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TOUT EN RÉVÉLANT LA FOURNITURE DE 7 MILLIONS DE MASQUES PAR SEMAINE
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L’ALGÉRIE VAINCRA LA PANDÉMIE DANS UN AVENIR PROCHE SELON LE MINISTRE BENBOUZID

«Nous devons tous porter des masques»
Le masque est parmi les moyens de précaution les plus importants pour faire face au Covid-19. Le Ministre de la sante
de la population et de la reforme hospitalière Abderahmane Benbouzid a appelé hier à Oran les citoyens à porter des
masques. « Nous devons, nous tous, exhorter la population à fabriquer des bavettes chez elle, Il y a eu une expérience
dans une ville en Allemagne, 15 jours de masques, résultat aucune contamination », dira le membre du gouvernement.

KAOUTAR KRIKOU

Nécessaire intensification des campagnes
de sensibilisation au niveau des zones d’ombre

CORONAVIRUS
176 nouveaux
cas confirmés,
157 guéris
et 8 décès
en 24 heures

Cent soixante-seize
(176) cas confirmés

au coronavirus (Covid-
19), 157 cas guéris et 8
décès ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie,
portant le nombre des
cas confirmés à 6067 et
celui des décès à 515, a
indiqué mardi 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 2998,
dont 157 lors des
dernières 24 heures.

LA MINISTRE DE LA
CULTURE, MALIKA
BENDOUDA
Des «passeports
culturels» pour
des staffs
médicaux à Oran

La ministre de la
culture, Malika

Bendouda, a remis mardi
à Oran un quota de
«passeports culturels»
aux staffs médicaux et
paramédicaux de
l’Etablissement
Hospitalier Universitaire
«1er novembre 1954» et
du Centre Hospitalier
Universitaire d’Oran
«Docteur Benzerdjeb».
La remise de ces
passeports culturels a
été faite au cours de la
visite de travail du
Premier Ministre
Abdelaziz Djerad dans la
wilaya d’Oran
accompagné d’une
délégation ministérielle.
Ces passeports sont
sous forme de
documents permettant
aux bénéficiaires
d’assister à différents
événements et
manifestations
culturelles en Algérie,
selon les explications
fournies à l’APS par les
responsables du secteur
de la culture.

L’information gérée dans
«la transparence totale»

Le ministre de la santé et de la population, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé mardi à
Oran que l’information relative à la crise sanitaire est gérée dans «la transparence

totale». Dans un message adressé aux professionnels de la santé, au CHU d’Oran, le
ministre a déclaré que s’agissant de la crise sanitaire, l’information est gérée dans «une
transparence totale» et que les chiffres communiqués sur le nombre d’infection au covid19
sont «réels». Le ministre de la santé et de la population qui accompagnait le premier ministre,
Abdelaziz Djerad lors de sa visite de travail à Oran, a affirmé que cette crise sanitaire a été
une occasion pour concrétiser la numérisation du secteur de la santé, notamment avec la
mise en place de la plateforme numérique qui met en ligne toutes les données concernant
l’évolution de la pandémie dans les 48 wilayas. Dans un autre sillage, M. Djerad a félicité les
équipes médicales d’Oran, et aussi à l’occasion, toutes les personnels soignants à travers
le pays, qui ont «prouvé qu’ils sont capables d’affronter les défis les plus difficiles». Il a
également rassuré sur la situation épidémiologique en Algérie, qu’il a estimé «sous contrô-
le», considérant salutaire l’usage de la Chloroquine qui a évité aux Algériens «un triste
scénario», celui de milliers de personnes en détresse respiratoire dans certains pays.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-

tion de la femme, Kaoutar Krikou, a
appelé mardi à Oran à l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisa-
tion au niveau des zones d’ombre pour
lutter contre le Coronavirus (Covid-
19), soulignant la nécessité de pren-
dre particulièrement soin des person-
nes âgées pour les protéger de cette
pandémie. S’exprimant devant la
presse, en marge du lancement de la
quatrième caravane de solidarité au
profit des personnes âgées vivant
seules ou en situation difficile et des
personnes aux besoins spécifiques,
la ministre a précisé que «cette ini-
tiative a un double objectif.

En plus de l’aide alimentaire des-
tinée à ces couches de la société, en
particulier à ceux qui vivent dans les
zones d’ombre, l’occasion est égale-
ment de sensibiliser et prévenir les
habitants de ces régions sur les dan-
gers du coronavirus et la nécessité
de s’en prémunir, une mission con-
fiée aux cellules de proximité com-
posées de médecins généralistes, de
psychologues et d’assistants so-
ciaux». Et d’ajouter : «Les person-
nes concernées et les familles vivant
dans les zones d’ombre doivent être

sensibilisées sur la nécessité de por-
ter des masques et le recours inten-
sif aux moyens de stérilisation afin
de prévenir la pandémie à laquelle
sont exposées généralement les per-
sonnes âgées».

La ministre a promit, au passage,
que ces caravanes se poursuivront
«jusqu’à la fin de cette crise sanitai-
re» qui secoue l’Algérie et le reste du
monde. Le coup d’envoi de cette qua-
trième caravane, organisée sous
l’égide de la direction de l’action so-
ciale de la wilaya d’Oran en coordi-
nation avec l’agence du développe-
ment social (section régionale Mos-
taganem), a été donné à partir de la
maison de l’artisanat, sis au quartier
Essabah (Est d’Oran).

La caravane, à laquelle ont été
mobilisés cinq médecins généralis-
tes, six assistants sociaux, cinq spé-
cialistes sociaux et six psychologues,
touche les différentes communes
d’Oran et cible au moins 100 person-
nes âgées en situation difficile, dont
33 personnes vivant seules et 45 per-
sonnes aux besoins spécifiques. Par
ailleurs, Mme Krikou a saisi l’oppor-
tunité pour offrir des crédits bancai-
res à des jeunes porteurs de projets
dans le cadre du programme de

l’Agence de micro-crédit dédiée à
cette catégorie de la société. Elle en
a profité aussi pour saluer la nature
des projets engagés dans ce registre
depuis quelques temps et qui sont
concentrés sur la fabrication des
outils pour lutter contre le Coronavi-
rus, une démarche fortement encou-
ragée par la représentante du gou-
vernement, qui s’est rendue, dans la
deuxième étape de sa visite, à la
Mosquée «Emir Abdelkader» où est
concentré l’essentiel des activités du
conseil «Souboul El Kheïret» rele-
vant de la direction locale des affai-

res religieuses et du Wakf. Sur les
lieux, la ministre a eu des explica-
tions sur les initiatives prises par
cette structure, notamment dans la
préparation des repas chauds au pro-
fit du personnel du secteur de la san-
té et des patients des hôpitaux, ainsi
que des familles nécessiteuses.

Une moyenne de 2500 repas
chauds sont distribués quotidienne-
ment depuis le début du mois sacré
du Ramadan, selon les responsables
de l’opération. L’hôte d’Oran, tout en
mettant en avant cette activité, ainsi
que les diverses initiatives de soli-
darité auxquelles contribuent les dif-
férents secteurs du gouvernement, a
estimé que «la solidarité par laquelle
s’illustre les différentes composan-
tes du peuple algérien constitue le
meilleur moyen pour vaincre la pan-
démie du Coronavirus».

Pour son dernier point de sa visite
à Oran et qui l’a mené à la maison
d’accueil des personnes âgées à Haï
Essalem où sont hébergées pas
moins de 51 vieilles, Mme Krikou
s’est dite «satisfaite de l’intérêt parti-
culier accordées à cette couche de
la société», tout en exprimant son
admiration pour la «ferme modèle»
réalisée par les résidentes de ce site.

Fethi Mohamed

A vant d’ajouter: «Je
porte un masque fa-
briqué par le secteur

de la formation profession-
nelle, pour donner l’exemple,
je veux que vous fassiez le
même, Nous avons au comi-
té scientifique, élaboré une
fiche qui indique comment
fabriquer un masque qui peut
être lavé et stérilisé dans
l’eau bouillante à 70 degré
durant une demi heure. Tout
le monde peut se déplacer, à
condition de porter un mas-
que». Notons que la maladie
se transmet par le biais de
postillons, éternuements ou
contact étroit responsable de
la transmission du virus. Il est
considéré comme tel un con-
tact direct ou indirect, un face
à face à moins d’un mètre de
la personne malade au mo-
ment d’une toux, d’un éter-
nuement ou d’une discussion
en l’absence de protection.

Lors de son intervention au
niveau de l’établissement
hospitalier universitaire
d’Oran EHU, en présence du
premier Ministre, Abdelaziz
Djerad ainsi que du ministre
de l’industrie et celui de la
culture et d’un conseiller
auprès de la présidence, ain-
si que tous les chefs des ser-
vices de cet établissement
hospitalier, le ministre a sa-
lué les efforts du personnel
médical, ce qui a permis à
l’Algérie d’éviter le pire.

«C’est une prouesse à ins-
crire en lettres d’or sur le re-
gistre de la sante». Concer-
nant la situation actuelle, le
Ministre a affirmé qu’«elle est
maitrisée grâce à la mobili-
sation, nous sommes face à
des chiffres qui peuvent in-
quiéter les citoyens, mais
cela a un rapport avec l’aug-
mentation du nombre des si-
tes de diagnostic qui dépas-
se une vingtaine actuelle-
ment sur le territoire national»

précise t-il. Avant d’ajouter:
«Le nombre de cas actuels
reste satisfaisant comme il ne
dépasse pas les 200 cas
quotidiennement. Ce qui est
très important, c’est le nom-
bre des décès. Grâce au trai-
tement à la Chloroquine qui a

donné d’excellents résultats
et le travail fait par le person-
nel médical, nous avons des
décès quotidiennement infe-
rieurs à 10. Mais le chiffre qui
nous rassure le plus, est ce-
lui des cas en réanimation qui
ne dépasse pas actuellement

20, alors qu’au début de la
crise, 6.000 lits ont été mobi-
lisés parce que nous étions
inquiets d’être dans l’ im-
possibilité de prendre en
charge un nombre impor-
tant de cas en réanima-
tion», conclue t-il.
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Djerad annonce 15 jours supplémentaires
de confinement

Cette décision, du reste pressentie par l’opinion nationale, met en évidence l’importance de la
distanciation sociale, comme seul moyen réellement efficace contre le Covid-19. Il reste que
cette attitude civique qu’attend le gouvernement de la part des Algériens n’empêche pas la

nécessaire mobilisation de tous les Algériens.

CORONAVIRUS

Le Premier ministre s’enquiert de la situation
épidémiologique à Relizane

CHEMS-EDDINE CHITOUR

L’Etat peut aider les diplômés universitaires à créer
leurs propres entreprises

Abdelaziz Djerad : L’ère de l’importation
tous-azimuts est révolue

Le premier ministre Abdelaziz Djerad, a souligné
mardi à Oran que «l’ère de l’importation tous-azi-

muts est révolue», et que la nouvelle politique du gou-
vernement s’appuie sur l’encouragement de la produc-
tion nationale. «Il n’est plus question d’importer tout et
n’importe quoi», a déclaré M. Djerad en marge de sa
visite au chantier du nouveau stade olympique d’Oran
(4.000 places), mettant l’accent sur les orientations de
la nouvelle politique qui s’appuie sur l’encouragement
de la production nationale et la rationalisation des dé-
penses, a-t-il dit. Instruisant l’entreprise chargée de la
réalisation de la pelouse du stade à produire le gazon et
les substrats localement, le premier ministre a estimé
«qu’il n’est plus question de rester dépendant des en-
treprises étrangères pour des articles que nous pou-
vons produire chez nous». Le premier ministre avait
dans le précédant point de sa visite, au niveau du CHU
d’Oran, mis l’accent sur les changements profonds que
la nouvelle politique compte opérer pour bâtir «la nou-
velle Algérie». «La crise sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus, est survenue dans un moment de rupture
et d’un nouveau départ pour un système politique et
économique fondé sur de bonnes bases.

Yahia Bourit

La mesure était dans l’air
et les chiffres quoti-
diens de la propagation

du Covid-19 ne laissaient qua-
siment aucun doute sur une
très forte probabilité de la pro-
longation du confinement par-
tiel imposé à la totalité du
pays, avec des degrés diver-
ses, selon la gravité de la si-
tuation épidémique. Hier, à
partir d’Oran, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a
levé tout doute. Il a annoncé le
prolongement du confinement
sanitaire de 15 jours supplé-
mentaires. La mesure, dont
l’objectif est de ralentir au
maximum le développement
de la maladie, court donc jus-
qu’au premier juin prochain. Le
Premier ministre confie
qu’après consultation du pré-
sident de la République, «le
Gouvernement a décidé de
prolonger le confinement sa-
nitaire pour une durée supplé-
mentaire de 15 jours à comp-
ter du 15 mai en cours», a sou-
ligné Abdelaziz Djerad.

Cette décision, du reste
pressentie par l’opinion na-
tionale, met en évidence l’im-

portance de la distanciation
sociale, comme seul moyen
réellement efficace contre le
Covid-19. Il reste que cette
attitude civique qu’attend le
gouvernement de la part des
Algériens n’empêche pas la
nécessaire mobilisation de
tous les Algériens. «Si on
veut en finir avec ce virus
dans un futur proche, il faut
mobiliser l’ensemble des Al-
gériens et à tous les niveaux»,
a affirmé le Premier ministre,
dans une allocution pronon-
cée au niveau de l’établisse-
ment hospitalo-universitaire
d’Oran «1er novembre 1954».

Abdelaziz Djerad qui a, à
l’image de tous les Algériens,
constaté l’exceptionnelle so-
lidarité nationale, laquelle a
permis d’éviter une forte pau-
périsation des couches so-
ciales les plus faibles, a sa-
lué, à juste titre «l’entraide et
la solidarité dont a fait preu-
ve le peuple algérien en cette
conjoncture, en maintenant la
cohésion nationale». Profi-
tant de ce sentiment patrioti-
que, dont les Algériens ont le
secret, M.Dejrad a mis en
évidence l’urgence d’une par-
faite organisation à l’échelle

de l’Etat et de la société «pour
décoller sur des fondements
à même d’assurer une assi-
se solide au secteur médi-
cal». Il rappellera dans son
propos, les dernières déci-
sions de la présidence de la
République et du Gouverne-
ment, notamment en ce qui
concerne la révision de la
structure économique du
pays et également dans le
domaine social.

M. Djerad a insisté, à ce
propos, sur la nécessité de
revoir les systèmes sanitaire
et éducatif pour réaliser le dé-
veloppement souhaité en met-
tant l’homme au cœur de ce
dispositif. «A l’avenir, on doit
se concentrer sur ces deux
systèmes et travailler pour les
réformer en se basant sur
l’élément humain de manière
fondamentale», a-t-il déclaré,
faisant savoir que «les pays
qui se sont développés, n’ont
pas réalisé cela par leurs
moyens matériels et énergéti-
ques seulement mais égale-
ment en s’appuyant sur les
systèmes éducatifs et sanitai-
res de haut niveau». Il reste
que ce grand chantier, et tant
d’autres, sont conditionnés

par une sortie de la crise sa-
nitaire. Il semble que celle-ci
ne soit pas encore à son épi-
logue et la prolongation de 15
jours du confinement partiel
illustre le chemin qui reste à
parcourir pour en finir avec le
Covid-19. Mais le gouverne-
ment ne compte pas seule-
ment sur le confinement, puis-
que une autorisation a été dé-
livrée à une société nationale
pour la production de test. De
même, la filière textile natio-
nale a été mobilisée pour la
fabrication de plusieurs mil-
lions de masques. «L’Etat va
fournir 7 millions de masques
de protection par semaine», a
à ce propos, déclaré
M. Djerad. Il dira que «ce
moyen permet de se prémunir
contre toute infection éven-
tuelle du coronavirus».

Le Premier ministre a ex-
horté, à l’occasion, l’ensem-
ble des citoyens à poursuivre
le port du masque «C’est une
affaire de responsabilité indi-
viduelle et collective», souli-
gne-t-il, non sans mettre en
évidence la volonté de l’Etat à
mettre à la disposition des Al-
gériens ce moyen de protec-
tion contre la pandémie.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad s’est enquis, mardi après-midi

à Relizane, de la situation épidémiologi-
que induite par le nouveau coronavirus
(Covid-19) et des conditions de prise en
charge des personnes atteintes au niveau
de l’hôpital «Mohamed Boudiaf» du chef-
lieu de wilaya. M. Djerad qui effectue une
visite de travail dans la wilaya de Reliza-
ne a suivi un exposé sur la situation épi-
démiologique induite par le nouveau co-
ronavirus et les conditions de prise en
charge des personnes atteintes du Co-
vid-19. Les responsables de cet établis-
sement de santé ont pris de nombreuses
mesures pour faire face à l’épidémie, dont
la création de «l’unité Covid-19» au ser-
vice des maladies infectieuses, mobili-

sant une dizaine de spécialistes en épi-
démiologie et infectiologie, en pneumo-
phtisiologie, en réanimation, en anesthé-
sie et en médecine interne, aux côtés de
médecins généralistes. En outre, 4 équi-
pes paramédicales ont été également mo-
bilisées, composées chacune de 14 pro-
fessionnels travaillant en alternance jour
et nuit, a-t-on indiqué, signalant que deux
hôtels situés à Relizane et à El-Matmar
ont été réservés pour l’hébergement du
personnel hospitalier chargé du traite-
ment des personnes infectées par le co-
ronavirus. L’hôpital «Mohamed Boudiaf»
de Relizane dispose d’une trentaine de
lits pour la prise en charge des patients
infectés par le coronavirus, ainsi que de
respirateurs artificiels pour les sujets en

situation critique, a-t-on fait savoir, ajou-
tant qu’un portique de stérilisation utili-
sant la technologie de détection infrarou-
ge a été placé à l’entrée du service d’épi-
démiologie. Une autre mesure a été aus-
si prise, consistant en la mise sur pied
d’une cellule chargée de soutenir l’unité
thérapeutique «Covid-19» en équipements
et médicaments, et du suivi des analyses
émanant de l’annexe de l’Institut Pasteur
d’Oran. Pour rappel, 14 personnes infec-
tées par le coronavirus ont récemment quit-
té l’hôpital de Relizane, étant complètement
rétablies après avoir bénéficié du proto-
cole de traitement à base de «chloroqui-
ne», portant ainsi le nombre total à 44
patients guéris dans cette wilaya jusqu’à
la date de dimanche dernier.

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a souligné,
mardi à Alger, l’importance
d’aider les jeunes à créer
leurs propres entreprises
après l’obtention de leurs di-
plômes universitaires, étant
donné que l’Etat «ne peut pas
garantir un emploi mais à

aider a en créer». «Nous al-
lons proposer à ce que les jeu-
nes sportifs qui sortent de
l’université puissent pouvoir
accéder à leur propres entre-
prises. L’Etat ne peut pas tout
faire», a déclaré le ministre, à
l’occasion de l’installation de
deux commissions interminis-
tériels pour la relance du sport
dans le milieu scolaire et uni-

versitaire. «L’Etat ne peut pas
garantir un emploi, mais il ga-
rantit l’aptitude de le créer»,
a-t-il ajouté, tout en insistant
sur la nécessité de «retrou-
ver le patriotisme économique
à travers la contribution de
chacun dans son domaine».
Tout en mettant en évidence l’im-
portance de «mutualiser» les
moyens des secteurs concer-

nés, M. Chitour s’est engagé à
«faire en sorte à que cette jeu-
nesse donne le nouveau visage
d’une Algérie nouvelle». «Il faut
aller vers une Algérie nouvelle
qui est une société réconciliée
avec elle-même», tout en
soulignant la nécessité de
«donner à cette jeunesse les
conditions pour rayonner et
faire émerger l’élite».

Par Abdelmadjid Blidi

Des raisons d’espoir
L’horizon s’éclaircit dans le secteur de l’Educa-

tion. Des millions d’élèves et leurs parents sor-
tent de leur longue période de crainte et d’inter-
rogation depuis l’arrêt des cours au mois de mars.
Le dernier conseil des ministres a ainsi mis fin à
une longue angoisse et répondu aux mille inter-
rogations qui taraudaient l’esprit de centaines de
familles algériennes.

Et comme promis par le président de la Répu-
blique, les décisions prises lors de ce conseil ont
répondu prioritairement à l’intérêt des élèves et
de leurs parents en prenant les décisions les
moins douloureuses et en garantissant l’intérêt
de tout le monde.

Le ministre de l’Education a été encore plus expli-
cite ce lundi en expliquant que pour le cycle primai-
re, il s’agit d’un passage d’un niveau à un autre sur
la base du calcul de la moyenne du premier et du
deuxième trimestre, la baisse de celle d’admission
à 4,5/10 et l’annulation de l’examen de fin du cycle
primaire, alors que pour le cycle moyen et secon-
daire, le passage d’un niveau à un autre se fera sur
la base de calcul de la moyenne des deux trimes-
tres, 1 et 2, et de la réduction de la moyenne d’ad-
mission à 9/20.

Et si pour le primaire l’examen de la 5éme a été
annulé, les examens du Bem et du Bac auront lieu
respectivement la deuxième et troisième semaine
de septembre en prenant en compte les cours en-
seignés durant les deux premiers trimestres de l’an-
née scolaire. Bien sûr, tout cela sera tributaire de
l’évolution de la crise sanitaire que connait l’Algérie.

Et au ministre de rappeler encore que ces déci-
sions ont été prises avec comme objectif premier,
de répondre aux attentes des élèves et de leurs fa-
milles déclarant : « L’objectif de toutes les concerta-
tions engagées à tous les niveaux depuis plusieurs
semaines déjà, était de parvenir à des solutions sa-
tisfaisantes pour les élèves et les parents et rassu-
rantes pour tous les membres de la famille éducati-
ve, en faisant prévaloir l’intérêt du pays et de l’élève
ainsi que sa santé et celle des enseignants et de
tous les personnels du secteur».

Au delà des seuls aspects techniques des déci-
sions prises par les pouvoirs publics, il faut retenir
ce souci nouveau des décideurs de faire associer
les partenaires sociaux, entre syndicats et associa-
tions de parents d’élèves, quand il s’agit de la prise
de décisions majeures qui engagent l’avenir de mil-
lions d’Algériens. Et c’est là, un début de gestion de
la chose publique qui est prometteur dans la ges-
tion en général des affaires de la nation. Un nou-
veau modèle dont pourrait s’inspirer d’autres minis-
tres qui sont à la veille du lancement de reformes
qu’ils jugent impérieuses dans leur secteur. Car la
nouvelle Algérie à laquelle ne cesse d’appeler le
président Tebboune depuis son investiture, ne peut
se bâtir que par le dialogue et la concertation.
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HAUSSE DES PRIX
DE LA VOLAILLE

L’ONAB met sur
le marché

57 000 quintaux
à 250 DA/kg
L’Office national des

aliments du bétail (ONAB)
a entamé mardi une

opération de mise sur le
marché d’un stock de

57.000 quintaux de poulet à
250 DA/Kg afin de casser

les prix de la volaille qui ont
nettement augmenté ces

derniers jours, a affirmé à
l’APS Mohamed Batraoui,

Président-Directeur général
(P-DG) de l’ONAB. Cette

opération vise, selon le
responsable, à «casser les

prix de la volaille qui ont
flambé dernièrement pour

atteindre 360 Da/Kg», d’où
l’idée de mettre en place 51

points de vente dans 23
wilayas à l’instar d’Alger,

Blida, Oran, Annaba,
Constantine, Tlemcen,

Mostaganm, Ghardaïa, Sidi
Belabbès, Adrar et Illizi.
Plus précis, M. Batraoui

cite les points de vente
répartis à Alger sur les

communes de Chéraga (El
Karia), Aïn Benian (au

siège de l’Office national
interprofessionnel des

légumes et viandes -
ONILEV-), Hussein Dey (un
à l’entrée de la rue Tripoli et

un autre à proximité du
Groupe Giplait), et Reghaïa
où trois unités entreront en

service demain mercredi.
Outre les points de vente

fixes, des camions (points
de vente itinérants) ont été

mobilisés pour sillonner les
cités et vendre de la volaille

aux citoyens qui n’auront
pas à se déplacer, notam-

ment par ces temps de
confinement imposé du fait

de la propagation du Covid-
19, a-t-il ajouté. «Quatre

camions se sont dirigés, ce
mardi, vers des quartiers de

Bab el Oued, El Harrach,
Mohamed Belouizdad et

d’El Mohammadia dans la
capitale, en vue d’y vendre
des viandes blanches aux
citoyens, à un prix de 250

Da le kilo», a fait savoir
M. Batraoui qui rappelle, en
outre, que la production de

volailles, avait connu avant
les mesures de confine-

ment, «un surplus considé-
rable, ce qui a induit une

baisse des prix». Ce
surplus a amené, selon le

président de l’ONAB à
stocker quelque 67.000

quintaux de poulet, dont une
quantité a été sortie, au

début de Ramadhan, tandis
que le reste, à savoir
57.000 quintaux, leur

utilisation a commencé,
mardi, en vue de contrer la

hausse des prix.

AFIN DE PROTÉGER LES PARENTS ET LES ENFANTS DU COVID-19

Huawei Algérie fait un don de bavettes pour le réseau NADA

AGRICULTURE SAHARIENNE

La superficie exploitée ne dépasse pas 200.000 hectares sur 1,8 million
Le ministre délégué à l’agriculture saharienne et de montagne, Fouad Chahat, a indiqué que l’Algérie dispose d’une

superficie d’environ 1,8 million d’hectares cultivables dans les zones sahariennes, mais les terres exploitées réellement
ne dépassent pas les 200.000 hectares.

WASHINGTON TIMES

L’Algérie sortira plus forte de la crise grâce aux réformes
«courageuses» du président Tebboune

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio natio-
nale, M. Chahat a précisé que les

1,8 million d’hectares cultivables ont
été mises à la disposition aux inves-
tisseurs, déplorant, qu’en réalité, la
superficie exploitée ne dépasse pas
200.000 hectares.

Pour remédier à cette situation, l’in-
tervenant a préconisé de diligenter
des enquêtes et des opérations de
contrôle, estimant toutefois que ce
genre d’opérations nécessite beau-
coup de temps.

En plus d’une nécessité de recon-
figurer le système d’octroi des ter-
res dans les zones sahariennes,
soulignée par M. Chahat, ce dernier
a annoncé que la distribution durant
le mois de mai en cours, de terres
agricoles se fera seulement au profit

de « véritables investisseurs ». Dé-
taillant le travail du futur Office na-
tional de l’Agriculture saharienne qui
sera créé sur instructions du prési-
dent de la République qui avait or-
donné sa création lors de la réunion
du conseil des ministres tenue le 3
mai dernier, afin d’assurer la sécuri-
té alimentaire de l’Algérie, M. Chahat
a révélé ses principales missions.

Il a indiqué qu’une décision de créa-
tion de ce nouvel organisme sera
adressée au gouvernement la semai-
ne prochaine. M. Chahat a assuré
que l’Office qui vise à développer
l’agriculture dans les zones saha-
riennes du pays aura comme mis-
sion d’encadrer les grands investis-
seurs et non les agriculteurs dont
l’activité est de moindre envergure.

« Cet organisme concerne les agri-
culteurs qui auront à investir dans
un terrain agricole ayant au moins

une superficie minimale de 500 hec-
tares », a-t-il précisé, ajoutant que
l’Office facilitera le travail des inves-
tisseurs pour obtenir un terrain, lan-
cer directement les activités agrico-
les qui devaient concerner les « pro-
duits stratégiques ».

Il a affirmé que ces produits stra-
tégiques seront déterminés par l’Of-
fice, indiquant également la néces-
sité de produire dans les zones sa-
hariennes le sucre, des céréales, en
particulier du blé tendre, ainsi que le
tournesol, le soja et le maïs.

« L’Office a fixé 3 conditions pour
l’investisseur, à savoir déterminer le
type de produit, la méthode de travail
et l’utilisation des technologies mo-
dernes en agriculture, telles que les
énergies renouvelables », a révélé
l’invité de la chaîne Une.

Il est à rappeler que le Ministre de
l’Agriculture et du Développement

Rural, Chérif Omari, a présidé sa-
medi dernier, 09 mai 2020, au siège
du ministère, une réunion consacrée
à la présentation du projet du décret
exécutif qui prévoit la création d’un
Office National pour le Développe-
ment de l’Agriculture Industrielle
dans les régions sahariennes, avant
de le présenter au gouvernement.

Cette réunion, à laquelle ont pris
part Monsieur Fouad Chehat, Minis-
tre Délégué Chargé de l’Agriculture
Saharienne et des Montagnes et des
cadres du secteur, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des déci-
sions prises lors du dernier Conseil
des Ministres tenu le 3 mai dernier,
notamment celles relatives à la créa-
tion immédiate d’un Office National
de l’Agriculture Saharienne pour la
mise en valeur de millions d’hecta-
res de terres sahariennes afin de dé-
velopper l’agriculture industrielle.

Noreddine.O

Huawei Télécommunications Algérie SARL a
procédé hier à la remise d’un premier lot de

3000 bavettes au profit du Réseau Algérien pour la
Défense des Droits de l’Enfant «NADA».

Le directeur du département Opérateur au sein
de Huawei Algérie, Lin Jeremy, a indiqué lors de
cette cérémonie qu’à travers cette action, « Huawei
Algérie démontre, une fois de plus, son engage-
ment continu pour soutenir les associations loca-
les et leur fournir de l’aide afin de faire face à la
pandémie Covid-19 ». Il dira encore que Huawei
avait fait déjà un don de 200.000 masques chirurgi-

caux de protection au profit du Ministère délégué à
l’industrie pharmaceutique pour contribuer dans la
lutte contre le coronavirus et faire face à la crise
sanitaire actuelle.

«Présente en Algérie depuis 20 ans, Huawei as-
sume à travers ces dons et cette assistance logis-
tique ses responsabilités sociales envers l’Algé-
rie. Pour soutenir les efforts consentis dans le ca-
dre de la lutte contre le coronavirus, Huawei conti-
nuera ses contributions locales et ses efforts pour
développer, avec ses partenaires, le secteur des
TIC en Algérie.», a conclu M. Lin Jeremy.

Pour sa part, le président du Réseau NADA,
Abderrahmane Arrar a estimé que ce don s’inscrit

dans la responsabilité sociale d’une entreprise ci-
toyenne comme Huawei pour lutter ensemble con-
tre le coronavirus ». « Je tiens à remercier Huawei
pour ce geste humanitaire qui reste très profond
pour nous », a-t-il conclue.

Il est à souligner que la cérémonie a été présidée
par le Directeur du Département Opérateur de
Huawei Algérie, Lin Xinpei Jeremy et le président
du Réseau NADA, Abderrahmane Arrar. Huawei
Algérie emploie, aujourd’hui, plus de 400 person-
nes, dont 83% algériens. En seulement une année
(2017-2018) Huawei Algérie a créé plus de 3 000
postes directs et indirects en Algérie et coopère
avec 120 partenaires et 200 fournisseurs algériens.

Les réformes économiques et
constitutionnelles «courageu-

ses» engagées par le président Ab-
delmadjid Tebboune devraient aider
l’Algérie à surmonter la crise écono-
mique et à en sortir plus forte que
jamais, estime une nouvelle analyse
américaine publiée par le Washing-
ton Times. «Il semble cependant que
le président Tebboune soit détermi-
né à suivre une voie pouvant rendre
à la fois l’Algérie un exemple moder-
ne de la manière de surmonter une
crise et d’en sortir plus forte» qu’elle
ne l’était à son commencement, écrit
David Keene, l’auteur de l’analyse.

Pour le Washington Times, le pré-
sident Tebboune «se révèle être un
leader coriace et habile» au moment
où le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face
à «des défis sans précédent» liés à
la crise économique engendrée par
la pandémie du Coronavirus.
M. Tebboune, a refusé de recourir à
l’emprunt extérieur pour éviter aux
générations futures le fardeau de la
dette, souligne David Keene, égale-
ment éditeur au Washington Times
et ancien président du Comité natio-
nal républicain. C’est dans ce con-

texte que le president de la républi-
que a décidé de réduire de moitié le
budget du gouvernement afin d’évi-
ter «d’hypothéquer l’avenir de la Na-
tion» auprès d’autres pays, relève-t-
il. David Keene s’interroge sur le
nombre de dirigeants nationaux,
ayant le courage du président Teb-
boune de «subir les critiques à court
terme « afin de garantir que son pays
ne se retrouve en situation d’insol-
vabilité à la fin de la pandémie. Dans
les faits, «peu de dirigeants redou-
tant la pression d’intérêt particuliers»
sont prêts à opérer des coupes bud-
gétaires au moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires, constate Da-
vid Keene. Les exemples sont nom-
breux que ce soit aux Etats Unis ou
dans d’autres pays développés avec
une bonne cote de crédit, où les diri-
geants et élus ont préféré recourir à
l’endettement en reléguant le fardeau
de la dette à leurs successeurs. Les
conséquences sont là aussi souvent
lourdes pour les citoyens de ces
pays qui devraient supporter une
augmentation des impôts et de l’in-
flation pour pouvoir honorer les det-
tes contractées par les gouverne-
ments. En somme, les décisions pri-

ses par le Président sont «un ensei-
gnement» pour les dirigeants sur «le
courage et le leadership nécessai-
res à la gouvernance en temps de
crise», dira-t-il en substance. Dans
le même sillage, Keene affirme que
les critiques ayant prédit «une élec-
tion présidentielle chaotique» qui ré-
soudrait peu en Algérie, «avaient
tort». « Abdelmadjid Tebboune a été
élu par 54% des voix dans un vote
que les observateurs ont convenu de
(qualifier) de libre et équitable et qui
a vu la participation au moins une
des voix les plus critiques du gou-
vernement», tient-t-il à rappeler. Ana-
lyste avisé, David Keene, prévoit que
ces décisions budgétaires courageu-
ses soient contestées par des grou-
pes d’intérêt particuliers que ce soit
au niveau local ou international. Et
n’écarte pas que de grands quoti-
diens internationaux entrent en jeu
pour s’attaquer à la politique sociale
du gouvernement. « Alors que les
coupes budgétaires entrent en vi-
gueur, des intérêts particuliers na-
tionaux et internationaux vont les
contester. Le Washington Post et le
New York Times publieront des arti-
cles sur les populations pauvres et

minoritaires qui perdent de l’aide»,
anticipe l’auteur. « Espérons que la
raison prévaudra car il n’y a guère
de doute qu’en bravant cette tempê-
te, l’Algérie sera en bien meilleure
posture que (les pays) qui ont fait
preuve de moins de courage et de
bon sens», soutient-il. Selon le quo-
tidien américain, le plus grand défi
de l’administration Tebboune est ce-
lui de consolider la confiance du peu-
ple dans son gouvernement. C’est
ainsi que le Président a enclenché
des réformes fiscales et réglemen-
taires pour créer des emplois et ré-
duire la forte de dépendance du pays
aux hydrocarbures, au moment où la
pandémie du Covid 19 l’a contraint à
reporter une grande partie du pro-
gramme qu’il voulait accomplir. En
parallèle à ces réformes économi-
ques, l’Algérie a proposé une série
d’amendements constitutionnels qui
limiteront les mandats du président
et celles des élus au parlement à
deux et dans le même temps renfor-
ceront l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire. Le gouvernement joue éga-
lement un rôle plus important dans le
rétablissement de la paix dans la ré-
gion, rappelle encore l’auteur.
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PROMOTION RAMADHAN 2020 MOBILIS LANCE
DES PROMOTIONS SUR SES SERVICES
MobiliStore, Naghmati, MobInfo et MobMic

Concours à distance du meilleur documentaire
sur les massacres du 8 mai 1945

Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a lancé samedi
un concours à distance sur Internet du meilleur film documentaire

sur les massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris du directeur de cet
établissement. Organisé dans le cadre de la commémoration du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le concours s’adresse aux
jeunes adhérents des clubs de recherche historique, dont des élèves
du secondaire et des étudiants du centre universitaire de Tissemsilt, a-
t-on indiqué. Les participants au concours doivent réaliser des docu-
mentaires d’une durée maximale de 16 minutes qui abordent les cri-
mes barbares commis par le colonialisme français contre les Algé-
riens le 8 mai 1945, selon le même responsable.

Les œuvres participantes devront parvenir à l’e-mail du musée et
seront évaluées par un jury de spécialistes. L’annonce des trois
premiers lauréats du concours aura lieu le 22 mai en cours, selon
la même source. Le concours s’insère dans le cadre de l’espace
virtuel de la mémoire lancé par le musée la mi-avril sur sa page
officielle sur les réseaux sociaux et  ce, selon les mesures prises
de prévention contre le coronavirus.

L’opération de soutien aux artistes impactés
par le coronavirus va bon train

L’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA)
a affirmé lundi que le soutien, annoncé par la ministre de la Culture,

Malika Bendouda, au profit des artistes impactés par le Coronavirus
allait bon train, assurant que «les parties concernées étaient mobili-
sées pour mener à terme l’opération dans les plus brefs délais».

«A l’issue de la date butoir, il a été recensé 5517 inscrits via internet,
fax et poste. Les dossiers réceptionnés réunissaient toutes les condi-
tions préalables, à savoir: affiliation à l’ONDA ou au Conseil national
des arts et des lettres (CNAL), être en possession d’un relevé d’iden-
tité bancaire (RIB) et une éventuelle affiliation de l’intéressé à un orga-
nisme de sécurité sociale», précise-t-on dans un communiqué.

L’Onda annonce avoir versé les droits via des comptes bancaires et
en cash au profit de «319 bénéficiaires inscrits jusqu’au 28 avril der-
nier, suivi d’une seconde liste de 781 adhérents recensés au 3 mai
courant, dans l’attente d’autres opérations dans les jours prochains».

A ce propos, l’Onda déclare «dégager toute responsabilité dans le
retard et la lenteur dans le traitement des dossiers», affirmant qu’il
s’agit d’un «recensement requérant une révision des dossiers à mettre
en conformité avec les lois régissant la structure».

L’Office rassure les inscrits que «les dossiers sont traités avec
beaucoup d’intérêt et que la vérification de la conformité nécessite du
temps et des efforts», a conclu le communiqué.

Les Journées du film européen jusqu’au 4 juin en version virtuelle
Les cinéphiles algériens ont ren

dez-vous avec une sélection de
films de différents pays proposés à
l’occasion des Journées du film
européen qui se tiennent cette an-
née en version numérique jusqu’au
4 juin prochain, indique la déléga-
tion de l’Union européenne en Al-
gérie sur sa page Facebook.

Les internautes pourront ainsi
visionner depuis leurs lieux de
confinement des œuvres comme,

«Olmo» de l’Italien Silvio Soldini,
«Open door» de l’Albanais Florenc
Papas, «Le Havre» du Finlandais
Aki Kaurismaki ou encore «A Sunny
day» du Marocain Faouzi Bensaïdi.

Une dizaine de films au total sont
proposés gratuitement aux amateurs
du septième art sur la plateforme de
streaming festivalscope.com sur la-
quelle chacune des oeuvres pro-
grammées est accessible pendant
une semaine. Les Journées du film

européen en Algérie ont été relan-
cées en 2019 après cinq ans d’ab-
sence et quelques édition irréguliè-
res auparavant. Habituellement la
délégation de l’Union européenne en
Algérie organise en cette période le
festival culturel européen qui a été
annulé pour cause de lutte contre la
propagation du coronavirus, les
Journées du film européen en Algé-
rie remplacent, pour cette année, cet
événement attendu du public.

Un concours virtuel de la calligraphie arabe
et l’enluminure organisé du 12 au 27 mai

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

luminure et de la miniature sera or-
ganisé par le ministère de la Cultu-
re du 12 au 27 mai sur les réseaux
sociaux, selon un communiqué du
ministère. Ce rendez-vous culturel
virtuel se veut une invitation à tous
les calligraphes et plasticiens pour
«révéler leurs talents artistiques»
dans la calligraphie arabe et l’en-
luminure», 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’organisation de
ce concours. La participation à ce

concours est ouverte à tous les ar-
tistes algériens, sans condition
d’âge, pour peu que le texte traite
un thème dans le contexte du ver-
set coranique n 34 de sourate Fus-
silat «Rends le bien pour le mal,
et tu verras ton ennemi se muer
en fervent allié».

La participation à ce concours
se fait soit par la calligraphie arabe
ou l’enluminure ou les deux à la
fois, à condition que les oeuvres
se rapportent au thème retenu pour
le Festival et que le participant pré-
sente un travail individuel, en utili-
sant une photo de haute qualité. Il
n’est pas exigé, néanmoins, l’utili-

sation de techniques spéciales, tra-
ditionnelles ou modernes.

Les travaux sont envoyés, du 12
au 17 mai, via internet au jury qui
aura à choisir 12 candidats, lesquels
devront par la suite passer un con-
cours virtuel en live pour une durée
d’une heure.

L’ensemble des œuvres seront
évaluées en direct, en visioconfé-
rence. Trois lauréats seront primés
dans le concours de calligraphie
et de l’enluminure, par des prix
d’une valeur de 300.000 DA pour
la première place, 200.000 DA
pour la seconde et 100.000 DA pour
la troisième place.

CORONAVIRUS

Les arts plastiques s’exposent
sur les réseaux sociaux

Galeries d’art, artistes et as
sociations activant dans le
domaine des arts plasti-

ques ont opéré progressivement
une conversion vers des espaces
d’exposition virtuels sur les ré-
seaux sociaux, proposant au pu-
blic une exposition à domicile con-
tinuellement enrichie.

Depuis la fermeture des espa-
ces culturels et l’application du
confinement total ou partiel dans
toutes les villes du pays par mesu-
re de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus ces profession-
nels des arts plastiques ont investi
les réseaux sociaux pour prolon-
ger l’activité culturelle à domicile.

La galerie d’art «Le paon» pro-
pose sur sa page Facebook des

oeuvres d’artistes ayant récemment
exposé dans cet espace en publiant
chaque jour une série de toiles d’un
plasticien avec une brève présen-
tation de ce dernier.

Des photographies de Amel Dek-
kar, des oeuvres contemporaines
de Mizo où se croisent peinture et
photographie, des miniatures de
Djazia Cherrih, des peintures im-
pressionnistes de la Souika de
Constantine signées Nadjiba Nafa,
ou encore des signes et symboles
de Karim Sergoua sont à portée de
clic en plus d’un hommage au pho-
tographe Firaz Zaghes et au plasti-
cien M’hamed Saci disparus récem-
ment. Cette galerie qui souhaite ap-
porter «une touche artistique à do-
micile en ces temps difficiles» dif-

fuse également des messages de
sensibilisation pour rappeler les
mesures de préventions contre la
propagation de ce virus.

Spécialisée dans l’art contempo-
rain, la galerie «Seen Art Gellery»
propose quant à elle une version vir-
tuelle de sa dernière exposition, une
rétrospective des œuvres du pein-
tre Ali-Khodja Ali intitulée «Jardin
mystique».

Organisée en mars dernier pour
commémorer les dix ans de la dis-
parition de l’artiste, cette exposition
rassemble une trentaine de toiles,
dessins et objets personnels de Ali-
Khodja Ali disparu en 2010.

- Associations et collectifs d’ar-
tistes passent au virtuel

 Avec le souci de faire connaître
des artistes peintres algériens et
leurs travaux, des collectifs d’artis-
tes comme «L’union des artistes
peintres algériens» ont également
pris l’initiative de publier des travaux
sur leurs pages des réseaux so-
ciaux avec l’accord des artistes.

La page «Art ans culture in Alge-
ria», animée par une association
culturelle, diffuse chaque jour une
présentation et des toiles d’un artis-
te dont Imène Belhadj Mostepha,
Sabrina Touahri, Rachid Talbi, Omar
Khither, Yacine Semri, ou encore
Djamel Temtam.

Cette page se veut également un
relai pour d’autres activités cultu-
relles virtuelles comme la diffusion
de pièces de théâtre ou des oeuvres
littéraires. Quelques plasticiens pro-
fessionnels ont profité de cette tri-
bune interactive pour publier leurs
oeuvres et des vidéos d’initiation à
la peinture ou montrant l’évolution
d’une création.

Mobilis accompagne tout ses clients durant ce mois sacré de
Ramadan et leur propose une souscription gratuite à ses servi-

ces MobInfo, MobMic, Naghmati et Mobilistore.
Ainsi, durant tout le mois béni, Mobilis offre un accès gratuit à ses

services de contenus, et donne à ses clients la possibilité de profiter
pleinement de leurs avantages et originalités.

MobInfo: Permet aux abonnés Mobilis d’accéder à divers bou-
quets, et de recevoir quotidiennement ou instantanément par SMS
les informations qui les intéresse.

MobMic: Permet aux abonnés d’afficher automatiquement un
message personnalisé sur l’écran de leurs correspondants pen-
dant l’appel.

Naghmati : Vous permet de personnaliser votre tonalité d’attente
grâce à un riche et varié catalogue de tonalités, d’attribuer une tonalité
différente à chacun de vos contacts, ou d’offrir une tonalité à un ami.

Mobilistore : Est un portail qui permet aux clients Mobilis, d’accéder
à une panoplie de jeux mobile.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:19

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:48

�El Maghreb.....20:05

�El Ichaâ..........21:35

POUR OUTRAGE AUX FORCES DE L’ORDRE
VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

Deux individus placés
sous mandat de dépôt

COVID-19

Offre de 3.200 masques et 45.000
bavettes aux personnels de la santé

Pas moins de 3.200 masques, 45 000 bavettes et autres matériels de
réanimation ont été offerts aux personnels soignants des établis-

sements hospitaliers de la wilaya d’Oran par les opérateurs économi-
ques locaux dans le cadre d’une chaîne de solidarité pour la lutte
contre Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la chambre de commer-
ce et d’industrie de l’Oranie (CCIO). Le président de la cellule de dons
et de gestion de crise de la CCIO, Rachid Cherchar, a indiqué à l’APS,
en marge d’une rencontre d’évaluation des dons de solidarité, que
3.200 masques de type FFP2, 45.000 bavettes, 125.000 gants à usage
hospitalier, 1.500 blouses, 4.000 couvre chaussures jetables, 4.000
charlottes, 5.000 combinaisons, de même que 500 unités entre draps
sommiers et oreillers et serviettes, 2.200 unités des solutions hydro-
alcooliques et autres matériels sanitaires, ont été remis aux person-
nels médicaux de l’EHU «1er novembre», du CHUO et d’autres éta-
blissements de santé de la wilaya d’Oran, pour assurer la protection
de leur personnel soignant qui est en première ligne dans la lutte
contre le Coronavirus. Ces dons, sont l’œuvre d’une chaîne de solida-
rité agissante depuis le 14 mars à ce jour regroupant des opérateurs
économiques adhérents à la Chambre de commerce et de l’’industie de
l’Oranie, a-t-il ajouté.

Les bavettes, au nombre de 45.000 unités, ont été confectionnées
localement par un artisan qui a bénéficié de 20 rouleaux de 100 mètres
de tissus offerts gracieusement par un opérateur d’Oran, a-t-on fait
savoir, indiquant que cette quantité a été distribuée au niveau de la
région dans l’ouest du pays. Un lot de matériels de réanimation d’une
valeur de 80.000 DA a été également offert aux structures de santé
locales, a-t-on ajouté de même source. Par ailleurs, d’autres aides de
solidarité, dont 1.200 kits alimentaires, ont été distribués récemment
au profit des familles nécessiteuses et autres populations des zones
d’ombre de la wilaya d’Oran affectées durement par les effets de cette
pandémie du coronavirus, a-t-on indiqué de même source.

LE CITOYEN DÉSEMPARÉ

Le prix du poulet s'envole
à 370 dinars

F.Abdelkrim

Avec les dernières augmen
tations du prix du poulet, le
citoyen vient de jeter

l’éponge. Déjà très affectés par la
conjoncture de santé actuelle, les
pères et mères de famille sont plus
qu’affolés suite à la hausse du prix
du poulet. Le prix du kilogramme
se situe entre 360 et 370 dinars le
kilogramme, de quoi faire hérisser
les cheveux. Pourtant, au début du
mois d’avril, le directeur général de
l’Onab avait précisé dans une in-
tervention, que le prix de la volaille
allait rester stable au cours de ce
mois sacré du Ramadhan, ce même
responsable avait assuré que les
prix du poulet seront stables et ne
devront pas dépasser les 250 DA/
Kg durant et après le mois du Ra-

madhan, et nous voilà face à une
augmentation de plus de 100 DA.

Il avait pourtant argumenté cette
stabilité par l’abondance de la pro-
duction nationale de l’élevage avi-
cole, ce qui permettra de couvrir la
demande nationale durant le mois
de Ramadhan et même après. Mais
voilà, à peine les deux premières
semaines du mois du Ramadhan
écoulées, le poulet prendra de l’aile,
affolant de la sorte les ménages.
Rencontrés au niveau de certaines
boucheries, ces chefs de famille ne
cacheront pas leur colère.

« Nous ne savons plus comment
gérer notre budget  déjà fortement
impacté par cette pandémie et la
situation de confinement. Je tra-
vaillais au jour le jour, ajoutera ce
même citoyen, depuis le confine-
ment, je vis au ralenti, c’est-à-dire

que je vis sur mes économies,
mais à présent, la situation de-
vient ingérable, ajoutera ce der-
nier, avec cette nouvelle augmen-
tation, on a été assommé ».

Des déclarations faites par une
grande majorité de citoyens. « On
pensait que vu la situation que vit le
pays et les déclarations des res-
ponsables et différents ministres,
on allait se trouver à l’abri des
spéculations des autres années.
Mais apparemment,  r ien n ’a
changé pour beaucoup.

Ce mois sacré est le mois où l’on
doit faire doubler ses bénéfices,
même au détriment du pauvre ci-
toyen. Cette situation est maintenant
ancrée dans notre vie ». Le mois du
Ramadhan équivaut à la hausse des
prix qui engendrent une baisse du
pouvoir d’achat du citoyen.

BOUTLELIS

1000 packs alimentaires pour les familles
dans le besoin

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions humani-

taires qui est concrétisé en marge
du mois de Ramadhan pour aider
les personnes qui relèvent de la
couche sociale démunie, quelque
1735 familles défavorisées qui re-
lèvent de la commune de Boutlélis
qui ont été répertoriées,  ont béné-
ficié de l’opération d’aide spéciale
pour le mois de Ramadhan pour leur
permettre notamment, de passer un
mois de jeûne à l’abri du besoins et
des soucis, notamment, d’ordre fi-
nancier. Concernant les familles
qui souffrent financièrement des

conditions de confinement, en ap-
plication des mesures sanitaires
suite à la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus et pour surtout
arriver à casser la chaine de con-
tamination dudit virus pour arriver
au point zéro contamination, et sor-
tir ainsi de la conjoncture actuelle
rude qui perdure et qui se répercu-
te sur les petites bourses en gran-
de partie, les services concernés
ont consacré auxdites familles,
1000 packs alimentaires constitués
de produits alimentaires de base et
à large consommation.

Le but de ces opérations chari-
tables qui se multiplient durant ces
moments difficiles, est de notam-

ment, arriver à aider les personnes
qui chôment et qui ont cessé d’exer-
cer leur activité durant cette pério-
de de crise sanitaire qui sévit et qui
engendre des conséquences néga-
tives et très difficiles sur plusieurs
plans entre autres social, économi-
que et sanitaire. Dans le même ca-
dre, lesdits services ont déployé
tous les moyens et tous les efforts
ont été fournis pour le bon déroule-
ment desdites opérations.

Ils continuent à œuvrer sur le ter-
rain pour aider les personnes dont
le revenu est limité qui n’arrivent
pas à joindre les deux bouts durant
la conjoncture actuelle suite à la
situation de confinement.

AÏN EL TÜRCK

Eclosion des magasins de fruits et légumes

Karim Bennacef

L ’interdiction, somme toute dé
cisive, d’une certaine catégo-

rie d’activités commerciales cen-
sées représenter un danger poten-
tiel pour la santé des citoyens en
cette période de pandémie,  a
poussé une grande majorité de
commerçants, à se reconvertir
en revendeurs en fruits et légu-
mes, une activité autorisée et
surtout essentielle, à l’instar des

boulangeries et des pharmacies.
Dans la commune d’Aïn El Türck,
une éclosion sans pareil de points
de vente de fruits et légumes, est
enregistrée depuis le début du con-
finement pour s’accélérer durant le
mois de Ramadhan.

Des gérants d’établissements
publics tels que les cafés, de ma-
gasins de meubles, de salons de
coiffure, et dans bien d’autres seg-
ments de l’activité commerciale,
ont troqué leur casquette contre

celle de revendeur en fruits et légu-
mes, apparemment plus substan-
tielle financièrement, mais surtout
plus sûre et durable.

Il faut convenir que l’essentiel du
quotidien du citoyen durant cette
période « ramadhanèsque » dou-
blée d’un confinement prolongé,
gravite foncièrement autour des pro-
duits culinaires et le souci de gar-
nir une table assez peu garnie en
raison de l’érosion du pouvoir
d’achat. Pour les consommateurs,
cette multiplication des points de
vente est saluée dans le sens où
cela évite de se déplacer vers les
souks et les marchés nécessitant
un transport en commun, tout en
pensant que la concurrence abais-
sera les prix. Il est tout aussi vrai
que la profusion des produits sur
les étalages, contribue à atténuer
l’inquiétude du consommateur.

De même qu’il faut reconnaitre
qu’avec l’arrivée sur le marché de
quelques nouveaux fruits sai-
sonniers, cela a de quoi rassa-
sier l’appétit du jeûneur. Toute-
fois, il est important de rappe-
ler que le respect de la distan-
ciation reste primordial.

Hiba.B

Deux jeunes âgés d’une trentai
ne d’années ont été présentés

hier devant le parquet, pour répon-
dre aux chefs d’inculpation de diffa-
mation, outrage envers un corps
constitué, outrage envers les sym-
boles de l’Etat, injures, atteinte à
l’intérêt national, en vertu des arti-
cles 144,146, et 147 du code pénal.
Les mis en cause sont poursuivis
également pour incitation à l’attrou-
pement illégal et aux troubles à l’or-
dre public ainsi que incitation à vio-
lation de  mesures de sécurité et du
confinement. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt. Les mis en cause
ont été arrêtés par les éléments de
la police judiciaire, en collaboration
avec la brigade de la lutte contre la
cybercriminalité relevant de la sû-
reté d’Oran. Une opération qui s’ins-
crit dans le cadre du respect des
mesures préventives mises en pla-
ce pour la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, ainsi que dans le
cadre de la lutte contre ce phéno-
mène de diffamation, publication des
propos outrageants et injurieux sur
les réseaux sociaux. Un phénomè-
ne qui prend de plus en plus de l’am-
pleur. En effet, de plus en plus de
personnes prennent la liberté de
publier des photos et des propos

injurieux à l’égard des forces de
l’ordre (police, gendarmes, et
militaire), sur les réseaux so-
ciaux (Facebook, Instagram et
twitter ...) ainsi que de publier
des propos outrageants portant
atteinte à la dignité et au respect
dû à des symboles de l’état et
institutions sécuritaires, dont le
travail quotidien est mené sou-
vent dans des conditions diffici-
les. L’injure publique est un délit
puni par la loi, alors qu’en est-il
si ces individus prennent la li-
berté d’insulter d’autres person-
nes, surtout dépositaires de
l’autorité publique sur des ré-
seaux sociaux ?  La publication
des propos outrageants est un
délit puni. Signalons dans ce
contexte que les articles 146 et
144 du code pénal incriminent
la diffamation et l’injure.

L’infraction est punie d’un em-
prisonnement de 2 mois à 2 ans
de prison ferme et d’une amen-
de allant de 100.000 à 500.000
DA. Pour lutter contre ce phé-
nomène, surtout durant cette cri-
se sanitaire, les Brigades de la
lutte contre la cybercriminalité
déploient des grands efforts pour
faire face à ce phénomène qui
menace la vie privée, ainsi que
la sécurité d’autrui.
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JIJEL

Mouvement de solidarité
en faveur des personnels de

santé et des agents de nettoyage
La caravane de solidarité de l’Agence nationale des  déchets a fait

escale lundi à Jijel, où elle a fait don de tenues de  protection et de
produits désinfectants aux personnels de santé et aux  agents d’hygiè-
ne de cette wilaya, et ce en guise de contribution aux  efforts de lutte
contre la propagation du Coronavirus. Le directeur général de cette
agence, Krim Ouman a affirmé en marge de la  distribution de ces
équipements que «cette initiative vient concrétiser le  plan tracé par le
ministère de l’Environnement et des Energies  renouvelables pour
fournir aux personnels de la santé et aux agents  d’hygiène, en premiè-
re ligne dans la lutte contre le covid-19, tous les  moyens de protection
dont ils ont besoin pour effectuer leur travail».

Depuis l’apparition des premiers cas confirmés de coronavirus dans
le  pays, cette caravane de solidarité a apporté son soutien à 12 wi-
layas des  Hauts plateaux et du Sud, et devra encore faire de même
pour plusieurs  autres wilayas au cours des prochains jours, a-t-il
souligné. Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de Jijel,
Azzedine  Boutara a affirmé que cette initiative «reflète parfaitement
l’esprit de  solidarité et d’entraide que n’a cessé de montrer l’ensemble
de la société  depuis le début de cette crise sanitaire», assurant que ce
genre de  comportement n’est pas étranger au peuple algérien qui a
toujours su se  serrer les coudes face aux épreuves difficiles». Il est à
noter que la caravane de solidarité de l’Agence nationale des  déchets
fera escale jeudi prochain dans la wilaya de Khenchela.

BATNA

Saisie et destruction de 460kg de
viande impropre à la consommation

Les services de la gendarmerie  nationale et de  la sûreté de wilaya
de Batna ont saisi 460 kg de viandes rouges et blanches  impropre

à la consommation lors de deux opérations distinctes, a-t-on  appris
lundi auprès de ces deux corps constitués. Dans une première opéra-
tion, les éléments de la brigade territoriale de la  Gendarmerie nationa-
le de Seriana ont saisi 240kg de viandes rouges lors  d’un contrôle sur
la route nationale RN75, où un camion a été arrêté et la  fouille effec-
tuée a donné lieu à la découverte de viande impropre à la  consomma-
tion, a-t-on indiqué , précisant qu’il s’agissait de viandes de 11  mou-
tons abattus clandestinement et prêt à être commercialisés.

Le constat fait par les gendarmes démontre l’inexistence des condi-
tions  d’hygiène pour le transport de ce genre de marchandise, selon
les mêmes  services. Le conducteur, âgé de 40ans ne possédait pas de
certificat vétérinaire,  a-t-on fait savoir, indiquant que le contrôle de la
saisie par un  vétérinaire a relevé que la viande provient d’un abattage
clandestin. Dans une autre opération, les éléments de la troisième
sûreté urbaine de la ville de Batna ont saisi 120 poulets d’un poids total
de 240kg impropres  à la consommation à l’intérieur d’un commerce
situé au quartier populaire  Bouakal dont le propriétaire, âgé de 37ans
a été arrêté, selon la cellule  d’information et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Les quantités de viandes rouges et blanches sai-
sies ont été détruites au centre d’enfouissement technique de la loca-
lité El Biar relevant de la commune d’Oued Chaâba et ce en collabora-
tion avec les services de la  direction du commerce, a-t-on ajouté.

OUM EL BOUAGHI

Réparation depuis janvier de plus
de 1800 pannes signalées sur les réseaux
Pas moins de 1.843 réparation de pannes  signalées sur les réseaux

d’alimentation en eau potable (“P) de la wilaya  d”Oum El Bouaghi
ont été effectuées depuis le début de l’année en cours par  les services
de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), a-t-on appris lundi  du
directeur de cette unité, Abdelaziz Djerbalou. Une moyenne de 15
interventions par jour est assurée par les 14 brigades  techniques de
l’Algérienne des eaux mobilisées à travers les différentes  communes
de la wilaya pour réparer les fuites signalées, a précisé le même
responsable à l’APS.

Les fuites d’eaux enregistrées sont dues à la détérioration des an-
ciennes  canalisations principales et secondaires d’’P, a-t-il dit, fai-
sant part de  pannes causées par les entreprises de réalisation notam-
ment lors des  opérations de creusement.

Les travaux de rénovation des réseaux de distribution d’eau potable
sont  en cours actuellement assurés par la direction locale des res-
sources en  eau, dans plusieurs communes de la wilaya, a ajouté le
même responsable qui  a mis l’accent sur l’importance de ces opéra-
tions dans l’élimination des  pannes sous toutes leurs formes et l’amé-
lioration de la qualité de service.

BOUMERDES

Hausse de 10% dans la consommation d’eau
potable depuis le début de la crise du Covid-19

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki  Berraki, a affir
mé, lundi à Boumerdes, que

la quantité d’eau potable  consom-
mée, à travers le pays, a augmenté
de 10 %, depuis le début de la  cri-
se du nouveau coronavirus ( Co-
vid-19), à ce jour. «En dépit du con-
finement sanitaire, et de l’applica-
tion des mesures de  lutte contre la
propagation du Covid-19, à l’origi-
ne de l’arrêt du travail  au niveau de
différents organismes , entreprises
et usines, la demande sur  ce liqui-
de vital a augmenté de 10%, à
l’échelle nationale», a indiqué le
ministre dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite  d’ins-
pection et de travail à Boumerdes.

Cette demande en hausse «som-
me toute positive et reflétant une
adaptation  du citoyen à cette situa-
tion sanitaire exceptionnelle», se-
lon le ministre,  a été «géré avec
toute la rigueur nécessaire, par le
secteur, qui a couvert  tous les be-
soin supplémentaires enregistrés,
depuis le début de la crise du  nou-
veau coronavirus (Covid-19), à ce
jour», a-t-il souligné. Sur un autre
plan, le ministre des Ressources

en eau, qui répondait aux  questions
des journalistes, a estimé que cette
crise sanitaire a «impacté  négati-
vement» sur la majorité des projets
de développement du secteur, du
fait, a-t-il dit, qu’une «majeure par-
tie des projets programmés à la
réalisation, ont été suspendus à ti-
tre préventif» dans le cadre des
mesures  de lutte contre la pandé-
mie du Covid-19. «Néanmoins nous
avons décidé une relance prochai-
ne», a assuré Arezki  Berraki , des
«projets d’urgence(du secteur des
ressources en eau) ayant un  im-
pact direct sur la vie des citoyens,
à l’échelle nationale, y compris
ceux de la wilaya de Boumerdes»,
a-t-il ajouté. Il a, à ce titre, insisté
sur l’impératif de faire prévaloir la
«rigueur»,  avec les promoteurs en
charge de ces projets, assurant que
le «justificatif  de la pandémie du
coronavirus ne sera pas accepté
concernant certains  projets.

Car le secteur s’est fixé des ob-
jectifs, qu’il est tenu  d’atteindre,
dans les délais impartis», a-t-il sou-
tenu. S’agissant des zones d’om-
bre, le ministre a affirmé le para-
chèvement du  recensement des

projets d’alimentation en eau
potable(“P), qui leur sont  destinés,
et de leur programmation. «Ces pro-
jets seront parachevés de  réalisa-
tion, vers fin 2020 ou début 2021 au
plus tard, avec un financement  as-
suré par le ministère de l’Intérieur
et le Fonds national de l’eau,  rele-
vant du secteur des ressources en
eau», a-t-il fait savoir. Au barrage
Keddara (Ouest de Boumerdes), un
exposé a été présenté à  M.Berraki
sur le périmètre irrigué du barrage
El Hamiz. Sur place, le  ministre a
particulièrement instruit de la né-
cessité de «sauvegarde des  terres
agricoles fertiles de ce périmètre»,
qui aurait «pu contribuer à la  con-
sécration de la sécurité alimentaire
nationale, s’il avait été exploité  à
bon escient», a-t-il estimé. Après
avoir affirmé que «la priorité actuelle
du Gouvernement est de  sauver le
plus possible de terres agricoles de
l’avancée du béton», il a  instruit de
la nécessité du lancement immé-
diat d’une «étude technique sur  ce
bassin d’importance», en vue de
«préserver ce qui peut l’être de ses
terres fertiles, et assurer leur mise
en valeur», a-t-il indiqué.

SKIKDA

Arrestation d’un couple pour escroquerie
Un homme et son épouse âgés

de 23 et 26 ans  viennent d’être
arrêtés à Skikda dans une affaire
d’escroquerie, de faux et  usage de
faux et d’usurpation d’identité
d’autrui dont ont été victimes des
commerçants de plusieurs wilayas,
a-t-on appris lundi auprès du servi-
ce de  communication de la sûreté
de wilaya. Menée par la brigade cri-
minelle conjointement avec la bri-
gade de lutte  contre la cybercrimi-
nalité, l’opération a débuté avec la
plainte d’un  commerçant d’effets
vestimentaires contre une femme
qui lui a adressé via  sa page Face-
book plusieurs commandes de vê-
tements sur des périodes très  pro-

ches en lui présentant de faux re-
çus de virement de chaque com-
mande dont  il ne s’est aperçu de la
fausseté qu’après la vérification des
opérations  sur son compte.

L’enquête qui a fait appel à des
moyens techniques modernes en
coordination avec la brigade de lut-
te contre la cybercriminalité a per-
mis  d’établir l’identité de la mise
en cause qui habite une ville pro-
che de  Skikda puis son arrestation
avec son mari. La mise en cause
aidée par son mari utilisait une faus-
se identité et a  fait plusieurs victi-
mes de plusieurs régions du pays,
selon la même source  qui a préci-
sé que cette femme s’est ainsi em-

parée de meubles, de vêtements,
de matelas, de couvertures et de
divers autres choses ayant été sai-
sies à  son domicile après autori-
sation de perquisition du parquet.

L’enquête a révélé que la mise
en cause effectuait des virements à
son  compte puis utilisait un mi-
croordinateur et une imprimante
pour falsifier  les reçus ainsi obte-
nus en leurs joignant les données
de ses victimes et  les montants
qui leurs sont dus, est-il indiqué.
Présentée devant le procureur gé-
néral près le tribunal de Skikda, la
mise  en cause a été placée sous
mandat de dépôt et son époux sous
contrôle  judiciaire.

KHENCHELA
Distribution de  5000 bavettes
aux citoyens et commerçants

La direction de la jeunesse et des sports  (DJS)
de Khenchela a entamé lundi la distribution

gratuite de 5.000  bavettes aux citoyens et aux
commerçants du chef-lieu de wilaya, a indiqué  le
directeur du secteur, Laarbi Touahria. L’opération
menée sur les places commerciales, les marchés
et les espaces  fréquentés a été effectuée en mar-
ge d’une campagne de sensibilisation  lancée par
la direction de la jeunesse et des sports, a-t-il
déclaré. Des représentants des directions du com-
merce, des affaires religieuses, de  la santé, de la
protection civile et la sûreté participent à cette
action  de sensibilisation qui touchera dans les
prochains jours les autres  communes de la wi-
laya où d’autres quantités de bavettes y seront
distribués, a assuré la même source.
La campagne exhorte commerçants et citoyens à
respecter les règles de  distanciation sociale et
des mesures de prévention dès qu’ils sortent de
leurs maisons notamment le port de bavettes, a
relevé M.Touahria. L’initiative a suscité la satis-
faction des citoyens et commerçants  rencontrés
dans les marchés et les commerces.

BATNA
Une production prévisionnelle de 1,7 million

de quintaux de  céréales

Une production de plus
de 1,7 million de quin-

taux  de céréales est atten-
due au titre de l’actuelle sai-
son agricole dans la  wilaya
de Batna, a indiqué, lundi, le
directeur des services agrico-
les  (DSA), Samir Hamza. Ce
responsable a révélé à l’APS
qu’à l’issue de la campagne
moisson-battage  2019-
2020, les services agrico-
les prévoient une baisse
«sensible» dans la  produc-
tion céréalière en comparai-
son à l’année précédente où
2,4 millions  de qx de diffé-
rents types de céréales ont
été produits pour un rende-
ment  moyen de 17qx/ha. Ce
recul de la production est à
imputer aux conditions mé-
téorologiques et  le retard

des précipitations, selon le
directeur de la DSA qui a
dévoilé  que la campagne
moisson-battage, ciblera
une surface totale à mois-
sonner de  124 600 ha pour
une superficie emblavée de
143 585 ha. En raison du
déficit pluviométrique, la wi-
laya de Batna déplore plus
de  régions sinistrées esti-
mées à près de 9000 ha alors
que 9000 autres ha  seront af-
fectés à l’alimentation du bé-
tail, a-t-il dit. La campagne
moisson-battage 2020 à Bat-
na débutera la semaine pro-
chaine à  partir de la région
Sud de la wilaya et plus pré-
cisément des communes de
Bitam, Barika Et Azil Abdel-
kader, a déclaré le directeur
des services  agricoles.
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Découverte d’un homme pendu
à Ain Aden

Livraison de 20 bus
de transport scolaire

Vingt bus de transport scolaire  destinés aux élèves des zones
éloignées de 18 communes de la wilaya de Sidi  Bel-Abbes ont été

livrés lundi lors d’une cérémonie présidée par le wali,  Mustapha Lima-
ni. Les élèves des communes de Talmouni et de Benachiba Chelia
bénéficieront de deux bus chacune, vu le nombre de groupes d’habitat
secondaires érigés dans les deux communes. Le restant des bus est
réparti  sur 16 autres communes au profit d’élèves de zones dépour-
vues de structures  éducatives pour les paliers du moyen et secondai-
re, a précisé la même  source.

Cette initiative intervient pour mettre fin à la souffrance des enfants
scolarisés qui trouvent de grandes difficultés à poursuivre leurs  étu-
des après le cycle primaire à cause des longues distances à parcourir
pour se rendre à leurs CEM et lycées.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès avait reçu début de la semaine en cours
20 bus de transport scolaire comme premier lot affecté par le ministère
de  l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire  aux communes éloignées et villages.

GECETAL

Plus de 45.000 tonnes de déchets ménagers
réceptionnées depuis début Ramadhan à Alger

L ’Etablissement Public de la
wilaya d’Alger de  Gestion des
Centres d’Enfouissement

Technique (GECETAL), spécialisé
dans le  recyclage et le traitement
de déchets ménagers, a réception-
né plus de  45.000 tonnes de dé-
chets ménagers depuis le début du
mois de ramadhan à  Alger, a-t-on
appris lundi auprès du chargé de
communication de cet  établisse-
ment. L’Etablissement GECETAL a
traité plus de 45.692 tonnes de dé-
chets ménagers  collectés par les
établissements Extranet et Netcom
au niveau du centre  d’enfouisse-
ment technique (CET) Hamici (Zé-
ralda) sans procéder à  l’opération
de traitement et de tri et ce dans le
cadre des mesures de  prévention
contre la propagation du Covid-19,
a précisé à l’APS M. Ounissi  Yaci-
ne. La moyenne quotidienne des
déchets ménagers réceptionnés
par  l’établissement GECETAL,
depuis le premier jour du mois de
ramadhan,  s’élève à plus de 2700
tonnes/jour, en dehors du pain dont

le traitement a  été pris en charge
par les établissements Netcom et
Extranet, a-t-il  souligné.

Selon la même source, toutes les
conditions préventives, à l’instar
des  gants, des bavettes et du gel
hydroalcoolique, ont été mises à
profit des  agents supervisant l’opé-
ration d’enfouissement des déchets
afin d’éviter la contamination au
Covid-19 et ce dans le cadre de la
préservation de leur  santé et leur
sécurité. La même source a préci-
sé que le volume des déchets mé-
nagers enfouis au  niveau du Cen-
tre technique d’enfouissement
(CET) de Hamici a connu depuis
le début du Ramadan une «nette
diminution» en raison de la baisse
du volume  de la consommation et
des comportements de gaspillage
alimentaire  enregistrés d’habitude
au mois de Ramadhan par certains
citoyens,  expliquant que cela est
dû aux mesures de confinement
prises en vue  d’endiguer l’pidé-
mie. Il s’agit également de la fer-
meture des restaurants collectifs

dans les  instituts et résidences
universitaires, ainsi que les fast-
food, les  aéroports et autres insti-
tutions et espaces publics qui je-
taient de grandes  quantités de dé-
chets. Dans ce cadre, il a rappelé
que le CET de Hamici qui récep-
tionne de  grandes quantités de dé-
chets inertes dispose de de trois (3)
unités de tri  d’une capacité de 900
tonnes par unité dans lesquelles les
déchets ménagers  sont traités, et
ce dans le cadre des efforts de la
wilaya visant à  protéger l’environ-
nement et à éliminer les points noirs
afin de préserver  la santé publique.

Dans le cadre des précautions né-
cessaires pour éviter la  propaga-
tion du Coronavirus, «GECETAL»
a participé à de nombreuses  opé-
rations de désinfection et de stérili-
sation au niveau des différentes  cir-
conscriptions administratives de la
capitale aux côtés des agents de
la  sûreté nationale, de la gendar-
merie nationale, de la protection
civile, des  institutions publiques et
des associations, a-t-il ajouté.

TEBESSA

Elargissement de l’application de signalement aux démunies
La ministre de la Solidarité Na

tionale, de la  Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a affirmé lundi de  Tébessa
que son département travaille à
«élargir les services de  l’applica-
tion électronique récemment lancée
de signalement des personnes
âgées en situation difficile aux fa-
milles démunies vivant dans con-
ditions  précaires». Dans une dé-
claration à la presse, la ministre a
précisé que cet  élargissement vise
à permettre de recenser toutes les
classes de la société  qui ont be-
soin d’une prise en charge spécia-
le dont les personnes âgées, les
personnes à besoins spécifiques et
les familles démunies. Il s’agira
également d’actualiser le fichier
national des familles  nécessiteu-
ses vivant dans les zones d’ombre
sur le territoire national pour  leur
assurer la prise en charge du mi-

nistère de la Solidarité Nationale
en  coordination avec les autres mi-
nistères, a assuré Mme Krikou.

La ministre a indiqué à ce pro-
pos que depuis le lancement le 27
avril  passé (journée nationale de
la personne âgée) de l’application
électronique  de signalement des
personnes âgées en difficulté, «77
cas ont été  enregistrés et les cel-
lules de proximité ont été chargées
de procéder aux  enquêtes de ter-
rain préalables à leur prise en char-
ge». Au début de sa visite d’ins-
pection dans la wilaya, la ministre
a donné le  coup de départ d’une
caravane de solidarité avec 400
familles nécessiteuses  de 8 com-
munes. Elle a relevé, à l’occasion
que pareilles initiatives qui ont lieu
à  travers le pays «vise à assister
ces familles durant le mois sacré
du  ramadhan et atténuer l’impact
sur elles des mesures de confine-

ment imposées  par la lutte contre
le coronavirus». A la maison de la
culture Mohamed Chebouki, Mme
Krikou a procédé à la  distribution à
des jeunes, d’arrêtés d’attribution de
locaux à usage  commercial et des
crédits non rémunérés dans le cadre
du dispositif de  l’Agence nationale de
gestion du microcrédit. Au lieudit El Fe-
noura, une zone d’ombre de la commu-
ne de Bir Mkadem, la  ministre a procé-
dé à la mise en service de l’alimenta-
tion en électricité de  92 foyers et a
déclaré que plus de 380 zones
d’ombre recensées dans la  wilaya
de Tébessa ont bénéficié de projets
de désenclavement. La ministre a
clôturé sa visite de travail dans la
wilaya par la  distribution dans le
cadre du programme des familles
productrices de  plusieurs aides à
des femmes habitant des zones d’om-
bre en vue de leur  permettre de subve-
nir aux besoins de leurs familles.

EL TARF

2 millions de m3 d’eau pour la préparation de la campagne
de plantation de la tomate industrielle

Un pré-quota de 2 millions de
m3 d’eau a été  octroyé, à titre

exceptionnel, cette année, par l’of-
fice national de  l’irrigation et du drai-
nage (ONID), pour garantir le bon
déroulement du  repiquage des jeu-
nes plants de tomates industrielle,
au titre de la  campagne de planta-
tion 2019/2020, a-t-on appris, lundi,
auprès du directeur  local de la di-
rection des services agricoles
(DSA).  Selon M.Kadour Ayad, ce
pré-quota, le premier du genre dans
cette wilaya frontalière, a permis
durant le mois de mars dernier d’ir-
riguer les plants  repiqués à travers
les superficies pratiquant cette cul-
ture au niveau des  daïras de Dréan,
Besbes, Ben M’Hidi et à degré

moindre à Bouteldja et El  Tarf. Plus
de 3.800 hectares sur une superfi-
cie prévisionnelle de 5.500 ha,  re-
tenue au titre de la campagne 2019/
2020, ont été réalisés à ce jour, au
niveau de cette wilaya frontalière,
soit un total de près de 70%, a-t-on
souligné de même source. Cette
opération se poursuit dans des condi-
tions «ordinaires», notamment  après
l’octroi d’autorisations de déplace-
ments aux fellahs, dans un  contexte
de propagation de la pandémie du co-
ronavirus covid-19, a-t-on  ajouté de
même source. Le quota total consacré
à l’irrigation de la tomate industriel-
le, au titre de la saison 2019/2020,
estimé, quant à lui, à 20 millions
m3, a été  dégagé «récemment», a-

t-on affirmé de même source. La su-
perficie consacrée à cette culture a
été revue à la hausse cette année
comparativement à l’année écoulée
durant laquelle 4.117 ha ont été  re-
piqués, a-t-on, par ailleurs, rappelé en
mettant en relief les efforts  déployés en
vue du développement de la filière to-
mate industrielle, par le  biais prin-
cipalement de l’élargissement du
système d’irrigation au goutte à
goutte et l’accompagnement des pro-
ducteurs. La wilaya d’ El Tarf, qui occu-
pe la deuxième place à l’échelle natio-
nale  en matière de superficie et de
production de la tomate industriel-
le, assure  80% de la production
nationale avec les wilayas de
Skikda, Guelma et  Annaba.

SIDI BEL ABBÉS

Hommage à la protection
civile et don d’un tunnel

désinfectant

Deuxième saisie
de 3.726 sachets de tabac

à chiquer contrefait

M. Bekkar

Dans la matinée d’avant-hier
lundi, le personnel de la

protection civile a été honoré en
hommage de son dévouement
dans la lutte contre le Covid-19.

Cette initiative a été l’œuvre
de l’union nationale de la fem-
me algérienne (UNFA) de SBA,
du scout belabbésien, du prési-

dent de l’association de la sé-
curité routière et de l’imam de
la mosquée d’Rel Azhar du quar-
tier Bremer (Bouazza Gharbi).

En parallèle, la société Agro
Service a offert un second tun-
nel de désinfection à la protec-
tion civile en attendant un troi-
sième tunnel désinfectant qui
sera réservé à la désinfection
des véhicules.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de la daïra de Sfisef,

sont intervenus hier mardi matin,
pour évacuer le corps sans vie

d’un individu. La victime, un hom-
me âgé de 25 ans et répondant aux
initiales L.M, a été découvert pen-
du à l’aide d’une corde dans un
garage sis au douar Matmar, com-
mune d’Ain Aden, daïra de Sfisef.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté con
tinuent leur contrôle sur les

commerces de recharge de té-
léphones portables (flexy) qui
assurent aussi la vente de ta-

bac. Cette opération a permis
la saisie de 3.726 sachets de
tabac à chiquer contrefait chez
certains buralistes du chef lieu
de SBA. Une activité bannie par
le chapitre 25 de la loi 04-02 du
23 juin 2004.
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N°725

Mots Codés N°725

Horizontalement:
1-Il entretient l’église-2-L’homme du

Déluge-Arbre des lieux humides-3-Vraquier ou
bananier-4-Saillie d’une pile de pont, du côté
de l ’aval-5-Elle prête à haut taux-6-
Confectionnerai une béchamel-7-Langue balte-
Région d’Afrique-8-Bon vivant-Presque au
sud-9-Pas aisé-Physicien français-10-Noble…-
Morceau de viande-Peut être interdit.

Verticalement:
1-Dire des choses-2-ils tapent sur le

système-Oblige à se couvrir-3-Qui rend
mauvais-4-Bien tenir-Vaut 100 cents-5-Il a des
voisins-6-À lui ! Travaille dans notre dos-7-Qui
forment des tubercules-8-Évoque Capone-
Kabyle ou Touareg du Hoggar-9- Son cochon
est un cobaye-Il paresse- C’est nous-10- A
franchi le col- Les  rois du commerce.
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Mots Croisés N°725
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04
Vous gagnez en efficacité,

mettant hors de votre route des
considérations inutiles. Vous retrou-
vez un meilleur équilibre moral et
physique. Vous sortez de vos tur-
bulences morales et ça se sentira
autour de vous !

Taureau 21-04 / 21-05

C’est en restant authenti-
que, fidèle à vos idées que vous
aurez la meilleure humeur qui soit,
n’écoutez pas n’importe qui. L’équi-
libre se trouve davantage à votre
portée, vous prenez le temps avant
d’agir et ça vous réussit. Votre moral
en est la source.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Voici la journée idéale

pour pardonner, vous réconcilier
avec une personne qui vous est
proche. Vous auriez bien besoin de
prendre du temps pour souffler et
faire des mises au point, à condi-
tion d’y croire.

 Cancer 22-06 / 22-07
Il serait vain de chercher

une conversation sérieuse avec
vous, vous prenez tout à la légère,
rebelle à toute contrainte. Votre
force morale vous donne des ailes,
vous avez besoin de vous dépen-
ser physiquement.

Lion 23-07 / 23-08
Une véritable explication

sera toujours préférable à un con-
flit qui couve. Affrontez les choses,
vous ne le regretterez pas ! Votre
sang-froid n’est pas à son apogée,
évitez les polémiques, gardez votre
calme, un échange n’est pas une
attaque.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne refusez pas les appels

entre amis, cela vous apportera
beaucoup plus que vous le suppo-
sez. Votre forme est mitigée, vous
avez besoin de consolider votre en-
durance à l’effort, misez sur une
activité régulière.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez connaître des sa-

tisfactions à partager davantage
avec votre entourage ! Les agres-
sions extérieures telles que le bruit,
la foule vous stresse. Vous y ga-
gneriez à vous ressourcer au con-
tact de la nature.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos doutes se muent en
certitudes, vous verrez enfin clair
dans les intentions de certaines per-
sonnes et vous pourrez rectifier vo-
tre attitude en conséquence, tout en
nuances. Votre route est facilitée.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Le ciel veille sur vos paro-

les et discours et vous pousse à
entamer le dialogue, sinon à élever
le débat. Évitez en cette période de
secousses de prendre les choses
trop à la légère. Le retour de bâton
serait immédiat.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos réalisations seront en-

fin récompensées, tout se passera
à merveille pour les consécrations
au sens large. Il faudrait veiller à ne
pas vous montrer trop dur avec
vous-même, vous puisez dans vos
réserves.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez besoin de pren-
dre des distances avec des sujets
secondaires. Vous verrez plus clair
ensuite. Vous êtes au mieux de vo-
tre forme, profitez-en, pour vous
rendre compte de certaines mau-
vaises habitudes dans votre hygiè-
ne de vie.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous bénéficiez d’un tran-

sit planétaire hautement énergique,
vous serez d’humeur combative et
à la fois ouverte. La qualité de vo-
tre sommeil, de votre niveau de
récupération mérite que vous y
consacriez votre attention.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 Mai
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1648 : début de la fronde par-
lementaire.

1779 : signature du traité de
Teschen entre la Prusse et
l’Autriche mettant fin à la Guer-
re de Succession de Bavière.

1848 : première performance
de hymne national de la Finlan-
de Maamme.

1864 : début de la bataille de
Resaca lors de la guerre de Sé-
cession.

1871 : loi des Garanties en Ita-
lie : l’État italien accorde au
pape certaines garanties après
l’annexion de ses États.

1888 : loi d’or au Brésil (aboli-
tion de l’esclavage).

1917 : 1re apparition mariale
à Fátima.

1931 : Paul Doumer est élu pré-
sident de la République française.

1940 : discours de Winston
Churchill « Je n’ai rien d’autre à
offrir que du sang, du labeur,
des larmes et de la sueur ».
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La vie des prophètes

Adam

Le comportement du musulman dans la rue

Les 40 hadith
Nawawi

Dans un hadith hassan rapporté
par at-tabaranî, le Prophète (qsssl)
dit : « Celui qui nuit à un musul-
man dans son chemin, leur malé-
diction (des musulmans), lui est
applicable »

Quand on regarde la situation
actuelle, on voit un grand laisser-
aller de la part des musulmans
quant à leur comportement dans
la rue. Parmi les erreurs que l’on
voit, on constate par exemple, les
attroupements de jeunes dans
beaucoup de coins de rue et qui
embêtent leur monde, soit par le
bruit qu’ils font jusqu’à des heures
tardives ou même la journée, ils
importunent les passants, ils
jouent au foot n’importe où, en
plein milieu de la rue, risquant de
heurter les voitures ou de briser

des vitres. D’autres sont en train de
fumer leurs cigarettes ou leurs joints
à tous les coins de rue et donnent
un mauvais exemple aux gens et
surtout aux petits. D’autres encore
sont dans les rues pour voler ou
agresser les gens et j’en passe…

Egalement, on constate le phé-
nomène des cortèges de mariage
avec ce qui s’en suit comme colon-
nes de voitures, les klaxons, celles
qui s’arrêtent en plein milieu de la
route, en double file, causant des
grands dérangements. Egalement le
phénomène de la musique. Cer-
tains vont mettre le volume « à
fond » dans leur voiture la nuit pour
bien réveiller tout le monde alors
qu’il y a des gens qui doivent aller
travailler assez tôt, il y en a qui ont
des bébés, etc. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

17 - La généralité
du bel-agir

’Umar est allé jusqu”à tirer son
épée en disant :

 « Le Messager de Dieu n’est pas
mort; comme Moïse, il est allé vers
son Seigneur, puis il va revenir. Je
trancherai la gorge à quiconque
dira qu’il est mort. »

Heureusement qu’un homme
comme Abû Bakr sut garder sa luci-
dité. Grâce à sa grande sagesse, il
put arriver à calmer les esprits.

Quand l’Envoyé de Dieu (qsssl)
rendit le dernier soupir, il n’était
pas là. Avec la permission de ce-
lui-ci, il était parti rendre visite à
son épouse qui habitait en dehors
de Médine.

Lorsque la nouvelle lui parvint, il
revint aussitôt à Médine. Accablé
par le chagrin, il entra dans la cham-
bre mortuaire, salua la noble dé-
pouille, l’embrassa sur le front et
dit, le visage inondé de larmes :
« Par mon père et ma mère que je
sacrifierais pour toi! Que ton corps
sent bon! Vivant ou mort, tu n’as
pas changé, il s’exclama ensuite,
par le Seigneur de la Ka’ba ! Mu-
hammad (qsssl) est mort! »

Il partit ensuite à la hâte vers la

mosquée où ’Umar était en train
de menacer toute personne qui
oserait prétendre que Muhammad
était mort. On raconte qu”il mit la
main sur l’épaule de ’Umar et lui
dit :« Patience, ô ’Umar ! »

Ensuite, il s’adressa aux musul-
mans réunis en ces termes : « Ô
peuple! Que ceux d’entre vous qui
adoraient Muhammad, sachent
que Muhammad est mort! Quant à
ceux qui adorent Dieu, qu’ils sa-
chent que Dieu est vivant et ne
meurt pas; ensuite, il récita la pa-
role du Très-Haut :

« Muhammad n’est qu’un Mes-
sager des messagers avant lui sont
passés - s’il mourait donc., ou s’il
était tué, retourneriez-vous sur vos
talons? « [ Sourate 3 – Verset 144 ]

Ce discours d’Abû Bakr eut l’effet
d’une douche froide pour les mu-
sulmans. ’Umar, abattu, avoua
avoir eu l”impression que ce ver-
set venait d’être révélé.

 Par une grande sagesse et un
sang froid admirable, Abû Bakr ve-
nait de sauver la cohésion de la
communauté, fraîchement scellée.
Son charisme exceptionnel lui per-
mit d’assurer la succession du Pro-

phète sans encombre, tandis qu’un
risque de divergence entre les Mu-
hâjirîn - ceux qui ont émigré de la
Mecque suite à la demande du Pro-
phète (qsssl) - et les Ansârs - ceux
qui ont accueilli les Muhâjirîn chez
eux à Médine - sur le droit à cette
succession était possible à tout
moment.

 ’Umar ne s”est pas trompé en
disant : « Par Dieu, nous n’avions
pas d’autre issue, pour le bien de
la communauté, que d’élire Abû Bakr
! »

Abû Bakr As-Siddiq

 La prière de consultation

Selon Aboû Yala Chaddâd
ben Aoûs, l’Envoyé de Dieu
(qsssl) a dit:
« Allah a prescrit le bel-
agir dans toute chose.
Quand vous tuez, faites-le
de façon parfaite.
Quand vous égorgez une
bête, faites-le de la
manière la plus douce :
aiguisez bien votre lame
et accordez à la victime le
temps suffisant pour
mourir ».
(Hadith rapporté par
Mouslim)

18 - La piété et la
haute moralité.
Selon Aboû Darr Djoun-
doub ibn Djounâd et Aboû
AbderRahmân Mouâd ibn
Djabal, l’Envoyé de Dieu
(qsssl) a dit:
« Crains Dieu en quelque
lieu que tu sois; fais suivre
le péché de la bonne
action qui l’effacera,
traite les hommes avec
bonté (en faisant preuve)
d’une haute moralité ».
(Hadith rapporté par
Ahmed et At-Tirmidi)

Suite et fin

Le Bon
comportement

A suivre

Il se cure les dents
après manger et nettoie
sa bouche pour lui
donner meilleure
haleine. C’est par la
bouche qu’on invoque
Allah et par la bouche
qu’ on s’adresse à ses
frères.

Chaque fois qu’il boit
ou qu’il mange, il doit
remercier Allah. Si c’est
du lait qu’il a bu, il dit :
Allah bénis ce que tu
nous as donné et
pourvois-nous en
encore.

Quand le musulman
prend un aliment autre
que la lait il dit : « Allah,
bénis ce que Tu nous
donnes et accorde-nous
de meilleurs aliments »

S’il mange chez
d’autre personne qu’i l
dise :

« Puissent manger
chez vous ceux qui
jeûne, Puissent manger
chez vous les gens
pieux, que les Anges
prient pour vous »

C’est ce que les gens diront le jour
de la Résurrection, quand ils s’appro-
cheront d’Adampour l’ intercession.
Nous discuterons ce point plus tard
In châ- Allah.

Allah dit aussi dans d’autres Ver-
sets:

{ Nous vous avons créés, puis Nous
vous avons donné une forme, ensuite
Nous avons dit aux Anges: «Proster-
nez-vous devant Adam». Ils se pros-
ternèrent, à l’exception d’Iblis qui ne
fut point de ceux qui se prosternèrent.
(Allah) dit : «Qu’est-ce qui t ’empêche
de te prosterner quand Je te l’ai com-
mandé?» Il répondit : «Je suis meilleur
que lui: Tu m’as créé de feu, alors que
Tu l’as créé d’argile } [ Sourate 7: Ver-
sets 11-12 ].

Al-Hasan Al-Basri dit, en commen-
tant ces Versets: Iblis (Satan) a tiré
des conclusions analogues, et il était
le premier à faire ainsi.

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

Allah -le Très Exalté- a dit :
Et c’est ainsi que Nous t ’avons

révélé un esprit [le Coran] provenant
de Notre ordre. Tu n’avais aucune
connaissance du Livre ni de la foi ;
mais Nous en avons fait une
lumière par laquelle Nous guidons
qui Nous voulons parmi Nos servi-
teurs. Et en vérité tu guides vers un
chemin droit. [Ach-Choura, 52]

Ô Allah, la louange T’appartient
pour ce que Tu as légiféré, la
louange T’appartient pour ce que Tu
as ordonné, et la louange t’appar-
tient pour ce que Tu as facilité et
décrété.

Cher frère,
La Mecque Al Moukaramah est la

meilleure des terres et la plus
aimée d’Allah. Elle abrite la Mos-
quée Sacrée et la Kaaba dont Allah
a fait la qibla (direction de la
prière) des musulmans partout dans
le monde.

Voici la description de la priè-
re de consultation telle que rap-
portée par Djabir Ibn Abd Allah
as-Sulami « Le Messager d’Allah
(qsssl) apprenait à ses compa-
gnons à consulter [Allah] en tou-
te affaire comme il leur appre-
nait une sourate du Coran : il dit :

Quand l’un de vous projette
une affaire, qu’il accomplisse
deux rak’a surérogatoires puis
qu’il dise :

Seigneur Allah, je viens pren-
dre conseil auprès de Ta scien-
ce et prendre force dans Ta for-
ce. Je viens Te demander de Ta
générosité infinie. Car Tu es ca-
pable et je suis incapable, Tu
sais et je ne sais pas et c’est Toi
le Grand Connaisseur des mon-
des inconnus. Seigneur Allah, si
Tu sais que cette affaire est pour
moi une source de bien pour ma
religion, pour ma vie ici-bas et
pour ma destinée future ( ou il a
dit : pour mon présent et pour
mon futur), destine-la moi, faci-
lite-moi sa réalisation et bénis-
la moi. Et si tu sais que cette
affaire est pour moi une source

de mal pour ma religion, pour
ma vie d’ici-bas et pour ma des-
tinée future (ou il a dit : pour
mon présent et pour mon futur)
détourne-la de moi et détour-
ne-moi d’elle. Prédestine-moi
le bien où il se trouve et inspi-
re m’en la satisfaction.

[ Rapporté par Boukhari 6841.
D’autre versions sont citées par
at-Tarmidhi, an-Nassaï, Abou
Dawoud, Ibn Madja et Ahmad]

Allâhumma innî astakhîruka
bi’ilmika, wa astaqdiruka biqu-
dratika, wa as-aluka min fadli-
kal-azim,

fa’innaka taqdiru wa lâ aqdir,
wa ta’alamu wa lâ a’alam, wa
anta “allâmul-ghuyûb

Allâhumma in kunta ta’alamu
anna hâdhal-amra ( wa yusam-
mî hâdjatah ) khaïrun lî fî dînî

wa ma’âshî wa âqibati amrî
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MEZIANE SAADA, ENTRAINEUR DE FOOTBALL

Nous souhaitons la reprise
du championnat

Le championnat des différents paliers se trouve à l’arrêt depuis plus
de deux mois, ce qui a semé un grand doute chez les responsa-

bles des clubs qui ont basé leur objectif pour cette saison, sur l’acces-
sion en division supérieure vu le nouveau système du championnat
pour la saison sportive 2020/2021.

Donc, la peur est là à commencer par chez les présidents des clubs
qui ont renforcé leurs effectifs pour accéder cette saison. Malheureu-
sement, leurs efforts ont coïncidé avec une mauvaise période
nommée coronavirus (Covid-19) d’où le risque d’un championnat
à blanc. Donc, l’ensemble des responsables souhaitent que le
championnat des différents paliers reprenne le plus vite possible en
mettant tout le monde d’accord.                             Benguenab Abdellah

LIGUE 1

«Le CRB relèvera le défi»
en cas de reprise de la saison,

assure le club
Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1  algérienne avant sa sus

pension en raison de la pandémie du nouveau  coronavirus (Co-
vid-19), a tenu à préciser mardi qu'il était prêt à «relever  le défi», dans
le cas où la compétition reprendra ses droits. «A ceux qui n'ont pas
saisi notre position. Dans le cas où les pouvoirs  publics décident de
la reprise du championnat, le CRB relèvera le défi», a  indiqué le club
algérois dans un communiqué laconique publié sur sa page  Face-
book. Ce nouveau communiqué intervient après celui publié samedi, à
propos de la  situation sanitaire au pays et la nécessité de suspendre
définitivement la  compétition.

«La santé des joueurs, staffs, supporters de tous les clubs et, au-
delà,  celle de l’ensemble de nos compatriotes, est une priorité pour le
CRB qui  veille scrupuleusement au respect des consignes édictées
par les autorités  et les instances de la santé», avait assuré le Chabab
dans un communiqué  publié sur sa page Facebook. Un communiqué
qui a été largement commenté dans les réseaux sociaux, mais  égale-
ment par les acteurs du football national, à l'image du président de  la
Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar. «Je ne vais
pas condamner le communiqué, 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’en-
semble  des clubs professionnels, d’autant que la situation actuelle
nécessite de  larges consultations, mais il y a des manières de le
faire», a-t-il déclaré  à l'APS.

Avant la suspension de la compétition, le Chabab occupait la tête du
classement avec 40 points, soit trois longueurs d’avance sur ses deux
poursuivants directs, l'ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le «Doyen»
comptent un match en retard à disputer.

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, selon la feuille de route de la Fédé-
ration algérienne de  football (FAF).

USM ALGER

Koudri, Zouari et Zemmamouche
en lice pour le titre de meilleur

joueur de l’année
Le titre de meilleur joueur Usmiste pour la  saison 2019-2020 se

jouera entre le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche, le  mi-
lieu récupérateur Hamza Koudri et l’ailier gauche Abdelkrim Zouari,
suivant les résultats du suffrage, dévoilés mardi par le club champion
d’Algérie en titre.

La compétition, lancée sur le compte Instagram du club et à laquelle
ont  été associés les supporters, avait démarré avec l’ensemble des
joueurs qui  forment l’effectif senior, à savoir, 24 éléments. A l’issue de
la première manche, 12 candidats ont été éliminés, et ceux  qui
étaient restés en course comptaient parmi les cadres de l’équipe.
Une élimination sélective, qui s’est poursuivie pendant les deux
manches  suivantes, jusqu’à aboutir au trio suscité.

Zemmamouche et Koudri comptent  parmi les joueurs les plus
anciens et les plus titrés de l’effectif actuel,  alors que Zouari en
est le plus talentueux.

Le choix du meilleur joueur usmiste pour cette saison se fera donc
parmi  ces trois joueurs, et les résultats seront publiés sur le compte
Instagram  du club, ainsi que sur son site officiel.

CORONAVIRUS

La commission médicale de la FAF dévoile
le protocole sanitaire

La Commission médicale de la
Fédération  algérienne de foot-

ball (FAF) a rappelé aux médecins
de clubs, de ligues et  tous les diri-
geants des clubs, le protocole arrê-
té et actualisé par le  ministère de
la Sante, de la population et de la
réforme hospitalière  (MSPRH), en
vue d’une éventuelle reprise de la
compétition, suspendue  depuis le
16 mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus  (Covid-
19). Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, la commis-
sion médicale de  l’instance fédé-
rale a indiqué que ce rappel fait sui-
te à la réunion tenue  dimanche 10
mai 2020, au niveau du ministère
de la Jeunesse et des Sports  en
présence du Conseil médical et
scientifique du Centre national de
la  médecine sportive (CNMS) et
additivement aux conclusions de
cette réunion,  «En effet, compte
tenu de l’évolution de la situation
épidémiologique du  nouveau coro-
navirus Covid-19, le ministère de
la Santé a actualisé la  définition du
cas du Covid-19, et rappelle à la
réalisation systématique  des en-

quêtes autour de tout cas confirmé
et probable Covid-19 et du suivi  des
sujets contacts identifiés à travers
la note n 20 du 05 mai 2020».

« Les conséquences de l’arrêt du
sport ne sont pas irréversibles.
Cependant, il ne faut pas brûler les
étapes lors de la reprise au risque
d’avoir des blessures et de prolon-
ger l’arrêt «, précise la commission
médicale, qui soulève l’importance
d’» d’évaluer au cas par cas la  si-
tuation physique de chaque athlète
et adapter le retour à la compétition
et à l’entrainement en fonction des
capacités de chacun. La charge doit
être progressive et soutenue jus-
qu’à atteindre l’objectif .

La commission présidée Djamel-
Eddine Damerdji a souligné que «
Chaque  membre de l’équipe de-
vra suivre un protocole médical,
pour les joueurs,  similaire à celui
d’une reprise avant une saison «.
Chaque club est appelé à chercher
« des critères cliniques, biologi-
ques,  et radiologique «, en cas de
doutes sur un cas positif : « L’ab-
sence  d’anomalies parenchyma-
teuses, n’exclut pas une infection

Covid-19 dans les  3 premiers jours
d’apparition des symptômes «, pré-
cise le communiqué.

« Une importance particulière
doit être accordée par les médecins
de clubs  à la stricte application des
directives édictées dans les notes
et  instructions suscitées. Ces ins-
tructions et notes sont susceptibles
d’évoluer à tout moment en fonction
des informations disponibles, et de
l’évolution de la pandémie «, expli-
que-t-il. Enfin, la commission mé-
dicale de la FAF indique que « les
arbitres doivent  obéir au même pro-
tocole que les clubs, et seront, pour
leur part, pris en  charge par les
médecins de Ligue de région les
plus proches de leurs  résidences
pour éviter les déplacements «.

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a indiqué dimanche à
l’APS qu’aucune décision n’a été
prise  concernant une éventuelle
reprise de la compétition, suspen-
due depuis  mi-mars en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19),
soulignant que «tout  sera tiré au
clair» après la levée du confinement.

CHAMPIONNAT NATIONAL

Aubaine pour les uns, déveine
pour les autres

A.Remas

Le suspense continue de voler
la vedette pour la reprise ou
non des 2 ligues profession-

nelles qui sont sujettes à moult sup-
putations que cela soit du côté de
nos décideurs ou celui de l’entou-
rage des clubs. Un sujet qui com-
mence sérieusement à devenir lour-
daud tant la solution idoine n’a point
été trouvée car cette folle saraban-
de semble pour le moment tiraillée
par presque tous les acteurs de la
balle ronde y compris et la LNF et
la FAF. Bien sûr, tout le monde ré-
pondra que la situation actuelle ne
s’y prête guère à une initiative de
reprendre le chemin des stades
pour les équipes qui pour l’instant,
ne savent plus à ‘’ quelle baballe se
vouer ‘’, et pour épicer ou saupou-
drer cette mouture footballistique,
certains présidents de clubs com-

mencent déjà à monter au créneau
pour mettre à l’index une reprise qui
ne devrait point être remise sur rails
et mettre fin définitivement à une
compétition qui a déjà gobé pas
moins de 22 rounds(rien que çà !),
le bizutage a été donné par les res-
ponsables du CRB , actuel leader
de Ligue 1 , qui veulent que le ri-
deau de ce challenge du jeu à onze
, soit définitivement baissé au mo-
ment où la LNF a pu entrebâiller une
porte d’espoir pour la reprise des 2
championnats, bien sûr sujette aux
ministre de la Santé et au MJS.

Profitant de cette belle confusion
, plusieurs autres responsables
d’équipes et autres entraineurs, ont
mis leur grain de sel et sont montés
sur leur grands chevaux pour crier
haro subitement et subtilement sur
une compétition qu’ils cajolaient, il
n y a point longtemps (subsides
aidant). Les voilà maintenant, vo-

ciférant çà et là,  que le salut de
leur club viendra à coup sûr de
cet arrêt salvateur doublé par un
ef facement total du compteur,
c’est à dire ni pertes , ni profits
(en somme ni accessits et ni ti-
tres pour les retardataires et ni re-
légation pour les derniers de la clas-
se qui va tel un jeu de quille, se
répercuter sur les autres divisions
comme une sorte de jeu des fameu-
ses chaises musicales.

Certes, il est préférable de trou-
ver un consensus par tous les ac-
teurs du football et ne point diver-
ger par le biais de trouvailles per-
sonnelles qui ont déjà mis mal à
l’aise un ballon qui, à force d’être
trituré, malaxé et biaisé pour de-
venir une baballe de baudruche
au grand dam des amoureux et
fieffés d’un football qui faisait la
joie au delà de ses résultats et de
ses espérances.
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JUDO / CHALLENGE NATIONAL D’ARBITRAGE

Victoire de Miloud Hakiki
Le candidat Miloud Hakiki, auteur de 19 bonnes  réponses sur les 20

épreuves inscrites au menu du Challenge National  d’arbitrage, est
l’heureux gagnant de cette compétition,lancée sur la page  Facebook de
la Fédération algérienne de judo au mois d’avril dernier pour  maintenir
le secteur en activité pendant la période de confinement, imposée  par
la pandémie du nouveau coronavirus. Un sacre pour lequel Hakiki était
favori depuis plusieurs jours, car ayant  mené le bal depuis pratique-
ment la première journée. D’ailleurs, son  parcours a été presque un
sans faute  puisqu’il n’avait échoué que dans la  17e épreuve. Mais en
bon leader, Hakiki s’était très vite ressaisi et de fort belle  manière, ce
qui lui a permis de terminer en apothéose et de s’adjuger la  première
place qu’il n’avait jamais quitté.

Après la fin du confinement imposé par la pandémie du nouveau
coronavirus, la Fédération profitera de son premier grand événement
sportif, qui sera organisé en présence du public, pour convier Miloud
Hakiki à y recevoir son trophée.

NBA et syndicat des joueurs
prolongent le délai pour annuler

la convention
La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont  décidé de prolonger

jusqu’en septembre la période au cours de laquelle la  ligue peut
mettre fin à la convention collective actuelle (CBA) pour  amortir les
conséquences économiques liées au coronavirus, rapporte ESPN  lun-
di. Jusqu’à présent, la NBA avait deux mois, à compter de la date à
laquelle  elle a suspendu sa saison (le 11 mars), pour décider de mettre
fin à la CBA  en appliquant la clause de force majeure. Celle-ci peut
entraîner une  réduction de 1% des salaires pour chaque match annulé.
Selon ESPN, le report de cette échéance jusqu’en septembre permet à
la NBA  et au syndicat d’avoir une idée plus précise des pertes écono-
miques subies  en raison de la pandémie et de négocier un certain
nombre de questions financières cruciales.

Notamment les plafonds salariaux et les nouveaux  montants de la
+luxury tax+ (impôt dû à la NBA pour les franchises  dépassant le
plafond salarial). Cette décision donne également à la ligue et aux
joueurs plus de temps  pour trouver un le meilleur moyen de reprendre
la saison suspendue depuis  le 11 mars et le test positif au Covid-19 du
Français Rudy Gobert (Utah). Vendredi, lors d’une conférence télépho-
nique avec les joueurs, le patron  de l’instance Adam Silver a rappelé
que la reprise des matches à huis clos  aurait un prix, 40% des revenus
de la ligue provenant de la billetterie, et  que tout le monde devrait donc
devoir faire des efforts.

Ainsi, à partir du 15 mai, les joueurs ne toucheront plus que 75% de
leurs  salaires versés tous les quinze jours. Les 25% retenus seront
restitués  intégralement aux joueurs dans le cas, peu probable où les
259 matches  restants de la saison régulière seraient joués en
plus des play-offs. Sinon, les équipes garderont un pourcentage
de cet argent en fonction du  nombre de matchs annulés. A ce titre,
Adam Silver a estimé que la NBA  pouvait attendre le mois de juin pour
décider du sort de la saison.

L’impressionnante préparation de Mike Tyson
pour son retour sur le ring

Sur les réseaux sociaux, Mike
Tyson a confirmé son retour

pour un combat de gala avec une
vidéo d’entraînement qui le montre
en pleine forme. Si le boxeur a reje-
té sèchement la candidature du All
Black Sonny Bill Williams, le nom
de... Evander Holyfield est murmu-
ré. Dans une vidéo publiée sur son
compte Instagram, on peut aperce-
voir un Mike Tyson affûté comme
jamais enchaînant les frappes à une
vitesse impressionnante. Si cette
vidéo fait la promotion de boissons
énergétiques, l’ancienne gloire de
la boxe conclut de manière très sé-
rieuse par «I’m back» («je suis de
retour»). A 53 ans, Mike Tyson a
déjà évoqué un possible retour avec

des matches-exhibition pour récol-
ter des fonds pour les sans-abris et
les victimes de la drogue. Si le
boxeur est déterminé à faire son
retour sur le ring, aucun adversaire
n’a encore été annoncé.

Sky Sport  a été posé la question
à Evander Holyfield, l’ennemi juré
de Mike Tyson : «Un combat de bien-
faisance ? Si on peut trouver un ar-
rangement qui convienne à tout le
monde, alors ce sera win-win-win.»

Tyson refuse le combat
contre le All Black Sonny

Bill Williams
Selon les informations du Daily

Telegraph, un promoteur de boxe
australien a proposé à Mike Tyson
trois millions de dollars pour affron-

ter le rugbyman néo-zélandais Son-
ny Bill Williams. Si le All Black est
déjà monté plusieurs fois sur le ring
(7 combats professionnels), l’an-
cien champion du monde poids
lourds (il fut le roi incontesté de la
catégorie de 1986 à 1990) a verte-
ment répliqué que ce serait «une
insulte à la boxe» de combattre con-
tre des joueurs de rugby. Fussent-
ils champions du monde...

UN TECHNICIEN EN SPORT EXPÉRIMENTÉ QUI FORCE LE RESPECT

Abdelkader Maatallah : «Il est inconcevable d’évoquer
pour le moment la reprise des compétitions»

B.Sadek

Personnalité sportive oranaise
reconnue, Abdelkader Maâ
tallah a la capacité, de par sa

longue expérience, de développer
des idées et de les mettre en
œuvre. Le travail d’équipe bien
mené, c’est sa grande force. Ce
technicien plein de volonté a fait
partie de la première promotion des
conseillers en sport que l’Algérie
ait enfantée, en 1978. Chargé
d’abord du sport de performance et
de la méthodologie de l’entraîne-
ment, il se voit ensuite confier la
formation des techniciens supé-
rieurs en sport au CREPS d’Aïn El
Turck (Oran). Cadre de la DJS de
la wilaya d’Oran, il a eu l’opportuni-
té de présider la Ligue régionale de
handball et d’être membre de la
FAHB. Spécialisé en méthodologie
de l’entraînement, il a eu aussi à
coacher plusieurs clubs de football
dont le MCO avec le regretté Amar
Rouai, l’ASMO au temps de Ben-
dadache dit Dadi et le MCA, ainsi
que la sélection nationale des ju-
niors, comme il a épaulé le regretté
Abdelhamid Kermali en équipe na-
tionale seniors en 1991. En sa qua-
lité d’inspecteur principal de la DJS,
il est nommé président de l’Acadé-
mie des sports de la wilaya d’Oran
en 2008 et intègre la FAF en tant
qu’expert fédéral. Co-entraîneur
d’un MCO au faîte de sa gloire en

1989, Maatallah, rate de peu le sa-
cre continental à domicile, en final
face au Raja de  Casablanca, qui
reste son pire souvenir.

Sur ce mauvais souvenir, qui res-
tera gravé dans sa mémoire, Maa-
tallah nous dira : « Avec le regretté
Amar Rouaï, on a hissé le MCO au
sommet de sa gloire. Le Mouloudia
d’Oran était alors formé de grandes
stars, à l’image de Belloumi, Mé-
ziane, Ounès, Benhalima, Sebbah,
Maroc, Chérif El Ouazzani, Bachir
Mecheri et tant d’autres encore.
C’était l’époque des grands diri-
geants comme Kacem Elimam,
Chaïla et Chaouch Ghalem. En
1989, le MCO, alors au summum
de sa notoriété, jouait la coupe
d’Afrique des clubs champions.

En final aller chez le Raja de Ca-
sablanca, on perd 1 but à 0, sur un
coup de pousse de l’arbitre Sané
Badara. Cette courte défaite ne nous
a jamais découragés, au contraire,
on était confiant pour se reprendre
à Oran. On devait disputer cette fi-
nale retour, sur la pelouse du stade
Bouakeul, car celle de Zabana étant
en mauvais état. On a même pensé
à disputer cette finale  au stade du
5-Juillet, mais le wali d’Oran de
l’époque, Abdelmalek Sellal, en a
décidé autrement et a fait jouer la
rencontre au stade Zabana sur une
pelouse en piteux état. Du coup, les
joueurs ont rencontré d’énormes
difficultés à étaler leur jeu sur cette

pelouse. On finit tout de même par
prendre le dessus sur le score de 1
à 0, pour recourir à la fatidique séan-
ce des tirs au but, qui a vu le Raja
de Casablanca remporter le trophée
continental chez nous. Ce ratage
nous est resté en travers de la gor-
ge au point où 21 ans après, ce très
mauvais souvenir est toujours vi-
vace ». Après le remaniement ef-
fectué au sein du COJM, Maatal-
lah, est alors installé en qualité de
S/G au sein de ce comité d’organi-
sation sur décision du ministre de
la Jeunesse et des sports.

Poste qu’il occupe jusqu’à ce
jour. S’agissant de la suspension
des compétions sportives pour cau-
se de confinement, en sa qualité de
technicien, il s’exprimera à ce su-
jet : «Il est quasi inconcevable
d’évoquer en ce moment une quel-
conque reprise des compétitions.
Après un long arrêt, la préparation
de la performance doit s’effectuer
en trois cycles : Il y a d’abord le phy-
sique général (PPG), qui nécessite
4 à 5 semaines, viennent ensuite, la
préparation précompétitive, avec
des matchs amicaux, et la phase
transitoire qui dure 2 à 3 semaines.
L’athlète a besoin de temps pour
huiler ses mécanismes et être au
top de sa forme. Ce qui fait que tou-
te idée de reprise est impensable,
sachant qu’un retour au cycle nor-
mal est difficile et qu’il y a même
risque pour la santé des athlètes ».

BARÇA

S’il est élu, Joan Laporta fera
tout pour recruter Pep Guardiola
Officiellement candidat à la présidence du FC Barcelo

ne, qu’il a occupée entre 2003 et 2010, Joan Laporta
essaiera de faire revenir Pep Guardiola, un entraîneur qu’il
a lancé en Catalogne. « Je travaille pour me présenter com-
me candidat à la présidence », a annoncé lundi Joan Lapor-
ta sur la chaîne catalane TV3, un an avant la tenue des
élections au FC Barcelone.

« J’ai déjà été président et je suis très excité d’être de
retour », a poursuivi l’ancien patron du Barça, de 2003 à
2010. Rousaud ne sera pas le successeur de Bartomeu au
Barça Durant cette interview, il a déjà sorti son argument
de campagne : faire revenir Pep Guardiola (49 ans) en Ca-
talogne. Un entraîneur qu’il a lancé en 2008, alors que le
manager espagnol était alors en charge de l’équipe B du
club catalan. « J’aimerais beaucoup que Guardiola revien-
ne, mais il est à Manchester City et c’est une décision que
Pep doit prendre.

Il est une référence pour Barcelone et de nombreux Cata-
lans voudraient qu’il entraîne de nouveau le Barça. Au bon
moment, je parlerai à la personne qui, selon nous, devrait
être un entraîneur du Barça à partir de 2021. » Sous la
direction de Pep Guardiola (2008-2012), le FC Barcelone a
remporté 14 trophées, dont 3 titres de champion et 2 Ligues
des champions.
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CORONAVIRUS
Comment l’Allemagne, en plein
déconfinement, gère-t-elle ses

nouveaux foyers de contamination ?

L’institut allemand Robert Koch a estimé que le «taux de repro
duction» du virus (le nombre de personnes contaminées par un

individu malade) est passé en seulement quelques jours de 0,7 à
1,1. Un taux supérieur à la barre en dessous de laquelle l’épidémie
est censée reculer. Des cafés et des restaurants qui rouvrent leurs
portes dans la région du Mecklembourg, des groupes de person-
nes profitant du beau temps dans les parcs ou encore des
écoles de nouveau ouvertes, et ce depuis plus d’une semaine
dans certains Länder... Contrairement à la France, le déconfi-
nement est déjà bien engagé outre-Rhin en ce début mai où
nombre de magasins, lieux de cultes, musées ou encore zoos sont
désormais ouverts au public.

Un assouplissement des mesures mises en place par les autori-
tés allemandes mais qui fait planer la menace d’une seconde vague
de l’épidémie de Covid-19. Lundi, l’Institut Robert Koch pour les
maladies infectieuses, référence sur le sujet, a fait état d’une accé-
lération du nombre de contaminations au nouveau coronavirus. En
24 heures, 357 nouveaux cas et 22 morts liées à cette maladie ont
été recensés, élevant les bilans totaux à 169 575 cas confirmés et
7 417 décès en Allemagne. Le «taux de reproduction» du virus,
mesurant le nombre de personnes moyen à être infectées par une
personne atteinte du Covid-19, est passé – en seulement quelques
jours – de 0,7 à 1,1 dans le pays. Or, il doit être inférieur à 1 pour
considérer que l’épidémie recule, selon les spécialistes.

Pour l’institut Robert Koch, ces premières données sont toute-
fois trop récentes et limitées pour conclure à l’imminence d’une
nouvelle vague épidémique. L’organisme de virologie appelle néan-
moins à une surveillance «de très près dans les prochains jours»
de ces chiffres. Les autorités locales et fédérales, de leur côté,
commencent à prendre des mesures.
Fermetures d’établissements et dépistages massifs

Les nouveaux «clusters» allemands sont, à ce stade, très locali-
sés. De nouveaux foyers de contamination se sont notamment dé-
veloppés dans plusieurs abattoirs du pays. Dans le canton de Sege-
berg, à l’extrême nord de l’Allemagne, 109 cas ont été recensés
dans un seul abattoir. Dimanche 10 mai, 205 cas de contamination
ont à leur tour été recensés dans une usine de transformation de
viande dans le canton de Coesfeld, dans le Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie.

Une campagne de dépistage massif a été lancée dans ces abat-
toirs et usines après ces premiers cas. Elle a permis de tester 950
des 1 200 employés du site de Coesfeld, et de repérer lundi un
troisième foyer dans la ville de Bochum, à environ 60 km de là. Pas
moins de 22 salariés d’une usine de transformation de viande y ont
été testés positifs au nouveau coronavirus, rapporte la radio alle-
mande Deutsche Welle*. Les installations concernées ont été fer-
mées provisoirement. Les autorités sanitaires ont également ins-
pecté les habitations communes des employés, souvent des tra-
vailleurs étrangers venus d’Europe de l’Est. Leurs logements,
équipés de dortoirs, ont pu accélérer les contaminations.

D’autres nouveaux cas sont apparus dans des établ isse-
ments accueil lant des personnes âgées. Comme dans le
Land de Thuringe, le canton de Greiz a ainsi vu une haus-
se nette de nouveaux cas, comme le rapporte la BBC* qui dénom-
bre 80 contaminations pour 100 000 habitants.

De nouvelles restrictions locales
La chancelière allemande, Angela Merkel, et les dirigeants des

16 Länder se sont mis d’accord mercredi sur une mesure «d’arrêt
d’urgence», rapporte Euractiv*. De nouvelles mesures de reconfi-
nement – ou un report de mesures de déconfinement – pourront être
décidées dans des territoires où le taux d’infection excède, pendant
sept jours, 50 contaminations sur 100 000 habitants. La décision
pourra être prise à une échelle très locale : au niveau d’une ville,
d’un canton ou même d’un établissement tel qu’une maison de re-
traite.  Si quelque chose intervient localement, nous n’attendrons
pas que le virus se propage à travers le pays. Nous agirons
localement.Angela Merkel, lors d’une conférence de presse

C’est ainsi que le confinement est revenu à l’ordre du jour ven-
dredi dans le canton de Coesfeld, après la découverte de son foyer
d’infections au sein de son usine de transformation de viande.
L’ouverture des restaurants ou des parcs d’attraction, mais aussi la
fin des restrictions de contacts entre personnes, ont été répous-
sées au moins jusqu’au 18 mai.

Dans le canton de Greiz, le gouvernement régional réfléchit
aussi à un report des mesures de déconfinement. Tout en mon-
trant ses réticences. «Pour être clairs : nous n’allons pas met-
tre tout le canton en quarantaine», a assuré sa dirigeante, Mar-
tina Schweinsburg. Même si deux villes, particulièrement tou-
chées par cette résurgence du virus, pourraient néanmoins
être reconfinées dans le courant de la semaine.

DÉCONFINEMENT

La deuxième vague sérieusement
envisagée par les chercheurs

La possibilité d’une reprise de l’épidémie de coronavirus, déjà visible dans d’autres pays,
fait partie des scénarios probables calculés par les scientifiques

Après huit longues semaines,
les Français ont enfin le droit
de sortir de chez eux sans

attestation. Mais si le déconfinement
est bien là depuis le 11 mai, le coro-
navirus Sars-Cov2, lui, n’a pas dis-
paru pour autant. Face au risque
d’une deuxième vague, le gouverne-
ment a donc mis en place des mesu-
res strictes et variées pour empê-
cher l’épidémie de Covid-19 de re-
démarrer. Mais seront-elles effica-
ces? La Corée du Sud et la Chine
semblent avoir réussi à contrôler la
propagation du coronavirus depuis
des semaines. Notamment grâce
aux diverses mesures prônées par
le gouvernement: distanciation so-
ciale, masques généralisés, ainsi
que le dépistage, l’isolation et le tra-
çage des personnes infectées et de
leurs contacts. Mais l’apparition ces
derniers jours de dizaines de cas
dans ces deux pays pose question.

Chez nos voisins allemands, où
le déconfinement a commencé il y a
quelques jours avec des mesures
similaires, le taux de reproduction
du coronavirus est en hausse. Se-
lon les derniers chiffres officiels, il
est repassé au-dessus de la barre
des 1, rappelle la radio Deutsche
Welle. Ce qui veut dire qu’une
personne infectée en contamine
plus d’une et, donc, que l’épidé-
mie augmente. Alors qu’elle di-
minuait encore i l  y a quelques
jours, comme en France. Il n’est
pas dit que l’épidémie explose à nou-
veau dans ces trois pays.  Et il est
impossible de prédire avec certitu-
de l’évolution de la situation en Fran-
ce. Mais les chercheurs tentent, via
des modélisations mathématiques,
d’imaginer les scénarios futurs. Ces
modèles doivent donc être pris avec
beaucoup de pincettes. Mais ce qui
est sûr, c’est que leurs estimations
sont loin d’être optimistes.
Convergence des résultats
Deux études récentes, notamment,

ont tenté d’esquisser des scénarios
pour l’après-confinement. La premiè-
re, dévoilée le 5 mai et réalisée par

l’AP-HP, estime que les diverses
mesures permettraient, si elles sont
parfaitement appliquées, d’aplatir la
courbe de l’épidémie, en diminuant
la mortalité dans les semaines à ve-
nir de 20% à 60%, en fonction de
l’importance et du respect des me-
sures. Mais une deuxième vague
submergeant les hôpitaux ne serait
pas évitée à l’automne, à moins de
mettre en place une protection plus
spécifique des cas à risque (notam-
ment les personnes âgées).

Dans les mesures évoquées, il y
a notamment le dépistage et l’isole-
ment de toute personne symptomati-
que ainsi que le traçage systémati-
que de ses contacts, le maintien des
distanciations sociales et le port du
masque généralisé. Les chercheurs
ont pris comme hypothèse une
ouverture globale des écoles.

La seconde, mise en ligne le 6 mai
par l’Inserm, analyse plus spécifi-
quement l’Île-de-France et l’impact
de l’ouverture des écoles, justement.
Selon les simulations des auteurs,
pour que la capacité hospitalière ne
soit pas dépassée, il faudrait que le
télétravail reste majoritaire, que les
personnes âgées réduisent leurs
contacts, que les commerces
n’ouvrent qu’à 50% et qu’au moins
la moitié des personnes infectées
soient testées et isolées. Et cela ne
serait possible que si les collèges et
écoles primaires ne rouvrent pas
d’ici l’été, ou alors plus tardivement
et avec des effectifs réduits.

Évidemment, ces modèles ne sont
pas des prédictions. Ils servent à
faire des simulations en se basant
sur diverses hypothèses pour ima-
giner l’évolution de l’épidémie. “Cha-
que modèle a ses inconvénients,
mais quand il y a convergence sur
une question identique avec des
moyens différents, on peut considé-
rer que c’est une aide à la décision
et à la réflexion importante, qui doit
amener à beaucoup de prudence”,
estime Éric Daudé, géographe et di-
recteur de recherche au CNRS in-
terrogé par Le HuffPost.

Il y a ainsi énormément d’incon-
nues à prendre en compte dans ces
modélisations. C’est pour cela qu’il
ne faut pas prendre ces études com-
me des boules de cristal. “Dans le
modèle réalisé par l’AP-HP, il y a
160 paramètres différents”, rappelle
Éric Daudé. Les chercheurs ont créé
un programme dans lequel ils simu-
lent les interactions sociales en fonc-
tion de différentes valeurs: nombre
d’enfants par classe, de collègues
sur un lieu de travail, etc.

Hypothèses pessimistes
ou optimistes ?

Premier point préoccupant: “Ces
deux modèles aboutissent à des con-
clusions pessimistes”, affirme le
chercheur, alors même que certai-
nes hypothèses de base sont parti-
culièrement prudentes. “Il y a ici un
détail intéressant qui concerne la fré-
quence des contacts entre amis”,
note-t-il. Les chercheurs ont pris
comme hypothèse environ une réu-
nion par semaine avec des amis.

“Ce paramètre très faible est une
pure supposition et, pourtant, leurs
résultats sont pessimistes. Or, si on
suppose que ces contacts augmen-
tent, les risques aussi, d’autant qu’on
peut se demander si les règles de
distanciation sociale seront autant
respectées dans le cadre d’un apé-
ritif entre amis”, s’interroge Éric Dau-
dé. Le fait d’arriver à tester tout cas
symptomatique et ses contacts est
lui aussi très optimiste.

Il serait donc possible que les
modèles soient en deçà du risque
réel. Mais l’inverse est également
envisageable. Les travaux de l’In-
serm par exemple n’ont pas pris en
compte l’hypothèse du port du mas-
que généralisé et ceux de l’AP-HP
ont tablé sur une reprise globale des
cours. “Dans les deux études, la sai-
sonnalité de la maladie n’a pas été
prise en compte”, note le chercheur.
“On ne sait pas quel impact l’été peut
avoir sur le virus, mais également
sur le comportement des popula-
tions”. Mais même si l’été diminue
l’importance de l’épidémie, les chan-
ces que le coronavirus disparaisse
sont minces. Comme le rappelleL’Ex-
press, des chercheurs américains
ont imaginé trois scénarios à long
terme, avec un retour de l’épidémie
plus ou moins important à l’automne
ou à l’hiver. Dans le premier, des
vagues similaires à ce que le monde
a vécu reviendront régulièrement
dans les deux ans à venir, en faiblis-
sant lentement. Dans le second, une
vague géante aura lieu à l’hiver, com-
me lors de la grippe pandémique de
1918. Dans le troisième, le corona-
virus continuera de circuler, mais à
une échelle moindre.

Ces modèles ne sont pas, une fois
encore, des boules de cristal, mais
ils nous mettent tous en garde: si la
vague actuelle de Covid-19 semble
derrière nous, le coronavirus est loin
d’avoir disparu et il va falloir adapter
notre vie en conséquence dans les
mois à venir.
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PASSION PATRIMOINE : AU PAYS DE GARONNE . Au cours de ce
voyage, des amoureux de leur région nous font découvrir les ri-
chesses de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de la Gironde.
Bérengère Quellien est l'une des pionnières de la viticulture bio en
Graves, le berceau des vins de Bordeaux. Il y a vingt ans, elle a
repris la propriété familiale et débuté la conversion en bio...

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque
la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue.
Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple
d'Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et pro-
téger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays…

Des racines et des ailes Pour Sama

20:05

HANTÉ. Conrad se blesse à la cheville, percuté par un vélo durant
son jogging. Il refuse de se laisse soigner. Distrait, il peine à faire face
au décès de Lily. Claire décide qu'une autopsie du corps de la jeune
femme sera conduite afin de déterminer les causes exactes de sa
mort. Le Dr. Hunter y est curieusement favorable. Une doctoresse
renommée est admise pour des hallucinations : en effet, elle voit les
fantômes de ses patients décédés...

The Resident

20:05 20:05

Déjà la treizième semaine de concours. La compétition reprend de plus
belle avec le lancement des quarts de finale ! Un marathon culinaire attend
les candidats. Chaque victoire leur permettra de décrocher un pass, mais
attention pour accéder aux demi-finales, deux pass seront nécessaires.
Pour décrocher le premier, une épreuve événement puisque pour la pre-
mière fois dans l'histoire du concours, sera présent le chef triplement étoilé
et Meilleur ouvrier de France : Éric Frechon...

FASHION WEEK AU CAMPING . À Port-au-Prince, en Haïti, un cou-
ple 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…

Top Chef Camping Paradis
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ADDICTIONS. Cela fait deux jours qu'un jeune coursier, Brendon Parker,
ne s'est pas présenté à son travail. Quelques jours plus tôt, il avait eu une
altercation avec l'un de ses collègues, Zac, qu'il soupçonnait de lui avoir
volé son vélo. Zac vient juste d'avoir un accident. Il conduisait le vélo de
Brendon. Le portable ainsi que les papiers d'identité de celui-ci sont
retrouvés dans ses affaires. Zac avoue avoir subtilisé les affaires du
jeune homme mais nie toute implication dans sa disparition…

FBI : PORTÉS DISPARUS

20:05

SAISON 3 : EPISODE 2/3 - POUR LE MEILLEUR ET POUR LE
PIRE. Alex Hugo est le témoin de mariage de Juliette. Dans
une petite chapelle isolée au coeur de la montagne, la jolie
mariée épouse Sammy devant une assistance émue. Sur le
parvis de l'église, les amis sourient, les enfants jettent du
riz, Sammy se penche pour embrasser sa femme. Soudain,
un coup de feu retentit.

Alex Hugo

Un jour
Une Star

Emi ly VanCamp est une actrice
canadienne , née le 12 mai 1986
à Port Perry (Ontario).
Elle se fait connaître par le rôle
d’Amy Abbott dans la série
Everwood (2002-2006). Elle
confirme cette percée télévi-
suelle par les rôles de Rebecca
Harper dans Brothers and
Sisters (2007-2010), d’Amanda
Clarke (alias Emily Thorne) dans
Revenge (2011-2015) et de
Nicolette Nevin dans The
Resident (2018-).
Au cinéma, elle incarne
notamment Sharon Carter dans
les films Captain America : Le
Soldat de l’hiver  (2014) et dans
Captain America: Civil War
(2016). Un rôle qu’elle reprend
dans la mini-série Le Faucon et
le Soldat de l’Hiver (2020).
Depuis le 28 octobre 2011 elle
est en couple avec son partenai-
re dans la série Revenge, Joshua
Bowman . Elle a annoncé ses
fiançailles avec l’acteur le 11
mai 2017 sur Instagram. Elle se
marie avec lui le 15 décembre
2018 aux Bahamas. Leurs
familles et amis proches sont
présents, notamment des
partenaires de Revenge comme
Ashley Madekwe.
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Les Marocains bloqués à l’étranger protestent
devant les ambassades et consulats

Les Marocains bloqués à

l’étranger ont organisé des sit-

in lundi devant les ambassades

et consulats du Maroc à travers

le monde, demandent une inter-

vention du roi et du Parlement

pour leur rapatriement, ont rap-

porté plusieurs médias. Sans ré-

ponse depuis deux mois, les

Marocains bloqués à l’étranger

depuis la fermeture des frontiè-

res marocaines, dans le cadre

des mesures prises contre la pro-

pagation du nouveau coronavi-

rus, demandent à regagner le

pays. «Après avoir perdu l’espoir

que ce gouvernement nous rapa-

trient, comme l’ont fait tous les

pays, nous nous déclarons con-

traints d’organiser des sit-in de

protestation devant les consu-

lats marocains dans divers pays

du monde», écrivent-ils dans un
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Les dons des travailleurs de la Sonatrach ont atteint 53 mds de centimes

communiqué, repris par les mé-

dias. Ils sont plus de 22.000 res-

sortissants marocains qui se

sont retrouvés bloqués à l’étran-

ger après que le Maroc ait déci-

dé de la fermeture de ses fron-

tières, aériennes et maritimes,

dès le 12 mars pour faire face à

la propagation de la pandémie

Chine

Wuhan va dépister
l’ensemble de sa

population

Wuhan, berceau du nouveau

coronavirus, va dépister l’en-

semble de sa population, alors que

de nouveaux cas font craindre une

reprise de la contagion dans la mé-

tropole chinoise, ont rapporté mar-

di des médias. Chacun des 13 dis-

tricts de la ville de 11 millions d’ha-

bitants a dix jours pour préparer le

dépistage de ses habitants, selon

une circulaire de la mairie diffu-

sée sur le site du média shan-

ghaïen The Paper. Ce dépistage se

fera à l’acide nucléique, précise la

circulaire. Le délai prévu pour tes-

ter l’ensemble de la population

n’est pas clairement précisé.

Le plan de dépistage «fait l’ob-

jet d’examens supplémentaires»,

a déclaré un responsable munici-

pal cité par le quotidien Global Ti-

mes. Ces informations surviennent

alors que la ville a fait état diman-

che et lundi de six nouveaux cas de

contamination, les premiers de-

puis plus d’un mois. Il s’agit de

personnes âgées habitant la

même résidence du district de Don-

gxihu. Wuhan, où l’épidémie est

apparue à la fin de l’an dernier, a

été placée en quarantaine le 23

janvier. A la faveur d’une chute dras-

tique des contaminations, cette

mesure a été levée le 8 avril.

Un responsable des services sa-

nitaires du district a dit n’avoir pas

reçu la circulaire sur les tests de

dépistage. Wuhan a essuyé le gros

de l’épidémie de Covid-19 en Chi-

ne, avec 3.869 morts sur les 4.633

enregistrés dans le pays. Nationa-

lement, le dernier décès a été si-

gnalé à la mi-avril et le pays n’a

fait état mardi que d’un seul nou-

veau cas de contamination, d’ori-

gine étrangère.

L ’opération de don d’une journée de

travail des employés du groupe So-

natrach, initiée en partenariat avec la

fédération des travailleurs du secteur,

dans le cadre de la solidarité nationale

pour la lutte contre la propagation du

coronavirus, a permis de collecter près

de 53 milliards de centimes, a annoncé

mardi le groupe dans un communiqué.

Initiée avec la Fédération Nationale des

Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la

Chimie (FNTPGC), cette initiative «a con-

nu un grand engouement auprès des col-

lectifs du Groupe. Elle a réussi à collec-

ter près de 53 milliards de centimes»,

indique le communiqué. Ce montant a

été atteint grâce à l’implication volonta-

riste des travailleurs de SONATRACH et

de ses différentes filiales, à savoir NAF-

TAL, ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP,

BJSP, HESP, TTA, “C, 25P, BAOSEM, CASH,

SAFIR, SOMIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ, CO-

GIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA, AL-

GESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et

TAL, précise la même source. «Plus que

jamais fidèle à son credo d’entreprise

citoyenne, Sonatrach sera toujours pré-

sente pour accompagner toutes les ac-

tions visant à renforcer la Solidarité Na-

tionale», conclut le groupe.

Le président
malgache défend sa

potion «anti-
coronavirus»

Le président malgache

Andry Rajoelina a balayé

lundi les critiques sur l’effi-

cacité et les dangers de la

potion qu’il vante comme un

remède contre le coronavi-

rus, en dénonçant une atti-

tude condescendante envers

la médecine africaine. «“Si ce

n”était pas Madagascar et si

c’était un pays européen qui

avait découvert ce remède,

est-ce qu’il y aurait autant de

doutes ? Je ne pense pas», a

assuré M. Rajoelina lors d’un

entretien à France 24 et Ra-

dio France International

(RFI). Madagascar a fourni à

sa population et à plusieurs

pays africains un breuvage à

base d’artemisia, une plan-

te à l’effet thérapeutique re-

connu contre le paludisme,

en affirmant qu’il prévenait

et soignait le Covid-19.

Le bureau exécutif du Comité

olympique et sportif algérien

(COA) a annoncé mardi avoir

entériné la démission du pré-

sident Mustapha Berraf et dé-

signé son 1er vice-président,

Mohamed Meridja, à la tête de

l’instance à titre intérimaire.

«Le Comité exécutif du Comité

olympique et sportif algérien,

réuni mardi au siège de l’ins-

tance, a eu à prendre connais-

sance d’une lettre de confirma-

tion de démission de Mustapha

Berraf de son poste de prési-

dent de l’instance», a indiqué

le COA dans un communiqué.

Lors de la réunion tenue sous

la présidence d’Abderrahmane

Hammad, le bureau exécutif, et

après avoir constaté la vacance

du poste de président, a procé-

dé à l’installation de Mohamed

Meridja, 1er vice-président, en

qualité de président par inté-

rim de l’instance olympique,

«en application des disposi-

tions statutaires et réglemen-

taires du COA».

«Meridja assurera l’intérim

jusqu’à la tenue de l’assemblée

générale extraordinaire électi-

ve», a conclu le COA. Berraf avait

entretenu le suspense durant

plusieurs semaines, après avoir

démissionné «verbalement» du

COA sans le notifier par écrit, dé-

signant par la suite Abderrah-

mane Hammad pour assurer l’in-

térim. Les membres du Comité

exécutif avaient rejeté cette dé-

mission et tenté de faire chan-

ger d’avis à Berraf qui s’était dit

«fatigué» face aux «attaques

répétées» dont il fait l’objet «lui

et sa famille».

PRÉSIDENCE COA

Le bureau exécutif entérine la démission de Berraf,
Meridja président par intérim

du coronavirus dans le monde,

selon la même source. «Le Ma-

roc a échoué à rapatrier ses ci-

toyens», écrivaient-ils dans une

autre lettre déposée le 30 avril à

l’Ambassade du Maroc à Paris. Ils

disent ne plus «vouloir de pro-

messe, mais un plan clair pour

les rapatrier».

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité lundi

soir le professeur Meriem Merad après avoir été élue membre de

l’académie des sciences d’Amérique. Dans un tweet sur sa page officiel-

le sur les réseaux sociaux, le Président a écrit « toutes mes félicitations,

professeur Meriem Merad pour ton élection à la prestigieuse académie

américaine des sciences en reconnaissance à tes contributions dans la

recherche médicale, biologique et d’immunologie». Le Président Teb-

boune a ajouté « nous sommes fiers de toi et de tout Algérien innova-

teur où qu’il soit. Ce couronnement honore la femme algérienne persé-

vérante et rehausse la présence de l’Algérie au sein des instances scien-

tifiques internationales».

Pour son élection comme membre de l’académie des sciences d’Amérique

Le Président Tebboune félicite le professeur Meriem Merad

«Demandez à la Chine!»
Trump quitte sa

conférence de presse
après un vif échange
avec une journaliste

Donald Trump a terminé de

façon abrupte sa conféren-

ce de presse, lundi à la Maison

Blanche, sur une altercation ver-

bale avec une journaliste amé-

ricaine d’origine chinoise, un vif

échange donnant lieu à des in-

terprétations diverses.

Weijia Jiang, une correspon-

dante de CBS née en Chine mais

qui a grandi aux Etats-Unis, a

demandé au président améri-

cain pourquoi il vantait les ca-

pacités de dépistage du corona-

virus aux Etats-Unis en les com-

parant aux autres pays, comme

s’i l s’agissait d’une compétition

internationale.

«Pourquoi dites-vous cela jus-

tement à moi?»

«Peut-être s’agit-il d’une ques-

tion à poser à la Chine. Ne me

demandez pas à moi, demandez

à la Chine !», lui a répondu Do-

nald Trump, visiblement agacé.

«Pourquoi dites-vous cela jus-

tement à moi?», a questionné

la journaliste, laissant entendre

que le président avait fait cette

référence à la Chine en raison

de ses origines. «Je dirais cela

à toute personne qui me pose-

rait une question méchante

comme celle-ci», a rétorqué le

maître de la Maison Blanche.

Donald Trump a alors refusé

que Weijia Jiang pose une se-

conde question et a quitté son

pupitre.

Espagne

Le nombre de cas
quotidiens au plus

bas depuis deux mois

Le nombre quotidien de

nouveaux cas de contami-

nation au coronavirus en Es-

pagne a atteint mardi son

plus bas niveau depuis plus

de deux mois, a annoncé le

ministère espagnol de la

Santé. Au total, 594 nouveaux

cas ont été recensés dans le

pays ces dernières 24 heures,

ce qui porte le bilan total à

228.030 cas depuis le début

de l’épidémie, a précisé le

ministère.


