait atteint 21.030 cas, avec un recul de
plus de 800 décès. Le taux de la mortalité infantile
a connu ainsi une stagnation observée depuis 2016,
avec un niveau de 21 pour mille.

Par sexe, il a atteint 22,5 pour mille auprès des
garçons et 19,4 pour mille chez les filles. L’espé-
rance de vie à la naissance a connu, quant à elle,
une progression pour atteindre 77,8 ans globale-
ment, elle est de 77,2 chez les hommes et 78,6 ans
chez les femmes. Pour les perspectives d’évolu-
tion de la population algérienne à l’horizon 2040 et
sous hypothèse d’atteindre un indice conjoncturel
de fécondité de 2,4 enfants par femme et d’une
espérance de vie à la naissance de 82 ans pour
les hommes et 83 ans pour les femmes, la popula-
tion résidente en Algérie atteindra 44,227 millions
d’habitants en 2020, 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040.
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UN HOMME DANS LE SIÈCLE

Qui se souvient
de cheikh Miloud Mehadji ?

 DANS LES RÉGIONS CENTRE, EST ET OUEST

Ooredoo et les Scouts Musulmans Algériens lancent
une caravane de solidarité

Ooredoo multiplie les actions
humanitaires pendant le

mois sacré et se joint à nouveau
aux efforts déployés par les
Scouts Musulmans Algériens,
pour lancer une caravane de so-
lidarité au profit du personnel
soignant ainsi que les familles
défavorisées.

En effet, Ooredoo soutient les
SMA dans cet élan de solidarité
en accordant une contribution
financière conséquente, desti-
née notamment à cette action
de chari té durant ce mois de
Ramadhan.

Cette opération qui concerne les
wilayas d’Alger pour la région Cen-
tre, Oran pour la région Ouest et
Sétifpour la région Est, se décline
en deux actions simultanées :

Ainsi, des boxes S’hour con-
tenant des produits alimentaires
nécessaires pour un repas com-
plet ont été distribuées au per-
sonnel soignant des hôpitaux des

trois régions citées en sus.
D’autre part, des repas com-

plets ont été distribués aux jeû-
neurs parmi les passagers, les
ouvriers et les nécessiteux.

Ooredoo s’engage également
à offrir près de 8000 box au pro-
fit des médecins et du personnel
soignant qui s’occupent de la

prise en charge des patients dans
les wilayas citées ci-dessus.

Cette initiative vient confirmer
l’engagement de Ooredoo à sou-
tenir les Algériens durant ce mois
de Ramadhan en faisant honneur
à son statut d’entreprise citoyen-
ne par excel lence, notamment
cette conjoncture difficile.

HOUARI ZEDDAM

Une production attendue de 162.000 quintaux
de diverses variétés de céréales cette saison

L a wilaya d’Oran prévoit la
réalisation d’une  production
de 162.000 quintaux de diver-

ses variétés de céréales durant la
campagne moisson-battage de la
saison agricole 2019-2020 dont le
lancement  se fera prochainement,
a-t-on appris auprès de la chambre
de wilaya de  l’agriculture.

Il est attendu, pour la récolte, la
réalisation d’un rendement

moyen de près de huit quintaux
à l’hectare pour les différentes va-
riétés  céréalières, a indiqué le se-
crétaire général de la chambre
d’agriculture,  Houari Zeddam.

Selon les enquêtes menées par
les subdivisions agricoles de la
wilaya, il est prévu, au titre de la
campagne moisson-battage, d’at-
teindre  ce même volume de pro-
duction qui englobe le blé ten-
dre, le blé dur, l’orge  et l’avoine,
a ajouté la même source, faisant
observer que le recul attendu  de
la récolte céréalière est du, en
partie, au manque des précipita-
tions et  également au non respect
de l’itinéraire technique par cer-
tains  agriculteurs.

La récolte de la saison écoulée
est estimée à près de 212.000 quin-

taux de céréales à Oran avec un
rendement ayant atteint 9 quintaux à
l’hectare, selon M. Zeddam.

La campagne moisson-battage de
cette saison prévoit une récolte de
20.744 hectares, toutes espèces
céréalières confondues, représen-
tant ainsi  près de 40 % de la super-
ficie emblavée estimée à près de
53.467 hectares,  dépassant ainsi
les prévisions des subdivisions agri-
coles, a-t-il expliqué.

La superficie emblavée était l’an
dernier de 53.652 hectares et celle
moissonnée de 23.824 hectares seu-
lement, soit près de 45 % de la su-
perficie  emblavée, a-t-on rappelé .

En ce qui concerne la superficie
non moissonnée, le secrétaire  gé-
néral de la chambre de l’agriculture
a souligné qu’il est attendu la  nver-
sion d’une partie de la production en
fourrages et le reste pour le  paca-
ge, faisant savoir qu’il a été procédé
à la reconversion de plus de  7.500
hectares en fourrages .

Au sujet du matériel agricole, pour
cette saison de moisson-battage,  la
wilaya d’Oran dispose d’un nombre
suffisant d’équipements dépassant
70  moissonneuses batteuses ap-
partenant à des privés.

La Coopérative des  céréales et
légumes secs (CCLS) d’Oran dis-
pose, à elle seule, 22  moissonneu-
ses batteuses, a-t-on indiqué.

TOSYALI

Exportation de 18.000 tonnes de rond à béton vers le Canada
Le complexe sidérurgique «To

syali» de Bethioua  (Oran) a
exporté 18.000 tonnes de rond à bé-
ton vers le Canada, a-t-on  appris
samedi du directeur du commerce
extérieur et suivi d’investissements
de ce complexe.

La cargaison a été transportée
vendredi à partir du port de Mosta-

ganem, a  indiqué Azzi Ramzi qui a
signalé que l’opération d’exporta-
tion est la  troisième du genre au
titre de l’année en cours.

Il est prévu, vers la fin du mois
de mai en cours, l’exportation de
10.000  tonnes de rond à béton vers
les USA à partir du port de Mosta-
ganem, a-t-il  annoncé, rappelant

que ce complexe a exporté l’année
en cours 3.050 tonnes  de rond à
béton vers la Grande Bretagne et
3.000 tonnes de tubes de fer  vers
l’Angola. Le complexe sidérurgique
«Tosyali», réalisé dans le cadre d’un
investissement d’un opérateur turc,
a atteint une production globale de 3
millions de tonnes en 2019.

Abdallah Bendenia

Le 27 avril 1940, par arrêté du
Préfet d’Oran, Zeddour Mo-

hamed-Brahim Miloud est as-
treint à résider à Djenière Boura-
zk, près d’Aïn Sefra, dans le Sud
oranais, pour les motifs suivants :
« anti-français intégral, ancien
élève de Cheikh Ibn Badis, pro-
pagandiste convaincu ». Il fut li-
béré par arrêté du gouverneur
général en date du 22 octobre
1942. Plus connu à Oran sous le
nom de Cheikh Miloud Mehadji,
ce savant théologien est né à
Oran le 16 novembre 1909 dans
le quartier de Medina Djedida. Il
est issu d’une famille honorable
de la tribu des Mehadja, dans la
région d’El-Gaâda, à quarante ki-
lomètres au Sud-Est d’Oran.

Il s’initia tout jeune à l’appren-
tissage du Coran auprès des cé-
lèbres maîtres de la ville d’Oran,
de Kristel et de Nedroma. Il re-
tourna dans sa ville natale pour
suivre les cours dispensés par
le célèbre Cheikh Tayeb Mehad-
ji, son oncle paternel à la mos-
quée de la « Tahtaha », au quar-
tier de Medina Djedida. En 1932,
Cheikh Abdelhamid Ibn Badis en
visite à Oran, fut reçu par la fa-
mille Zeddour-Brahim. Cheikh
Miloud Mehadji décida de le re-
joindre à Constantine, et de 1933
à 1935, il s’inscrit aux cours dis-
pensés par ce vénérable « Alim »
au milieu de ses disciples de «
l’Association des Oulemas ».

Plus tard, il regagna l’univer-
sité islamique « Zitouna » de Tu-
nis et une année après, il retour-
na à Oran sur instruction de
Cheikh Ibn Badis pour diriger la
campagne réformiste « El-Islah
». C’est à cette époque que fut
érigée la Medersa-mosquée « El-
Falah », en 1937 qui forma de
nombreux nationalistes à Oran.
Cheikh Miloud entreprit une acti-
vité débordante dans la lutte anti-

coloniale et ses premières actions
ne passèrent pas inaperçues.

Elles entraînèrent rapidement la
réaction de l’administration colo-
niale qui ferma la Medersa. Cheikh
Miloud fut condamné à un mois de
prison ferme et mille francs anciens
d’amende. Après de nombreuses
interventions de notables d’Oran,
la Medersa fut rouverte. « L’asso-
ciation El-Falah » reprit ses activi-
tés mais subit les intimidations des
services de police. Cheikh Miloud
fut arrêté le mois d’avril 1940. Il fut
menotté et passa cinq jours dans
la cellule de la prison avant d’être
transféré à Djeniene Bourazk,
dans le Sud Oranais, à cent kilo-
mètres de Aïn Sefra. Il demeura
dans ce camp de détention jusqu’à
sa fermeture en 1942.  Cheikh Mi-
loud reprit son combat sous diver-
ses formes notamment par l’appui
aux partis politiques nationalistes
dans les différents meetings, les
campagnes électorales, les prê-
ches dans les mosquées, dans le
secteur éducatif au sein des me-
dersas et les représentations théâ-
trales dont la plus importante fut la
pièce « Algérie », une fresque sur
la résistance menée par l’Emir
Abd-El-kader jusqu’au mouvement
nationaliste des années 1950.

En 1951, il fut sollicité par
Cheikh Larbi Tebessi pour enca-
drer les medersas et les mosquées
d’Oued Rhiou (inkerman), sous la
tutelle de l’Association des Oule-
mas. En 1956, il revient à Oran
après avoir subi des tracasseries
policières. Néanmoins, il poursui-
vra son combat pour aider les
nombreux réseaux de Fida de la
guéri l la urbaine FLN d’Oran.
Après l’ indépendance, Cheikh
Miloudl rejoint le secteur de
l’éducation jusqu’à sa mise en re-
traite, en 1970. Les derniers jours
avant sa mort, le 30 juin 2001, il les
consacra à ses prêches à la mos-
quée « El-Hidaya El-Islamia », près
de la gare d’Oran.

THÉÂTRE D’ORAN

La numérisation des sièges
bientôt finalisée

La numérisation des sièges du Théâtre régional  d’Oran
«Abdelkader Alloula» (TRO) sera bientôt finalisée, a-t-

on appris  lundi du directeur de cette structure culturelle,
Mourad Senouci. «L’initiative entre dans le cadre de la mo-
dernisation des prestations du  TRO», a précisé à l’APS M.
Senouci, signalant que l’opération se poursuit  «dans le res-
pect des mesures édictées au titre du dispositif de préven-
tion  et lutte contre le coronavirus Covid-19». «Cette action
a déjà permis la numérisation de la totalité des sièges du
parterre du TRO qui compte également des places sur deux
autres niveaux», a  fait savoir le directeur.

La numérisation qui s’effectue par un logiciel informati-
que permettra au  public de procéder à «la réservation en
ligne d’un spectacle et du siège  souhaité», a-t-il expliqué,
annonçant d’autres nouveautés comme la  billetterie élec-
tronique et l’abonnement en ligne. Le plan de modernisation
du TRO intervient dans le sillage de la création,  en décem-
bre dernier, de sa première application mobile qui peut être
téléchargée à partir d’un smartphone en tapant simplement
«Théâtre régional  d’Oran» dans le moteur de recherche
«Google Play». «Il s’agit de la première application mobile
pour le théâtre en Algérie»,  a souligné le directeur du TRO.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:20

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:47

�El Maghreb.....20:04

�El Ichaâ..........21:33

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

L’opération de prise en charge
de SDF se poursuit

CAC D’ORAN

Réception de 300 kits
de don de sang

Le Centre anti-cancer «Emir Abdelkader» (CAC)  d’Oran a récem
ment acquis 300 kits de don de sang, suffisant pour couvrir  les

besoins de l’établissement pendant près de deux mois, a-t-on appris
auprès du directeur de cet EHS.

Malgré les difficultés liées aux horaires du confinement et au jeûne,
qui  amoindrissent le nombre des donneurs, le directeur du CAC d’Oran,
Kada  Baatouche, a rassuré qu’il «y a assez de sang pour couvrir les
besoins de  tous les malades du CAC d’Oran». «Nous avons organisé
deux campagnes de don de sang, la première la veille  du mois sacré,
qui a drainé 150 donneurs, et la seconde vendredi dans la  soirée, à
laquelle ont participé 50 donneurs», a-t-il précisé.

L’administration du CAC a été autorisée par les services compé-
tents à  délivrer des autorisations spéciales pour les donneurs qui
viennent après  l’Iftar, a-t-on indiqué. «De plus le problème du manque
a été réglé, avec les 300 kits récemment  reçus», a ajouté M. Baatou-
che, notant que ce volume couvre les besoins de  l’établissement
pendant une durée de deux mois.

SOUBOUL EL KHEIRAT

Distribution de plus
de 33.000 repas chauds

Le conseil «Souboul El Kheirat» de la direction  des affaires reli
gieuses et wakfs d’Oran a distribué plus de 33.000 repas  chauds

aux staffs médicaux et paramédicaux des hôpitaux de la wilaya et aux
familles nécessiteuses durant la première quinzaine du mois du ra-
madhan. Le secrétaire du conseil, cheikh Bahri Bachi, a indiqué que
plus de  22.000 repas d’iftar et de s’hour sont acheminés quoti-
diennement aux  personnels de l’établissement hospitalier uni-
versitaire (EHU) «1er  novembre», le centre hospitalo-universi-
taire (CHU) d’Oran, l’hôpital  pédiatrique de hai «El Minzah» (ex
Canastel) et celui d’Ain Turck, ainsi  qu’aux malades et leurs
accompagnateurs et à des familles pauvres.

Ces repas sont préparés par 70 bénévoles au niveau de la mosquée
«Emir Abdelkader» de hai «El Barki», la mosquée «Lokmane El Ha-
kim» de hai  Bouamama, la mosquée Mouad Ibn Djebel d’Es Sénia et
les mosquées «Hassan  Ibn Ali» et «Hussein Ibn Ali» d’Ain Turck.

Des membres d’associations locales, à l’instar de l’association
«Jeunes intellectuels» et celle «Khaddam Errahmane», se chargent
de la  distribution des repas à l’aide de 25 véhicules dédiés à cette
opération. Cette opération de solidarité, qui se poursuivra tout au long
du mois  sacré, enregistre la participation de bienfaiteurs avec des
moyens  financiers pour acquérir les denrées pour les repas, outre le
marché de  gros de fruits et légumes d’El Kerma qui approvisionne,
chaque semaine,  avec plus de 860 quintaux de légumes.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des mesures préventives

adoptées pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-19,
les services de l’Action Sociale et
de solidarité de la wilaya d’Oran,
en partenariat avec d’autres struc-
tures, poursuivent les opérations de
prise en charge des sans abris qui
vivent dans de mauvaises condi-
tions d’hygiène, en attroupement
sans aucune distance de sécurité
sanitaire exigée et en squattant les
rues, les trottoirs, les espaces, les
squares et les jardins publics.

Lesdits services s’impliquent sur
le terrain en cette période de crise
sanitaire qui sévit et qui nécessite
le respect du confinement pour évi-

ter de contracter le Covid-19 et
pour notamment, casser la chai-
ne de contamination pour mai-
triser la situation actuelle et en
finir avec ledit virus et pouvoir
ainsi sortir de ces moments pé-
nibles et retrouver le plutôt pos-
sible, le court normal de la vie.

Dans le même cadre, il a été
signalé que pour le bon déroule-
ment de ces actions et la prise
en charge des SDF sur tous les
plans, tous les efforts sont four-
nis et tous les moyens sont dé-
ployés pour aider ces person-
nes qui vivent dans les rues du-
rant cette crise sanitaire. Les
services concernés veillent à
l’application de toutes les con-
signes sanitaires de sécurité
concernant les SDF.

UNE JOURNÉE SUR FOND DE CORONAVIRUS

Le personnel du paramédical face à la menace
de la contamination

F.Abdelkrim

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS), avait déclaré que

les infirmières et infirmiers sont en
première ligne dans la lutte contre
le Covid-19. Mais « une défaillan-
ce alarmante de l’offre mondiale de
vêtements de protection et de nou-
veaux tests de dépistage du coro-
navirus ainsi qu’un surmenage
sans précédent lié aux pénuries de
personnel dans le monde, ont mis
en évidence leur vulnérabilité ».

Cette année, la journée mondia-
le des infirmiers a été confrontée à
la pandémie du Covid-19. Un per-
sonnel soignant particulièrement
exposé au risque de contamina-
tions quotidiennes. Toutefois, ils ont
fait un choix, même avec tous les
manques enregistrés ils ont répon-
du présents à l’appel et ont laissé
tout derrière eux pour se consacrer
aux malades, sachant qu’à tout mo-
ment, comme n’importe quel autre
personnel de la santé, ils peuvent
frôler la contamination, mais cela
ne les a empêché de continuer et
de mener jusqu’au bout le choix

qu’ils ont fait. Plus d’une fois, les
professionnels de santé ont alerté
les autorités algériennes sur leurs
conditions de travail.

Des conditions de travail qui
peuvent se répercuter sur leur pro-
pre santé, outre l’aspect clinique,
l’impact psychologique dans pa-
reilles conditions n’est pas à écar-
ter. Selon un rapport de l’OMS, on
saura qu’il a été constaté des ni-
veaux de surmenage sans précé-
dent chez les infirmières et infir-
miers, en particulier, celles et ceux
spécialisés dans les unités de
soins intensifs, les cadres ou les
personnes les plus directement
impliquées dans la réponse à la
pandémie de Covid-19 qui souvent,
n’ont pas suffisamment de temps
pour se reposer et récupérer.

Ils sont sans soutien ni assis-
tance, avec peu de considérations
pour leur santé mentale. En Algé-
rie, le choix était lourd mais il a été
fait pour venir en aide aux mala-
des, confinés loin de leurs familles.
Plusieurs de ces infirmiers et infir-
mières, estiment avoir fait le bon
choix, « nous n’avons rien fait que

de répondre au devoir ». Voilà, la
réponse de l’infirmier qui a été in-
sulté voire agressé au niveau de
certains services. Hommage à ces
millions de soignants qui, au quoti-
dien, ne comptent pas leurs heures
pour venir en aide aux malades du
Covid-19. Rappelons que la direc-
tion de la santé d’Oran avait lancé
à la mi-avril, une campagne pour
dépister le personnel de la santé en
contact avec les cas du coronavi-
rus. Plus de 300 personnes tra-
vaillant dans les services qui ac-
cueillent les cas du coronavirus,
devraient subir des tests, avait ex-
pliqué le Dr Youcef Boukhari, une
campagne validée par l’institut Pas-
teur. « L’opération vise à identifier
les personnes positives parmi les
équipes médicales et le personnel
de soutien pour les mettre sous trai-
tement et ainsi préserver leur santé
et celle des leurs », explique le
même responsable. En effet, plu-
sieurs cas de décès ont été annon-
cés en Algérie, et partout dans le
monde, des paramédicaux atteints
par le coronavirus dans le cadre de
l’exercice de leur mission.

Un scanner pour dépister des cas suspects
atteints du coronavirus

La direction du CHU d’Oran a
consacré un scanner  au dé-

pistage des cas suspects du co-
ronavirus au niveau du service des
urgences médico-chirurgicales
pédiatriques, a-t-on appris auprès
de la  cellule de communication
de cet établissement sanitaire.

Un passage d’accès à la salle
de scanner a été mis en place pour

isoler les suspects du coronavi-
rus du reste des malades.

Le scanner et la salle font l’ob-
jet de stérilisation systématique
après chaque usage, a indiqué Pr
Zoubir Safia, chef du service des
urgences  médico-chirurgicales
pédiatriques, soulignant qu’une
moyenne de trois  malades est
soumise au dépistage par scan-

ner dans cette unité et qu’un  iso-
lement total est adopté, au niveau
de leur service, entre le passage
réservé aux enfants et celui desti-
né aux malades covid-19.

L’usage du scanner a été adopté
par des spécial i s tes  depu i s
quelques semaines pour dépis-
ter les personnes atteintes du
coronavi rus.

CHU D’ORAN

Plus de 180 personnes
guéries du Covid-19

Le nombre de malades guéris
du Covid-19 ayant  quitté l’hô
pital est plus de 180 person-

nes depuis le début de l’apparition
de l’épidémie, a-t-on appris lundi
auprès de différents établissements
sanitaires de la wilaya d’Oran.

Le nombre de malades rétablis
du coronavirus au CHU «Dr Ben-
zerdjeb» est de 106 personnes,
parmi elles 13 ont quitté dimanche
le service des  maladies infectieu-
ses suite à leur rétablissement, a-
t-on indiqué à la  cellule d’informa-

tion et de communication de cet éta-
blissement de santé  publique.

A L’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er novem-
bre» l’on dénombre, jusqu’à pré-
sent, 74 personnes rétablies du
coronavirus,  a-t-on appris de la res-
ponsable chargée de communication
de cet  établissement de santé.

L’établissement hospitalier «Dr
Medjebeur Tami» de la daira d’Ain
Turck a enregistré, pour sa part, le
rétablissement d’un malade, pre-
mier  cas admis dans cet hôpital

après s’être assuré de sa guérison.
Les patients, traités suivant le

protocole de la chloroquine approu-
vé par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme  hos-
pitalière, ont été autorisés à rentrer
chez eux après que leurs tests se
soient révélés négatifs et qu’ils
soient guéris complètement du  co-
ronavirus. Les autres patients in-
fectés par le virus sont également
soumis au même protocole et leurs
cas sont en «constante améliora-
tion», a-t-on fait  savoir.
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BENBOUZID

Pas de déconfinement
sans une amélioration notable

et durable de la situation sanitaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospita
lière, Abderrahmane Benbouzid a estimé, lundi à Médéa,  qu’un

déconfinement «n’est envisageable que lorsqu’on constatera une  amé-
lioration notable et durable de la situation sanitaire». «Lorsque le nom-
bre des nouveaux cas positifs sera réduit à un seuil moins  inquiétant,
lorsqu’on s’approchera de zéro décès, là on pourra aborder la  ques-
tion du déconfinement», a déclaré à l’APS, le ministre de la Santé, en
marge de sa visite à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa, où il s’est
enquis  sur place des conditions de prise en charge des patients affec-
tés par le  nouveau coronavirus (Covid-19) et la mobilisation du staff
médical, engagé  sur le terrain depuis près de deux mois.

M. Benbouzid a tenu à rappeler que cette mesure relève exclusive-
ment du  Gouvernement et que la décision de déconfiner ou de mainte-
nir le dispositif  actuel est tributaire de l’évolution de la situation sur le
terrain,  assurant qu’il appartient aux citoyens de prendre conscience
du danger que  représente cette épidémie et de respecter, notamment
les mesures barrières  qui sont dans son intérêt et celui des autres».
Porter un masque «doit faire partie de notre comportement quotidien,
car  c’est l’unique et meilleur moyen de se protéger contre la propaga-
tion du  virus», a affirmé M. Benbouzid, ajoutant qu’il ne faut pas atten-
dre que le  masque soit obligatoire pour le porter. Le citoyen doit savoir
que la  situation n’est pas réglée définitivement et que le risque persis-
te  toujours». «Si tout le monde porte un masque, même de confection
artisanale ou fait à la maison, ont parviendra, en peu de temps, à
réduire la propagation du  virus, voire l’éliminer totalement», a indiqué
encore le ministre, soulignant que le dispositif de «riposte» mis en
place pour faire face à  cette pandémie «aura peu d’impact, en l’absen-
ce de prise de conscience de  la population».

ILLIZI

Mise en service d’un second
bureau de poste mobile

Les services d’Algérie-Poste dans la wilaya  d’Illizi ont mis en
service un second bureau de poste mobile à la  disposition de ses

clients, dans le cadre des mesures préventives et de  lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on  appris lundi
auprès de la direction locale du secteur de la Poste et des  Télécom-
munications. Mis en service en début de semaine, le bureau mobile, un
bus équipé et doté de moyens techniques, a été mobilisé en cette
conjoncture  exceptionnelle pour renforcer les mesures de prévention
contre le Covid-19,  atténuer la pression sur les bureaux de poste,
limiter les déplacements des  clients et assurer la distanciation socia-
le, a indiqué à l’APS le directeur  du secteur, Djallal Belfar.

Ce bureau mobile a été stationné au niveau de la place «Amoud’’ à
Illizi pour se rapprocher des clients, leur fournir les diverses  presta-
tions postales et leur faciliter l’accès aux services postaux dans  des
conditions sécurisées et saines. Un premier bureau de poste mobile
avait été mobilisé au mois d’avril dernier pour offrir les prestations
postales aux citoyens, notamment les  personnels des structures hos-
pitalières, les éléments de la Sûreté  nationale et de la protection
civile, aux premières lignes de la lutte  contre la pandémie. Cette
mesure intervient en application des mesures de prévention instau-
rées par le ministère de tutelle pour assurer la continuité du  service
public et préserver la santé publique.

EL TARF

Repêchage du corps sans vie d’un
baigneur dans une plage à Sidi  M’Barek

Le premier cas de mort par noyade a été  enregistré au niveau d’une
plage non surveillée relevant de la localité de  Sidi M’Barek, dans

la wilaya d’El Tarf où le corps sans vie d’un jeune a  été repêché, a-t-
on appris samedi du chargé de la communication à la  direction locale
de la protection civile le lieutenant Seif Eddine Madaci. La victime,
âgée de 21 ans et originaire de la localité de Sidi M’Barek,  avait
trouvé, mardi dernier, la mort par noyade en allant se baigner dans
cette plage non surveillée et dans une mer agitée, a précisé le lieute-
nant  Madaci. L’alerte a été donnée par des citoyens qui ont pu retirer le
cadavre du  jeune homme, a-t-on précisé de même source. Après
constat du décès de la victime, les services de la protection civile  ont
acheminé le corps de ce premier cas de décès par noyade dans un
plan  d’eau non gardé, vers la morgue de l’hôpital de Ben M’Hidi pour
les besoins  de l’autopsie. La même source a, à cette occasion, rappe-
lé les efforts de ce corps  constitué pour la sensibilisation des bai-
gneurs qui commencent à fréquenter  les plages d’El Tarf sur le danger
que constitue la fréquentation des  plages non surveillées.

TIZI-OUZOU

Les personnes en détresse psychologique
«plus vulnérables» face au confinement

L es personnes en détresse
psychologique  sont les
«plus vulnérable durant cet-

te situation de confinement» a sou-
tenu  lundi, dans une déclaration à
l’APS, le docteur Rafik Hamadi,
psychologue  coordinateur de san-
té publique au niveau de l’Etablis-
sement hospitalier  Spécialisé
(ESH) «Fernane Hanafi» de Oued-
Aissi, à Tizi-Ouzou. «Les person-
nes souffrantes de pathologies psy-
chologiques, notamment, ceux
ayant des troubles obsessionnels
ou de tics compulsifs sont les plus
vulnérables durant cette situation
de confinement.

Ils souffrent et font  souffrir leurs
familles confinées avec eux», à
l’exemple, a-t-il cité, des  enfants
autistes et de personnes ayant des
tics compulsifs. Dans ce sillage, le
Dr Hamadi, également responsable
de la cellule  d’écroute et de sou-
tien psychologiques mise en place
au niveau de cette  structure sani-

taire à la mi-avril dernier, pour un
soutien psychologique à  la popula-
tion en ce contexte de confinement,
a indiqué que «247  consultations
psychologiques à distance ont été
effectuées durant les 15  premiers
jours de sa mise en service».

La plupart de ces consultations,
110 pour des psychologues et 30
pour des  psychiatres, sont en rap-
port au «stress lié au confinement
et aux réactions  de détresse psy-
chologique liée à cette pandémie et
au sentiment de peur  qu’elle susci-
te», a-t-il indiqué ajoutant que «la
cadence est pratiquement  la même
depuis le début de ce mois de mai».
S’agissant des consultation pour les
patients traités auparavant au ni-
veau  du même EHS et qui sont en
confinement chez eux, 107 consul-
tations ont été  effectuées durant la
même période dont une soixantai-
ne par le service  enfants et 47 par
le service adultes, notamment, pour
des troubles de  comportement ou

des demandes de renouvellement
d’ordonnance pour cause de  ruptu-
re de traitement. Parmi les appels
enregistrés au niveau de la cellule,
opérationnelle tous  les jours de la
semaine, il y a, également, a fait
remarquer le Dr Hamadi,  «des ado-
lescents scolarisés en classe
d’examen (BEM, BAC) dans les
cycles  moyen ou secondaire qui
souffrent d’anxiété liée à ces exa-
mens ainsi que  des couples pour
des disputes conjugales du fait de
cette cohabitation  continue».

Mise en place à la mi-avril der-
nier dans le but d’assurer un sou-
tien et un  accompagnement psy-
chologiques à la population en ce
contexte de confinement  préventif
de la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus, cette  cel-
lule assure une coordination avec
l’ensemble des psychiatres et  psy-
chologues à travers la wilaya vers
lesquels sont orientés les patients
en cas de nécessité.

CONSTANTINE

Obligation de porter des bavettes
dans les espaces commerciaux

Les services de sûreté de la
wi laya de Constant ine ont

mis en application samedi l’ar-
rêté de wilaya rendant  obligatoi-
re le port de bavettes aux com-
merçants et aux citoyens dans
les  espaces commerciaux et les
administrations publiques pour
prévenir la  propagation du nou-
veau coronavirus.

Le chef de la cellule de com-
munication de ce corps de sécu-
rité, le  lieutenant Bilal Benkhe-
lifa, a indiqué à l’APS en marge
d’une campagne de  sensibilisa-
tion et de contrôle aux marchés
Betou, Boumzo et El Asser au
centre ville de Constantine que
ces actions rentrent dans le ca-

dre d’un  plan sécuritaire de vé-
rification de la mise en £uvre de
l’arrêté de wilaya  rendant obli-
gatoire le port de bavettes dans
les espaces commerciaux et les
lieux fermés publics et privés.

Tout contrevenant s’exposera
aux sanctions administratives à
savoir la  fermeture et les pour-
suites judiciaires pour le com-
merçant et des amendes  allant
de 10.000 à 20.000 DA pour les
citoyens, a -t-il précisé.

Selon la même source, les po-
liciers ont fermé les entrées et
sorties de  ces espaces commer-
ciaux interdisant aux citoyens ne
portant pas des  bavettes d’y ac-
céder. L’opérat ion a coïncidé

avec la distribution de 2.000 ba-
vettes aux citoyens  et commer-
çants à l’initiative des services
de la commune, des scouts et des
services de la sûreté de wilaya.
Les citoyens et commerçants ap-
prochés par l’APS ont salué cet
arrêté de  wilaya dont la finalité
est de garantir  la sécuri té de
tous, ont-ils  relevé.

Les services de la sûreté de
la wilaya conjointement avec la
direction de  la formation et de
l’enseignement professionnels
ont distribué gratuitement  f in
avr i l  2000 bavet tes dans les
grands espaces commerciaux
de la  circonscription administra-
tive Ali Mendjeli.

MILA

Les producteurs d’ail tardent à assurer leurs récoltes
Les producteurs d’ail de la wi

laya de Mila  tardent  à assu-
rer leurs récoltes en dépit des
mesures incitatives accordées
par la  Caisse nationale de mu-
tualité agricole (CNMA), a rele-
vé samedi  le  d i recteur   de
l ’agence locale de la caisse,
Samir Benmerzoug.

Les services locaux de la
Caisse «n’ont reçu aucun dos-
sier d’assurance de  récolte d’ail
qui a été inséré, pour la premiè-
re fois en septembre passé, à  la
liste des récoltes agricoles sus-
ceptibles d’être assurées», a in-
diqué le  même responsable,
alors que  le président de l’asso-
ciation de wilaya de Mila des pro-
ducteurs d’ail et  d’oignon a ex-
pliqué que le retard pris par les
agriculteurs de la filière à  assu-
rer leurs récoltes est du à la nou-
veauté de l’opération ce qui  né-
cessite un peu de temps. L’inclu-
sion de l’ail dans le processus

des récoltes assurables a eu lieu
en vertu de la convention signée
à Mila par le DG du CNMA, Ché-
rif  Benhabilès, et le président du
conseil national interprofession-
nel de  filière ail, Boudjemaa Han-
sali, a indiqué le même respon-
sable  à l’APS.

Cette convent ion prévoit  d’
«importantes incitations» pour
ses producteurs  dont une réduc-
tion des tarifs et des assurances
contre multiples aléas dont  les
inondations, les orages et les
précipitations de grêle outre la
prise  en charge par la Caisse du
suivi technique des récoltes dès les
premières  périodes de germina-
tion, a indiqué la même source.

La convention offre également
l’assurance de la partie de la pro-
duction  dirigée vers le stockage
pour favoriser la présence de ce
produit sur le  marché le long de
l’année, est-il souligné. L’agen-
ce de la CNMA de Mila poursui-

vra, a assuré son responsable,
l’organisation de rencontres de
sensibilisation en direction des
cul t ivateurs d ’a i l  e t  leurs re-
présentants pour les convain-
cre et les  inciter à assurer leurs
productions.

Pour le président de l’associa-
tion de wilaya de Mila des pro-
ducteurs d’ail  et d’oignon, Mo-
hamed Djazi,  «l ’assurance de
cette récolte est nouvelle et  il
faut laisser du temps aux agri-
culteurs pour qu’ils y adhèrent».
Il a également assuré que «nous
travaillons pour inciter les opé-
rateurs  qui stockent leurs récol-
tes à les assurer».

La même source a relevé que
la récolte d’ail a démarré dans la
wilaya de  Mila au cours du mois
d’avril dernier et une partie de la
production sera  destinée au stoc-
kage par les producteurs eux
mêmes ou par des opérateurs
économiques.
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Saisie de 2.602 sachets de tabac
à chiquer contrefait

SIDI BEL ABBÉS

371 interventions réalisées
par la protection civile début mai

Chute d’une fille de 14 ans
du 4ème étage

... Et de 110 kilos de Chamia

WILAYA D’ALGER
Réaménagement des accès des plages

de la circonscription  administrative de Chéraga
en prévision de la saison estivale

Le nettoyage et le réaménagement des accès de  toutes les plages
relevant de la circonscription administrative de Chéraga  se pour-

suivent en prévision de la saison estivale de 2020, a indiqué samedi  la
circonscription dans un communiqué. En prévision de la saison estiva-
le de 2020 et en application des  instructions du wali délégué de la
circonscription administrative de  Chéraga, le nettoyage et le réaména-
gement des accès de toutes les plages se  poursuivent, précise le
communiqué. La circonscription administrative de Chéraga compte plu-
sieurs plages  réparties sur les communes d’El Hammamet, de Chéra-
ga et de Aïn Benian. Les opérations de nettoyage, d’enlèvement des
ordures ménagères et solides  et d’entretien et de maintenance de la
voirie ont été intensifiées samedi  dans la commune d’Ouled Fayet. Par
ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé dans un communiqué sur sa page
Facebook le lancement samedi d’une vaste opération de nettoyage et
de  désinfection à travers les communes de la circonscription adminis-
trative de  Dar El Beïda, avec la participation des établissements de la
wilaya, de la  Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, des com-
munes et  d’associations. Le communiqué a rappelé que ces opéra-
tions entraient dans le cadre des  mesures visant à éviter la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus (Covid  19).

GHARDAÏA

Intensification de la culture de la pastèque
La culture de la pastèque ou ”melon d’eau’’ précoce, de la famille des cucurbitacées,

s’est intensifiée ces dernières années dans la wilaya de Ghardaia, à considérer les
superficies consacrées à ce fruit dans sa région sud

Devenue une culture de ren
te et cultivée principale
ment pour le  marché local

et national dans les localités de
Hassi-Lefhal, Mansourah et  El-
Menea, au fort potentiel hydrique
minéralisé, cette pastèque de gros
calibre sucrée et juteuse se carac-
térise par sa précocité et son goût
gustatif très apprécié par les con-
sommateurs.  Pas moins de 1.510
hectares (1.350 ha pour la pastè-
que et 160 ha pour  le melon) ont été
consacrés à la culture de la pastè-
que au titre de l’année  en cours,
contre 1.300 ha l’année écoulée,
alors que le rendement à  l’hectare
se situe autour de 60 tonnes, indi-
que un bilan des services  agrico-
les de la wilaya.

Rafraîchissante, la pastèque est
devenue la reine de la table chez
les  Ghardaouis en cette période de
chaleur dans la région, qui coïnci-
de cette  année avec le mois sacré
du Ramadhan, ainsi que chez les
citoyens d’autres  régions du pays.

La culture de ce fruit d’été atti-
re de nombreux planteurs qui
voient  dans cet investissement
une source financière importan-
te, au vu des revenus  assez subs-
tantiels qu’elle génère.

”La pastèque est perçue comme
une filière porteuse, et l’on consta-
te de plus en plus d’agriculteurs qui
investissent dans cette culture,
certains venant d’autres régions du
pays, telles que Ouargla, Masca-
ra,  Bouira, Tiaret et Ain-Defla’’, a
fait savoir l’ingénieur en chef à la
direction des Services agricoles
(DSA), Khaled Djebrit.

La culture de la pastèque à Ghar-
daïa remonte à 2010 ou pas plus de
100 hectares lui avaient été con-
sacrés, a expliqué M. Djebrit,
précisant que la  progression de
cette culture a été favorisée par
les caractéristiques  climatiques
de la région.

Le développement de ce fruit
dans les zones sud de Ghardaïa
est aussi étroitement lié à la pré-
sence d’une importante ressource
hydrique  souterraine, mobilisée
par les puits de surface et les fora-
ges, ainsi que  par un sol chaud
assez riche en minéraux, a-t-on
souligné à la DSA.

Impulsion d’une
dynamique économique

dans la région
La culture de la pastèque a im-

pulsé une dynamique économique
et sociale dans les localités du sud

de la wilaya de Ghardaïa et a géné-
ré de  l’emploi pour de nombreux
jeunes. A titre d’illustration, des
marchands ambulants ont pris d’as-
saut les rues des différentes locali-
tés de Ghardaïa, aucun quartier
n’est épargné.

Ils essaiment, depuis l’apparition
de ce fruit, par centaines à

travers les principaux axes de la
ville devenus des lieux d’animation
ou la  pastèque est cédé entre 60
DA et 80 DA le kilogramme.

La pastèque du sud de Ghardaïa,
notamment celle de Hassi Lefhal, a
acquis une réputation nationale,
comme en témoigne les nombreux
camions  immatriculés dans diffé-
rentes wilayas du pays venus pour
s’approvisionner  en pastèques.

La modernisation et le dédouble-
ment du réseau routier notamment
la  RN-1 favorisent le déplacement
de ces camions pour le transport de
ce fruit  bien prisé par les consom-
mateurs.

Une production totale de plus de
379.100 quintaux (337.500 QX de
pastèques et 41.600 QX de melon)
est attendue cette année dans les
différentes zones agricoles de la
wilaya de Ghardaïa, selon les pré-
visions  de la DSA.

EL BAYADH

Zaouïa El mouwahidine, un lieu de culte exceptionnel
Le siège de la zaouïa El mouwa

hidine, située  dans la commu-
ne de Roggassa, au Nord-est d’El
Bayadh, a la particularité  d’être
entièrement édifié sous terre. L’ob-
jectif de construire la zaouïa sous
terre était d’échapper aux  exactions
de l’administration coloniale et de
ses tentatives d’effacer à  jamais
les expressions de l’identité de la
population algérienne. Cet édifice a
été construit en 1930 par Sidi Mo-
hamed Benbouhous  (1891/1954),
un érudit et un homme de foi, issu
de la tribu de la très  légendaire tri-
bu des Ouled Sidi Cheikh, connue
dans la région d’El Bayadh. L’un des
descendants du fondateur de cette
zaouïa, Cheikh Zaoui Bouamama,
précise que l’édifice s’étend sur une
surface de 200 m2.

Il a été construit  sous terre pour
échapper aux menées de l’adminis-
tration coloniale qui  combattait tout
ce qui représentait l’identité de la
population locale. Outre cette parti-
cularité d’être réalisé sous terre,
l’édifice a été  creusé et édifié à
l’aide d’outils rudimentaires et sans
autres matériaux  de construction
comme le ciment ou la brique. Les
murs, le plafond et les colonnes de
la zaouïa ont été totalement  érigés
en pierre, ce qui donne au lieu un
cachet architectural unique en  son
genre et attire la curiosité des visi-
teurs. La zaouïa dispose également
d’un puits qui assure l’approvision-
nement des  lieux en eau potable.

Au niveau du plafond, le visiteur
pourra distinguer de petites ouver-
tures  qui assurent une circulation
de l’air et un éclairage naturel grâ-

ce aux  rayons du soleil. Les «ta-
lebs» qui viennent apprendre le
Saint Livre et les préceptes de  l’Is-
lam disposent également d’une
«kheloua» (isoloir), une petite piè-
ce  leur permettant de s’isoler pour
prier, méditer et lire le Coran.  En-
fin, l’accès à l’édifice se fait par le
biais d’une ouverture latérale  creu-
sée dans la roche.

Après l’achèvement des travaux
de la construction de cet édifice,
Cheikh  Sidi Benbouhous s’est
consacré à faire des lieux un véri-
table pôle  d’enseignement religieux
et de l’apprentissage de la langue
arabe à des  «talebs» venus de tou-
tes les régions du pays.

Un lieu de savoir
et de militantisme

Le même descendant de la tribu
des Ouled Sidi Cheikh a également
rappelé la  contribution de la zaouïa
dans le processus de la guerre de
libération  nationale sur le front sud-
ouest du pays. Elle a permis le ren-
forcement des  rangs de la révolu-
tion en éléments qu’elle a formés
et en accueillant les  moudjahidi-
ne. En outre, la zaouïa a joué plei-
nement son rôle social en appor-
tant aide et  assistance aux popu-
lations démunies et aux personnes
de passage dans la  région, notam-
ment durant les années 1940, mar-
quées par la famine et les  épidé-
mies. Devant les multiples actions
de mobilisation et de promotion de
l’identité  nationale, l’administration
coloniale s’est empressée d’arrê-
ter Cheikh Sidi  Benbouhous pour
le placer en résidence surveillée
durant de longs mois  d’abord à El

Bayadh, avant de le transférer à
Oran pour le présenter devant  le
tribunal militaire. Il a été condamné
pour conspiration et de rébellion
après la découverte d’armes dans
l’enceinte de la zaouïa. Après la mort
du cheikh en 1954, c’est son fils,
Sidi Mohamed, qui prendra  les des-
tinées de la zaouïa pour poursuivre
l’£uvre de son père en matière  d’en-
seignement du Coran et de la lan-
gue arabe, de la mobilisation des
jeunes pour rallier la révolution ar-
mée. La zaouïa a fait l’objet de main-
tes descentes de l’armée coloniale
française. Ses biens ont été sou-
vent saccagés et incendiés, rappor-
te le  même témoin. Après le recou-
vrement de l’indépendance et jus-
qu’à l’heure actuelle, la  zaouïa pour-
suit ses missions cultuelles, cultu-
relles et sociales. Les  descendants
de son fondateur continuent d’as-
surer l’enseignement du Saint  Li-
vre et l’accueil et la prise en charge
des talebs et des visiteurs.

Le siège de la zaouïa accueille
toujours les fidèles de la région qui
préfèrent accomplir leurs prières
dans ce lieu unique en son genre.
Mohamed Bouchikhi, un natif de la
région, chercheur dans le domaine
du  soufisme, rappelle que les an-
ciens talebs et étudiants de la zaouïa
se  retrouvent chaque année, en pè-
lerinage, sur les lieux mêmes de
leur  formation, pour un regroupe-
ment marqué de prières, d’invoca-
tions et de  lecture des versets du
Coran. L’occasion est également sai-
sie pour évoquer l’itinéraire et l'œuvre
de  Cheikh Sidi Mohamed Benbouhous,
le fondateur de la zaouïa.

M. Bekkar

Selon un récent communiqué
établi avant-hier, la direction

de la protection civile de Sidi Bel
Abbés, enregistre durant la pério-
de allant du 3 au 9 mai derniers,
un total de 371 interventions réali-
sées qui ont permis l’évacuation

de 334 blessés et autres malades.
Concernant les drames routiers,
on compte une vingtaine d’acci-
dents qui ont engendré 23 bles-
sés et un décès. Quant aux incen-
dies, on cite 13 interventions dont
l’une concernant l’incendie d’une
voiture, en plus de 75 diverses in-
terventions.

M. Bekkar

Dans la matinée d’avant hier
dimanche, une fille de 14 ans

a chuté du balcon de l’appartement
sis au quatrième étage de la cité

1.500 logements AADL du Bos-
quet à Bel Abbés.

La fille qui présente plusieurs
fractures, a été évacuée vers
les UMC de l’hôpital Abdelka-
der Hassani de la Mekerra.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi bel Abbés ont procédé

hier, à la saisie de 2.602 sachets
de tabac à chiquer chez un com-

merçant de flexy et de tabac.
Cette opération intervient dans
le cadre de la contrefaçon dont
fait objet la marchandise sai-
sie, selon la loi 04-02 datée
du 23 juin 2004.

M. Bekkar

Dans un autre cadre, la police
s’est déplacée vers une bou-

langerie sise au quartier Sakiya
Hamra de SBA (Fb Thiers) qui
s’activait dans la préparation de

la confiserie orientale qu’est la
Chamia dans des conditions d’hy-
giène qui laissent beaucoup à dé-
sirer et ce, en dépit de l’interdic-
tion de ce genre d’activités. La
quantité saisie est estimée à 110
kilos de Chamia.
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Mots Codés N°724

Horizontalement:
1-Verser d’un bol à un autre-2-Il a gagné

la belle-Érasme fit celui de la folie-3-Un cousin
au bras long-4-Propre à une poche-5-Décor de
crête-Vers comptés-6-Agent de change…-Pris
en filature-7-Donne de la peine-8-Empoisonneur
symbolique-À tel point-Art des bulles-9-Tas de
pin-Le plus sûr moyen d’avoir du blé !-10-Mot
de la fin-Le roi.

Verticalement:
1-La rendre n’est jamais agréable-Sa barbe

n’est pas dure-2-Remises en état-3-Aigle
héraldique-Début d’hypothèse-4-Sans effet-
Queue de citron-5-Bien attrapés-Proche du sol-
6-Cale en V-Des ragots-7-Ils visent l’aiguille-8-
Pétale de rose-Où mouiller-Coupe le chemin en
deux-9- De même valeur-Sous le bateau-10-Dieu
antique-Mettre sur un fil.
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Mots Croisés N°724
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez absorbé par vos
échanges avec les autres, ce mardi
12 mai. C’est un besoin réel qu’il
sera bon de ne pas négliger ou
sous-estimer. Votre épanouissement
passe par ce stade particulièrement
aujourd’hui.

Taureau 21-04 / 21-05

Tout avance hâtivement,
ce mardi 12 mai, il faudra modérer
ce rythme trop élevé. Faites-le sans
vous culpabiliser avant de vous
retrouver épuisé. Vous êtes en ac-
cord avec vous-même, davantage
à l’écoute de votre corps, suivez
cet élan.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne vous laissez pas dépas-
ser par des broutilles. Vous bénéfi-
ciez d’une énergie souterraine qui
vous soutient positivement. Ména-
gez votre système nerveux malgré
tout, évadez-vous du quotidien !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous affirmerez avec
facilité ce mardi 12 mai et serez plus
disposé à entretenir des discussions
constructives. Vous vous sentirez
compris et soutenu. La journée s’an-
nonce donc idéale pour négocier
et obtenir ce que vous désirez !

Lion 23-07 / 23-08

votre sens de la concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la source de votre
manque d’entrain. N’hésitez pas à
vous mettre à quelques exercices
sportifs.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous vous occuperez ac-
tivement des autres et vous serez
heureux, en fin de journée, d’avoir
pu donner un coup de pouce à
votre entourage.

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Évitez les
émotions fortes qui vous incitent à
parler trop vite et à agir impulsive-
ment. Prenez le temps d’analyser
les choses. Ce mardi 12 mai, vous
devrez faire la preuve de votre sens
de l’improvisation, ne vous en pri-
vez pas.

          Scorpion 24-10 / 22-11

Votre climat astral Des di-
vertissements agréables sont au
rendez-vous. Si des amis vous sor-
tent de vos habitudes, laissez-vous
faire ! Vous voici d’attaque pour
vous consacrer à des activités ré-
créatives. Ce mardi 12 mai, la for-
me est présente et votre moral est
au top. Profitez-en !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Cette journée va s’avérer
être riche d’enseignements, vous
franchirez un cap sur le chemin de
la maturité. Vous cachez admira-
blement bien votre fatigue, mais il
faudra envisager de rattraper vo-
tre sommeil en retard.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez besoin de vous
affirmer davantage, prenez le
temps, en douceur. Ne restez pas
dans les ambiances agitées. Vous
avez besoin de vous ressourcer
dans le calme.

Verseau 21-01 / 18-02

votre franc-parler sera un
handicap et pourrait créer quel-
ques inimitiés. Vous n’êtes pas au
mieux de votre forme physique,
accordez-vous quelques pauses
détente.

Poissons 19-02 / 20-03

vous saurez communiquer
votre bonne humeur avec aisan-
ce. Vous atteindrez le meilleur de
votre vitalité en vous mettant en
mouvement. Ce mardi 12 mai, vous
avez besoin d’évacuer du stress.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 12 Mai

MARCHE
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1797 : la république de Venise
prend fin avec la conquête de
la ville par les troupes napoléo-
niennes. Ludovico Manin, der-
nier doge est contraint d’abdi-
quer.

1799 : Les français battent les
russes à la Bataille de Bassigna-
na (1799) .

1802 : vote du Consulat à vie.

1814 : ordonnance du 12 mai
1814 qui réorganise les corps
d’infanterie de l’armée françai-
se afin de «déterminer la force
et l’organisation de l’infanterie
de l’armée française pour le pied
de paix» et qui abandonne le dra-
peau tricolore au profit du dra-
peau du royaume de France.

1839 : opération insurrection-
nelle déclenchée par la société
secrète républicaine Les Sai-
sons, dont les meneurs sont
Martin Bernard, Armand Bar-
bès et Auguste Blanqui. Ils
entraînent quelques centai-
nes de leurs partisans à l’as-
saut de l’hôtel de ville de Pa-
ris. L’opération échoue, écra-
sée par l’armée et la garde na-
tionale, et les conjurés sont ar-
rêtés (fin le 13 mai)1,2.
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La vie des prophètes

Adam

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Le Prophète l’a portée alors qu’il
en avait besoin, et toi tu la lui de-
mandes en sachant qu’il ne refu-
sera pas ». « Mais par Allah, dit-il,
je ne la lui ai pas demandé pour la
porter mais pour qu’elle soit mon
linceul ».

Sahl dit: « Et ce fut effectivement
son linceul ».

Hafez commente ce hadith en
disant : Bukhâry donna l’explica-
tion suivante : les compagnons ont
désapprouvé le fait de demander
l’étoffe. Mais quand ils ont su la
cause, ils ne l’ont pas désapprou-
vé. Il est donc permis de préparer
ce qui est nécessaire pour le mort,
comme le linceul, pendant sa vie.
Ceci concerne-t-il également le creu-
sement de la tombe? Il répliqua :
Ibn Batâl a dit : « Il est permis de

préparer les choses avant qu’elles
soient nécessaires ».

Il dit : « Plusieurs pieux ont creu-
sé leurs tombes avant de mourir ».

Zayn bin Munir n’était pas de cet
avis : « Aucun des compagnons n’a
fait cela. Ils l’auraient appliqué si
c’était recommandé ».

Ayny répliqua : « Cette abstention
chez les compagnons ne signifie pas
que ce n’est pas permis. Mais ce
qui est apprécié chez les musul-
mans l’est encore plus chez Allah,
surtout s’il est appliqué par l’ élite
des savants.

Ahmad a dit: « Il n’y a aucun mal à
acheter l’endroit de la tombe et
qu’on charge de s’y enterrer. Il est
rapporté d’après “Othman, “Aïcha et
“Omar bin Abdel “Aziz (qu’Allah les
agrée) qu”ils ont fait cela. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

16 - Ne te mets
pas en colère

En outre, lors de sa maladie, le
Messager de Dieu (qsssl) a dit à
ses compagnons :

« Fermez toutes les portes des
demeures qui donnent sur l’inté-
rieur de la mosquée, et ne laissez
ouverte que la porte d’Abû Bakr! »
[ Rapporté par Bukhârî.]

Par ailleurs, Muhammad Ibn Ju-
bayr Ibn Murim a rapporté d»après
son père qu’une femme avait ren-
du visite au Messager de Dieu à
propos d’un problème la concer-
nant. Celui-ci lui demanda de reve-
nir une autre fois. La femme dit :
« Et si je ne te retrouvais plus (de
ce monde) ? L’envoyé de Dieu lui
répondit : « Si je ne suis plus là,
adresse-toi alors à Abû Bakr! »
[ Rapporté par AI-Bukhârî et Mus-
lim ]

Toujours dans cet ordre d’idées,
on demanda à ’Âïsha :

« Si le Messager de Dieu avait
pu désigner un successeur, quelle
est la personne qu’il aurait pu choi-
sir? » Elle répondit : « Cela aurait
été Abû Bakr! » On lui demanda :
« Lequel ensuite? » Elle répondit:
« ’Umar ! » On lui demanda : « Le-
quel en¬suite ? » Elle répondit :

« Abû ’Ubayda Ibn AI-Jarrâlh! »
[ Rapporté par Muslim ]

Tous ces hadiths, qui sont autant
de marques de confiance et d’esti-
me qu’avait le Prophète pour son
fidèle compagnon, montrent que
celui-ci était le plus digne et le plus
apte pour prendre sa succession
et diriger les affaires de la commu-
nauté.

Ce n’est pas sans raison,
d’ailleurs, qu’un des compagnons,
Ibn Al-Musayyib a dit, selon un ha-
dith rapporté par Al-Hâkim:

 « Abû Bakr avait, auprès du Pro-
phète, la place d’un ministre. Il lui
demandait conseil en toute chose.
Il était son second en Islam, son
second dans la caverne, son se-
cond sous l’auvent le jour de Badr
et son second dans le tombeau.
Jamais il ne donnait la priorité sur
lui à quelqu’un d’autre. »

Quant à l’imam Ash-Shâfi’î, il dit
à juste titre : « Toute la communau-
té est unanime quant au choix ju-
dicieux d’Abû Bakr au califat, car une
fois le Messager de Dieu décédé,
il était nécessaire que la commu-
nauté choisisse un chef pour diri-
ger ses affaires. À ce titre, on n’a

pas trouvé un homme meilleur
qu’Abû Bakr, et c’est à lui qu’on a
prêté allégeance.» [ Rapporté par
Al-Bayhaqî.]

Il faut dire aussi que la mort du
Prophète fut un véritable choc pour
les musulmans. C’est vrai que l’En-
voyé de Dieu - du fait de sa mission
divine - n’était pas un homme ordi-
naire, mais il restait tout de même
un mortel, comme tous les hommes.
Pourtant, l’amour et la vénération
qu’avaient les musulmans pour leur
Prophète leur avait fait oublier cet-
te vérité.

Abû Bakr As-Siddiq

Le Salam

Selon Aboû Horeîra un
homme dit au Prophète
(qsssl) :
«Fais moi une recomman-
dation» (religieuse), celui-
ci répondit: «Ne te mets
pas en colère».
L’homme revient à la
charge plusieurs fois. Il dit
(chaque fois):
« Ne te mets pas en
colère ».
(Hadith rapporté par
Boukhari et At-Tirmidi)

A suivre

Le Bon
comportement

A suivre

Cela dit, le Prophète (qsssl) a
expliqué la récompense de celui
qui dit : « as-salamou alaykoum »
comme l’a rapporté An-Nassaï
dans Amal al-Yawmi wa al-Layla
et Al-Boukhari dans al-adab al-
moufrad et Ibn Hibban d’après
Abou Hourayraqui a dit qu’un
homme était passé près du Mes-
sager d’Allahqui se trouvait au
sein d’une assemblée. Le passant
dit : « as-salamou alaykoum » et
le Prophètedit : « dix bienfaits ».
Puis un autre passa et dit : « as-
salamou alaykoum wa rahma-
toullah » et le Prophète dit : « 20
bienfaits ». Puis un troisième hom-
me passa et dit : « as-salamou
alaykoum wa rahmatoullahi wa
barakatouhou » et le Prophète dit :
« 30 bienfaits ».

Le Prophètea donné l’ordre de
rendre le salut et en a fait un droit.
A ce propos, il a été rapporté par
Ahmad, Boukhari, Mouslim et an-
Nassaï dans Al-Yawm wa allayla
et Abou Dawouda d’après Abou
Hourayra qui a attribué au Prophè-
te ce qui suit :

« Le musulman a vis-à-vis de son

coreligionnaire 5 devoirs : lui ren-
dre le salut, s’enquérir de son état
quand il est malade, participer à
son cortège funèbre, répondre à
son invitation et prier pour lui
quand il éternue».

Il paraît que l’ordre que véhicule
ce texte revêt un caractère obliga-
toire et implique la nécessité de
rendre le salut. C’est parce que le
musulman (qui vous salue) vous a

garanti la sécurité, et vous devez
aussi la lui garantir pareillement.
C’est comme s’il vous disait : «Je
vous offre la sécurité et le salut et
attend de vous le réciproque pour
m’assurer que celui à qui j’ai adres-
sé le salut ne pourrait pas me tra-
hir ou se détourner de moi. » C ’est
pourquoi le Prophète (qsssl) a dit
que le salut échangé met fin au
boycott réciproque.

Il évite ce qui est de
nature à dégoûter les
invités tel que : secouer
sa main dans le plat, ou
trop pencher sa tête sur
le plat de peur d’y
laisser tomber des
aliments de sa bouche
ou d’y tremper un reste
d’un morceau de pain
déjà entamé par lui. Il
évite également de
prononcer des mots
ayant trait à la saleté et
aux ordures, pour ne pas
ôter l’appétit de l’un des
convives. Il est interdit
de faire du mal à un
musulman.

S’il mange avec un
pauvre, il lui donne la
préférence sur lui-
même. S’il est avec des
amis, il sera décontracté
et aimable. Mais quand
il se trouve avec des
convives d’un rang
respectable il sera poli
et déférent.

Après le repas
Il cesse de manger

avant d’être rassasié,
comme le Messager
d’Allah (qsssl) pour
éviter l’indigestion qui
engendre la mort et fait
perdre l’entendement. Il
lèche ses doigts, puis
les essuie ou les lave,
ce qui est mieux.

Il ramasse les restes
des aliments tombés.
C’est recommandé et
représente un geste de
remerciement à Allah de
ses bienfaits.

Ce Verset est un grand honneur de
la part d’Allah envers Adamaprès qu’Il
l’eût créé avec Sa Main et insuffla en
lui l’âme qu’ il avait créée pour lui. Il
dit dans un autre Verset :

{ Et dès que Je l’aurai harmonieu-
sement formé et lui aurai insufflé
Mon souffle de vie, jetez-vous alors,
prosternés devant lui } [ Sourate 15 :
Verset 29 ]

Alors, tels sont 4 honneurs: II le créa
avec Sa Main, insuf fla en lui l’âme
qu’il avait créée pour lui, ordonna aux
anges de se prosterner devant lui et
lui apprit les noms des choses.

Quand Adamrencontra Moussadans
l’Assemblée Exaltée et eurent une
discussion, Moussalui dit:

«Es-tu Adam, le père des hommes
qu’Allah a créé avec Sa Main, insufflé
en toi l’âme qu’Il avait créée pour toi,
ordonné à Ses anges de se proster-
ner devant toi, et t ’a appris les noms
de toutes les choses»?

Le mérite, le statut
et les conditions du
Hadj et de la Oumra

Louange à Allah, Seigneur de
l’univers, louange à Celui qui fit de
Sa Demeure sacrée un lieu de
pèlerinage et un asile pour les
hommes, un centre spirituel vers
lequel convergent les cœurs de Ses
serviteurs croyants. Que la paix et
les bénédictions d’Allah soient sur
le bien-aimé, l’élu, la mei lleure
personne à avoir jamais accompli le
Hadj et la Oumra, Son noble Messa-
ger (qsssl) qu’Il envoya comme
miséricorde pour l’univers, et qui
s’est acquitté de sa mission à la
perfection, en exhortant la commu-
nauté des croyants à suivre la voie
droite et en combattant pour la
cause d’Allah comme il se doit.
Allah l’a envoyé à l’humanité avec
l’Islam pour message, cette sublime
guidée par laquelle Il fait sortir les
hommes des ténèbres de la mé-
créance et du polythéisme pour les
faire accéder au soleil de l’Islam et
à sa lumière étincelante.
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Mahrez appelle à ne pas mettre
la pression sur Aouar et Cherki

REPRISE DU CHAMPIONNAT

«Tout sera tiré au clair
après le déconfinement»

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a indiqué dimanche qu’aucune décision n’a été prise

concernant une éventuelle reprise de la compétition, suspendue de-
puis mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), souli-
gnant que «tout sera tiré au clair» après la levée du confinement. «Au
cours de notre réunion tenue notamment en présence de représen-
tants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), tout le monde était unanime à dire
qu’il était prématuré de se prononcer sur une éventuelle reprise du
championnat, tant que le confinement est en vigueur. Tout sera tiré au
clair après le déconfinement, c’est à partir de là qu’on pourra trancher
la question», a déclaré à l’APS le premier responsable de l’instance
dirigeante de la compétition. Cette réunion, tenue dimanche au siège
du MJS en l’absence du ministre Sid Ali Khaldi et du président de la
FAF Kheireddine Zetchi, fait suite à la demande formulée par le Bu-
reau fédéral, pour discuter du sort réservé à la compétition.

L’ensemble des championnats et manifestations sportives sont sus-
pendus depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Selon le dernier
bilan établi samedi, l’Algérie a enregistré 5558 cas de contamination
au coronavirus dont 494 décès. «Nous ne pouvons pas voir plus clair
actuellement, mais nous avons établi des simulations pour le calen-
drier, une manière d’anticiper les choses. Au cours de ladite réunion,
nous avons suivi un exposé présenté par le représentant du Centre
national de la médecine du Sport (CNMS), sur les risques encourus par
l’athlète en cas de reprise», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner: «Attribuer le titre
ou décider de ne pas y avoir de promus ou de relégués, en cas d’arrêt
définitif du championnat, n’est pas d’actualité. Nous ne pouvons pas
avancer des choses alors que nous n’avons pas de données».

Medouar est revenu sur le communiqué publié samedi par le CR
Belouizdad, leader de la Ligue 1 avant sa suspension. Le club algérois
s’est montré favorable à suivre la voie des pays qui ont arrêté défini-
tivement leur championnat, appelant dès lors à préparer la prochaine
saison footballistique, 2020/2021. «Je ne vais pas condamner le com-
muniqué, je respecte l’avis du CRB. Mais, il était préférable que le
club transmette sa proposition par courrier à la LFP ou la FAF et ne
pas publier sur les réseaux sociaux. En tant que président de la LFP,
je suis prêt à recevoir les propositions de l’ensemble des clubs pro-
fessionnels, d’autant que la situation actuelle nécessite de larges con-
sultations, mais il y a des manières de le faire», a-t-il conclu. Selon la
feuille de route de la FAF, le reste de la saison 2019-2020 des Ligues
1 et 2 est programmé sur une période de 8 semaines, dès la levée du
confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date arrêtée par les pouvoirs publics.

Des démarches pour introduire le vovinam viet vo dao
aux Jeux africains et arabes

Des démarches sont entreprises
pour introduire  le vovinam viet

vo dao aux Jeux africains et ara-
bes, a indiqué le président  de la Con-
fédération africaine et de l’Union ara-
be de la discipline,  l’Algérien Moha-
med Djouadj. Dans un entretien à
l’APS, Djouadj a précisé que «des
efforts sont menés  par la Confédé-
ration africaine et l’Union arabe de
vovinam viet vo dao pour  introdui-
re cette discipline dans les Jeux
africains et arabes», ajoutant  que
«cet art martial est pratiqué actuel-
lement dans 18 pays africains et 10
autres arabes». Djouadj, qui occu-
pe également le poste de vice-pré-
sident de la Fédération  internatio-
nale de cette discipline pratiquée
dans une centaine de pays à  tra-
vers le monde, a révélé l’intention
de cette instance de présenter un
dossier officiel pour la candidature
du vovinam aux Jeux Olympiques.

«Cette année verra, pour la pre-
mière fois, l’organisation du Cham-
pionnat  d’Afrique pour les catégo-
ries de moins de 18 et moins de 15
ans», a-t-il  annoncé, notant que ce
rendez-vous va offrir «une occasion
aux athlètes  africains de se mesu-
rer, en prévision des prochaines
épreuves continentales  et interna-
tionales». Il a fait savoir aussi que
«des efforts sont déployés pour gé-
néraliser et  promouvoir cette dis-
cipline dans le monde», soulignant
que «les sélections  algériennes
auront rendez-vous avec plusieurs
compétitions continentales et  in-
ternationales, à l’instar du Cham-
pionnat d’Afrique qu’abritera le Sé-

négal  (décembre 2020), du Cham-
pionnat du monde en France (août
2021) et du  Championnat arabe en
Tunisie (juin 2021)». A l’échelle
nationale, Mohamed Djouadj, pré-
sident de la Fédération  algérienne
de vovinam vient vo dao (FAVV), a
fait savoir que son instance  «pré-
voit la création de nouvelles ligues
de wilaya, courant 2020 et après  la
fin de la conjoncture du Covid-19
qui a influé négativement sur les
activités sportives». «Satisfait» du
«progrès» atteint par les athlètes
algériens depuis  l’introduction de
cette discipline dans le pays en
2001, le président de la  fédération
nationale a fait état d’un nombre to-
tal d’adeptes avoisinant les  20.000,
toutes catégories confondues, ré-
partis sur plus de 200 clubs  spor-
tifs activant dans 35 wilayas. Il a
souligné, à ce titre, que la fédération
s’emploie toujours à soutenir  les
clubs, par la fourniture de moyens
pédagogiques nécessaires et à  tra-
vers l’organisation des compétitions
qui contribuent à accroître les  ca-
pacités des athlètes, tout en révé-
lant les ambitions de la FAVV  d’or-
ganiser un Championnat du monde
en 2023 au Sud du pays, ainsi que
la  deuxième édition du tournoi in-
ternational d’Alger en 2020.

Formation de nouvelles
générations et d’un
réservoir de talents

Djouadj a salué, en outre, les ef-
forts consentis par les clubs en ce
qui  concerne la formation de nou-
velles générations, soulignant qu’el-
le (la  formation) «permet de per-

fectionner le rendement des athlè-
tes, tout en  générant un réservoir
de jeunes appelés à renforcer les
sélections  nationales». «Chaque
saison sportive, la FAVV s’attèle à
sélectionner de 50 à 60  athlètes
pour bénéficier de séances de for-
mation sous la supervision  d’ex-
perts algériens», a-t-il signalé. Con-
cernant l’élite, Mohamed Djouadj
affirme que depuis 2002, le vovi-
nam  viet vo dao a honoré l’Algérie
dans différentes compétitions, où
elle  domine notamment sur le dou-
ble plan africain et arabe.

Parmi les plus importantes parti-
cipations de la sélection algérien-
ne,  figurent le Championnat d’Afri-
que en 2005 au Sénégal, où l’Algé-
rie a obtenu  la deuxième place
après le pays hôte, le Championnat
du monde 2006 à Alger,  avec à la
clé une deuxième place derrière la
France, les Championnats  d’Afri-
que en Algérie (2012), Côte d’Ivoire
(2016) et au Maroc (2018), qui  ont
vu une nette domination des Algé-
riens puis la deuxième place au
Championnat du monde 2017 en
Inde, après le Vietnam, rappelle
Djouadj. Malgré cette «belle» per-
formance et ces résultats «honora-
bles», le vovinam  viet vo dao algé-
rien traverse une situation financière
difficile en raison  de la faible sub-
vention qu’il reçoit et qui influe sur
le programme de la  FAVV et sur le
niveau de performance et les résul-
tats obtenus, confie  Djouadj, faisant
savoir que la fédération est en train de
chercher un  contrat de sponsoring
avec une entreprise nationale.

MCO

L’affaire Cavalli, l’autre coup dur pour El Hamri

B.Sadek

A près la notification de la
FIFA, qui dévoile le verdict
dans l’affaire de l’ancien en-

traineur Michel Cavalli, la direction
du Mouloudia d’Oran est sommée
de payer la somme de 693 millions
de cts et des pénalités de retard de
paiement. Ces sommes doivent être
virées dans le compte bancaire de
Cavalli, suite à la résiliation du con-
trat de travail de l’ancien entraineur
corse par l’ancienne direction.

Une mauvaise nouvelle qui com-
plique encore plus la situation fi-
nancière du club Hamraoui. Cer-
tains diront que c’est la responsa-
bilité de Baba, d’avoir limogé Ca-

valli sans en mesurer les consé-
quences et d’autres ne manquent
pas de dire, que c’est plutôt l’incom-
pétence des dirigeants qui se sont
succédé à la tête du MCO, qui ont
mis le club Hamraoui dans cette
situation actuelle, qui ne dit pas son
nom. Il faut le dire, que des erreurs
administratives impardonnables ont
été  bien exploitées par le techni-
cien Corse au niveau de la FIFA.
Aujourd’hui la direction actuelle est
confrontée à de multiples problè-
mes, notamment à celui de Cavalli.
Il est à noter que la direction de
Cherif El Ouazzani, doit payer Ca-
valli dans un délai d’un mois pour
éviter les sanctions de l’instance
footballistique internationale, qui

sont énormes. Cherif El Ouazzan,
s’attendait à ce coup de massue qui
est le verdict de la FIFA, vu l’ab-
sence de tout document permettant
au club de défendre ses intérêts.

Il ne manquera pas de dire que la
responsabilité incombe à l’ancien-
ne direction de Baba, qui a refusé
d’effectuer les passations de con-
signes. La promesse de la LNF de
verser le montant de Cavalli, qui
sera déduit des droits TV , a quel-
que peu ravi les responsables du
club  mais mis en colère plus d’un
dans la bâtisse d’El Hamri, vu que
cet argent était prédestiné à payer
les joueurs dont des créances d’an-
ciens joueurs qui ont eu gain de
cause face au club. Les responsa-
bles du club d’El Hamri, sont dans
l’embarras et ne savent à quel saint
se vouer. Par  ailleurs, les hautes
instances sportives, suite à leur
récente réunion avec le MJS, vien-
nent de décider que la reprise du
championnat ne se fera pas avant
le mois d’Août et ce, après consul-
tation avec le représentant de la
santé. Ce dernier écarte toute re-
prise pour le moment tant que la
pandémie du coronavirus persiste,
pour ne pas mettre la santé des ath-
lètes en danger. La date précise de
la reprise du championnat n’a pas
été fixée et toute idée de mettre un
terme au championnat de cette sai-
son est carrément écartée.

Le capitaine de la sélection algérienne de  football, Riyad Mahrez, a
appelé à ne pas mettre de pression sur les deux  sociétaires de

l’Olympique lyonnais (Ligue 1 française), le milieu offensif  Houssem
Aouar et l’attaquant Rayan Cherki, à propos du choix de leur  nationa-
lité sportive. «Pour Aouar, s’il veut venir il vient, s’il ne veut pas, c’est
son choix.  S’il pense qu’il doit jouer en équipe de France, qu’il aille en
équipe de  France. Personne ne doit forcer personne. S’il vient : bien-
venue, on  l’accueillera comme tout le monde. S’il va en équipe de
France, pas de  problème non plus, c’est sa carrière, c’est lui qui
choisit. C’est simple»,  a indiqué l’ailier droit de Manchester City
(Premier League anglaise)  dimanche soir, lors d’un direct sur Insta-
gram avec le journaliste de beIN  Sports, Smaïl Bouabdellah. Convoité
par la Fédération algérienne (FAF), Aouar (21 ans) n’a pas encore
donné suite à ces sollicitations, alors que Cherki (16 ans) figure dans
les  futurs plans de l’instance fédérale. «Cherki est jeune, il faut lui
laisser le temps. Ca ne sert à rien de lui  parler de l’Algérie ou de la
France, laissez-le jouer. Quand il aura envie,  s’il veut venir en Algé-
rie, il vient, mais personne ne doit le forcer»,  a-t-il ajouté.
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TENNIS

Le ministre Khaldi confirme la volonté
de l’Etat à accompagner Ines Ibbou

EVOCATION

Kaddour Lakhal, l’ailier virevoltant
de l’USMBA et le WAM

B. Didène

Actuellement en France pour
des soins intensifs suite à
la gravité de sa maladie,

Kaddour Lakhal reste l’un des em-
blématiques ailiers du club phare
de la Mekerra, l’USM Bel Abbés.
L’enfant du quartier Mon Plaisir de
Bel Abbés a souffert physiquement
ces dernières années, malgré son
jeune âge (âgé de seulement 46 ans
aujourd’hui). Grâce à l’intervention
de ses amis, élus, et anciens
joueurs, il a pu avoir un visa pour
aller se soigner en France où il s’est
installé depuis plus d’un an. Lakhal
Kaddour avait pourtant un passé

glorieux en s’imposant dans les dif-
férentes sélections nationales tou-
tes catégories confondues. Une fois
en sénior, il a participé avec l’effec-
tif de l’USMBA qui remporta le tro-
phée de la coupe d’Algérie en 1991.
Puis deux ans plus tard, le titre de
champion de deuxième division et
un retour en élite en compagnie
d’une jeune génération de cru tels
les Tsaki, Berrahma, et Merabet.
Puis, Kaddour s’est exilé à Mosta-
ganem où il porta le maillot rouge et
blanc du Widad de Mostganem. Sous
les couleurs du WAM en première
division, Lakhal a réalisé l’une de
ses meilleures saisons durant sa
carrière dans le monde de la balle

ronde nationale. Ce qui lui a valu le
titre d’une idole à Mostaganem.

Au début des années 2000, c’est
le retour de l’enfant prodige au ber-
cail en réintégrant son club d’en-
fance, l’USMBA. Sous la houlette
du duo Chérif Hadjar et Lakhdar
Belloumi, l’ex ailier d’El Khadra
s’est refait une jeunesse en s’im-
posant comme un dribleur de clas-
se et surtout, en s’inscrivant des
buts décisifs comme le but égalisa-
teur marqué en 2003 à Relizane
durant la saison 2002 – 2003 face à
la concurrence du MCA pour l’ac-
cession en élite. Kaddour Lakhal a
préféré achever tôt sa carrière de
footballeur pour s’occuper du busi-
ness et de son commerce. Il était
toujours présent quand il s’agissait
de matchs jubilés, des confronta-
tions de gala ou en jouant à côté de
ses pairs dans l’équipe de vétérans
de l’USMBA. En 2018, sa situation
physique se dégrada et il commen-
ça sa longue bataille de traitement
en Tunisie où il fut pris en charge
par l’ex gloire de l’USMBA des an-
nées 1960, Hamadi Hénia. Cloué au
lit, les bienfaiteurs et les âmes cha-
ritables dont d’anciens joueurs ont
tout tenté pour lui décrocher un visa
Schengen pour se faire traiter en
France. Chose promise, chose te-
nue puisque Lakhal  séjourne ac-
tuellement en France où il suit des
soins intensifs. Souhaitons-lui prompt
rétablissement car son dynamisme
et ses blagues nous manquent beau-
coup. Courage Kaddour .

USM BEL-ABBÈS

Un autre départ massif des joueurs se profile à l’horizon
L’USM Bel-Abbès devrait se pré

parer à un autre  départ massif
de ses joueurs à l’issue de l’exer-
cice en cours, exactement  comme
ce fut le cas lors de la saison der-
nière en raison de l’incapacité de
la direction de ce club de Ligue 1 de
football d’honorer ses engagements
envers ses protégés. Plusieurs élé-
ments de la formation de la «Me-
kerra», qui espéraient être  régula-
risés après plusieurs mois d’atten-
te, comptent saisir la Chambre  na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL) pour obtenir leur libération
automatique, a-t-on appris dans l’en-
tourage de ce club de l’Ouest du pays.
Le même scénario s’était produit la
saison passée, et même celle d’avant,
et ce, pour les mêmes raisons, vu
que l’USMBA se débat dans d’in-
terminables  problèmes financiers
qui se sont amplifiés au cours des

trois dernières  années, rappelle-t-
on. Cette situation est conjuguée à
une instabilité chronique au niveau
de la  barre technique qui, rien que
pour cette saison, a connu le défilé
de pas  moins de trois entraîneurs, en
attendant d’en recruter un quatrième
pour  succéder à Abdelkader Yaïche
qui a jeté l’éponge peu avant l’arrêt de
la  compétition. Malgré cela, le club a
réussi quand même à s’offrir une
deuxième coupe  d’Algérie lors de
l’exercice 2017-2018, et éviter la
relégation, de  justesse soit-il, la
saison passée. Pour l’actuel cham-
pionnat, gelé depuis  deux mois pour
contrer la pandémie de coronavi-
rus, l’équipe est revenue en  force
après un début catastrophique et a
terminé à la troisième place la  pha-
se aller. Mais après sept journées
de la phase retour, les «Vert et Rou-
ge» sont  revenus à la case départ,

ou presque, puisqu’ils occupent ac-
tuellement la  12e place avec un
match en moins. Ils sont néanmoins
toujours en course en  coupe d’Algé-
rie où ils ont déjà mis un pied en demi-
finales grâce à leur  victoire à domicile
contre l’Amel Bousaâda (3-0), en
quarts de finale  aller, avant que cette
épreuve ne soit à son tour gelée. Du
côté de la direction du club, on assure
avoir enclenché une course  contre la
montre pour tenter de collecter l’argent
nécessaire afin de  régulariser, ne se-
rait-ce que partiellement, ses
joueurs et calmer par la  même oc-
casion leurs ardeurs. Une mission
qui s’annonce très délicate au vu
de la crise sanitaire  secouant le
pays et ses retombées sur la vie
économique, enfonçant  davantage
l’USMBA et beaucoup d’autres
clubs qui étaient déjà au bord de la
faillite, estiment les observateurs.

Des instructions pour la création d’un comité de direction du projet du stade de Baraki

Le wali d’Alger, Youcef Charfa a
adressé samedi des instructions

pour la mise en place d’un comité
de direction et de gestion du projet
de réalisation du stade de Baraki,
lequel regroupera les responsa-
bles de toutes les parties inter-
venantes au niveau du projet, a
indiqué un communiqué des ser-
vices de wilaya.

«Lors d’une visite au projet de
réalisation du nouveau stade de Ba-
raki, en compagnie du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, afin de s’enquérir du dérou-

lement des travaux en cours au ni-
veau de différentes structures de ce
stade, le wali d’Alger, Youcef Char-
fa a adressé des instructions à l’ef-
fet de créer un comité de direction
de ce projet en vue de lui insuffler
une plus grande dynamique», pré-
cise le communiqué, rendu public
sur la page Facebook de la wilaya.

Le comité regroupera les respon-
sables de toutes les parties inter-
venantes tels le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et les direc-
tions des équipements publics, des
ressources en eau, des travaux

publics et de la jeunesses et des
sports, ainsi que le bureau d’étu-
des et l’entreprise de réalisation, a
ajouté la source.

Selon les explications fournies
en février dernier par le représen-
tant de la Direction des équipements
publics, le taux d’avancement des
travaux du stade de Baraki «a at-
teint 58%, majoritairement en gros
œuvres», alors qu’un «retard sensi-
ble» a été enregistré dans les raccor-
dements électriques nécessaires ain-
si que dans les travaux de plombe-
rie et de  menuiserie aluminium.

WA MOSTAGANEM

Le Widad célèbre son 75ème
anniversaire

Le Widad de Mostaganem et les hommes du président, Benamar
Sofiane, ont célébré le vendredi dernier, le 75ème anniversaire

de la création du club du WA Mostaganm le 08 mai 1945, avec la
présence des membres du club et les anciens joueurs ainsi que
les fans et amoureux du club et les supporters qui étaient tous
présents pour célébrer cette merveilleuse journée inoubliable et
ont passé un moment agréable. Comme nous signalons que cette
journée de fête a été marquée par la présence de M Mani Saada et
l’ancien joueur du WA Mostaganm, Ami Ahmed, ainsi que Touka
Abdelkader et d’autres anciens joueurs du WA Mostaganm, ainsi
que d’autres personnalités sportives qui étaient présents pour par-
tager cette célébration du 75ème anniversaire de la création du
club Widad Amel Mostaganem. Et pour conclure, nous signalons
que cette fête a eu lieu au moment où le Widad de Mostaganem
accède en division nationale Amateur.              Benguenab Abdellah

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confirmé
la volonté de l’Etat à accompagner la tenniswoman algérienne, Ines

Ibbou, ainsi que tous les sportifs d’élite. «J’ai eu un entretien téléphoni-
que avec Ines Ibbou pour lui signifier toute la volonté de l’Etat à l’ac-
compagner ainsi que tous les sportifs d’élite et les soutenir en vue de
réaliser leurs aspirations et ambitions de se mettre en valeur lors des
manifestations sportives internationales et faire honneur à l’emblème
national», a indiqué Sid Ali Khaldi, dans la nuit de dimanche à lundi, sur
sa page facebook. Cette réaction du ministre de la Jeunesse et des
Sports faisait suite au tweet du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’adresse de la joueuse de tennis algérienne.

Lire aussi: Le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en
charge dans les plus brefs délais la préoccupation de la tenniswoman
Ines Ibbou Le président de la République avait apporté tout son soutien
à Ibbou qui a donné une leçon de morale au tennisman autrichien Domi-
nic Thiem, suite à son refus de participer au fonds d’accompagnement
des joueurs de tennis en difficulté financière. M.Tebboune a également
instruit le ministère de la Jeunesse et des Sports de prendre en charge
«dans les plus brefs délais» les préoccupations d’Ines Ibbou. «L’Algé-
rie ne peut se permettre de perdre un talent sportif comme Ines Ibbou qui
est jeune et qui a toute une carrière devant elle dans une spécialité où
peu d’Algériens excellent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
prendra en charge ta préoccupation dans les plus brefs délais. Tout
mon soutien et mes voeux de succès», a tweeté le président de la
République. Dans une vidéo de dix minutes postée samedi soir, la
joueuse algérienne, championne d’Afrique juniors en 2015, répondait
dans un parfait anglais à l’Autrichien Dominic Thiem qui ne souhaitait
pas participer au fonds de solidarité pour les joueurs mal classés.
Ibbou racontait aussi son parcours semé d’embûches.

Il y a deux semaines, l’Autrichien, N.3 mondial et récent finaliste de
l’Open d’Australie, avait expliqué ne pas vouloir contribuer au fonds de
solidarité pour les joueurs mal classés, proposé par le N.1 mondial, le
Serbe Novak Djokovic puis finalement mis en place par les instances
du tennis professionnel (plus de 6 millions de dollars rassemblés par
l’ATP, la WTA, l’ITF et les quatre Grands Chelems). «Beaucoup de
joueurs ne placent pas le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de
manière professionnelle. Je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais
donner de l’argent à de tels joueurs. Je préfère donner de l’argent aux
personnes ou aux organisations qui en ont vraiment besoin», expliquait
Thiem dans une interview au journal autrichien Kronen Zeitung. Pour
rappel, Ines Ibbou avait été sacrée meilleure athlète espoir féminine-
2013 en Algérie à l’issue du traditionnel sondage organisé annuelle-
ment par l’agence Algérie-Presse-Service.
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Ni la peur du coronavirus, ni l’enfer
libyen ne ralentissent le flux

de migrants à travers le désert
Plus de 300 migrants ont été interceptés ces dernières

semaines par l’armée nigérienne à proximité de la
Libye. Coronavirus ou non, des milliers d’Africains con-
tinuent de tenter la périlleuse traversée du désert, via le
nord du Niger et la Libye dans le but d’atteindre les côtes
méditerranéennes, puis l’Europe. Passer à travers les
mailles du filet est de plus en plus compliqué. En plus du
plan anti-migrants en place au Niger depuis 2015 avec
des patrouilles renforcées, les forces de sécurité ont «en-
core intensifié la surveillance pour faire respecter la
mesure de fermeture des frontières dans la lutte contre le
coronavirus», relève un élu local.

Le Niger a déjà décrété l’état d’urgence, fermé les fron-
tières et isolé sa capitale du reste du pays. Ce pays
sahélien, parmi les plus pauvres du monde, a officielle-
ment enregistré 815 cas de coronavirus pour 45 décès à
ce jour. «Gambiens, Sénégalais, Maliens... Ils sont tou-
jours déterminés à y aller. Un migrant m’a confié : “Je
préfère mourir de coronavirus que de vivre la misère”»,
témoigne Alassane Mamane, un fonctionnaire retraité vi-
vant à Agadez, carrefour du désert et point de départ de
nombreux migrants vers la Libye. Témoignage d’un ex-
passeur, Idrissa Salifou : «Avant on pouvait passer, un
peu, un peu, mais à cause des mesures anti-coronavirus
(fermeture des frontières), la route est carrément blo-
quée. Les militaires ratissent le long de la frontière de
jour comme de nuit. De l’autre côté également, les Li-
byens sont devenus très vigilants», souligne-t-il.

L’enfer libyen ne dissuade plus
La Libye, qui était devenue un enfer pour les migrants

depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, n’est pas
non plus épargnée par le virus. «Des gens (migrants)
partent à Dirkou et à Madama à la frontière libyenne (pour
espérer entrer en Libye), mais des dispositions ont été
prises» pour les en empêcher, note Bourkari Mamane, le
maire d’Agadez, la grande ville du nord du Niger.

La Libye est en pleine guerre civile, mais le flot est loin
de s’être tari. Les migrants «tentent en pagaille d’entrer
en Libye. Ils parviennent à contourner les barrières (de
sécurité). Les malchanceux se font prendre par les pa-
trouilles militaires», explique à l’AFP Boubakar Jérôme,
le maire de Dirkou, une ville proche de la Libye. En moins
de deux mois, plus de 300 migrants ont été interceptés
par l’armée nigérienne à la frontière libyenne. Récem-
ment, 33 clandestins ont encore été pris dans le même
secteur, rapporte l’élu.
«Les migrants guettent la moindre occasion

pour foncer dans le désert»
«Ils s’en foutent du coronavirus. A Agadez, certains

“ghettos” (cours intérieures où sont hébergés les mi-
grants) ont rouvert, et les migrants guettent la moindre
occasion pour foncer dans le désert», atteste Bachir
Amma, le président de l’Association des ex-passeurs de
migrants. Idrissa Salifou, l’ex-passeur, raconte : «Ré-
cemment, une soixantaine de véhicules transportant des
migrants ont réussi à entrer en Libye, mais ils ont vite été
cueillis par les gardes-frontières libyens qui les ont con-
duits vers une de leurs villes».

Au Niger, les migrants secourus ou interceptés dans le
désert sont placés en quarantaine durant 14 jours sur des
sites temporaires dans le nord où l’Office international
pour les migrations (OIM) a accueilli quelque 1 600 mi-
grants «bloqués dans le désert» depuis la fermeture des
frontières, fin mars. Un total de 764 migrants, dont 391
originaires du Niger, 140 du Mali et 101 de Guinée, ont été
mis en quarantaine à Assamaka, à la frontière avec l’Al-
gérie. Parmi eux, des enfants, des femmes enceintes et
des personnes blessées, détaille l’OIM.

Nouvelles routes
«Aussitôt sortis d’isolement, certains migrants reten-

tent leur chance», déplore Boubakar Jérôme, maire de la
municipalité de Dirkou. L’agence onusienne a lancé ré-
cemment «un appel urgent» aux bailleurs de fonds pour
«une aide supplémentaire» de 10 millions de dollars pour
faire face aux besoins des migrants. Elle dit avoir loué
des installations «supplémentaires» et renforcé les me-
sures de prévention dans ses six centres de transit «qui
sont actuellement au maximum de leur capacité». Dans
le but de décourager les passeurs, Niamey a voté en
2015 une loi érigeant en crime le trafic de migrants, pas-
sible de peines pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

La France et l’Espagne se libèrent du confinement,
le coronavirus repart à Wuhan et Séoul

Des dizaines de millions de personnes en France et en Espagne ont commencé lundi
à retrouver une partie de leur liberté de mouvement mais la crainte d’une deuxième vague

reste entière au moment où le coronavirus resurgit en Corée du Sud et à Wuhan

Port du masque obligatoire dans
les transports, distanciation
sociale de rigueur, appels à

continuer à privilégier le télétravail
: les gouvernements ont tâché de fa-
voriser une reprise en douceur après
deux mois d’activité au point mort.
Mais lundi matin, le métro parisien
a connu un pic d’affluence quasiment
similaire aux jours d’avant le confi-
nement. «Ca va être impossible»,
s’est agacée Brigitte, une voyageu-
se de la ligne 2 desservant le centre
de la capitale française. La joie de
renouer avec un semblant de vie
sociale est cependant bien présen-
te dans ces deux pays parmi les
plus endeuillés par la pandémie qui
a fait plus de 280.000 morts dans le
monde depuis son apparit ion f in
2019 en Chine.

«Cela nous manquait beaucoup»,
savoure Jesus Vazquez, assis avec
son fils et des amis sur une terras-
se de café à Tarragone, dans l’est
de l’Espagne. Partout, la vigilance
est de mise alors que l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) re-
doute une deuxième vague de la pan-
démie qui a conduit au confinement
de plus de la moitié de l’humanité et
plongé l’économie planétaire dans
une récession record.

«Ennui mortel»
En Corée du Sud, où l’épidémie

avait été jugulée, la capitale Séoul
a ordonné des fermetures des bars
et discothèques après une résurgen-
ce de la maladie Covid-19. Malgré
ces mesures adoptées dès ce week-
end, 35 nouveaux cas ont été recen-
sés lundi. A Wuhan, la ville chinoi-
se où le virus avait commencé à
frapper, les autorités ont annoncé un
nouveau cas dimanche et cinq lun-
di, après plus d’un mois de répit à la
suite d’un confinement draconien.

Le parc Disneyland de Shanghai
a toutefois rouvert ses portes lundi.
«Même si beaucoup d’attractions
restent fermées, nous sommes très
impatientes», glisse une visiteuse
à l’entrée du parc, accompagnée
d’une fi l lette de cinq ans. «Nous
avons passé deux mois enfermées,
c’était d’un ennui mortel». En Alle-

magne, souvent citée en exemple
pour l’efficacité de sa gestion de la
crise, le seuil critique de 50 nouvel-
les contaminations pour 100.000
habitants a été franchi dans trois
cantons. Dans ce contexte, le Pre-
mier ministre britannique Boris Jo-
hnson, lui même rescapé, a annon-
cé dimanche prolonger au moins jus-
qu’au 1er juin le confinement dans
son pays, le deuxième plus touché
au monde avec près de 32.000
morts. Le Royaume-Uni veut instau-
rer une période de quarantaine obli-
gatoire pour les voyageurs arrivant
au Royaume-Uni par avion. La
feuille de route devait être détaillée
devant les députés lundi après-midi.

«Sauvez des vies»
En France, le confinement strict

et sans précédent imposé à la popu-
lat ion depuis le 17 mars semble
avoir porté ses fruits : le bilan quoti-
dien des décès est tombé dimanche
soir à 70, le chiffre le plus bas de-
puis cette date. Mais avec un bilan
total de plus de 26.000 morts, l’un
des plus lourds au monde, les diri-
geants ont appelé à la prudence.
«Grâce à vous, le virus a reculé.
Mais il est toujours là. Sauvez des
vies restez prudents», a ainsi twee-
té le président Emmanuel Macron.

Sa décision de rouvrir les écoles
suscite toutefois inquiétudes et cri-
tiques, encore exacerbées par l’ap-
parition de trois nouveaux foyers de
contamination dans des secteurs
jusqu’alors considérés comme par-
mi les plus sûrs.

Les écoles ont rouvert lundi en
Norvège, en Suisse ou encore aux
Pays-Bas. «Les enfants avaient
énormément envie de revenir à
l ’école, i ls sautaient partout en
voyant leurs copains», témoigne
Manon, mère de trois bambins à La
Haye. En Espagne, afin de limiter
les risques de propagation, seule
une partie du pays a été déconfinée
lundi.  Plusieurs grandes vi l les,
comme Madrid et Barcelone, restent
soumises à de sévères restrictions
dans ce pays qui est aussi l’un des
plus touchés avec plus de 26.000
morts. Malgré des cas de footbal-

leurs positifs en Espagne, au Por-
tugal ou encore en Allemagne, une
reprise prochaine des championnats
de ces pays est programmée. Dans
une Europe aux frontières encore
largement fermées, un train a par
ai l leurs été spécialement affrété
pour acheminer une centaine d’aides
à domici le roumaines vers leurs
lieux de travail en Autriche.

Etudiants réquisitionnés
Aux Etats-Unis, pays le plus en-

deuillé avec près de 80.000, les con-
seillers économiques du président
Donald Trump ont défendu la possi-
bilité de faire redémarrer l’écono-
mie des Etats-Unis. Ces derniers
jours, deux employés de la Maison
Blanche - un militaire qui est au ser-
vice du président et la porte-parole du
vice-président Mike Pence - ont été
testés positifs au virus. Washington a
cependant démenti des informations
selon lesquelles Mike Pence se se-
rait placé en quarantaine.

En Russie, où plus de 11.000 cas
sont répertoriés quotidiennement, la
réquisition d’étudiants en médecine
fait grincer des dents. «Ceux qui
n’iront pas, n’auront pas leur attes-
tat ion et r isquent l ’exclusion»,
s’agace Svetlana, élève en 6e an-
née à Moscou. L’Inde a commencé
son processus de déconfinement,
mais interdit toujours de se dépla-
cer entre Etats, ainsi que les vols
nationaux et internationaux.

Le pays compte plus de 2.100
morts, mais selon les épidémiolo-
gistes, le pic n’y sera pas atteint
avant juin ou juillet. Son trafic ferro-
viaire doit reprendre progressivement
à partir de mardi. Face à l’effondrement
des cours du brut provoqués par la cri-
se, la riche Arabie saoudite a pour sa
part dû se résoudre lundi à cesser le
versement d’allocations à ses ci-
toyens, et à tripler la TVA.

En Europe, plusieurs musées ont
commencé à collecter des objets
documentant les confinement. «Il
faut garder une trace de cet événe-
ment pour pouvoir expliquer dans
100 ans ce qui s’est passé», expli-
que Sarah Lessire, coordinatrice
d’un projet en Belgique.

L’Iran met en garde contre un «retour en arrière»
L'Iran a mis en garde lun

di contre un «retour en
arrière» dans ses efforts
contre le nouveau corona-
virus en cas de non respect
des consignes sanitaires,
et annoncé 45 décès sup-
plémentaires liés à la ma-
ladie Covid-19.

Les autorités ont rétabli
les restrictions de dépla-
cement dans la province du
Khouzestan (sud-ouest),
où la situation est jugée
particulièrement inquiétan-
te par le gouvernement.

«Nous avons connu un
retour en arrière au Khou-
zestan en raison de la
hausse du nombre des per-
sonnes hospitalisées et du

non-respect des protoco-
les» sanitaires, a indiqué
le vice-ministre de la San-
té, Aliréza Raïsi, à la télé-
vision d’Etat.

«Cela peut arriver pour
toute autre p rov ince  s i
nous ne faisons pas at-
tention», a-t-il ajouté, dé-
c larant  que des restr ic-
t i ons  se ra ien t  ré impo-
sées dans d’autres en-
droits si nécessaire.

Les autorités ont refermé
les services administratifs,
banques et commerces non
essentiels dans neuf com-
tés du Khouzestan.

Le porte-parole du gou-
vernement, Ali Rabii, a es-
timé que «moins de 50%»

des habitants de cette pro-
vince avaient respecté les
consignes.

Le ministère de la Santé
a cessé de publier le bilan
de la pandémie par pro-
vinces depuis  près d ’un
mois, notamment pour li-
m i te r  les  dép lacements
entre régions.

La té lév is ion d ’État  a
de son côté diffusé lundi
des images montrant de
nombreux habitants de la
cap i ta le  dépourvus  du
masque.

Avec 45 morts supplé-
menta i res lors  des der-
nières 24 heures,  le bi -
l an  na t i ona l  des  décès
s’élève désormais à 6.685,

selon le porte-parole du
ministère de la Santé, Kia-
nouche Jahanpour.

Dans le même temps,
1.683 nouveaux cas liés
au virus ont été détectés,
d’après M. Jahanpour, por-
tant le total à 109.286.

Parmi les personnes in-
fectées, 87.422 se sont ré-
tablies, tandis que 2.703
patients sont dans un état
critique, a-t-il indiqué.

Samedi, l ’agence off i-
cielle Irna avait rapporté
la fermeture par les auto-
rités de 1.300 sites inter-
net, et l’arrestation de 320
p e r s o n n e s a c c u s é e s
d’avoir propagé des ru-
meurs sur le virus.
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LE POIDS DE LA VÉRITÉ . Un cambriolage a eu lieu dans le garage
d'une vieille dame. Mais deux éléments de taille laissent entendre
qu'il ne s'agit pas d'un fait divers ordinaire : la vieille dame en ques-
tion est la mère d'un tueur en série, et l'analyse d'une trace de sang
laissée dans le garage indique que le cambrioleur possède 50%
d'ADN en commun... avec le Lieutenant Erwan Lebellec !

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée
par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients.
Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en dé-
tresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte
de l'acteur principal... qui est en couple avec la réalisatrice du film.
Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée,
l'enregistre secrètement...

Tandem Sibyl

20:05

Harry Potter entame sa cinquième année d'études à Poudlard, le collège des
sorciers. Dès les premières heures de cours, il comprend que Miss Ombra-
ge, nouvelle professeure de défense contre les forces du Mal, n'entend pas
le laisser agir à sa guise. Incapable de rester sans réagir, Harry, accompa-
gné de Ron et d'Hermione, convainc ses camarades de le rejoindre pour
créer une armée secrète. Il s'agira pour les magiciens de lutter sans relâche
pour empêcher le retour de Voldemort...

Harry Potter et l'Ordre du Phénix

20:05 20:05

Dans la plus célèbre ferme de France, le tas de fumier trône dans la cour
et les animaux à poils et à plumes (âne, coq, poules, chien, cochon,
chèvres...) gambadent en liberté. Le décor est planté grandeur nature. La
propriétaire, Maria, va sur ses 87 printemps mais elle a bon pied bon oeil.
Cette veuve coriace vit avec Christian, son fils unique, qui n'a pas intérêt
à trop la ramener. À la maison, c'est elle qui porte la culotte ! À la fois roulée
et pleine de bon sens bodinesque, cette paysanne a son franc-parler...

POUR LA VIE D'UN ENFANT . À Port-au-Prince, en Haïti, un couple
d'Américains est sur le point de finaliser l'adoption d'un jeune garçon
lorsque leur petite fille de 4 ans est kidnappée en pleine nuit dans
leur hôtel. Sur place, Jack Garrett et son équipe n'ont que très peu
de temps pour retrouver l'enfant…

Les Bodin's grandeur nature Esprits criminels : unité sans frontières
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DOCUMENTAIRE. Géant du commerce en ligne devenu incontrôlable,
Amazon a transformé en moins d'un quart de siècle la société. Fondée à
l'aube de l'explosion des affaires sur Internet par Jeff Bezos, l'entreprise
commence modestement dans un pavillon des faubourgs de Seattle :
l'aube d'un rêve américain. Car la petite plate-forme de vente en ligne ne
tarde pas à être capitalisée par des investisseurs auxquels le pressé
Jeff Bezos, obsédé par la croissance, fait miroiter de juteux profits.
Jaloux de sa situation prédominante, Amazon prétend aussi émanciper
l'individu, quitte à rompre avec les relations sociales traditionnelles…

L'IRRÉSISTIBLE
ASCENSION D'AMAZON

20:05

DÉCONFINEMENT, VIVRE AVEC LE VIRUS : POSEZ TOUTES VOS QUES-
TIONS ! Enfant, adulte, personne âgée, comment notre corps nous dé-
fend-il contre le coronavirus ? Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux
face au virus ? Quel que soit notre âge, peut-on stimuler nos anticorps et
booster notre organisme (activité physique, alimentation, vitamines...) pour
mieux nous protéger contre le Covid-19 ? Existe-t-il des comportements
«à risque» qui affaiblissent nos défenses naturelles ?

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Adèle Exarchopoulos est
une actrice française née
le2 2 novembre 1993  à Paris.
Elle est révélée en mai 2013 par
le film La V ie
d ’Adèle  d’Abdellat i f
Kechiche. Steven Spielberg,
alors président du jury
du Festival de Cannes 2013,
obtient une dérogation excep-
tionnelle afin qu’elle reçoive
la Palme d’or avec le réalisateur
et sa partenaire Léa Seydoux.
Quelques mois plus tard, elle
reçoit le César du meilleur
espoir féminin lors de
la 39e cérémonie des César.
Adèle Exarchopoulos confirme
son talent avec deux projets
originaux : dans le drame Qui
vive, de Marianne Tardieu7, elle
joue une institutrice donnant de
l’espoir à un vigi le, incarné
par Reda Kateb ; dans le drame
franco-russe Voyage vers la
mère, de Mikhail Kossyrev-
Nesterov, elle incarne une
Française à la rencontre de son
demi-frère russe.
Trois ans après l’échec de The
Last Face, elle revient
au festival de Cannes 2019 pour
jouer dans le thriller Sibyl  : elle
y incarne une actrice obsédant
sa psy, interprétée par Virginie
Efira, titulaire du rôle-titre.



ETATS-UNIS

La Maison Blanche dément que Mike
Pence soit en quarantaine

Quel est l’état de santé du vice-
président américain, Mike

Pence? Alors que les États-Unis
sont toujours frappés de plein fouet
par le Covid-19, la Maison-Blanche
a démenti, ce dimanche soir, des
informations selon lesquelles le
vice-président Mike Pence se se-
rait placé en quarantaine, après
un cas de coronavirus chez une col-
laboratrice.

Le porte-parole du vice-prési-
dent, Devin O’Malley, a indiqué
dans un communiqué que celui-ci
irait travailler lundi matin comme
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Oulmi et Tahkout reporté au 15 juin prochain

à son habitude, après avoir eu «des

résultats de tests négatifs chaque

jour». «Le vice-président Pence con-

tinuera à suivre les conseils de

l’unité médicale de la Maison

Blanche et n’est pas en quarantai-

ne», a-t-il expliqué.

La porte-parole de Mike Pence,

Katie Miller, a été le deuxième cas

confirmé à la Maison Blanche ven-

dredi, après un militaire de la Ma-

rine au service du président Do-

nald Trump la veille.

Trois membres de l’équipe de

lutte contre le coronavirus de la Maison Blanche vont rester en iso-

lement après de possibles expo-

sitions au virus, rapportaient sa-

medi des médias américains: l’épi-

démiologiste Anthony Fauci, le di-

recteur du Centre de prévention des

maladies infectieuses (CDC) Robert

Redfield, et le directeur du régula-

teur du médicament (FDA) Stephen

Hahn.

L’épidémie a fait près de 80.000

morts aux Etats-Unis, selon le

comptage de l’université Johns

Hopkins, qui fait référence.

Le ministère de
la Culture organise un

concours national
virtuel de la calligraphie

arabe et l’enluminure

Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Al-
ger) a décidé lundi de reporter au 15

juin prochain le procès des hommes d’af-
faires Ali Haddad, le Pdg du groupe Sovac,
Mourad Oulmi et Mahieddine Tahkout pour
finaliser «les préparatifs techniques néces-
saires à la tenue d’un procès à distance»,
a-t-on appris de la défense de certains ac-

cusés. Les hommes d’affaires Haddad, Oul-

mi et Tahkout sont poursuivis pour plu-

sieurs accusations en lien avec la corrup-

tion, dont obtention de privilèges, d’avan-

tages et de marchés publics en violation de

la législation. Plusieurs hauts responsables

sont également poursuivis dans cette af-

faire, dont les deux anciens Premiers mi-

nistres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-

lal, les anciens ministres de l’Industrie et

des Mines, Abdesslam Bouchouareb, Youcef

Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien minis-

tre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-

ministre des Transports, Abdelghani Zaa-

lane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Russie

Hausse record des
contaminations

La Russie a annoncé lundi
une hausse record du nom-

bre de cas de contamination
au nouveau coronavirus sur
son territoire, de 11.656, que
les autorités attribuent à un
programme massif de dépis-
tage. La Russie a aussi enre-
gistré 94 décès supplémen-
taires en 24 heures, portant
son bilan à 2.009 morts.

Un Festival national virtuel de
la calligraphie arabe, de l’en-

luminure et de la miniature sera
organisé par le ministère de la
Culture du 12 au 27 mai sur les ré-
seaux sociaux, selon un communi-
qué du ministère. Ce rendez-vous
culturel virtuel se veut une invita-
tion à tous les calligraphes et plas-
ticiens pour «révéler leurs talents
artistiques» dans la calligraphie
arabe et l’enluminure», à travers
des supports techniques virtuels»,
et ce dans le but de «promouvoir
les talents et la créativité dans ce
domaine et de perpétuer l’organi-
sation de ce concours.

La police hongkongaise a arrê-
té 230 personnes en marge

des manifestations pro-démo-
cratie dimanche, parmi lesquel-
les un jeune de 12 ans, ont an-
noncé lundi les autorités loca-
les, soit le plus important coup
de filet depuis le début de l’épi-
démie de coronavirus.

Hong Kong a connu de juin à
décembre 2019 sa pire crise poli-
tique depuis sa rétrocession par
Londres en 1997, avec des mani-
festations monstres, et parfois
violentes, pour dénoncer les in-
gérences de Pékin, qui enfreint
selon les protestataires le prin-
cipe «Un pays, deux systèmes».

La contestation avait perdu en
ampleur en fin d’année après le
triomphe des pro-démocratie aux
élections locales et les manifes-
tations de rue ont complètement
cessé avec l’émergence du coro-
navirus en janvier. Mais diman-
che, deux jours après l’assouplis-

sement des restrictions à Hong

Kong, la ville a de nouveau con-

nu des rassemblements spora-

diques, qui ont donné lieu à de

multiples descentes de police, et

même des courses poursuites

dans des centres commerciaux.

Les policiers ont en soirée fait

usage de gaz lacrymogène et de

leurs matraques contre des ma-

nifestants, des badauds et des

journalistes dans le quartier po-

pulaire de Mong Kok.

La police a fait état lundi de

230 arrestations pour rassem-

blement interdit, agression de

policier ou absence de papiers

d’identité. Certains sont poursui-

vis pour violation des règles ins-

taurées pour lutter contre le co-

ronavirus, parmi lesquelles l’in-

terdiction de se rassembler à

plus de huit. Les services hospi-

taliers ont fait état de 18 bles-

sés. La cheffe de l’exécutif pro-

Pékin Carrie Lam a par ailleurs

fait part lundi de son intention

de revoir les programmes scolai-

res, en estimant que certains

enseignements avaient contri-

bué à nourrir la contestation de

l’an passé.

REPRISE DE

LA CONTESTATION

230
personnes
arrêtées
à Hong
Kong

Afghanistan

4 civils blessés dans
des explosions

successives à Kaboul

Quatre explosions successi-
ves de mines ont secoué le

nord de la capitale afghane lun-
di matin blessant quatre civils,
a déclaré le porte-parole de la
police de Kaboul. «Quatre bom-
bes en bord de route ont explo-
sé dans le district de police 17»,
a indiqué Ferdaws Faramarz
dans un message, précisant que
«quatre civils, dont un enfant,
avaient été légèrement bles-
sés». L’ incident n’a pas été re-
vendiqué.

Le sélectionneur de l’équipe
nationale du Maroc, le Bos-

niaque Vahid Hali lhodzic verra
son salaire réduit de moitié, a
rapporté lundi la presse maro-
caine citant la Fédération roya-
le marocaine de football (FRMF).
«La FRMF a décidé, à l’issue
d’une réunion extraordinaire
consacrée aux conséquences de
la suspension des champion-
nats du ballon rond, en raison
de la pandémie du coronavirus,
de réduire de moitié les salai-
res de tous les sélectionneurs,
y compris celui de l’équipe A», a
souligné la même source. Con-
finé en région parisienne, Ha-
lilhodzic avait un salaire men-
suel fixe de 80 000 euro.

Coronavirus-Foot

Réduction du salaire du
sélectionneur du Maroc

Vahid Halilhodzic

Bechar

Arrestation de 1846
personnes pour non

respect du confinement

Au moins 1.846 personnes ont
été arrêtées par les services de

police à travers la wilaya de Be-
char pour infraction au confine-
ment partiel depuis le début du
mois de Ramadhan, a-t-on appris
lundi de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
la sureté de wilaya. Ces person-
nes ont fait l’objet de procédures
judiciaires adressées à la justice
pour infraction au confinement
partiel (19h à 7h), en application
des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Co-
vid -19, a-t-on précisé. Durant la
même période, 109 véhicules et 143
motocycles ont été également sai-
sis pour infraction du confinement
sanitaire et mis en fourrière pour
une durée de huit (8) jours, a-t-on
ajouté. En marge de ces opérations,
des campagnes de sensibilisation
des populations de la wilaya sur
les risques de propagation du Co-
vid-19 et de désinfection des es-
paces publics sont menées par les
différents services de la sureté de
wilaya, dans le cadre des mesures
de prévention et de lutte contre
la pandémie du Coronavirus, a-
t-on fait savoir.

Pétrole

L’Arabie saoudite va réduire en juin sa production
d’un (1) million de barils/jour

Le ministère saoudien de l’Energie a indiqué lundi avoir demandé à
l’entreprise d’Etat Aramco de réduire sa production d’un million de

barils par jour à partir de juin, dans le but de soutenir les cours du
pétrole, ont rapporté des médias locaux. Cette baisse ramènerait la
production du plus grand exportateur mondial de pétrole à 7,5 millions
de barils par jour, a précisé le ministère de l’Energie dans un communi-
qué cité par l’agence de presse saoudienne (SPA).


