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COVID-19

Les commerçants contrevenants mis en garde
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en garde, hier à Alger, les commerçants dont l’activité est suspendue en

raison du confinement sanitaire imposé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

AID EL FITR
Le Premier
ministère
apporte des
clarifications sur
le confinement
partiel

Le Premier ministère
a apporté jeudi des

clarifications à la suite
des demandes de
précisions soulevées
autour des mesures
complémentaires de
prévention contre la
propagation du Covid-
19, décidées par le
Premier ministre à
l’occasion la fête d’Aïd
El Fitr, pour ce qui est
des restrictions sur la
circulation des
véhicules.

«A la suite des
demandes de précisions
soulevées autour des
mesures
complémentaires de
prévention, décidées
par Monsieur le Premier
Ministre à l’occasion la
fête d’Aïd El Fitr, pour
ce qui est des
restrictions sur la
circulation des
véhicules, les services
du Premier Ministre
apportent les
clarifications
suivantes » :

 «La circulation sera
suspendue pour tous les
véhicules, y compris les
motocycles, durant toute
la journée du 1er jour et
du 2ème jour de la fête
d’Aïd El Fitr », a précisé
le Premier ministère,
relevant que cette
mesure concerne
«l’ensemble des wilayas
et demeure applicable, y
compris en dehors des
heures de confinement
partiel à domicile»,
prévu de 13h00 jusqu’au
lendemain à 07h00, a
relevé la même source.

Ces mesures, qui
interviennent dans le
cadre du dispositif
sanitaire national, visent
«essentiellement à
réduire au maximum la
mobilité des personnes
et les regroupements
qu’elle peut engendrer
ainsi que toutes les
situations qui favorisent
la propagation de
l’épidémie du
Coronavirus», a expliqué
la même source.

ABDERAHMANE BENBOUZID

L’assouplissement du confinement est tributaire
de l’amélioration de la situation épidémiologique

Noreddine Oumessaoud

Lors du coup d’envoi de
la campagne nationale
collective de sensibi-

lisation au port obligatoire de
bavettes pour les commer-
çants et les clients, au mar-
ché de proximité « Ali Me-
lah» à la Place du 1er mai à
Alger, M. Rezig a souligné
que les sanctions encourues
par les commerçants qui
continuent à travailler à ri-
deau baissé ne se limiteront
pas à la fermeture du local
pour une durée minimum
d’un mois, les contrevenants
risquent d’être traduits en
justice.

Le nombre important de
commerçants que compte le
pays, à savoir plus de 2 mil-
lions, ne permet pas de les
contrôler un par un, a-t-il
ajouté, soulignant le rôle im-
portant qui incombe au ci-
toyen de jouer dans ce sens,
en boycottant les commerces
interdits d’activité, en raison
de la pandémie, et ce, afin de
préserver la vie des ci-
toyens.

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
pandémie du nouveau coro-
navirus, il a été décidé, en
début mai, de la refermeture
de plusieurs commerces
pour non respect des mesu-
res de protection, à savoir,
les salons de coiffure, les
commerces de pâtisserie et
de gâteaux traditionnels, les
magasins d’habillement et de
chaussures, les magasins de
vente d’électroménagers,
d’ustensiles de cuisine et de
tissus, ainsi que les merce-
ries, les boutiques de cosmé-
tiques et parfumeries.

Par ailleurs, le ministre du
Commerce avait annoncé,
jeudi, l’installation officielle
de la «Commission de mora-
lisation de l’acte commer-
cial», qui a pour objectif, de
réhabiliter l’activité commer-
ciale et en finir avec les pra-
tiques négatives dans les
marchés, telle la spéculation
et la fraude dans les prix. Il a
indiqué que la régulation du
marché et son organisation
ne sauraient se concrétiser
qu’à travers la moralisation

de l’acte commercial, à
même de permettre de réha-
biliter l’activité commerciale
et d’adopter les bonnes pra-
tiques, telles la probité et la
transparence. La Commis-
sion de moralisation de l’ac-
te commercial présentera les
résultats de ses travaux
avant le 15 septembre pro-
chain, a fait savoir M. Rezig
qui précise que le ministère
du Commerce adoptera,
après l’accord des Autorités
supérieures du pays, les con-
clusions de cette commission
en vue de revoir certains tex-
tes de loi et les dispositifs
réglementant l’activité com-
merciale.

MORALISATION DE

L’ACTE DU

COMMERCE

Présidée par M. Rezig, la
Commission de moralisation
de l’acte commercial com-
prend tous les secteurs con-
cernés, des représentants
des services de sécurité (po-
lice et gendarmerie), des re-
présentants d’associations
de protection du consomma-

teur et des fédérations des
commerçants. Détaillant la
composition de la Commis-
sion, M. Rezig, a indiqué
qu’elle est constituée de 8
sous-comités (restreints).

Le premier travaillera sur
la moralisation du marché des
fruits et légumes frais, le 2e
s’intéressera à l’activité des
viandes rouges et blanches,
poissons et œufs, le 3e sous-
comité se chargera des pro-
duits d’épicerie, tandis que le
4e sous-comité activera dans
le domaine des produits de
nettoyage, cosmétique, main-
tenance et de droguerie. Le 5e
sous-comité s’intéressera,
quant à lui, à la moralisation
du domaine de l’électroména-
ger, des équipements ména-
gers et du mobilier. Le 6e sous-
comité se chargera du domai-
ne de l’habillement, chaussu-
res et du cuir. Le 7e se char-
gera du secteur des services
et le dernier, à savoir le 8e
sous-comité, s’occupera des
espaces commerciaux.

Ces sous-comités seront
installés pour moraliser l’ac-
te commercial après le mois

du Ramadhan, a-t-il expliqué,
précisant que les ministères
concernés seront conviés à
désigner leurs représentants
ainsi que des représentants
de la sûreté nationale, des
associations de protection du
consommateur et des unions
des commerçants.

Le ministre a précisé que
la commission de moralisa-
tion de l’acte commercial ob-
tiendra, deux semaines après
l’Aïd, les rapports des 48 wi-
layas (directions du commer-
ce) sur les pratiques positi-
ves et négatives dans l’orga-
nisation des marchés durant
le Ramadhan et qui feront
l’objet d’un rapport national
pour dessiner une image clai-
re sur le déroulement de l’ac-
tivité commerciale durant ce
mois sacré. La commission
de moralisation de l’acte
commercial recevra le rap-
port de la commission mixte
des ministères du Commer-
ce et de l’Agriculture sur le
marché durant le Ramadhan,
afin de permettre à la com-
mission de travailler avec
aisance, souligne le ministre.

Les horaires de travail
d’après l’Aid El Fitr fixés
Les horaires de travail d’après l’Aid El Fitr jusqu’au 29

mai courant ont été fixés en tenant compte des me-
sures de confinement à domicile prévues dans le cadre

de la prévention contre le Covid-19, indique jeudi un

communiqué de la Fonction publique.
«Compte tenu des mesures actuelles de confinement

à domicile prévues par le dispositif relatif à la préven-
tion et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Co-

vid-19), les horaires de travail applicables dans les insti-
tutions et administrations publiques durant la période

d’après l’Aid El-Fitr jusqu’au 29 mai 2020 sont fixés du

dimanche au jeudi, comme suit :
- de 8 heures à 13 heures pour les personnels exerçant

dans la wilaya de Blida (sous confinement à partir de 14
heures jusqu’à 7 heures le lendemain)

- de 8 heures à 16 heures pour les personnels exerçant

dans les wilayas de Bejaia, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,
Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Ain-Defla (sous confine-

ment de 17 heures à 7 heures le lendemain)
- de 8 heures à 16 heures 30 minutes pour les person-

nels exerçant des les autres wilayas (sous confinement
de 19 heures à 7 heures le lendemain)

La direction générale de la Fonction publique signale

toutefois que les personnels exclus des mesures de con-
finement partiel à domicile ainsi que ceux disposant

d’une autorisation spéciale de déplacement pendant les
heures de confinement demeurent astreints aux horai-

res habituels de travail prévus par la règlementation en
vigueur».

Le 12 mai dernier, le dispositif du confinement partiel

à domicile pour faire face à la pandémie du Covid-19,
ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’ac-

compagnent ont été reconduits pour une période sup-
plémentaire de quinze (15) jours, soit jusqu’au 29 mai,

avait annoncé un communiqué des services du Premier

ministre.

L’assouplissement des mesures de con-
finement instaurées pour lutter contre

la propagation du coronavirus est tributaire
de l’amélioration de la situation épidémiolo-
gique, a affirmé jeudi à Alger le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderahmane Benbouzid.

«Lorsque la courbe (du nombre de conta-
mination et de décès dus au coronavirus)
s’améliore, lorsque les chiffres baisseront,
lorsqu’on aura suffisamment de certitudes
qu’il n’y a pas de foyers qui dérangent, on
proposera des mesures de déconfinement»,
a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaine III
de la radio nationale.

Autrement dit, le déconfinement ne pour-
rait être envisagé que «s’il y a des indices

favorables», selon le ministre de la Santé.
M. Benbouzid a souligné, à ce titre, que la
référence pour aller vers cette mesure reste
«les chiffres concernant le nombre de conta-
mination et de décès».

«Si la décrue est entamée et que cela de-
vient durable, il arriverait un moment, jamais
je ne vous dirais quand et personne ne vous
dira quand, à ce moment là on engagera des
mesures de déconfinement graduel», a-t-il ex-
pliqué, précisant, toutefois, que l’Algérie pour-
rait lancer un plan de déconfinement lorsque
le nombre de contaminations passera sous la
barre des 50 cas par jour.

Mais, pour le moment, a-t-il poursuivi, «il
n’y a aucun plan de déconfinement mis en
place».

Le ministre soutient, toutefois, que la situa-
tion épidémiologique est «plus au moins sta-
ble» et que l’Algérie est «sur une courbe en
dents de scie».

M. Benbouzid a mis en garde, par ailleurs,
contre la «résurgence de l’épidémie», affir-
mant qu’en cas de déconfinement «certaines
mesures, notamment le port du masque, res-
teront obligatoires».

Il a écarté, en outre, un durcissement des
mesures de confinement après le 30 mai.
«Nous sommes beaucoup plus dans la ré-
flexion d’allégement que de durcissement des
mesures de confinement», a-t-il affirmé.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un sacrifice
pour la victoire

Ce sera un Aïd particulier, et même unique
en son genre, qu’auront à vivre les Algériens
en cette année 2020 qui a aura été une année
que personne n’a imaginé possible et aussi
éprouvante sur le plan physique et psycholo-
gique pour tous les habitants de la planète et
pas uniquement pour nous les Algériens.

La crise sanitaire qui sévit depuis près de
six mois, et l’apparition du Covid-19 dans la
lointaine Chine a tout chamboulé dans la
vie et le quotidien de milliards de person-
nes qui n’auraient jamais imaginé qu’un
scénario pareil serait possible en ces temps
où la science et le progrès avaient atteints
leur apogée, mais qui se sont avérés im-
puissants face à ce virus qui a pétrifié les
plus puissants de cette planète.

Ainsi les Algériens n’auront que quelques
heures de sortie lors de ces deux jours sensés
être des jours de fête. Précisément 5 heures
par jour, autrement dit, ils sont invités à rester
chez eux et à éviter les visites familiales pour
ne pas compliquer la situation et éviter une
propagation incontrôlée du virus qui sera bien
difficile à rattraper par la suite et aura des con-
séquences désastreuses sur la santé des ci-
toyens.

Il manquera donc beaucoup de choses en
cet Aïd 2020. Nous ne verrons pas les hom-
mes bien habillés de leurs beaux kamis e
surtout nous ne verrons pas nos enfants parés
de leur plus beaux habits à courir dans nos
rues avec leurs sacs pour nos fillettes et les
costumes pour nos petits garçons.

Ce sera à coup sûr, un Aïd bien triste. Mais
c’est là une obligation bien salutaire pour ne
rien regretter par la suite et pour éviter à cha-
cun de nous de connaitre les affres de cette
terrible maladie qui a déjà emporté la vie de
centaines de nos concitoyens et endeuillé bien
des familles, alors que d’autres vivent encore
l’angoisse de l’état de leurs malades dans nos
hôpitaux.

Cet Aïd, comme les jours qui vont le suivre,
sera un sacrifice nécessaire par lequel on doit
passer, car il y va de l’intérêt de chacun et de
tous pour sortir au plus vite de cette situation et
de sortir avec le moins de dégâts possibles et
surtout victorieux contre cette pandémie qui a
mis le monde entier à genou.

Il s’agit d’un cas de force majeur qu’il faut
bien accepter. Il s’agit aussi de respecter, pour
chacun de nous, ces restrictions car à bien
réfléchir elles ne sont qu’une arme entre nos
mains pour gagner du temps et en terminer
avec cette dure période qui finira bien par pas-
ser si nous nous montrons disciplinés et cons-
cients de l’impératif de se conformer à ces
derniers efforts qui nous sont exigés
aujourd’hui pour que demain soit meilleur et
heureux.

L’ALGÉRIE SE PRÉPARE AU PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE

Le gouvernement met les bouchées doubles
A Alger, Oran, Constantine et dans la totalité des wilayas du pays, des distributions

gratuites de masques ont été initiées, impliquant toutes les composantes de
l’administration et de la société civile. Cet extraordinaire élan de solidarité permettra aux

Algériens de s’équiper de masques protecteurs durant une semaine au moins, le temps
que l’ensemble des pharmacies soient approvisionnées.

Yahia Bourit

Après sans doute des
semaines de prépara-
tion, le gouvernement

est passé à l’acte et décide
de l’obligation du port du
masque ou de la bavette dans
l’espace public. Une décision
que pas mal de citoyens
avaient anticipé, alors que
d’autres appréhendaient. Et
pour cause, alors que pour
bon nombre d’Algériens, cet-
te protection est rendu indis-
pensable, pour d’autres, par
contre, la disponibilité de cet
équipement est une sérieuse
entrave à sa généralisation.
Le gouvernement répond à
cette question et annonce
qu’une dizaine de millions de
masques seront produits
hebdomadairement, ce qui
suffira à la consommation de
toute la population, sans
craindre une quelconque dé-
rive inflationniste.

Le ministre délégué char-
gé de l’industrie pharmaceu-
tique apporte un élément de
réponse édifiant. Il a révélé,
avant-hier, que des masques
de protection contre la Covid-
19 seront gratuitement distri-
bués au profit de personnes
vulnérables. «Un dispositif de
distribution gratuite de mil-

lions de masques sera mis
en branle à partir de ce week-
end à travers le territoire na-
tional. Les walis ont été ins-
truits à l’effet d’en assurer la
distribution auprès des per-
sonnes les plus fragiles à tra-
vers les 48 wilayas du pays»,
a précisé M.Benbahmed lors
de la conférence de presse
quotidienne consacrée au bi-
lan de la situation épidémio-
logique en Algérie. Le minis-
tre délégué s’est même vou-
lu plus convainquant en ré-
vélant qu’une réunion inter-
sectorielle, regroupant 7 mi-
nistères, a validé «une politi-
que commune en matière de
production et de distribution
de masques préventifs dont
le port sur les lieux publics
sera obligatoire à partir du 1er
jour de l’Aid El Fitr». La gra-
tuité ne vaut, bien entendu
pas, pour tout le monde, puis-
que pour le reste de la popu-
lation, «les prix varieront en-
tre 40 DA/unité pour les mas-
ques dits alternatifs et 90 DA/
unité pour ceux chirurgi-
caux».

La réactivité du gouverne-
ment n’est pas le seul facteur
qui appelle à l’optimisme,
quant à la réussite de cette
opération. Aux quatre coins
du pays, des milliers d’asso-

ciations se mobilisent pour
fournir gratuitement des mas-
ques, apportant ainsi un ap-
point de taille aux efforts des
pouvoirs publics. C’est ainsi
que dans la wilaya de Tin-
douf, c’est tout un lot de 3.000
bavettes qui a été remis par
des artisans bénévoles aux
services de la santé de la
wilaya de Tindouf, dans le
cadre des efforts de lutte con-
tre la propagation du nouveau
coronavirus. On retient, à ce
propos, que ce premier lot
d’équipements de prévention,
confectionnés au niveau des
ateliers de couture de la wi-
laya, fait partie des efforts de
solidarité menés en coordi-
nation avec la Chambre d’Ar-
tisanat et des métiers (CAM),
de l’Assemblée populaire de
la wilaya (APW) et de la Di-
rection de l’industrie et des
mines (DIM), a indiqué le
vice-président de l’APW,
Hamma Mohamed Lamine.

A Médéa, les services de
Sûreté de la wilaya ont distri-
bué 5.000 bavettes aux ci-
toyens à travers l’ensemble
de leur secteur de compéten-
ce et ce, en application du
plan de prévention adopté par
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
dans le cadre des dispositions

et des mesures prises pour
endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), indique jeudi un commu-
niqué de ce corps sécuritai-
re. A Blida, près de 100.000
bavettes de protection médi-
cale ont été remises jeudi par
les autorités en plus d’une
quantité de tissus pour la
confection de bavettes en vue
de leur distribution aux ci-
toyens et ce, en application
de la décision du port obliga-
toire du masque à partir de
l’Aid El Fitr.

A Alger, Oran, Constantine
et dans la totalité des wilayas
du pays, des actions similai-
res ont été initiées, impliquant
toues les composantes de
l’administration et de la so-
ciété civile. Cet extraordinai-
re élan de solidarité permet-
tra aux Algériens de s’équi-
per de masques protecteurs
durant une semaine au moins,
le temps que l’ensemble des
pharmacies soient approvi-
sionnées. Toute la question
est de savoir si le marché
sera durablement fourni en
masques pour que l’instruc-
tion du gouvernement soit
appliquée et que les amen-
des prévues pour les contre-
venants soient effectivement
justifiées.

YOUCEF BELMEHDI

Implication des mosquées dans la distribution de masques
à partir du premier jour de l’Aïd El Fitr

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a

affirmé jeudi l’implication des mosquées
dans l’initiative de distribution de mas-
ques aux citoyens à partir du premier
jour de l’Aïd El Fitr, appelant à s’enga-
ger en faveur des mesures de distan-
ciation sociale et du remplacement des
visites aux proches pendant l’Aid par la
communication à travers les nouvelles
technologies.

Invité à la Chaine 1 de la Radio natio-
nale, M. Belmehdi a précisé que son
secteur «s’est engagé dans l’effort de
mise en œuvre des décisions du gou-

vernement visant à imposer le port des
masques à partir du premier jour de l’Aïd
El Fitr, en distribuant des masques aux
citoyens», ajoutant qu’il avait adressé
des instructions à toutes les directions
de wilayas et les mosquées à l’effet de
s’impliquer dans les campagnes de sen-
sibilisation des citoyens à l’obligation
de porter ces masques et de respecter
les mesures de distanciation sociale.

Soulignant que la commission de la
fatwa «a émis une fatwa à propos de la
nécessité de remplacer la visite des
parents et des proches pendant les jours
de l’Aïd par les moyens de communica-

tion modernes», M. Belmehdi a appelé
les citoyens à «s’engager en faveur des
mesures de prévention et de distancia-
tion sociale», réaffirmant que la prière
de l’Aïd devrait se faire cette année à
domicile.

Après avoir rappelé que le monde
entier «étudie actuellement la possi-
bilité de renouer avec l’activité en
s’engageant à respecter la distancia-
tion sociale et les mesures de pré-
vention», le ministre des Affaires re-
ligieuses a affirmé que la Commis-
sion nationale de l ’observation du
croissant lunaire qui se réunira ven-
dredi pour observer le croissant de
Choual, «prendra toute les mesures
de prévention nécessaires en rédui-
sant le nombre de commissions d’ob-
servation à travers les wilayas et
celui des invités et des chouyoukhs
réunis à Dar El Imam (Alger)».

Le même responsable a saisi l’occa-
sion pour défendre les décisions de la
Commission de la fatwa, évoquant, à ce
propos, la possibilité de créer un Haut
conseil de la fatwa en Algérie.

Par ailleurs, M. Belmahdi a abordé
d’autres questions telle la difficulté d’or-
ganiser cette année la saison du Haj ain-
si que les opérations de désinfection
lancées par son secteur au niveau des
mosquées.

COVID-19

190 nouveaux cas,
194 guérisons et 7 décès

en Algérie 24 heures
Cent-quatre-vingt-dix (190) nouveaux cas au  corona

virus, 194 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
durant les  dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
vendredi à Alger le porte-parole  du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du  Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à  l’évolution de la pandémie. Ce point de presse s’est
déroulé en présence du Premier ministre  Abdelaziz, Dje-
rad et les membres du Comité.
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ALGÉRIE/TUNISIE
Le Président Tebboune
félicite son homologue
tunisien à l’occasion de
l’Aid El Fitr

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu,

jeudi après-midi, un entretien
téléphonique avec son frère Kaïs
Saïed , Président de la République
Tunisienne, à qui il a présenté ses
félicitations à l’occasion de l’Aïd El-
Fitr et ses vœux de santé et de
bonheur, et au peuple tunisien frère
davantage de progrès et de
prospérité, indique un communiqué
de la Présidence de la République.

«Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, jeudi après-midi, au
téléphone avec son frère Kaïs
Saïed, Président de la République
Tunisienne, à qui il a présenté ses
félicitations à l’occasion de l’Aïd El-
Fitr et ses vœux de santé et de
bonheur, et au peuple tunisien frère
davantage de progrès et de
prospérité», lit-on dans le
communiqué. A cette occasion,
ajoute le communiqué, «les deux
Présidents ont passé en revue
l’évolution des relations privilégiées
entre les deux peuples frères et ont
échangé sur l’efficacité des moyens
mobilisés dans chacun des deux
pays pour endiguer la propagation
de la pandémie du Coronavirus».

A ce propos, «les deux Présidents
se sont dits favorables à l’idée de
réunir les compétences
scientifiques dans un Haut conseil
commun de Recherche scientifique,
à mettre en place à cet effet et qui
sera placé directement auprès
d’eux», a conclu le communiqué.

ALGÉRIE/QATAR
Le Président Tebboune
reçoit un appel
téléphonique de l’Emir de
l’Etat de Qatar

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,

jeudi après-midi, un appel
téléphonique de l’Emir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui lui a présenté ses voeux
les meilleurs à l’occasion de l’Aïd
El-Fitr, indique un communiqué de la
Présidence. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi après-midi,
un appel téléphonique de son frère,
son Excellence l’Emir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui lui a présenté ses voeux
les meilleurs à l’occasion de l’Aïd
El-Fitr, souhaitant au peuple
algérien davantage de progrès et de
prospérité», précise le communiqué.

«A son tour, le Président de la
République a remercié l’Emir de
l’Etat du Qatar, lui souhaitant à cette
occasion ses vœux les plus
sincères, et en priant Allah, Tout-
Puissant, de combler de sa
bénédiction les deux peuples frères
et l’ensemble de la Oumma
musulmane dans d’autres
heureuses occasions», conclut le
communiqué.

POUR DIFFUSION DE DÉPASSEMENTS DANGEREUX
CONTESTANT LA FETWA PERMETTANT D’AVANCER LA ZAKAT

L’ARAV convoque la responsable d’une chaine privée
Le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué la responsable d’une chaine de télévision

privée, suite à une plainte reçue par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs concernant la diffusion de
«dépassements dangereux» contestant la fetwa permettant d’avancer l’acquittement de zakat el fitr en cette

conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, a indiqué jeudi un communiqué de l’autorité.

L’ADA assure les services pour les usagers de l’autoroute
titulaires d’autorisation de circulation

COORDINATION NATIONALE DES IMAMS

Visite individuelle des cimetières pour éviter la propagation de la pandémie

ELECTRICITÉ ET GAZ

Des équipes d’astreinte mobilisées durant l’Aid el-Fitr

Le secrétaire général de la Coordination na-
tionale des imams, Djelloul Hadjimi a re-

commandé une visite individuelle des cimetiè-
res le jour de l’Aïd el Fitr pour éviter la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19 parmi les ci-
toyens. M. Hadjimi a affirmé à l’APS que «la
visite des cimetières le jour de l’Aïd el Fitr doit
se faire individuellement et non pas en groupe,
afin d’éviter le risque de propagation de la ma-
ladie». La visite des tombes lors des fêtes reli-
gieuses «n’est pas une obligation, mais le Pro-
phète (QSSSL) l’effectuait pour prier pour les
morts», a-t-il souligné, précisant qu’il s’agit,
néanmoins, d’une tradition ancrée dans la so-
ciété algérienne. Il a estimé, en outre, que ces
visites interviennent cette année dans «une con-
joncture spéciale», d’où il serait préférable de
les retarder aux autres jours de la semaine, afin
d’éviter les regroupements qui sont suscepti-
bles d’augmenter le risque de propagation de la
pandémie. Le chef de service des maladies in-

fectieuses à l’Etablissement hospitalier public
(EHP) de Boufarik (W. Blida), Dr Mohamed
Yousfi a appelé les familles à éviter les places
publiques le jour de l’Aïd el Fitr, sauf en cas de
nécessité, leur proposant d’échanger les vœux
via les réseaux sociaux, ce qui permettra de
réduire le risque de contamination.

Plus de deux mois après l’apparition de la
pandémie en Algérie, «on enregistre une stabi-
lité dans le nombre des décès et une baisse du
nombre de patients en réanimation, notamment
dans la wilaya de Blida, ce qui dénote une maî-
trise de la situation, a-t-il fait savoir. Malgré
l’amélioration de la situation sanitaire, le Dr
Yousfi a mis en garde contre le dépassement
«des lignes rouges», à savoir: le non-respect
du confinement, appelant les citoyens à faire
preuve de patience lors de la fête de l’Aïd et à
ne pas visiter les cimetières en groupes afin
d’éviter la propagation de la pandémie». De son
côté, le professeur en épidémiologie, Abdelk-

rim Soukehal a appelé tous les membres de la
société à éviter «les contacts directs avec autrui
à l’occasion de l’Aïd El Fitr et à respecter les
règles d’hygiène recommandées par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, soulignant à cet effet la
nécessité de porter le masque de protection.

Par ailleurs, le même expert a mis en garde
contre «les regroupements familiaux et les ges-
tes habituels propres à l’Aïd (se serrer la main
ou se faire la bise) qui sont des gestes de trans-
mission directe du virus». Les services du Pre-
mier ministre avaient rappelé mardi dans un
communiqué, à tous les citoyens «la nécessité
d’observer les mesures de prévention et les
règles d’hygiène et de distanciation sociale ainsi
que l’obligation de porter un masque de protec-
tion, en toutes circonstances et en particulier
dans les espaces publics fermés ou ouverts,
tels que les marchés, les souks et les cimetiè-
res. Le non port du masque sera sanctionné».

Le  p r é s i d e n t  d e
l’ARAV a convoqué
la responsable de la

chaine «Ennahar TV» pour
fournir des explications sur
le contenu d’un épisode du
programme «Insahouni»
dans lequel le présentateur
considère que la fetwa
émise par la commission
ministérielle permettant
d’avancer la zakat deux ou
trois jours avant l’Aïd El Fitr
est «une aumône (sadaka)
dont il faut s’acquitter à nou-
veau», lit- on dans le com-
muniqué. Dans ce cadre, le
président de l’ARAV a sou-
ligné à la responsable de
la chaine «l’impératif enga-
gement quant au service
public et le nécessaire res-
pect de l’ordre public et de
l’intérêt général outre l’ap-
plication de la loi par tou-

tes les chaines audiovi-
suelles», affirmant «la dé-
termination de l’autorité à
réguler et développer la
scène audiovisuelle au
service de la profession et
de la déontologie et à ne pas
se laisser entrainer par le
gain matériel commercial
au détriment de ces rè-
gles». La responsable de la
chaine, qui «a accueilli fa-
vorablement et salué les
actions de l’ARAV pour ré-
tablir les choses et respec-
ter les règles juridiques et
organisationnelles» a pré-
senté «les excuses de la
chaine pour les déclara-
tions du présentateur de
l’émission +Insahouni+»,
affirmant que la chaine res-
pecte le référent religieux
national et l’intérêt général
du pays, particulièrement

en cette conjoncture excep-
tionnelle, et refuse de poli-
tiser la religion à des fins
douteuses ». La même res-
ponsable a également affir-
mé qu’elle «a demandé au
présentateur de l’émission
de présenter des excuses
et de retirer ses déclara-
tions qui constituent un
danger et une diffamation
contre les institutions de
l’Etat et sèment, ainsi, le
doute en perturbant la so-
ciété. Néanmoins, ce pré-
sentateur a refusé d’obéir»,
ajoutant qu’elle l’avait pré-
cédemment empêché de
présenter une émission
dans laquelle il annule la
fatwa de fermeture de mos-
quées», a ajouté le commu-
niqué. Devant cet état de
fait, «la responsable de la
chaîne s’est engagée à res-

pecter la décision de
l’ARAV de suspendre défi-
nitivement l’émission et son
présentateur et de présen-
ter une excuse écrite au mi-
nistère, et à la commission
de la fatwa, laquelle sera
lue après la lecture du
communiqué de l’autorité»,
a précisé la même source,
indiquant que le président
de l’ARAV «a salué l’enga-
gement de la chaîne à res-
pecter les décisions de
l’autorité et les mesures que
prendra la chaine Ennahar
TV à cet égard». Le même
communiqué a ajouté que
la convocation de la res-
ponsable de la chaîne «in-
tervient sur une plainte dé-
posée par le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs en date du 20 mai
2020 auprès de l’ARAV,

relative à une sortie média-
tique à travers une émis-
sion du programme +Insa-
houni+, diffusée le lundi 25
Ramadan 1441 correspon-
dant au 18 mai 2020 sur la
chaîne Ennahar, laquelle a
porté sur des violations
graves contredisant et con-
testant la fatwa émise par
la commission ministériel-
le qui regroupe les cheikhs
et savants de l’Algérie».
Dans son communiqué ren-
du public le 04 Ramadan
1441 correspondant au 27
avril 2020, ladite commis-
sion ministérielle avait indi-
qué qu’il était permis
d’avancer la remise de la
zakat El Fitr «aumône léga-
le», au regard de l’intérêt
conjoncturel imposé par les
circonstances exception-
nelles dans le pays».

L’ Algérienne des Autoroutes
(ADA) a indiqué jeudi qu’elle

était mobilisée les deux jours de
l’Aïd el Fitr, pour assurer les servi-
ces aux usagers de la route titulai-
res d’une autorisation de circula-
tion. «En cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse l’Algérie, les
équipes de patrouille routière et les

services d’intervention et d’entre-
tien de l’ADA demeurent mobilisés
par brigades, 24h/24h, pendant les
deux jours de l’Aïd el-Fitr, y com-
pris durant les heures de confine-
ment décidées par les Pouvoirs
publics, sur le réseau autoroutier,
et ce en vue d’assurer l’accompa-
gnement et apporter assistance aux

citoyens titulaires d’autorisation de
circulation , indique un communi-
qué de l’ADA sur sa page Face-
book. Le réseau de stations-servi-
ce et d’aires de repos de l’autoroute
restera également ouvert pour permet-
tre aux conducteurs de se reposer et
de leur fournir les services nécessai-
res, précise la même source, souli-

gnant l’engagement des agents de
l’ADA à respecter les règles et mesu-
res sanitaires nécessaires. Dans ce
cadre, l’ADA a appelé les usagers de
l’autoroute à respecter les mesures
préventives nécessaires, notamment
le port obligatoire de masques lors des
échanges avec les agents, conclut
le communiqué.

Les équipes d’astreinte de la So-
ciété algérienne de distribution

de l’électricité et du gaz (Sadeg)
seront mobilisées 24h/24h durant
les jours de la Aid el-Fitr, afin d’as-
surer la continuité du service, a in-
diqué jeudi la société dans un com-

muniqué. «Soucieuse de se rap-
procher davantage de sa clientèle
et de prendre efficacement en char-
ge ses doléances et préoccupa-
tions, la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
informe son aimable clientèle que

ses équipes d’astreinte restent
mobilisées 24h/24h en cette pério-
de sacrée de fête de l’Aid el-Fitr et
ce afin d’assurer la continuité et la
qualité de service», souligne la
Sadeg, filiale du groupe Sonelgaz.
Les abonnées peuvent contacter

les services de la Sadeg sur le
numéro 3303 disponible 24/24,
tous les jours de la semaine, en
cas perturbation dans l’alimenta-
tion en électricité et/ou en gaz, afin
que répondre rapidement et effica-
cement, assure le communiqué.

AÏD EL-FITR
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DÉCÈS D’UN CITOYEN
PAR UN PROJECTILE

À SIDI AMMAR

Le tribunal
ouvre une

enquête
Le procureur de la République

près le tribunal d’El Hadjar de la
wilaya d’Annaba, Mohamed Anour

Trabelsi, a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire pour

déterminer les responsabilités
après le décès d’une personne,

atteinte par un projectile à la
poitrine, a indiqué jeudi un

communiqué du tribunal. Le
procureur a également ordonné

une autopsie, selon le même
communiqué qui a précisé
qu’après l’intervention des

éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de la sûreté

(BMPJ) de la daïra de Sidi Ammar
(juridiction du tribunal d’El Hadjar

) pour arrêter le dénommé A.R,
soupçonné d’être impliqué dans

une affaire de trafic de drogue, des
membres de sa famille et des

habitants du quartier, ont attaqué
les policiers, en utilisant des

pierres et des armes blanches, et
un fusil de chasse, ce qui a

contraint les policiers à user de
balles en caoutchouc pour

disperser la foule. Lors de cet
incident, le père du mis en cause

dans cette affaire a été touché par
un projectile à la poitrine, et a

succombé à ses blessures lors de
son transfert à l’hôpital, selon le

même communiqué. Aussitôt
informé de ces incidents, le

procureur de la République près le
tribunal d’El Hadjar s’était rendu à

l’hôpital pour voir la dépouille et
s’enquérir des circonstances du

décès, a-t-on conclu.

SOUTIEN AUX
ARTISTES

Onda: 2217
bénéficiaires

Plus de 2200 artistes ont
bénéficié d’une aide financière
suite à la suspension de leurs

activités en raison de la pandémie
du coronavirus, a indiqué jeudi

l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (Onda)

dans un communiqué, précisant
que cette opération «est toujours

en cours».
Quelques 5517 inscrits ont été

recensés dans le cadre de cette
opération de soutien, annoncée par

la ministre de la Culture, Malika
Bendouda au début du mois

d’avril, et «2217 bénéficiaires ont
reçu leurs redevances» entre le 28

avril et le 17 mai, précise l’office.
Cette opération nécessite une

«étude et une révision des
dossiers» en adéquation avec le

règlement de l’office et les lois
régissant le secteur, explique

l’Onda. L’Onda assure que «tous
les dossiers reçus seront traités

dans les meilleurs délais», selon
le communiqué.

ALGÉRIE-USA

Raouya évoque la coopération économique et financière
avec l’ambassadeur américain

NASSIRA BENHARRATS

La biodiversité, une ressource importante pour
des secteurs économiques stratégiques

La biodiversité est «une source importante pour le pays», dont profitent actuellement des secteurs économiques
stratégiques, à taux global de 30% du Produit intérieur brut (BIB), a affirmé, jeudi à Alger, la ministre de

l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats.

DGSN

Un plan sécuritaire spécial Aïd El-fitr

MDN

Dix casemates pour terroristes détruites à Jijel et Tébessa

Dix (10) casemates pour terroristes ont été
détruites mercredi à Jijel et Tébessa par

des détachements l’Armée nationale populai-
re (ANP), indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l’ANP a découvert et détruit,
le 20 mai 2020, lors d’une opération de re-
cherche et de ratissage menée dans la zone
de Bordj Thar, daïra de Chakfa, wilaya de Jijel
/5e RM, quatre (4) casemates pour terroristes
et saisi une paire de jumelles, une plaque pho-

tovoltaïque, sept (7) micro-portables ainsi que
des outils et des accessoires informatiques
et d’autres objets, tandis qu’un autre détache-
ment a détruit (6) casemates pour terroristes
à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa», précise la
même source.

La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a mis

sur pied un plan de sécurité spé-
cial à l’occasion de la fête de l’Aïd
El-fitr, coïncidant cette année avec
les mesures préventives contre la
propagation du Covid-19, a indiqué
mercredi un communiqué de ce
corps constitué.

Ce plan sécuritaire repose sur
«la poursuite de la sensibilisation
à toutes les menaces pour l’inté-
grité du citoyen, la protection des
biens, la lutte et la prévention de la
criminalité, en accordant un inté-
rêt particulier aux mesures excep-

tionnelles liées au confinement et
à la régulation du trafic routier à
l’intérieur des wilayas et extra-
muros».

Les services de police veillent,
par le renforcement des unités les
jours de fête, à «l’application rigou-
reuse des consignes réglementai-
res et décisions liées aux mesu-
res de prévention et de riposte du
Covid-19, en multipliant les points
de contrôle pour veiller au respect
des heures de confinement».

Le plan sécuritaire prévoit éga-
lement «le contrôle des autorisa-
tions de déplacement délivrées

pour assurer le service public, le
durcissement du contrôle sur le
respect par les commerçants des
mesures de fermeture ou d’exerci-
ce de leur activité sous conditions
de prévention, de port de masques
et de distanciation sociale».

Entre autres mesures, figurent
en outre «la lutte contre toute for-
me de spéculation et les activités
commerciales non-autorisées ain-
si que l’interdiction des déplace-
ments motorisés à l’intérieur et
entre wilayas, l’interdiction des re-
groupements qui présentent un en-
vironnement propice à la propaga-

tion du virus comme les fêtes, les
obsèques, les visites familiales, la
visite des malades et des cimetiè-
res».

Concernant la lutte et la préven-
tion de la criminalité, le plan pré-
voit «le renforcement des pa-
trouilles dans l’environnement ur-
bain, les cités et les aggloméra-
tions pour anticiper tout acte cri-
minel pouvant cibler les person-
nes et les biens, et la consolida-
tion des barrages de contrôle pour
contrecarrer toute tentative de tra-
fic ou de transport de produits pro-
hibés ou de drogues».

Le ministre des Finan-
ces, Abderrahmane

Raouya, s’est entretenu
jeudi par téléphone avec
l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algé-
rie, John Desrocher, avec
qui il a évoqué la coopéra-
tion économique et finan-
cière entre les deux pays,
a indiqué un communiqué
du ministère. L’entretien a
été une occasion pour pas-
ser en revue l’état de la
coopération économique et

financière bilatérale, préci-
se la même source.
M. Raouya a rappelé au di-
plomate américain les
«principaux éléments de la
politique économique enga-
gée par le gouvernement
algérien» en vue d’assurer
l’équilibre et la viabilité du
cadre macro-économique
global, notamment au re-
gard des retombées de la
pandémie du Covid-19 sur
l’économie nationale. A ce
titre, le ministre des Finan-

ces a donné un aperçu sur
les principales mesures
contenues dans le projet de
la Loi des finances complé-
mentaire pour 2020. L’entre-
tien a permis également un
«échange de vues sur les
principaux chantiers de ré-
formes envisagées», notam-
ment dans les domaines
budgétaire, de diversifica-
tion de l’économie et l’amé-
lioration du climat des affai-
res pour favoriser l’inves-
tissement et la croissance.

Les deux parties ont évoqué
également la «coopération
entre le ministère des Finan-
ces et le Département du
Trésor américain», notam-
ment en ce qui concerne la
mise en place de nouvel-
les actions d’appuis tech-
niques. De son coté, l’am-
bassadeur américain a fait
part de la disponibilité des
autorités de son pays à
poursuivre et même élargir
les actions de coopération
avec le ministère des Fi-

nances. Concernant le don
octroyé par les Etats-Unis,
destiné à la lutte contre le
coronavirus, le communi-
qué précise que cette aide
était octroyée pour les pays
qui disposent d’un plan
d’actions pour faire face à
la pandémie. Des organisa-
tions comme le Croissant rou-
ge algérien (CRA) et les insti-
tutions relevant du système
des Nations Unies, devront
conduire cette action, conclut
le communiqué.

Des secteurs économi-
ques stratégiques, no-
tamment l’agriculture, la

pêche, l’industrie, le commerce,
la santé et le tourisme exploi-
tent la ressource de la biodiver-
sité, de manière régulière, à un
taux commun de 20 à 30 % du
PIB, a indiqué la ministre lors
d’une visi te au Parc d’Oued
Smar (ancienne décharge) en
compagnie du ministre délégué
chargé de l’agriculture saharien-
ne et des montagnes et du wali
d’Alger, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internatio-
nale de la biodiversité (22 mai),
placée cette année, sous le slo-
gan «Nos solutions sont dans la
nature». S’agissant des compo-
santes les plus importantes de
cette biodiversité, la ministre a
fait état de quelque 16.000 va-
riétés végétales naturel les et

agricoles, quelque 1.000 varié-
tés aux propriétés médicinales,
quelque 700 variétés végétales
endémiques et près de 5.000
espèces animales. Elle a rele-
vé, dans ce sens, l ’existence
d’un large réseau de zones pro-
tégées, couvrant près de la moi-
tié de la superficie totale du pays
(44 %), dont des parcs culturels
qui couvrent de grandes éten-
dues et recèlent une importante
biodiversité.

Déplorant, par ailleurs, la per-
sistance de menaces guettant la
biodiversité, toutes les espèces
et écosystèmes, la ministre a
souligné que «la disparition des
espèces provoquée par l’activi-
té humaine continue est en ac-
croissement alarmant». Selon
les résultats des travaux d’ex-
perts de l’ONU, publiés dans un
rapport en 2018, plus de 50% des

espèces d’oiseaux et de mam-
mifères sont menacées d’extinc-
tion en 2100, a-t-elle indiqué,
ajoutant que 34.000 espèces vé-
gétales  et 5.200 animales sent
confrontées au risque d’extinction.
Cette situation, a expliqué la mi-
nistre, est due à la détérioration et
la baisse de la rentabilité des ter-
res, à la pollution plastique, qui a
décuplé depuis 1980, et au déver-
sement, annuellement, de près de
300 à 400 millions de tonnes de
déchets divers et de boues dan-
gereuses résultant de l’activité
industrielle dans l’eau.

Au niveau national, la minis-
tre a précisé que dans le souci
de réduire le rythme actuel d’ap-
pauvrissement des ressources
biologiques, une stratégie et un
plan d’action nationaux pour la
biodiversité 2016-2030 ont été
élaborés et approuvés. Ils repo-

sent sur 4 orientations stratégi-
ques, déclinant en 21 objectifs
nationaux en adéquation avec
les objectifs du développement
durable. Lors de sa visite au Parc
naturel de Oued Smar (après ré-
habilitation), Mme Benharrats a
mis en avant l’importance de re-
courir à la nature afin de répondre
aux besoins alimentaires, sanitai-
res et récréatifs de l’homme, fai-
sant état de la plantation de plus de
6.000 arbres. La délégation officiel-
le s’est arrêté, par ailleurs, à la sta-
tion de traitement des lixiviats, où
le biogaz produit est converti en
énergie électrique, utilisée ac-
tuellement à l’intérieur de la sta-
tion, selon les explications four-
nies sur place. A cette occasion,
la ministre a fait état en outre
d’un travail en cours pour la clas-
sification du Jardin d’essais d’El
Hamma en réserve botanique par
le Comité intersectoriel.
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BEL AIR

Un véhicule part en fumée

A L’APPROCHE DE L’AÏD EL FITR À ORAN

Le e-commerce s’impose comme
alternative pour faire ses achats

La fermeture des magasins adoptée parmi d’autres  mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus, a contraint les  Ora-

nais à avoir recours au e-commerce pour acquérir vêtements pour
enfants  et autres accessoires pour célébrer l’Aïd El Fitr. La période
de confinement imposée à Oran à l’instar de plusieurs wilayas a
poussé des ménagères et des chefs de famille à se tourner désor-
mais vers le  web qui semble être une alternative à la fermeture des
magasins. A quelques jours de l’Aïd El Fitr, Ils sont de plus en plus
nombreux à  vivre l’expérience de l’achat par Internet. Ces derniers
temps, les  annonces se multiplient sur le Net.
Petits et grands magasins proposent  leurs marchandises et offrent
la livraison à domicile. Les appréhensions  des consommateurs,
nombreux à tenter l’expérience pour la première fois de  l’achat en
ligne, semblent se dissiper.

Nadia, une mère de trois enfants, «novice» dans le domaine, a
décidé  de tenter l’expérience et de commander quelques articles via
Internet. Son  choix s’est porté sur une grande surface spécialisée
dans le prêt-à-porter  pour enfants, largement connue à Oran. «Je ne
voulais pas m’aventurer et passer commande auprès d’un  revendeur
peu connu», dit-elle, affirmant qu’elle a été satisfaite, ayant  reçu ses
articles, avec les tailles demandées, au bout de deux jours.  «C’est
une première expérience qui s’est avérée concluante», ajoute-t-elle,
tout en indiquant qu’elle n’hésiterait pas à commander d’autres pro-
duits,  si les autres enseignes se montraient aussi sérieuses et rapi-
des dans la  satisfaction des demandes de la clientèle.

Des économistes, sociologues et autres spécialistes estiment que
l’actuelle crise sanitaire semble imposer de nouveaux paradigmes
de  consommation. Vêtements, chaussures, linges de maison, den-
rées  alimentaires, produits électroménagers, meubles et autres, sont
autant  d’articles désormais disponibles au bout d’un clic.

La commande au bout d’un clic
L’engouement des consommateurs sur les vitrines électroniques,

a  poussé un nombre de commerçants à franchir le pas, encouragés
par le fait  qu’Internet est désormais à la portée de tous avec la
diversité des moyens  matériels disponibles : micro-ordinateurs, lap-
tops, tablettes, téléphones  mobiles, entre autres. Djilali, la cinquan-
taine entamée, sans avoir une grande expérience en  matière d’infor-
matique et sans être un «accro» de la toile, a décidé de se  jeter dans
le bain et de proposer sa marchandise - des chaussures pour  fem-
mes, hommes et enfants - sur les réseaux sociaux.

Assisté par son fils, qui se charge de répondre aux clients, il
arrive,  depuis quelques jours, à écouler une partie de sa marchandi-
se, restée dans  les stocks depuis plus de deux mois. «La vente
physique en cette période de fête est beaucoup plus  intéressante»,
affirme-t-il, ajoutant que la vente en ligne lui permet  d’écouler une
partie de sa marchandise et de «survivre» avec les entrées  d’ar-
gents qu’il gagne.

Si une grande partie des consommateurs et des commerçants se
disent satisfaits de ce nouveau mode commercial, le manque de
sérieux des uns et  des autres n’est pas aussi rare que cela. Des
délais de livraison non  respectés, des articles ne correspondent pas
à la commande et des clients  qui ne répondent pas au téléphone le
jour de la livraison, sont autant de  problèmes signalés.

Le e-commerce semble être une bonne alternative en ces temps de
crise sanitaire, pour le consommateur et le commerçant. L’élargis-
sement de ce  mode de vente ne ferait que renforcer et banali-
ser ces expériences. Faire  ses achats sur le Net deviendrait
alors une démarche ordinaire et créerait  une nouvelle dynamique à
la consommation.

Les spécialistes de la santé insistent, cependant, sur la nécessité
de  respecter les gestes barrières même quand il s’agit d’achat
sur Internet. Ceci implique le port d’un masque, le respect de la
distanciation sociale  avec le livreur et la désinfection de l’article
avant son utilisation. Des  gestes qui doivent être intériorisés et
adoptés par tous.

Les gâteaux de l’Aïd trôneront sur la table
malgré la pandémie du coronavirus

La préparation des différents gâteaux traditionnels est l’un des faits caractérisant
généralement les derniers jours du Ramadhan en perspective de la célébration
de l’Aïd El-Fitr que les familles algériennes ne manquent pas de confectionner

ou d’acheter mais cependant, cette année, la pandémie du Covid-19 vient bouleverser
les habitudes

La célébration de cette fête,
cette année, revêt en effet un
caractère  exceptionnel en

raison de la propagation du Coro-
navirus et du confinement  partiel
instauré dans toutes les wilayas du
pays pour prévenir contre cette
pandémie. Comme d’habitude et
depuis longtemps, l’oranaise, com-
me toutes les femmes  du pays,
travai l leuses ou au foyer,  ne
manque pas l’occasion de la fin
du  jeûne pour exceller dans la
préparation des gâteaux de l’Aïd
durant les  derniers jours du Ra-
madhan, ou de passer comman-
de chez des pâtissiers  spéciali-
sés dans les gâteaux traditionnels
où chez des particuliers  activant
dans leurs propres foyers.
La pandémie bouleverse

les habitudes
La pandémie du virus Corona et

le confinement partiel, décrété dans
les  différentes wilayas du pays,
ont entraîné la fermeture des com-
merces des  pâtissiers causant des
changements dans les habitudes
des ménagères  concernant la con-
fection des gâteaux. Imane, profes-
seur d’anglais dans le cycle moyen
à haï El-Othmania  (ex-Maraval) à
Oran, indique que «le Ramadhan a
été exceptionnel cette  année car
nous n’avons pas vraiment ressenti
la saveur habituelle de ce  mois
sacré, notamment avec les restric-
tions des déplacements et la  fer-
meture des mosquées pour éviter
la propagation du virus corona».

«La saveur habituelle de l’Aïd,
notamment dans la préparation des
gâteaux,  sera touchée à son tour
par ces circonstances exception-
nelles que personne  ne prévoyait
et n’a jamais imaginé», a-t-elle
ajouté. Personnellement, a affirmé
Imane, «je ne sens pas l’arrivée de
l’Aïd. Je  pense que, cette année,
ce sera seulement un jour où nous
rompons le jeûne  sans aucune
ambiance festive, car la maladie
s’est propagée et a entraîné  la dis-
parition de nombreuses person-
nes». «Contrairement aux années
précédentes, je me contenterai de
la préparation  d’un seul gâteau jus-
te pour le +fel+ de l’Aïd (bonne
augure). Le cœur n’y  est pas»,
soutient-elle non sans regret.

De son côté, Wassila, jeune in-
firmière à l’hôpital «1er novembre»
d’Oran,  indique que l’Aïd, cette
année, aura un goût un peu spé-

cial, car elle le  passera au travail,
en raison de la conjoncture sani-
taire spéciale que le  pays traver-
se. Pour elle c’est la première ex-
périence, car elle avait pris l’habi-
tude de  préparer elle-même diffé-
rents types de gâteaux de l’Aïd, à
tel point que sa  mère a refusé de
préparer le moindre gâteau. La jeu-
ne fille et son frère,  médecin, se-
ront absents le matin de cette fête,
tous deux mobilisés avec  leurs
camarades dans la lutte contre le
coronavirus. «La maison sera vide
sans nous», regrette-t-elle.

De son côté, Chaïmaa, femme au
foyer, estime difficile d’imaginer
l’Aïd  El-Fitr sans gâteaux, car cet-
te année, la situation est exception-
nelle.  «Nous ne pourrons pas le
célébrer comme par le passé, mais
c’est l’Aïd et  nous devons l’ac-
cueillir comme il se doit», estime-
t-elle, signalant  qu’elle n’a confec-
tionné que trois gâteaux tradition-
nels, et en rajoutera  un ou deux
autres spécialement pour les en-
fants, car ils seront privés de  sor-
tie le jour de l’Aïd.

Des commandes
via Facebook

«L’Aïd, c’est la joie», une ex-
pression dans la bouche de plu-
sieurs femmes  questionnées par
l’APS, la pandémie ne les empê-
chera pas de profiter de  l’Aïd et de
se surpasser dans la confection des
gâteaux les plus délicieux. L’espa-
ce virtuel et les réseaux sociaux
foisonnent de pages spéciales pour
les commandes et les offres pré-
sentées aux clients potentiels de
gâteaux de  différents types.

Les femmes qui travaillent en-
core dans ces conditions  sont les
premières à passer les comman-
des sur les réseaux sociaux, en
raison de la fermeture des maga-
sins spécialisés dans cette activi-
té depuis  la première semaine de
Ramadhan. Souad, qui travaille
dans une agence d’un opérateur de
téléphonie mobile,  indique que de-
puis quatre ans, elle commande les
gâteaux traditionnels chez  une
dame, qui a ouvert une page Face-
book dédiée à ce profil. Seulement,
cette dame ne peut pas satisfaire
toutes les commandes de ses
clientes en raison des restrictions
relatives au confinement, en plus
de la  nécessité de garantir un maxi-
mum d’hygiène et de respecter les
mesures de  distances sociales.

Une «virée» dans ces pages spé-
ciales gâteaux de l’Aïd, on peut cons-
tater  une hausse des prix et une
forte demande des clientes, sachant
que les prix  varient de 800 à 2.500
dinars le kilo, en fonction du type de
gâteaux et  des ingrédients. Amel
gère une page Facebook dédiée aux
«gâteaux oranais traditionnels et
modernes». Contactée par l’APS,
elle indique que la demande, cette
année, a  augmenté de manière con-
séquente et connaît un regain d’ac-
tivité en cette  période de l’Aïd, no-
tamment durant les 10 derniers jours
de Ramadhan. «Le  reste de l’an-
née, c’est la léthargie, à l’exception
de la saison des  mariages», ajoute-
t-elle. Amel, qui organise les maria-
ges et les fêtes d’anniversaires, re-
lève  l’augmentation des prix prati-
qués cette année. «La cause réside
dans la  cherté des ingrédients et la
rareté sur le marché de certains pro-
duits  comme la farine, les amandes
et les arachides, ce qui a engendré
une hausse  des prix des gâteaux,
en plus des frais de livraison en rai-
son du  confinement», explique-t-
elle.

Commandez par téléphone
Quelques professionnels, en rai-

son de la fermeture de leurs bouti-
ques, ont  fini par ouvrir des pages
sur les réseaux sociaux pour rece-
voir des  commandes. D’autres ont
laissé des affichettes portant des
numéros de  téléphone, collés aux
rideaux des boutiques pour d’éven-
tuels clients. Abdelkader, commer-
çant versé dans cette activité à Haï
Salem, à Oran-est,  travaille avec
son épouse et son fils, tous deux
diplômés dans cette  spécialité. Il
indique que «la situation actuelle a
été dictée par les  circonstances
actuelles de la pandémie du coro-
navirus et nous essayons de  nous
acclimater avec». «Nous avons lan-
cé ce projet il y a une décennie.
Chaque année, nous  prenons les
commandes de nos clients durant
les 15 derniers jours de  Ramadhan
et nos clients les récupèrent un ou
deux jours avant l’Aïd»,  explique-t-
il, ajoutant que «pour cette année,
en raison de la fermeture du  maga-
sin, nous avons laissé un numéro
de téléphone pour nos clients pour
qu’ils puissent passer commande».
Abdelkader signale que «les com-
mandes, cette année, sont moins
nombreuses  et nous n’avons pas
proposé un grand choix de gâteaux
car nous travaillons  à la maison, ce
qui n’est pas très approprié par rap-
port au grand magasin». Plusieurs
magasins connus à Oran ont affiché
sur les rideaux de leurs  magasins
des numéros de téléphone et des
adresses de pages sur les réseaux
sociaux à leurs clients pour qu’ils
puissent les contacter et passer
leurs  commandes de gâteaux tradi-
tionnels de l’Aïd El-Fitr. Cette an-
née, malgré la  joie du jeûne et la
joie d’el iftar, d’aucuns pensent que
les gâteaux  auront «un goût amer».

F.Abdelkrim

Les éléments de la protec
tion civile sont intervenus

ce jeudi à 21h 10 minutes, au
niveau d’un immeuble à bel air
la tour blanche, suite à un ap-
pel portant sur un incendie qui
s’est déclaré au sous-sol de
cette tour.

I l  s’agit selon cette même
source, d’un garage où étaient
garés 40 véhicules. Les élé-

ments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux de cet-
te tour de 15 étages et de 3 sous-
sols, immédiatement après l’ap-
pel où ils ont pu maitriser cet
incendie qui aurait pu être lourd
de conséquences si le feu avait
envahi les lieux et les véhicules
se trouvant sur place, une seule
voiture a été détruite par le feu.
Notons et selon ces mêmes
sources sécuritaires, qu’aucun
dégât humain n’a été enregistré.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:09

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:47

�El Maghreb.....20:10

�El Ichaâ..........21:44

COVID-19

Le DGSN inspecte des structures
de police

Le Directeur général de la Sûreté nationale,  Ounissi Khelifa a
effectué, mercredi, une visite de travail et d’inspection  dans

des  structures de police de la wilaya d’Oran, en tête desquelles
figure l’Hôpital régional de la Sûreté nationale où il s’est enquis
de la  disponibilité opérationnelle du staff médical et des diffé-
rents  équipements, des moyens médicaux et de laboratoire mobi-
lisés pour faire  face au COVID-19, indique un communiqué de la
Direction générale de la  Sûreté nationale (DGSN). «Le DGSN,
M. Ounissi Khelifa a effectué, mercredi 20 mai 2020, une visite
de travail et d’inspection à l’Hôpital régional de la Sûreté nationa-
le à  Oran, en compagnie du wali, M. Abdelkader Djellaoui et de
nombre de chefs  centraux, régionaux et locaux de la police»,
précise le communiqué.

«La première halte de cette visite a permis au DGSN de s’enqué-
rir de la  disponibilité opérationnelle du staff médical et d’inspecter les
différents  équipements modernes, les moyens médicaux et les labora-
toire mobilisés pour  la prise en charge des malades, ainsi que les
préparatif du système  national de santé notamment face au nouveau
coronavirus». M. Khelifa Ounissi a adressé, à cette occasion, ses
remerciements et sa  reconnaissance au staff médical pour les efforts
consentis au niveau de  l’Hôpital régional et les centres médico-so-
ciaux y annexés. Appelant le staff médical à poursuivre leurs mis-
sions humanitaires, M.  Ounissi a réaffirmé le soutien de la DGSN
pour la promotion du système de  santé en garantissant les condi-
tions de travail et la formation  supérieure».

Lors de sa deuxième halte le «DGSN s’est enquis de l’opéra-
tion de  fabrication des équipements de la protection individuelle
dont les  combinaisons et les bavettes, où il a incité les tra-
vailleurs à  l’augmentation des capacités de production pour do-
ter les policiers en ces  équipements nécessaires à leur activité
quotidienne en cette crise  sanitaire, saluant cette initiative qui
incarne l’esprit de solidarité  entre les éléments de la sûreté na-
tionale». Au siège de la sûreté d’Oran, «le DGSN a suivi des
précisions sur les  projets relatifs aux structures sécuritaires en
cours de réalisation,  consultant le bilan de la lutte et la préven-
tion contre la criminalité,  soulignant l’impératif d’£uvrer dans le
cadre d’une approche de proximité  associant le citoyen et la
société civile à l’action sécuritaire et de  sensibilisation».

M. Ounissi a clôturé sa visite dans la wilaya en se joignant à
une table  d’el Iftar avec des éléments de la police au siège de
l’unité du maintien  de l’ordre 311 à Dar El Beida en présence du
Wali d’Oran. A ce propos, le DGSN a salué les efforts consentis
par la police face à la  criminalité outre leur accompagnement aux
citoyens dans le respect des  gestes barrières visant à endiguer
la pandémie de Ccovid-19 pour préserver  la santé publique .

AID EL FITR

Voici ceux qui peuvent se déplacer
Fethi Mohamed

Suite à la décision du gouver
nement de prolonger le volu
me horaire du confinement de

13h à 7h du matin durant les deux
jours de l’Aïd , avec l’interdiction
de la circulation des véhicules et
des motocycles, la wilaya a émis
un communiqué pour informer la po-
pulation et les administrations ceux
qui peuvent se déplacer durant cet-
te période. Dans ce cadre, la circu-
lation des véhicules et des moto-
cycles sera interdite H24 durant les
deux jours de cette fête religieuse
afin d’éviter les déplacements des
personnes et des rassemblements.

La wilaya explique que durant
cette période, toutes les autorisa-
tions de circulation durant le confi-
nement ne seront plus valables
sauf ceux des sociétés stratégi-
ques et sensibles dont la perma-
nence doit être assuré et les cas
d’urgence médicale. Seront autori-

sés à circuler, les agents de pro-
preté, ceux qui travaillent dans les
stations de services, les boulan-
geries et les magasins d’alimen-
tation générale, les employés du
port et de l’aéroport, la Seor et
la Sonelgaz, les bénévoles de
Seboule El Khayrate de la direc-
tion des affaires religieuses et
des wakfs, le personnel médical
des hôpitaux, cliniques privées
et les employés des off icines
ainsi que les employés des hôtels
mobilisés pour le confinement du
personnel médical.

L’autorisation de déplacement
concerne également les journalis-
tes des différents medias en mis-
sion à l’instar de ceux de la Radio
et de la Télévision. De même, La
société de transport de la Sona-
trach, les employés des sociétés
de pétrochimie dans les deux zo-
nes industrielles d’Arzew et de
Betouhia, Les agents de sécurité
des administrations publiques

comme la wilaya et les communes.
L’autorisation concerne également
les employés en mission et ceux
assurant la permanence, ainsi
que les agents de sécurité des
raffineries de sucre, Naftal, To-
syali, ainsi que les cimenteries.
La wilaya appelle les citoyens à
avoir un comportement civique et
exemplaire pour lutter davantage
contre la pandémie.

Notons que jeudi dernier, le pre-
mier Ministre a apporté des clarifi-
cations concernant le confinement
durant les deux jours de l’Aïd en
expliquant que la circulation sera
suspendue pour tous les véhicules,
y compris les motocycles durant
toute la journée du 1er jour et du
2ème jour de la fête d’Aïd El Fitr.
Cette mesure concerne l’ensem-
ble des wilayas et demeure ap-
pl icable, y compris en dehors
des heures de confinement partiel
à domicile prévu de 13h00 jusqu’au
lendemain à 07h00.

AÏD EL FITR

520 commerçants réquisitionnés
Bekhaouda Samira

Pour le bon déroulement des ac
tivités commerciales durant les

deux jours de l’Aid El Fitr, et pour
permettre aux citoyens de faire
leurs achats sans souci, les servi-
ces de la Direction du commerce
de la wilaya d’Oran, ont réquisition-
né quelque 520 commerçants pour
assurer la permanence durant la pé-
riode de ladite fête qui se déroule
cette année dans une période as-
sez spéciale et dans des conditions
assez particulières suite à la crise
sanitaire qui sévit et qui perturbe le
mode de vie et engendre des as-
pects négatives qui se répercutent
sur plusieurs volets. A cet effet, les
commerçants concernés par la per-

manence seront ouverts durant la
matinée jusqu’à 13 heures durant
lesdits jours de fête, en respect du
confinement durant les deux jours
de l’Aïd qui débute de 13 heures
jusqu’à 07 heures du matin du len-
demain. Dans le même cadre, il a
été signalé que pour permettre aux
consommateurs de passer de bon-
nes fêtes, les produits de grande
nécessité et à large consommation,
seront disponibles.

A cet effet, la liste arrêtée comp-
te des boulangeries, des alimenta-
tions générales, des minoteries,
des laiteries et des points de distri-
bution des eaux minérales. Lesdits
services appellent les commer-
çants à respecter notamment, le
planning de permanence pour ré-

pondre aux besoins des clients et
assurer de bons services durant ces
journées de fête.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont signalé que tous les ef-
forts sont fournis pour permettre aux
consommateurs de s’approvision-
ner sans peine pour passer un Aïd
sans tracas. Lesdits services con-
tinuent les actions de sensibilisa-
tion concernant le volet sanitaire et
demandent aux citoyens, en sortant
de chez eux et aux commerçants
en exerçant leurs activités, de res-
pecter notamment les consignes
préventives pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du CO-
vid-19 en portant les bavettes pour
une bonne protection et pour pas-
ser une agréable fête.

L’ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER SPÉCIALISÉ EN  ONCOLOGIE «EMIR ABDELKADER»

La ministre des Relations avec le Parlement distribue
10.000 masques aux enfants cancéreux

La ministre des Relations avec
le Parlement  Bessma Azouar

a procédé, jeudi à l’établissement
hospitalier spécialisé en  oncolo-
gie «Emir Abdelkader» à Oran, à la
distribution de 10.000 masques de
protection et de cadeaux aux en-
fants malades du cancer, à l’occa-
sion de  l’Aïd El Fitr.

Dans une déclaration à la pres-
se, la ministre a souligné que cette
initiative s’inscrit dans le cadre des
efforts du Gouvernement pour inci-
ter  au port de masques de protec-
tion afin de réduire la propagation
du  Covid-19. Mme Azouar a indi-
qué que dans le cadre de cette opé-
ration, 10.000 masques  de cou-
leurs vives et portant des dessins
ont été distribués, de même que
des cadeaux aux enfants malades
qui ne pourront pas passer l’Aïd El
Fitr  avec leurs familles.

A l’occasion, la ministre a in-
sisté sur l ’ importance d’incul-
quer aux  enfants la culture du
port du masque de protection,

avec du tact et le  sourire, souli-
gnant que ces masques peuvent
être stérilisés et réutilisés.

Elle avait visité, mercredi soir,
le service d’oncologie pédiatrique
de  l’établissement hospitalo uni-
versitaire «Mustapha Bacha» d’
Alger, où elle  a distribué 10.000

masques et des cadeaux aux pa-
tients atteints de cancer,  à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr. A cette occa-
sion, la ministre a appelé les ci-
toyens à porter les masques,  sur-
tout durant les jours de l’Aid, com-
me solution pour mettre fin à  l’épi-
démie du coronavirus.

Vers la distribution
de 250.000 masques

 de protection aux citoyens
La wilaya d’Oran réceptionnera la semaine  prochaine

250.000 masques fournis par le Gouvernement et qui
seront  distribué gratuitement aux citoyens dans le cadre
des mesures de prévention  contre l’épidémie de coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi du secrétaire général  de la wilaya.
Chaib Aboubekr a annoncé, dans une déclaration à la pres-
se en marge de  l’opération de distribution de bavettes aux
citoyens à Hai Belgaid dans la commune de Bir El Djir, que
la wilaya d’Oran recevra la semaine prochaine  un lot de
250.000 bavettes de protection fournis par le Gouverne-
ment et qui  seront distribuées gratuitement aux citoyens à
travers toutes ses communes.

Le Secrétaire général de la wilaya a donné dans la jour-
née à hai Belgaid,  le coup d’envoi d’une opération de dis-
tribution de 19.000 masques de  protection aux citoyens, à
l’initiative des services de la wilaya et avec  la contribu-
tion de la Chambre d’artisanat et des métiers, de la Cham-
bre de  commerce et d’industrie, de bienfaiteurs, de l’as-
sociation Souboul Kheirat  et des Scouts musulmans algé-
riens (SMA). Il a fait savoir, par la même occasion, que
cette opération sera suivie  par d’autres pour toucher
d’autres quartiers et cités de la wilaya d’Oran.
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KHENCHELA

Mobilisation de 682 commerçants
pour la permanence durant

les deux jours de l’Aid
Pas moins de 682 commerçants ont été  mobilisés pour assurer

la permanence durant les deux jours de l’Aïd dans la wilaya
de Khenchela, a-t-on appris jeudi du directeur local du Commer-
ce par  intérim, Oualid Chorfa. Le même responsable a expliqué à
l’APS que la direction du Commerce a, en  coordination avec et
les secrétariats de wilaya des commerçants et des  artisans algé-
riens et la Chambre de commerce et d’industrie «Chélia» et les
unités de production, établi une liste de 682 commerçants, répar-
tis entre  toutes les communes de la wilaya, pour assurer la per-
manence durant les  deux jours de l’Aid. Il a ajouté que la direc-
tion locale du commerce a établi la liste des  commerçants con-
cernés avec leurs adresses et leurs secteurs d’activité qui  sera
publiée sur sa page officielle et affichée dans les lieux publics.
Lors de la récente réunion qui s’est tenue au siège de la Direction
du  Commerce en présence de tous les acteurs, il a été décidé de
mobiliser pour  les deux jours de l’Aid 440 commerçants de fruits
et légumes , 73  boulangeries et 2 laiteries, 5 minoteries et 162
kiosques multiservices  stations-service et boucheries.

Par ailleurs, 31 agents de contrôle relevant de la direction du
commerce  ont été mobilisés pour veiller au respect de ce pro-
gramme par les  commerçants et les unités de production concer-
nés, selon la même source. Conformément à l’article 11 de la loi 13-06
modifiant et complétant la loi 08-04 d’août 2004, le manquement à ce
programme de permanence expose les  commerçants à des sanctions
pouvant aller jusqu’à la fermeture de leur  commerce pour une durée
d’un mois et amende allant jusqu’à 300 000  dinars.

BATNA

1,4 milliard de fraude fiscale
depuis le début Ramadhan

dans 6 wilayas de l’Est
La valeur de la fraude fiscale enregistrée depuis  le début du

mois de Ramadhan de l’année 2020 à travers 6 wilaya de l’Est
du  pays dépendant de la direction régionale du commerce (ré-
gion de Batna) est  de l’ordre de 1,4 milliard de dinars, a indiqué
jeudi à l’APS, le directeur  régional du commerce, Brahim Khidri.
Cette somme ressort du manque de facturation sur la marchandi-
se exposée à  la vente à travers les wilayas de Batna, Oum El
Bouaghi, Biskra avec la  wilaya déléguée Ouled Djellal, Constan-
tine, Tébessa et Khenchela dépendant  de la direction régionale
du commerce (région de Batna), a -t-il précisé .

Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, il a été procédé à
la saisie de  50 tonnes de marchandises à travers les 6 wilayas
concernées pour une  valeur de 26,451 millions de DA, a fait
savoir le même responsable, déclarant  que les 326 brigades de
contrôle de la qualité et de la répression de la  fraude avaient
accentué leurs actions sur les produits sensibles et à large  con-
sommation. Les brigades de contrôle relevant des directions de
wilayas, dépendant de  la direction régionale du commerce (ré-
gion Batna) ont effectué 16.132  interventions donnant lieu à l’en-
registrement de 2.361 infractions et  l’établissement de 2.325 pro-
cès verbaux et traduits en justice.

Aussi, 194 propositions de fermeture de locaux commerciaux
ont été  formulées à travers ces wilayas pour non respect des
conditions de  l’hygiène sanitaire, vente de produits impropres
à la consommation, outrage  au registre du commerce et refus
du contrôle, a-t-on ajouté.

La direction régionale du commerce (région de Batna) a mobi-
lisé durant ce  mois de Ramadhan à travers les 6 wilayas totalise
645 brigades de contrôle  (326 brigades de contrôle de la qualité
et la répression de la fraude et  319 brigades chargées du contrô-
le des pratiques commerciales, a-t-on  indiqué.

BLIDA

Remise de 100.000 bavettes aux associations locales
pour leur distribution aux citoyens

P rès de 100.000 bavettes de
protection médicale  ont été
remises jeudi par les autori-

tés publiques à la wilaya de Blida
en  plus d’une quantité de tissus
pour la confection de bavettes en vue
de leur  distribution aux citoyens et ce,
en application de la décision du port
obligatoire du masque à partir de
l’Aid El Fitr. «Nous avons livré
100.000 bavettes, en plus d’une
quantité de tissus, dans  le cadre
de la mise en £uvre des recomman-
dations du comité scientifique  na-
tional, pour passer à l’étape du port
obligatoire du masque par les  ci-
toyens, les commerçants et au ni-
veau des établissements publics»,
a  indiqué le wali Kamel Nouisser,
en marge d’une rencontre avec un
nombre  d’associations locales, ci-
blées par cette opération.

Le chef de l’exécutif a fait état de
la sélection d’un nombre  d’asso-
ciations actives de la wilaya, «ré-
putées pour leur travail de  solida-
rité, qui seront chargées de la dis-
tribution des bavettes au niveau
des quartiers». Cette opération pi-
lote a pour objectif principal de «re-
lancer les  opérations de sensibili-
sation au port de la bavette, avec
l’ancrage de  cette culture préven-
tive dans l’esprit des citoyens», a
ajouté M. Nouisser,  prévoyant un
«quota supplémentaire de bavettes,
à l’avenir, au profit de la  wilaya».
D’autres mesures seront prises
pour assurer la disponibilité des

bavettes  sur le marché local, dont
l’encouragement de toutes les ini-
tiatives pour  leur confection au ni-
veau des CFPA, des maisons de
jeunes et des centres de  l’action
sociale, où des ateliers seront dé-
diés à la confection de  bavettes,
après leur approvisionnement en
tissus fournis par la wilaya, ou  par
des bienfaiteurs, a expliquéle wali.

Pour soutenir l’opération, une
nouvelle décision a été émise pour
autoriser la reprise des commerces
de vente des tissus et l’ouverture
de  nouveaux ateliers de couture à
Blida qui seront encouragés à con-
fectionner  des bavettes «pour les
fournir aux citoyens, en application
des nouvelles  instructions des pou-
voirs publics», a-t-il indiqué. «Il est
impératif d’axer sur l’action de solidari-
té dans la confection des  bavettes, pa-
rallèlement aux opérations de sensibi-
lisation des citoyens sur  la nécessité
de leur port pour sauvegarder la
santé publique», a indiqué le  prési-
dent de l’Assemblée populaire de
la wilaya (APW), Abderahmane
Soualmi,  soulignant que l’opéra-
tion est appelée à «prendre une
autre mesure après la  décision du
port obligatoire de la bavette».

Le responsable a rappelé, par la
même, l’initiative prise par les  com-
missions de l’APW, depuis la dé-
claration de la pandémie du Covid-
19, de  « distribuer des bavettes et
des produits désinfectants au ni-
veau des  bureaux de poste, des

administrations et des marchés», a-
t-il dit,  signalant la poursuite des
opérations jusqu’à l’éradication du
virus. Le président de l’association
«Kafil el Yatim» de Blida, Ali
Chaouati, a  lancé, pour sa part, un
appel à toutes les associations en
vue de  contribuer à la fourniture de
bavettes aux citoyens Il a fait part,
à ce titre, du lancement, par son as-
sociation, depuis la  déclaration de
la pandémie, d’un projet de confec-
tion de bavettes, au titre  du projet
dit «Bab Errizk», oeuvre de coutu-
rières veuves.

«Le projet a  permis, à ce jour, la
distribution de plus de 45.000 ba-
vettes dans la  wilaya», a indiqué
Chaouati, estimant que la fournitu-
re de tissus à  l’association  «nous
aider à garantir gratuitement des
bavettes aux  citoyens». La prési-
dente de l’association «Amira» pour
la protection et la promotion  des
droits de l’enfant et des jeunes,
a,quant à elle,  loué cette  initiative
des autorités publiques, suscepti-
ble, selon elle, de «soutenir  les as-
sociations activant dans le domai-
ne de la solidarité depuis la  décla-
ration de la pandémie». Elle a fait,
entre autres, part de l’ouverture, en
mars dernier, par son  association,
d’un  atelier de confection de bavet-
tes à Chiffa (ouest de  Blida), «avec
l’aide de femmes au foyer qui se
chargent de les  confectionner et
les offrir régulièrement  à des orga-
nismes publics et aux  citoyens».

EL TARF

Près de 80 infractions commerciales enregistrées
durant ces trois derniers jours

Près de 80 infractions commer
ciales ont été  enregistrées par

les services de police relevant de
la sureté de wilaya  d’El Tarf, lors
des dernières sorties de contrôle
inopinées dédiées à  l’état d’appli-
cation des mesures de prévention
par les commerçants, dans le  ca-
dre du dispositif de lutte contre le
coronavirus décidé pour préserver
la  santé publique, a-t-on appris, jeudi,
auprès du chargé de la communica-
tion  de ce corps de sécurité. Ciblant
principalement les commerces de
chaussures, de vêtements et  confise-
ries traditionnelles, ces opérations
de contrôle inopinées ont  permis
d’appréhender, durant ces trois der-
niers jours, 36 commerçants, pris

en flagrant délit d’exercice de leurs
activités et ce en usant de pratiques
diverses pour écouler discrètement
leurs marchandises, a précisé le
commissaire principal Mohamed
Karim Labidi.

Le reste des contraventions a
concerné des commerçants, surpris
en train  d’écouler différents pro-
duits alimentaires périmés ou à des
prix  spéculatifs, a ajouté la même
source. Des procès-verbaux ont été
dressés à l’encontre de l’ensemble
des  contrevenants, avec des déci-
sions de fermeture de leurs com-
merces pour  non-respect du dis-
positif de lutte et de prévention con-
tre la propagation  du Covid-19 a
indiqué la même source.

Les services de police ont, par
ailleurs, interpellé lors de pa-
trouilles  nocturnes effectuées du-
rant la nuit de lundi à mardi derniers,
74 personnes  pour non-respect des
mesures de confinement sanitaire et
mis en fourrière  13 véhicules, a signa-
lé la même source. L’accent a été, à
cette occasion, mis sur l’intensification
des opérations  de sensibilisation en
direction des citoyens et conducteurs,
a rappelé la  même source, signa-
lant que des dépliants et recomman-
dations quant au  respect strict des
mesures de confinement et de dis-
tanciation sociale pour  éviter la
contamination par ce virus sont, ain-
si, dispensés dans un souci  de pré-
servation de la santé publique.

NAAMA

Une caravane d’aide au profit de 800 colis
alimentaires aux habitants des zones d’ombre

Une caravane de solidarité a été
lancée jeudi  pour distribuer

des colis alimentaires à 800 fa-
milles nécessiteuses  habitant dans
les zones d’ombre de la wilaya de
Naama dans le cadre de la  prise
en charge des couches vulnérables
affectées par la crise sanitaire  pro-
voquée par le coronavirus. La ca-
ravane, qui transporte 45 tonnes de
légumes et de fruits, 55 tonnes  de
viande rouge et des kits alimen-

taires de produits de large consom-
mation. L’opération s’insère dans le
cadre de l’élan de solidarité avec
les  familles vivant dans les zones
d’ombre avant l’Aïd El Fitr, a décla-
ré le  wali de Naama, Idir Medeb-
deb, qui a donné le coup d’envoi de
la caravane. Les services de la wi-
laya, la direction de l’Action socia-
le, la direction  des Services agri-
coles, la Chambre d’agriculture, le
bureau de wilaya de  l’Association

«Irchad wa Islah et le comité de wi-
laya du Croissant-Rouge  algérien
CRA ont pris part à l’initiative, se-
lon la DAS. Ces actions, auxquel-
les participent de nombreuses as-
sociations caritatives  et des bienfai-
teurs, ont bénéficié jusqu’à présent à
plus de 8.500 familles  démunies tou-
chées par la mesure de confinement,
ainsi qu’à des handicapés,  des pa-
tients atteints de cancer, d’insuffi-
sance rénale et d’autres, selon  la
même source.

EL BAYADFH

Sept personnes guéries
du coronavirus

Sept personnes de la wilaya d’El Bayadh sont  rétablies
du coronavirus, a-t-on appris jeudi du directeur de wi-

laya de la  santé et de la population Benbraham Smaine.
Ces malades ont été traités au protocole de l’hydroxy-

chloroquine, a-t-il  indiqué, soulignant que le nombre de
guéris du Covid-19 dans la wilaya d’El  Bayadh a atteint à
ce jour 11 personnes.
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Interdiction d’accès
aux plages jusqu’à la maîtrise

de la situation sanitaire
La wilaya de Tipasa a décidé d’interdire  l’accès des plages

aux citoyens, jusqu’à la maîtrise de la situation  sanitaire,
induite par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),  a-t-
on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya. Selon une
décision émise par le wali, Hadj Omar Moussa, à l’issue d’une
réunion, qu’il a présidée, relative au suivi des développements de
la  pandémie du Covid-19, «les plages seront fermées suite au
constat d’une  importante affluence des citoyens, ces derniers
jours, due à  l’enregistrement d’une vague de chaleur», ont indi-
qué les mêmes services à  l’APS.

La même décision stipule l’obligation faite aux citoyens de por-
ter des  bavettes, ou des masques de protection dans les lieux
publics et fermés, avec la mobilisation de tous les moyens pour
fournir des bavettes aux  citoyens et leur inculquer la culture du
port de ce type de protection, à  travers des campagnes de sensi-
bilisation. Durant cette réunion, présidée par le wali, en présence
de membres de la commission sécuritaire et d’un nombre de sec-
teurs exécutifs concernés par  la lutte contre la pandémie, il a été,
aussi recommandé d’intensifier le contrôle et la sensibilisation en
vue de la mise en œuvre des mesures  entreprises par le gouver-
nement , concernant notamment le confinement, durant les deux
jours de l’Aid El Fitr. La décision concerne particulièrement la
mesure d’interdiction de  circulation des véhicules et des motocy-
cles visant à réduire, au maximum,les déplacements et les ras-
semblements qui favorisent la propagation du  coronavirus.

TIPASA

Préparatifs intenses
pour le lancement de la campagne

de pêche au thon rouge
Des préparatifs intenses sont en cours dans la  wilaya de Tipasa

pour le lancement de la campagne de pêche au thon rouge  pour
l’année 2020 prévue à partir du 26 mai en cours, a-t-on appris jeudi  du
directeur de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit principalement du
parachèvement, en cours, des procédures  administratives, techni-
ques et logistiques inhérentes aux thoniers et aux  marins pêcheurs qui
prendront part à cette campagne pour assurer son  déroulement dans
les meilleurs conditions possibles, a indiqué à l’APS  Mohamed Tatbi-
ret, en marge d’une journée de sensibilisation organisée à  l’initiative
de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), assurant aux marins  les
services de télécommunications terrestres.

La pandémie du nouveau coronavirus a constitué la nouveauté de
cette  année, puisque il a été convenu, selon le même responsable, de
«soumettre  la centaine de gens de la mer de la wilaya qui prendront
part à cette  campagne au test de dépistage du Covid-19, avant de leur
fournir les  documents nécessaires pour sortir en bateau, puis
après leur retour, mais aussi de les mettre, si nécessaire, en
quarantaine pendant 14 jours, en  leur assurant un suivi sanitaire
rigoureux», a-t-il souligné.

Participation de huit thoniers à Tipasa
Huit thoniers de la wilaya de Tipasa prendront part à cette campagne

de  pêche au thon rouge en haute mer internationale, avec les navires
battant  pavillon national, a ajouté le directeur local de la pêche.
Cette flotte est la plus importante du pays. Sachant que le quota
de thon  rouge autorisé à la pêche dans la wilaya est fixé à 634
tonnes, soit plus  de 38% du quota accordé à l’Algérie (1.650 tonnes),
est-il souligné de même  source.

L’Algérie s’est vue accorder un quota de pêche de 1.650 tonnes de
thon  rouge au titre de l’année 2020 sur une réserve totale de 36.000
tonnes  autorisée à la pêche par la Commission internationale pour la
conservation  des thonidés de l’Atlantique (CICTA), a-t-il précisé .
Soulignant les efforts consentis par l’Algérie pour le relèvement de son
quota de pêche au thon rouge, Mohamed Tatbiret a indiqué en outre que
le  «quota total des réserves du thon rouge en mer Méditerranée ne
dépassait  pas 12.000 tonnes en 2010, au moment où le quota de l’Algé-
rie était de pas  plus de 138 tonnes en 2012, avant d’être revu progres-
sivement à la hausse,  grâce au relèvement de sa flotte de thoniers».

En langage chiffré, l’Algérie ne possédait pas plus de deux thoniers
en  2012, avant de passer à huit en 2014, puis à 23 en 2020, s’est félicité
le  même responsable. Le ministère de tutelle avait annoncé, dans ce
cadre, que le secteur  entend revoir à la hausse le quota de l’Algérie de
1.650 tonnes  actuellement, à 2.000 tonnes en 2021, puis 2.500 tonnes
en 2025. Le coup d’envoi de la campagne de pêche du thon rouge pour
l’année 2020  sera donné le 22 mai courant à partir des ports
d’Annaba et d’Alger en  direction de la zone internationale de la
pêche au thon rouge comprise  entre la Tunisie, les îles de Malte
et la Sicile, en vue de se positionner  sur les sites de pêche avant le
lancement officiel de la campagne, le 26  mai.

BIODIVERSITÉ

La journée internationale sous le slogan
«nos solutions sont dans la nature»

La journée mondiale de la diversité biologique (biodiversité), célébrée le 22 mai 2020,
aura cette année «nos  solutions sont dans la nature» comme slogan, a indiqué jeudi

un communiqué de la direction générale des forêts (DGF)

L’appauvrissement continu de
la diversité biologique dans
le monde, est  une préoccu-

pation qui a poussé l’Assemblée
Générale des Nations Unies à  pro-
clamer, le 22 mai, date de l’adop-
tion du texte de la Convention sur la
diversité biologique Journée inter-
nationale de la biodiversité, a rap-
pelé  la DGF. Le thème choisi pour
cette année véhicule un slogan en
parfaite harmonie  avec le contexte
global intitulé «Nos solutions sont
dans la Nature», ce  dernier met l’ac-
cent sur l’espoir, la solidarité et la
nécessité de  travailler ensemble à
tous les niveaux pour construire un
avenir et une vie  en harmonie avec
la nature, explique la même sour-
ce. Malgré nos avancées technolo-
giques, nous dépendons entière-
ment  d’écosystèmes sains et dy-
namiques pour notre eau, notre nour-
riture, nos  médicaments, nos vête-
ments, notre carburant ou notre
énergie, estime la  DGF, soulignant
que la communauté internationale
est appelée «à réexaminer  notre
relation avec le monde naturel».

Il sera primordial d’accorder plus
d’attention au vivant, la journée  In-
ternationale sur la diversité biolo-
gique souligne à quel point nous
sommes interdépendants et que la
réponse à tous nos défis se trouve
dans la  nature, souligne le commu-
niqué, ajoutant que «plus que ja-
mais, la  biodiversité demeure la
base d’un avenir commun et dura-
ble». Plus de 80 % de l’alimenta-
tion des êtres humains est assurée
par les  plantes, et près de 80 %
des habitants des zones rurales des
pays en  développement ont recours
à la médecine traditionnelle à base
de plantes. Néanmoins, la nature
décline actuellement à un rythme
sans précédent, avec  un taux d’ex-
tinction des espèces très fort, pro-
voquant dès à présent de  graves
effets sur les populations du monde
entier. La Nature est en crise en rai-
son de la perte en biodiversité et en
habitats naturels, le tout exacerbé
par le réchauffement climatique et
une  pollution des plus pesantes.

Environ 60 % de toutes les mala-
dies infectieuses chez l’homme sont
des  zoonoses, nous parvenant par
l’intermédiaire des animaux.  Par-
mi elles, le virus Ebola, la grippe
aviaire, le syndrome respiratoire  du
Moyen-Orient (MERS), le syndro-
me respiratoire aigu soudain
(SRAS), la  maladie virale de Zika

et, maintenant, le coronavirus.  Bien
que l’origine de l’épidémie et sa
voie de transmission restent en-
core  à approfondir, il est impor-
tant de savoir que l’émergence
des zoonoses est  souvent liée
aux changements et au boulever-
sement de l’environnement.

Pour faire face à la pandémie du
coronavirus (COVID-19) et se pro-
téger  contre de futures menaces
mondiales, la préservation de la
biodiversité,  notamment la faune
sauvage est une question cruciale.
Nous devons £uvrer pour une in-
tendance mondiale solide de la na-
ture et de  la biodiversité, et un en-
gagement clair pour faciliter la tran-
sition vers  des économies neutres
en carbone.  L’avenir de l’humanité
dépend des mesures prises dès
maintenant pour le  développement
d’activités durables.

La DGF poursuit ses
stratégies de préservation

de la biodiversité
L’année 2020 est «cruciale» pour

la biodiversité et la communauté
scientifique n’a cessé de tirer la
sonnette d’alarme au sujet de son
rythme  d’appauvrissement tout en
insistant aussi sur la problémati-
que du climat,  note la même sour-
ce. A ce titre, la Plateforme Inter-
gouvernementale Scientifique et
Politique pour la Biodiversité et les
Services Ecosystémiques (IP-
BES), a publié un  rapport alarmant
en 2019, affirmant que l’ampleur de
la destruction de la  nature n’a ja-
mais atteint ce stade, avec près d’un
million d’espèces  animales et vé-
gétales qui risqueraient de dispa-
raître à brève échéance.

Le changement climatique cons-
titue l’une des principales mena-
ces qui  pèsent sur la biodiversité,
selon la DGF. Il bouleverse les éco-
systèmes naturels et les aires de
répartition des  espèces, aggrave
le phénomène de désertification,
impactant, ainsi, les  populations
humaines et les activités économi-
ques (agriculture, pêche,  tourisme
). Les solutions basées sur la natu-
re représentent des alternatives
écologiquement et économique-
ment viables et durables et la DGF
a longtemps  appuyé ce principe, à
travers les différentes stratégies
adoptées en  matière de préserva-
tion de la biodiversité, en assurant
une gestion  écosystémique des es-
paces forestiers, des zones arides,
des aires protégées  et des zones

humides. En effet, des efforts conti-
nuels sont menés, notamment dans
la création de  nouvelles aires pro-
tégées, à l’exemple du Parc Natio-
nal de Babor-Tababort  et la Réser-
ve Naturelle de Cap Lindles, clas-
sés en 2019.  Des stratégies de con-
servation par espèce ont été, éga-
lement, menées pour  l’amélioration
des connaissances sur les espè-
ces rares en voie de  disparition, à
l’instar de la mégafaune sahélo sa-
harienne (antilopes et  gazelles ) et
du Guépard du Sahara.

Concernent cette espèce haute-
ment emblématique du Sahara,  l’ob-
servation, par les scientifiques,
d’une présence avérée mais  spo-
radique, a incité la Direction Géné-
rale des Forêts à élaborer la  Stra-
tégie Nationale et le Plan d’Action
pour la préservation de l’espèce en
collaboration avec le Range wide
Conservation Program for Cheetah
and Wild  Dog «RWCP». Dans ce
sillage, deux ateliers ont eu lieu, le
premier en 2015 pour  l’élaboration
du plan d’action, et le second en
2017 pour sa validation. Grâce à ces
efforts, des résultats encourageants
ont été rapportés, et  l’année 2020 a
été marquée par l’observation, une
seconde fois, de ce  rarissime félin
dans son milieu naturel.

Ce constat très encouragent con-
forte la Direction Générale des Fo-
rêts dans  la démarche adoptée en
poursuivant sa politique visant la
consolidation des  stratégies de
conservation des espèces mena-
cées de disparition. Aussi, l’amé-
lioration des connaissances sur la
biodiversité reste un des  objectifs
majeurs qu’entreprend de réaliser
la Direction Générale des  Forêts, à
travers notamment la mise en place
de réseaux thématiques  fonction-
nant de façon permanente, consa-
crés tant au suivi qu’a la veille  éco-
logique.  Dans cette optique, la DGF
compte, à son actif, quatre réseaux
fonctionnels dont : le réseau sani-
taire de la faune sauvage, celui
concernant la santé des forêts, un
troisième dédié au suivi de la dyna-
mique  des oiseaux (RNOOA) et un
quatrième traitant des aspects liés
à la flore et  la gestion des écosys-
tèmes.  Ces réseaux, interconnec-
tés et interdépendants, agissant
tous en synergie  sont quasi salu-
taires pour assurer et renforcer la
veille écologique  surtout dans le
contexte environnemental actuel
fortement exacerbé.

MASCARA

Six personnes guéries du coronavirus quittent l’hôpital
S ix personnes ont quitté jeudi

l’hôpital  «Issaad Khaled» de la
ville de Mascara après leur réta-
blissement du  Covid-19, a-t-on ap-
pris du directeur de wilaya de la
santé et de la  population. Selon Dr
Amri Mohamed, les résultats des
analyses effectuées par  l’institut
Pasteur parvenus à la DSP de la
wilaya de Mascara ont confirmé  la

guérison des dix patients atteints du
coronavirus, ce qui a permis leur  sor-
tie de l’hôpital de référence . Le nom-
bre de malades guéris du Covid-19
ayant quitté l’hôpital de  référence
«Issaad Khaled» dans la wilaya de
Mascara après leur guérison est  pas-
sé jeudi à 141 depuis le début de l’épi-
démie du coronavirus Par ailleurs, le
wali de Mascara Abdelkhalek

Sayouda a visité jeudi  l’hôpital «Is-
saad Khaled» où il s’est enquis des
conditions de travail des  médecins et
des paramédicaux et des conditions de
prise en charge des  personnes attein-
tes du coronavirus.. Il a honoré, à cette
occasion, le staff médical et paramé-
dical de  l’hôpital pour les efforts
consentis dans la lutte contre cette
pandémie  dangereuse.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

la bonne humeur sera omni-
présente. Vous saurez vous montrer
réceptif à votre entourage et faire
plaisir ! La qualité de votre sommeil
et votre niveau de récupération mé-
ritent que vous y consacriez votre
attention.

Taureau 21-04 / 21-05

vous allez aplanir une diffi-
culté grâce à un ami. Privilégiez le
dialogue avec votre entourage. C’est
en vous ouvrant aux échanges que
vous vous aurez le plus de chance de
trouver des réponses pour évoluer
dans le sens désiré.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Attendez-vous à vivre des
émotions fortes ! Vous êtes suscepti-
ble d’aller trop loin dans l’excès des
bonnes choses de la vie, gardez le
sens de la mesure, ne surchargez pas
votre organisme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous êtes prêt à faire des
concessions ce samedi 23 mai. Par-
donner vous fera un bien fou. Vous
voyez grand... Donnez-vous du
temps, vous avez tendance à
trop forcer, ne vous laissez pas
envahir par ces idées fixes, vivez aus-
si au présent.

Lion 23-07 / 23-08

ne demandez pas l’impossi-
ble, votre exigence vous expose à des
déceptions. Évitez-les en gardant les
pieds sur terre ! Vous ressentez un
réel besoin de profiter des plaisirs de
la vie, n’hésitez pas, vous en avez
besoin. Après l’effort, le réconfort...

Vierge 24-08 / 23-09

vous attirez les faveurs de
votre entourage. Méfiez-vous de vo-
tre distraction pour éviter des gaffes.
Vous serez plus réceptif à votre
corps, davantage enclin à prendre
soin de votre apparence physique.
Les balades au grand air vous se-
raient profitables.

Balance 24-09 / 23-10

mettez de côté vos idées
fixes et vous sortirez d’une situation
déplaisante sans autre effort à don-
ner. La force tranquille domine, vous
serez à la fois plus posé et plus actif.
Consacrez-vous pleinement à vos re-
lations, c’est tout indiqué.

Scorpion 24-10 / 22-11

votre volonté de progrès
dynamise vos liens intimes. Vous sau-
rez vous faire pardonner d’anciennes
gaffes. Votre forme est au beau fixe,
vous avez besoin de vous défouler,
de chasser le stress à travers des acti-
vités récréatives.

Sagittaire 23-11 / 21-12

vous saurez tourner à votre
avantage les circonstances insolites
que vous allez croiser sur votre route.
Le jour n’est pas encore venu où vous
pourrez abattre des montagnes, soyez
mesuré dans vos actions, ne vous
comparez pas aux autres !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez prêt à faire des
concessions ce samedi 23 mai. Par-
donner vous fera un bien fou. Don-
nez-vous du temps, vous avez ten-
dance à trop forcer, ne vous laissez
pas envahir par ces idées fixes, vivez
aussi au présent.

Verseau 21-01 / 18-02

il y a mille choses à faire,
restez axé sur l’essentiel pour ne pas
vous éparpiller. Survolté, dépassé, ou
envahi par l’ennui, il n’y a pas de jus-
te milieu, vous tenez le rythme mal-
gré tout, cherchez à équilibrer votre
vie au quotidien.

Poissons 19-02 / 20-03

votre gentillesse vous por-
tera chance, on vous renverra l’as-
censeur.... Y avez vous pensé ? Vous
avez besoin de chasser le quotidien.
Évadez-vous au travers de specta-
cles, sorties, vous en avez vraiment
besoin.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 23 Mai
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844 : bataille de Clavijo.

1040 : bataille de Dandanakan.

1200 : mariage du prince Louis et
de Blanche de Castille.

1052 : Naissance de Philippe Ier

1430 : capture de Jeanne d’Arc
par les Bourguignons.

1431 : à l’issue du procès en hé-

résie de Jeanne d’Arc, la Pucelle
d’Orléans est condamnée à être brû-
lée vive.

1498 : exécution de Savonarole.

1533 : annulation du mariage en-
tre Catherine d’Aragon et le roi Henri
V I I I

1568 : bataille de Heiligerlee.

1592 : bataille de Craon.

1618 : deuxième défenestration
de Prague qui sera le déclencheur
de la guerre de Trente ans.

1915 : entrée en guerre de l’Ita-
lie.

1926 : première constitution du
Liban.

1945 : arrestation de l’amiral Karl
Dönitz.
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La vie des prophètes

Adam

Le comportement du musulman dans la rue

Les 40 hadith
Nawawi

Egalement en cas de force ma-

jeure, par exemple pour sauver une

femme de la noyade ou un incen-

die ou pour une opération urgente

où il n’y a pas de médecins femme

ou autre cas, il est permis de la

regarder.

L’interdiction de regarder le sexe

opposé s’applique également aux

femmes et Allâh dit : « Et dis aux

croyantes de baisser leurs regards,

de garder leur chasteté… » ( soura-

te 24 ; verset 31)

Ibn ul-qayyim al-jawzia a dé-

nombré tous les bienfaits que l’on

tire du fait de baisser le regard. (voir

ici ) 2) S’abstenir de nuire aux gens

dans la rue

Par rapport aux passants c’est de

ne pas se mettre là où cela pour-

rait les gêner, de ne pas laisser

d’obstacle qui pourrait les gêner ou,

comme le font certains, s’asseoir sur

le pas de leur porte ou carrément

s’asseoir sur leur voiture ou dans

les halls d’immeuble. Tout cela por-

te nuisance aux gens dans l’espace

public.

Ne pas jeter ses restes de nourri-

ture dans la rue, ou bien des détri-

tus.

Les ahadiths allant dans ce sens

sont très nombreux et également

le hadith qui cite la grande récom-

pense pour le musulman qui ôte

quelque chose de gênant du pas-

sage des gens. Le Prophète a dit que

la Foi est constituée de 70 et quel-

ques branches et la plus basse de

ces branches est le fait d’ôter tout

ce qui obstrue le passage des gens.
Suite et fin

Suite et fin

Suite et fin

27 - La piété
et le pêché

Son Califat, fut certes bref, mais

les réalisations qu’il accomplit,

furent nombreuses et grandioses.

En plus des conquêtes de l’Irak

et de la Syrie qu’il eut l’honneur

d’inaugurer, on doit à Abû Bakr de

nombreuses réalisations qui fe-

ront date dans l’histoire de l’islam.

C’est ainsi, nous dit Suyûti, qu’il fut

le premier à mettre sur pied l’insti-

tution du bayt al-mâl le trésor pu-

blic. Il fut aussi le premier à mettre

en œuvre le registre de donations ;

il agissait avec équité en donnant

de la même manière à l’esclave et

à l’homme libre, la même valeur à

l’homme et à la femme, aux adul-

tes et aux petits.

Le bayt al-mâl servait à payer les

fonctionnaires de l’état, à approvi-

sionner les soldats lors des expé-

ditions et à venir en aide aux plus

démunis. Il était alimenté, en gran-

de partie, par les revenus de la

zakât et par le un cinquième du

butin. C’est à lui, aussi, qu’incom-

ba, le premier, le soin de mettre en

place les rouages de l’administra-

tion. En effet, il prit à son service

des secrétaires qui notaient ses

directives et il institua même un

cachet pour authentifier ses mes-

sages, sur lequel était gravé : Dieu

est certes le plus capable. En outre,

lorsqu’il voulait prendre des déci-

sions importantes qui engageaient

l’état, il consultait toujours les plus

proches compagnons du Prophète,

entre autres, ’Umar, ’Ali, ’Uthmân,

Sa”d Ibn Abî Waqqâs, Sa’îd Ibn Zayd,

etc. Toutefois, l’acte qui lui valut le

plus la reconnaissance de la com-

munauté musulmane, fut, sans

conteste, l’assemblage du Coran en

une seule copie autour de laquel-

le l’ensemble de la communauté a

fait l’unanimité jusqu’à nos jours.

La décision d’assembler la paro-

le de Dieu et de la transcrire, a été

prise suite à la disparition de di-

zaines de compagnons huffaz -

ceux qui connaissent par cœur le

Coran - tombés en martyrs dans la

bataille contre l’imposteur Musay-

lima. Certes, les versets étaient déjà

transcrits sur des parchemins, des

omoplates de chameaux, mais on

craignait que le temps ne finisse

par corrompre ce qui a été trans-

crit.

Avec la disparition massive des

huffaz, Abû Bakr décida d’agir à la

demande de ’Umar. Il convoqua, à

cet effet, le célèbre compagnon Zayd

Ibn Thâbit, et le chargea de faire ce

colossal mais noble travail. Lais-

sons Zayd nous raconter, lui-même,

cette invitation du Calife, tel que

nous le rapporte Al- Bukhâri

« Quand je me suis présenté de-

vant le calife, j’y ai trouvé ’Umar Ib-

nAl-Khattâb. Abû Bakr me dit : Beau-

coup de huffâz, ont été tués le jour

d”Al-Yamâma, et je crains que cela

ne se produise dans d’autres lieux

où les musulmans combattent.

Abû Bakr As-Siddiq

Le Paradis… La Demeure de la Paix

Selon En-Nawwâs ben

Samân, le Prophète a dit :

« La vertu est (la somme)

des bonnes qualités, et le

péché, c`est ce qui

s`implante dans ton âme,

alors qu`il te répugnerait

que les gens puissent le

savoir ».

Wâbiça ben Mabad a dit :

j’allai voir l’Envoyé d’Allah

et il me dit :

« Tu viens me questionner

au sujet de la vertu ? »

« Oui », répondis-je, et il

reprit :

« Interroge ton cœur. La

vertu c`est ce par quoi

l`âme jouit du repos et le

cœur de la tranquillité.

Le péché, c’est ce qui

s’implante dans l’âme et

met le trouble au sein de

l’homme, et ceci malgré

toutes les consultations

religieuses que l’on

pourrait te donner (pour te

tranquilliser)».

 [ Rapporté par Mouslim ]

Suite et fin

Quand nous regardons le contexte

des Versets précités, il conclut que la

création d’Eve (Hawwa) eut lieu avant

qu’Adamfut entré au Paradis et com-

mandé d’y demeurer, tel que l’affirme

clairement ce Verset :

{ O Adam ! Demeure toi et ta femme

au Paradis }.

Cependant, As-Souddi raconta d’Abi

Sâlih et Abi Mâlik qu’Ibn Abbâs et Ibn

Mas’oud, et quelques autres Compa-

gnons dirent:

Iblis fut expulsé du Paradis et Adam

y demeura. Il y divagua seul car il n’avait

aucun partenaire auprès duquel il

pourrait trouver son bien-être. En ef-

fet, il dormit une fois et quand il se

réveilla, il trouva une femme assise

près de sa tête qu’Allah lui avait créée

de ses côtes. Adam l’interrogea: «Qui

es tu ?» Elle répondit: «Une femme». Il

l’interrogea à nouveau: «Pour quelle

raison fus-tu créée ?» Elle répondit :

«Ainsi tu peux trouver le bien être en

moi». Les anges qui étaient bien infor-

més de l’ampleur de la connaissance

d’Adam demandèrent: «Quel est son

nom O Adam» ? Il dit : «Eve (Hawwa)».

Ils demandèrent: «Pourquoi Hawwa»?

Adam répondit : «Parce qu’elle fut créée

à partir d’un membre vivant».

Suite et fin

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

Il n’y a aucun acte d’adoration dans

l’Islam qui n’ait des modalités précises

quant à son accomplissement. Ainsi, la

prière rituelle a des règles qui lui sont

spécifiques, la Zakat aussi, il en est de

même du jeûne du mois de Ramadan,

du Hadj et de tous les autres actes

d’adoration. Le Messager d’Allah faisait

les rites du Hadj en disant : « Prenez de

moi vos rites (du pèlerinage) » [Mous-

lim avec des termes proches] C’est-à-

dire : observez ce que je fais pendant le

pèlerinage et la Oumra, et suivez mon

exemple.

Il mettait les croyants en garde

contre tout acte d’adoration non

prescrit par Allah, ni par Son Messager

en disant : « Quiconque fait une œuvre

que nous n’avons pas ordonnée, la

verra rejetée » [Mouslim] Cela veut dire

que celui qui introduit un rite ou un

acte d’ adoration que ni Allah ni Son

Messager n’ont prescrit, verra cette

œuvre rejetée et non agréée.

Dans l’au-delà également, l’âme

embellit et accède au paroxysme

du bonheur grâce à la pureté en-

gendrée par la même foi et les

mêmes bonnes oeuvres effectuées

dans la vie du bas monde. Les grou-

pes entrant au paradis seront re-

çus par les anges et notamment

par Radwane le gardien du para-

dis et ensuite par les anges char-

gés du paradis et de ses habitants.

{ Les anges les accueilleront :

«Voici le Jour qui vous a été pro-

mis» }

[Sourate 21, verset 103]

{ Ses gardiens leur diront : «paix

sur vous, vous avez été bons, en-

trez ici pour y demeurer immortels»

} (Sourate 39, verset 73).

{ Les Anges entreront auprès

d’eux, par toutes les portes.Que la

paix soit sur vous, parce que vous

avez été constants, la demeure fi-

nale est excellente } [Sourate 13,

versets 23-24]

Les Palais de la Demeure de la Paix

Quiconque désire décrire ces

palais et leur différenciation, ain-

si que le bonheur et les bienfaits

qu’ils contiennent, devrait répéter

les paroles de Dieu, le Créateur

de tout:

{ Quand tu regarderas là-bas, tu

verras un délice et un faste royal.

Ils porteront des vêtements verts,

de satin et de brocart. Ils seront

parés de bracelets d’argent. Leur

Seigneur les abreuvera d’une bois-

son très pure. «Cela vous est ac-

cordé comme une récompense.

Votre zèle a été reconnu }

[Sourate 76, versets 20-22]

 Nous avons également toute la-

titude de citer les descriptions don-

nées par un seul homme, le Pro-

phète illettré, Mohammad (qsssl)

Messager d’Allah, qui honora la

Demeure de la Paix de sa visite et

l’a vue à l’état d’éveil une fois dans

la vie présente et diverses fois pen-

dant son sommeil et n’oublions pas

que la vision des prophètes est une

révélation.

Le Coran
et l’Enfant

Le chapitre de l’Education

ou « sourate Loqman »

En définitive, la sourate

qui concentre le plus de

versets relatifs à l’éduca-

tion des enfants, est la

sourate 31, intitulée

sourate Loqman, d’après

le nom d’un Sage de

temps anciens, descen-

dant d’Abraham, Cette

sourate nous rapporte

donc l’enseignement que

Loqman dispensait à son

fils.

Le premier enseigne-

ment qu’il lui donne est

de rendre à Allah un culte

pur, c’est à dire ne pas Lui

attribuer d’autres associés

[ Verset 13 ]. Ici, on peut

lire le commentaire

suivant émanant d’Allah et

s’adressant à l’être

humain : { Sois reconnais-

sant envers Moi et ainsi

qu’envers tes parents }

[ Sourate 31 - Verset 14 ]

Et lorsque Luqman dit à

son fils tout en l’exhor-

tant : { O mon fils, ne

donne pas d’associé à

Allah, car l’association à

[Allah] est vraiment une

injustice énorme }

[ Sourate 31 - Verset 13 ]

Ensuite, Loqman fait

remarquer à son enfant

qu’Allah est attentif et

bien Informé de tout ce

que nous faisons : L’enfant

doit donc apprendre à

bien se comporter, non

pas de peur que ses

parents ne le punissent,

mais de peur qu’Allah

« Qui voit tout », ne le

punisse [ Verset 16 ]

Suite et fin



12
Ouest Tribune
Samedi 23 Mai 2020 SPORT

La hache de guerre loin d’être
enterrée

Le verdict prononcé dernièrement par la Fédération interna
tionale de football (Fifa) à l’encontre du MC Oran dans

l’affaire de l’entraîneur Jean-Michel Cavalli a ravivé les ten-
sions au sein de ce club de Ligue 1 de football.

Sommée de payer près de 7 millions de DA au technicien
français pour limogeage «abusif» par l’ex-président du club,
Ahmed Belhadj dit «Baba», l’actuelle direction que dirige de-
puis l’été dernier le directeur général Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, s’en lave les mains et impute la responsabilité de cette
énième sanction dont fait l’objet le MCO à l’ex-premier res-
ponsable du club.

En fait, il s’agit du même scénario, marqué par le rejet de la
balle d’une partie à une autre, auquel la formation phare de la
capitale de l’Ouest du pays est désormais habituée depuis
plusieurs années, déplore-t-on dans les milieux du club.

Les guerres de tranchées sont même devenues monnaie
courante au Mouloudia, un club qui garde une «tâche noire»
dans son histoire quand il s’était présenté par le passé avec
deux équipes pour affronter le voisin l’USM Bel-Abbès dans
un match de championnat. A l’époque, le bras de fer entre feu
Kacem Belimam et Youcef Djebbari, deux figures de proue du club
qui se disputaient tout le temps la présidence, avait atteint son
paroxysme, conduisant à un «scandale» ayant terni l’image des
«Hamraoua» qui courent après un titre depuis 1996.

Et comme l’histoire est un éternel recommencement, la ba-
taille autour des commandes du MCO a été relancée de plus
belle depuis quelques années. Même l’avènement du profes-
sionnalisme en 2010 n’a rien changé dans les mentalités, puis-
qu’un nouveau litige oppose depuis quelque temps Ahmed
Belhadj et Youcef Djebbari qui disent chacun de son côté avoir
la majorité des actions de la Société sportive par actions
(SSPA) du club.

Ce litige, parmi tant d’autres, a carrément paralysé le fonc-
tionnement de la SSPA/MCO au point où le club se retrouve
sans président depuis juin dernier, soit depuis que Belhadj a
été contraint par les autorités locales de rendre le tablier et se
soumettre ainsi à la pression des supporters, sortis dans la
rue pour réclamer du «sang neuf». Désigné au poste de direc-
teur général, l’ancien joueur international Cherif El Ouezzani
est réputé pour être un entraîneur plutôt qu’un administrateur.
Cela ne l’a pas empêché de tenter l’expérience, tout en ayant
en même temps plein pouvoir sur le plan technique.

La crise financière achève le club
Mais au fil des mois, le champion d’Afrique avec la sélec-

tion algérienne en 1990 a commencé à se rendre compte de la
difficulté de la mission, et du cadeau «empoisonné» qu’il a
hérité. D’ailleurs, dans toutes ses déclarations à la presse, il
ne cesse d’appeler «au secours», réclamant notamment l’affi-
liation du club à une entreprise publique, seule solution, selon
lui, pour éviter au MCO un avenir incertain.

Tablant au départ sur le rachat par l’entreprise «Hyproc»
(filiale de Sonatrach) de la majorité des actions de la SSPA/
MCO, Cherif El Ouezzani a dû déchanter. L’entreprise en ques-
tion n’est pas du tout prête à conclure une quelconque tran-
saction dans ce sens avant que les présidents qui se sont
succédé à la tête du club n’assainissent les différentes situa-
tions financières relatives à la période de leur règne.

Dans la foulée, le MCO s’enfonce dans la crise financière et
ses dirigeants, au lieu d’honorer leurs engagements envers
leurs joueurs actuels qui ne sont pas payés depuis six mois,
se retrouvent dans l’obligation d’apurer les dettes d’anciens
joueurs. Ces derniers, en plus de la plainte de Cavalli auprès
de la FIFA, ont relancé de plus belle la guerre par médias
interposés entre Cherif El Ouezzani et les anciens présidents,
en particulier Ahmed Belhadj. Celui-ci est même sorti récem-
ment de son silence pour promettre de réclamer «en temps
voulu des comptes à l’actuelle direction qui a bénéficié de
grosses sommes d’argent cette saison émanant des sponsors
du club», a-t-il prévenu.

Les propos de l’ex-patron des «Rouge et Blanc» sont perçus
par l’actuelle direction comme étant des «accusations gratui-
tes» qui portent préjudice à l’»honnêteté» des dirigeants en
place et nécessitent une riposte.

Mais en fin de compte, il semblerait que Cherif El Ouezzani
a préféré prôner la sagesse en annulant la conférence de pres-
se qu’il comptait animer ces dernières heures pour répliquer à
Belhadj. Un geste qui pourrait tempérer les ardeurs des uns et
des autres mais pas pour longtemps, prédisent les observa-
teurs, puisque la crise financière qui secoue le club, conju-
guée à la situation économique difficile que traverse le pays,
plongent tout le monde à «El Hamri» et dans les autres fiefs du
MCO, dans l’inquiétude.

MCO

Fortunes diverses et un été chaud pour El Hamri
B.Sadek

L es salaires impayés des
joueurs cumulés depuis sept
mois, donnent le tournis aux

responsables du club d’El Hamri.
En effet, les dirigeants font face à
cet épineux problème et n’arrivent
pas à trouver des solutions. Ils veu-
lent régler ce problème pour prépa-
rer dans la quiétude le mercato es-
tival en prévision de la nouvelle
saison et surtout, pour éviter aux
joueurs de saisir la CRL.

On compte bien sûr cibler de pri-
me abord, les joueurs qui sont gras-
sement payés en fin de contrat pour
négociations. Certains éléments
seront appelés à baisser leurs sa-
laires. S’ils acceptent cette option,
ils seront maintenus parmi l’effectif
de la prochaine saison. Le plus im-
portant est de penser à payer les
joueurs. Mais pour l’heure, la direc-
tion du club n’a pas les moyens pour
pouvoir parler finances. On attend

désormais, une bouffée d’oxygène
de la part de la société Hyproc, qui
aurait promis, nous apprend-on, une
aide financière incessamment.
Même si on ne connait pas le mon-
tant de cette aide, on compte enta-
mer le paiement des joueurs dès le
renflouement des caisses et ce, à
hauteur de deux mensualités.

Cherif El Ouazzani s’est rendu
au siège de la société Hyproc où il
a été accueilli par les responsables
de cette filiale de la Sonatrach. Le
DG du MCO s’est montré satisfait
de la compréhension des respon-
sables d’Hyproc qui ont assuré et
promis une aide conséquente im-
médiatement, en attendant d’autres
aides. Les responsables Hamraoui
doivent néanmoins justifier les dé-
penses. Le Mouloudia d’Oran, il faut
le dire, se trouve aujourd’hui con-
fronté à de multiples problèmes, no-
tamment financiers, sans compter
les divisions et les guerres inter-
nes à distance qui minent le club.

Des dossiers chauds et la pan-
démie du coronavirus n’est pas en
reste. Face aux nombreux tirs croi-
sés, Cherif El Ouazzani devait ani-
mer un point de presse pour expli-
quer la situation du club et pour ré-
pondre aux accusations de l’ancien
président Belhadj, ainsi que pour
interpeller ceux lui mettant les bâ-
tons dans les roues. Mais sagement
il a préféré annuler la conférence
pour ne pas entrer dans des con-
flits sans fin avec ses détracteurs
et surtout, pour ne pas semer la di-
vision au sein de la bâtisse du club
phare de la ville d’Oran.

De leur côté, les supporters ne
comprennent pas ce qui arrive à
leur club favori et sont désemparés
par certains comportements de cer-
tains qui se disent enfants du club
et qui ne font que jeter de l’huile sur
le feu. A l’ombre de tout cela, l’anni-
versaire du club pour ses 74 ans
d’existence, est passé inaperçu au
grand dam de la famille d’El Hamri.

LIGUE 1/ USM BEL-ABBÈS

«On commence à perdre patience»
Les joueurs de l’USM Bel-Abbès

commencent à perdre patience
en raison de «la situation chaoti-
que» prévalant dans le club sur le
plan financier, a indiqué jeudi l’un
des cadres de cette formation de
Ligue 1 de football. «L’USMBA est
un grand club qui ne mérite pas ce
qu’il lui arrive, et en tant que joueur,
je fais porter la responsabilité à la
direction.D’ailleurs, aucun des di-
rigeants n’a pris la peine de nous
contacter, nous les joueurs, pour au
moins nous rassurer à propos de
nos salaires impayés depuis plu-
sieurs mois», déplore le latéral droit
Fatah Achour à l’APS.

Les problèmes financiers persis-
tent au sein de la formation de
la»Mekerra» depuis déjà quelques
années. Cette situation a même cau-
sé le départ de plusieurs joueurs et
non des moindres pendant chaque
mercato estival en bénéficiant de
leurs libérations de la part de la

Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL). Le même pro-
cédé devrait être suivi également
cette fois-ci par plusieurs éléments
de l’USMBA, selon Fatah Achour
qui affirme être déjà passé à l’acte.

«Personnellement, j’ai déjà sai-
si la CNRL pour me rétablir dans
mes droits. La direction du club me
doit six salaires au titre de l’exer-
cice passé, et cinq autres rela-
tifs à l’actuel. Ce n’est pas nor-
mal qu’un pensionnaire de l’élite
gère ses affaires de cette façon»,
a-t-il encore déploré. Lire aussi:
Ligue 1/USM Bel-Abbès: vers une
énième plainte contre le club au ni-
veau de la CNRL

Le même joueur a tenu, au pas-
sage, à mettre en exergue «le par-
cours satisfaisant» de son équipe
cette saison «en dépit des graves
problèmes qu’on a vécus avant le
début de l’exercice». Malgré cela,
a-t-il poursuivi,»nous avons réussi

à revenir de loin et terminer la pha-
se aller sur le podium». Cependant,
les résultats des «Vert et Rouge»
se sont à nouveau détériorés au
début de la phase retour du cham-
pionnat, gelé depuis un peu plus de
deux mois à cause de la pandémie
de coronavirus, et l’équipe a reculé
à la 12e place après 22 journées.

Une situation que le même inter-
locuteur impute «aux promesses
non tenues par la direction qui ont
affecté le moral des joueurs», rap-
pelant au passage que «malgré tous
les problèmes aussi, l’USMBA est
bien partie pour se qualifier aux
demi-finales de la coupe d’Algérie».

Les gars de Sidi Bel-Abbès ont,
en effet, fait un grand pas vers le
dernier carré de l’épreuve popu-
laire, qu’ils ont remportée lors de
l’avant-dernière édit ion, après
avoir  battu à domici le l ’Amel
Boussaâda (3-0) en quarts de fi-
nale aller, rappelle-t-on.

LIGUE 1 (USM ALGER)

Antar Yahia: «Mettre des bases saines pour le travail»
Le nouveau directeur sportif de l’USM

Alger  (Ligue 1 algérienne de football)
Antar Yahia, a relevé vendredi la  nécessi-
té de mettre en place «des bases sai-
nes», pour pouvoir accomplir sa  nouvelle
mission, soulignant que le futur centre de
formation sera l’une de  ses priorités.  «Il
y a beaucoup de travail à faire. Le club a
une marge d’activité très  intéressante.
L’équipe professionnelle reste la locomoti-
ve du club,  l’objectif est de lui permettre
d’être performante, mais d’abord, nous
devons mettre en place des bases saines
pour le travail», a-t-il indiqué.

Il s’agit de la deuxième expérience pour
l’ancien capitaine de l’équipe  nationale de
38 ans en tant que dirigeant, après avoir
occupé le poste de manager général à
l’US Orléans (Ligue 2 française) entre 2016
et 2019. Signataire d’un contrat de trois
années avec l’USMA, Antar Yahia fait de
la formation son cheval de bataille, lui qui
s’»impatiente» pour venir à  Alger et poser
la première pierre du futur centre de for-
mation. «Ma mission est la responsabilité

sportive sur l’ensemble du club, y  com-
pris le centre de formation qui sera mis en
place, considéré comme l’un  des axes
prioritaires. Ce qui est important, c’est
l’aboutissement du  projet, mais il faut
démarrer et poser la première pierre.

Je suis là pour  travailler d’une façon
sincère et loyale», a-t-il ajouté, réaffirmant
au  passage qu’il était «séduit par le projet
que compte mettre en place la  nouvelle
direction». S’agissant de l’équipe profes-
sionnelle, Antar Yahia a indiqué qu’il est en
contact avec l’entraîneur Mounir Zeghdoud
pour se concerter et définir les  besoins en
vue de la saison prochaine.

«Il faut apporter du sang neuf en vue
de la saison prochaine. Gagner des
matchs et être à la hauteur c’est prépon-
dérant dans notre projet, mais on  va aller
étape par étape. Il faut connaître d’abord
le sort qui sera  réservé à la saison 2019-
2020 (suspendue depuis mars en raison
de la  pandémie de coronavirus, ndlr), mais
la priorité est la situation sanitaire  du pays.
N’importe quelle décision va impacter la

suite». Avant d’enchaîner sur les ondes
de la radio nationale : «Aujourd’hui, je  suis
en position d’observation.

Ce qui importe le plus pour moi, c’est
de  connaître dans quel environnement
évoluent les joueurs. J’espère être là au
mois de juin, cela dépendra bien sûr de la
réouverture de l’espace aérien»,  fermé en
raison du coronavirus. Invité à s’exprimer
sur l’enregistrement sonore qui aurait im-
pliqué le  directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya et le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui, sur un présumé mar-
chandage de matchs, le nouveau DG
sportif de l’USMA regrette «vivement» ce
genre de pratiques. «C’est très malheu-
reux, ça impacte vraiment d’une façon très
négative  notre football, ce n’est pas l’ima-
ge qu’on doit véhiculer, ça n’a aucune
relation avec les valeurs du football.
Aujourd’hui, on est un pays champion
d’Afrique, ce genre d’affaires dépasse nos
frontières, c’est l’image du  pays qui est
touchée, on doit vraiment éradiquer ce
genre de pratiques»,  a-t-il conclu.
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ALGÉRIE

Le MJS rassure la Fédération
de Karaté do et ses athlètes

en vue des JO 2021 et des JM2022
Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali  Khaldi a rassuré le

président de la Fédération algérienne de Karaté do  Slimane Mes-
doui en vue des Jeux olympiques de 2021 et des Jeux  méditerranéens
de 2022, en lui promettant d’aider et de soutenir les  athlètes qualifiés,
a indiqué l’instance fédérale.

Les deux hommes s’étaient rencontrés jeudi après-midi au siège du
MJS, et ont évoqué plusieurs autres sujets ayant trait au développe-
ment de la  discipline, comme la formation. Depuis son installation à la
tête du MJS, Khaldi a déjà invité au siège de sa structure ministérielle
plusieurs présidents de fédérations,  pour écouter leurs doléances et
être fixé ainsi sur la meilleure manière de  leur venir en aide.  Dans la
continuité de cette initiative, c’était au tour du Karaté de faire entendre
sa voix, par le biais du président Slimane Mesdoui, et qui à  la fin de
cette rencontre avec le ministre semblait très satisfait de qui a  débattu.

D’ailleurs, quelques heures seulement après cette rencontre, le pré-
sident de la FAK a publié un communiqué sur la page officielle de la
Fédération et dans lequel il a remercié le ministre pour son écoute et
surtout, pour sa disposition à aider le Karaté à se développer.

Cet art martial japonais compte parmi les plus pratiqués en Algérie,
où il fut également un des premiers à être introduit après indépendance
du  pays, en 1962. Le Karaté algérien a toujours bien représenté les
couleurs nationales  lors de grands événements sportifs internatio-
naux. Le dernier en date a été  les Championnats d’Afrique 2021, dispu-
tés au mois de février dernier au  Maroc. Les internationaux algériens
avaient brillé de mille feux pendant  cette compétition, aussi bien chez
juniors que chez les seniors.

En effet, Les Algériens avaient récolté pas moins de vingt médailles
lors de ces Championnats d’Afrique (9 or,4 argent  et 7 bronze), termi-
nant ainsi à la troisième place du classement général.

Tiger Woods nommé capitaine
pour la Ryder Cup 2022 ?

Interviewé par Sky Sports, Kevin Na a lâché une bombe en évoquant
le potentiel capitanat de Tiger Woods lors de la Ryder Cup 2022.

Sans le vouloir, Kevin Na a révélé ce qui semblait être un secret du clan
américain. Dans une interview accordée à Sky Sports jeudi, le numéro
30 mondial a évoqué le futur capitanat de Tiger Woods pour la Ryder
Cup 2022, en Italie. « Mon objectif est d’intégrer l’équipe de Ryder Cup
cette année. Mais je sais que la prochaine sera en Italie et je crois que
le capitaine sera Tiger Woods, c’est donc aussi un objectif pour moi. »
Réalisant qu’il avait probablement commis une bourde, Na s’est emmê-
lé les pinceaux : « J’ai entendu des rumeurs !

Est-ce que je suis en train d’en lancer une ? Non, c’est ce que j’ai
entendu. Est-ce que j’étais supposé ne rien dire ? Je ne sais pas, j’ai
entendu des rumeurs. Je ne dirais pas qui m’a raconté ça, mais ce
n’était pas Tiger. C’était l’un de ses amis. » Le Tour européen
reprendra bien fin juillet Capitaine victorieux de la dernière Presi-
dents Cup en décembre, Tiger fait depuis longtemps partie de la
short-list pour les capitanats américains en Ryder, le prochain
étant Steve Stricker pour l’édition de cette année à Whistling Straits
(25-28 septembre, Wisconsin, Etats-Unis).

DANEMARK

Aarhus invente les visio-supporters

JULIAN BRANDT (BORUSSIA DORTMUND)

« Tout donner pour essayer
de rattraper notre retard »

Le milieu offensif du Borussia Dortmund croit fermement aux chan
ces de son équipe de remporter le titre de Champion d’Allemagne

cette saison. Julian Brandt, milieu offensif du Borussia Dortmund
(deuxième à quatre points du Bayern Munich) : « Avec seulement neuf
matches à jouer (entretien réalisé avant la 26e journée) et quelques
points de retard sur la première place, nous allons tout donner pour
essayer de rattraper notre retard.

La pause a été longue et la situation a complètement changé. Je
considère que nous avons repris avec zéro point et neuf matches à
jouer. Au final, cela dépendra de notre force mentale. Nous savons qu’il
y a beaucoup de qualité au sein de cette équipe. La vraie question est
de savoir comment on saura gérer cette situation. Qui est prêt à tout ?
Ceux qui le sont seront ceux qui auront le plus de points à la fin.
Gagner le Championnat ainsi sera unique. »

ROLAND-GARROS

«Le tournoi est toujours vivant et il aura lieu cette
année en 2020», affirme le président de la FFT

Le président de la Fédération
française de tennis, Bernard

Giudicelli, affirme sur franceinfo
que le tournoi de Roland-Garros est
sauvé et qu’il aura bien lieu en 2020.
Il ne connaît pas en revanche la date
exacte du début du tournoi.

Initialement, Roland-Garros de-
vait commencer ce dimanche 24
mai, mais il a été reporté en raison
de la pandémie de coronavirus. Une
décision qui a permis de sauver le
tournoi selon le président de la Fé-
dération française de tennis, Ber-
nard Giudicelli. «L’an dernier, à cette
époque-ci, on voyait nos jeunes
briller dans les qualifications et on
s’approchait du tirage. Mais en
même temps, on se dit qu’on a sau-
vé le tournoi, le tournoi est toujours
vivant et il aura lieu cette année en
2020, en tout cas on fait tout pour»,
déclare le président de la FFT.

Interrogé sur la date exacte de
début du tournoi, le 20 ou le 27 sep-
tembre, Bernard Giudicelli répond
que, depuis la mi-mars, «le choix
de la date donne l ieu à des
échanges réguliers avec toutes
les instances internat ionales,
l’ATP, la WTA, la Fédération in-
ternationale aussi.

On travaille à la finalisation d’un
calendrier pour la fin de la saison
encore. C’est encore un peu tôt pour
annoncer la date définitive», tout en
assurant que la date serait arrêtée

«prochainement».
Le toit est prêt
pour le tournoi

Concernant la possibilité de fai-
re le tournoi à huis clos, il estime
que «c’est vraiment l’option ulti-
me, c’est celle qui serait déci-
dée juste avant la révélat ion.
Donc, ce n’est pas du tout notre
priorité». Par ailleurs, il assure
que la FFT «n’envisage pas du
tout» une annulation du tournoi
pour l’instant et qu’elle n’est pas
non plus «du tout dans l’optique
d’une saison blanche». «Je pense
qu’on peut, sans faire preuve d’un

optimisme béat, on peut être déter-
miné et résolu, méthodique surtout,
et travailler pour que le tournoi se
déroule dans les meilleures condi-
tions», ajoute-t-il.

Par ailleurs, «le toit est prêt» au-
dessus de Roland-Garros, livré
avec un mois d’avance et trois ans
après la décision de la FFT de
mettre un toit au-dessus de la ter-
re battue. Il pèse «3 500 tonnes.
Ce n’est pas rien. Ça fait 10 000
mètres carrés lorsqu’il est dé-
ployé. Les tests sont concluants.
Ca prend 15 minutes exacte-
ment» pour l’ouvrir.

PSG

Icardi au cœur d’un deal
colossal l’été prochain ?

Courtisé par la Juventus pour
la saison prochaine, Mauro
Icardi est toujours dans l’in-

certitude pour son avenir. Le PSG
n’a toujours pas pris de décision
définitive pour son avenir, et l’Inter
Milan ne souhaite pas le conser-
ver. Cependant, l’Argentin pourrait
faire partie d’un deal colossal avec
la Vieille Dame…

L’avenir de Mauro Icardi n’est tou-
jours pas scellé. Prêté par l’Inter
Milan au PSG jusqu’à la fin de la
saison, l’attaquant international ar-
gentin réalise un beau premier exer-
cice en Ligue 1, avec 20 buts mar-
qués en 31 rencontres toutes com-
pétitions confondues sous le maillot
parisien. Le PSG, qui est en passe
de perdre Edinson Cavani à l’issue
de la saison (fin de contrat), réflé-

chirait toujours concernant l’avenir
de Mauro Icardi. En effet, l’interna-
tional argentin se verrait plus re-
tourner en Italie, mais le PSG doit
toujours se trouver un attaquant, et
Icardi serait la solution parfaite.
Pourtant, elle sera très onéreuse,
ce qui freinerait le PSG…

Acheter pour mieux
revendre ?

Ainsi, comme révélé par Calcio-
mercato, un deal colossal pourrait
être articulé autour de l’Argentin. En
effet, le PSG dispose d’une option
d’achat de 70 millions d’euros fixée
par l’Inter Milan. Initialement de 110
millions d’euros, cette option d’achat
avait été revue à la baisse par les
Nerazzuri. Leonardo jugerait enco-
re cette option d’achat trop onéreu-
se, et prendrait son temps avant de

prendre une décision… ce qui n’ar-
rangerait pas la Juventus. La Vieille
Dame ciblerait en effet l’internatio-
nal argentin pour renforcer son at-
taque, et attendrait un mouvement
de la part du PSG, qui reste priori-
taire dans ce dossier. Le PSG pour-
rait donc acheter Mauro Icardi, pour
ensuite le revendre en Italie, où la
Juve est donc très intéressée, mais
devrait alors payer 15 millions
d’euros de plus à l’Inter Milan. Un
deal encore plus onéreux, mais qui
pourrait rapporter gros…
Alex Sandro vers le PSG ?

Toujours d’après les informations
du média transalpin, Leonardo
aurait prospecté du côté de la Ju-
ventus, afin de trouver des joueurs
potentiellement intéressants pour le
PSG. Et le directeur sportif brési-
lien aurait jeté son dévolu sur son
compatriote Alex Sandro. Le latéral
gauche de 29 ans ne serait pas for-
cément retenu par la Juve, qui se-
rait actuellement en pleine négocia-
tion pour faire venir Emerson Pal-
mieri, le latéral gauche de Chelsea.
Un deal entre le PSG et la Juven-
tus, incluant un échange entre Mauro
Icardi et Alex Sandro en plus d’une
compensation financière, est donc
évoqué par le média italien comme
étant une possibilité à ne pas négli-
ger, alors que le PSG a ouvert offi-
ciellement les négociations avec
Alex Telles. Affaire à suivre...

Pour la reprise du Championnat le 28 mai, les supporters du club
danois apparaîtront en direct sur les écrans du stade. Les suppor-

ters danois de l’AGF Aarhus vont participer à une expérience inédite.
Le 28 mai, pour la reprise du Championnat du Danemark à huis clos, le
club (3e) leur propose d’être présents au Ceres Park en visio-conféren-
ce via la plateforme Zoom. Ils apparaîtront ainsi, gratuitement, sur diffé-
rents écrans placés dans l’enceinte.
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DÉCONFINEMENT

Le Royaume-Uni va imposer
une quatorzaine aux voyageurs

arrivant de l’étranger
Les voyageurs arrivant de France sont concernés par

cette mesure, dont le détail doit encore être communi-
qué par le ministre de l’Intérieur britannique. Le Royau-
me-Uni va imposer une quatorzaine aux voyageurs arri-
vant de l’étranger afin de «contenir» la propagation du
nouveau coronavirus, a déclaré le ministre chargé de
l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, vendredi 22 mai. «Evi-
demment, les citoyens britanniques qui reviennent pour-
ront se mettre en quarantaine chez eux. Les visiteurs
devront prendre des dispositions pour effectuer cette qua-
rantaine durant 14 jours», a-t-il ajouté.

Le ministre Brandon Lewis a précisé qu’aucune exemp-
tion n’était prévue «pour le moment» pour les voyageurs
arrivant de pays présentant de faibles taux de transmis-
sion. Selon les médias britanniques, les voyageurs de-
vront remplir un formulaire avec leurs coordonnées à
leur arrivée et ils feront l’objet de contrôles aléatoires.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 1 000
livres (environ 1 117 euros). Des exceptions sont toute-
fois prévues pour les transporteurs routiers et des per-
sonnels médicaux, ainsi que pour les Irlandais, mais pas
pour les voyageurs arrivant de France, comme Londres
et Paris l’avaient récemment laissé entendre.

Inquiétudes chez les acteurs du secteur aérien
Selon Brandon Lewis, cette mesure sera réexaminée

«toutes les trois semaines» et doit accompagner le dé-
confinement progressif du pays à partir du 1er juin en
cas de progrès dans la lutte contre le coronavirus. La
mesure doit encore être détaillée par la ministre de
l’Intérieur Priti Patel lors de la conférence de presse
quotidienne du gouvernement.

Cette annonce alarme déjà le secteur aérien. Le patron
de la compagnie low cost Ryanair l’a récemment quali-
fiée d’»idiote» et «impraticable». L’association sectoriel-
le Airlines UK a estimé qu’une quarantaine «tuerait effec-
tivement» les voyages internationaux vers le Royaume-
Uni. John Holland-Kaye, le directeur général de l’aéro-
port d’Heathrow, le plus fréquenté en Europe, a estimé
qu’une quarantaine devait être «limitée dans le temps».

Les restes d’un suspect
du génocide au Rwanda

retrouvés au Congo
Les restes d’Augustin Bizimana, considéré comme l’un

des principaux commanditaires toujours en fuite du
génocide au Rwanda en 1994, ont été identifiés dans un
cimetière au Congo, a annoncé vendredi le procureur du
Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux
(MPTI), Serge Brammertz.

«Le bureau du procureur du Mécanisme confirme
aujourd’hui le décès d’Augustin Bizimana, l’un des prin-
cipaux fugitifs accusés d’avoir été l’un des hauts com-
manditaires du génocide perpétré en 1994 contre les Tut-
sis au Rwanda», peut-on lire dans un communiqué.

«Son décès a pu être confirmé à l’issue de l’identifica-
tion formelle des restes de son corps retrouvés dans un
cimetière à Pointe-Noire (République du Congo)», ajou-
tent les services de Serge Brammertz.

Augustin Bizimana, mis en accusation en 1998 par le
Tribunal pénal international pour le Rwanda, devait ré-
pondre de 13 chefs d’inculpation dont génocide, extermi-
nation, assassinat, viol ou encore torture, pour des cri-
mes commis dans le cadre du génocide de 1994.

Cette annonce survient une semaine après l’arresta-
tion près de Paris de Félicien Kabuga, considéré comme
le financier du génocide de 1994 et recherché pendant 26
ans par la justice internationale. Aujourd’hui octogénaire,
l’homme d’affaires comparaîtra mercredi devant la cham-
bre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, chargée
de prononcer son éventuel transfert au MPTI à La Haye
afin qu’il y soit jugé pour génocide et crimes contre l’hu-
manité. Protais Mpiranya, ancien commandant du ba-
taillon de la Garde présidentielle des forces armées rwan-
daises, et cinq autres fugitifs mis en accusation par le
TPIR restent quant à eux «activement» recherchés par la
justice internationale pour leur participation au génocide
qui a fait au moins 800.000 morts, Tutsis et Hutus modé-
rés, entre avril et juillet 1994.

HONG KONG

La cheffe de l’exécutif pour appliquer la loi
sur la sécurité nationale «dès que possible»

La cheffe de l’exécutif de
Hong Kong, Carrie Lam,

s’est dite prête vendredi à
«coopérer pleinement» avec
Pékin afin d’appliquer la loi
sur la sécurité nationale
que le régime chinois en-
tend imposer au territoire
autonome. Le régime com-
muniste a déposé vendredi
au parlement chinois une
proposition de loi qui vise
à interdire «la trahison, la
sécession, la sédition (et) la
subversion» à Hong Kong, en
réponse aux manifestations

monstres de l’opposition dé-
mocratique l’an dernier.

Ce projet, annoncé jeudi
soir, suscite l’indignation
dans l’ex-colonie britannique,
où se multiplient les appels à
manifester, en dépit de l’in-
terdiction des rassemble-
ments prise au nom de la lut-
te contre le coronavirus.

Les opposants y voient
l’attaque la plus grave contre
les libertés de Hong Kong
depuis la rétrocession de la
ville à la Chine en 1997 et
une violation du principe «Un

pays - deux systèmes» qui
doit présider aux relations
entre Pékin et sa région auto-
nome spéciale.

Dans un communiqué, la
cheffe de l’exécutif pro-Pé-
kin a cependant assuré que
la proposition de loi «n’af-
fecterait pas les droits et
l iber tés lég i t imes dont
jouissent les habitants de
Hong Kong».

Elle a justifié l’intervention
du parlement chinois dans
les affaires constitutionnelles
de Hong Kong par les violen-

ces survenues l’an dernier
lors des manifestations.
«L’émergence de divers in-
cidents impliquant des ex-
plosifs et des armes à feu
pose le risque du terroris-
me», a-t-elle affirmé, repre-
nant une accusation déjà uti-
lisée par Pékin.

Mme Lam se trouve à Pé-
kin à l’occasion de l’ouver-
ture de la session annuelle
de l’Assemblée nationale
populaire (ANP) qui devra
voter jeudi sur le texte con-
cernant Hong Kong.

VIRUS

La Chine proclame sa victoire,
le Brésil s’enfonce dans la crise
La Chine a proclamé vendredi sa victoire sur le nouveau coronavirus qui a sinistré son

économie et continue de galoper ailleurs dans le monde, notamment au Brésil où le seuil des
20.000 morts vient d’être franchi

Si l’épidémie a désormais tou
ché plus de 5 millions de per
sonnes et fait 329.799 morts

sur la planète selon les cas officiel-
lement déclarés - et largement sous-
estimés -, la Chine, où le virus est
apparu fin 2019, est parvenue à l’en-
diguer sur son territoire même si les
Etats-Unis l’accusent d’avoir tardé
à réagir. «Nous avons obtenu une
réussite stratégique majeure dans
notre réponse au Covid-19», a cla-
mé le Premier ministre Li Keqiang
au premier jour de la session plé-
nière de l’Assemblée nationale po-
pulaire (ANP), grand-messe annuel-
le du pouvoir communiste.

Pour la première fois dans son
histoire récente, Pékin a toutefois
renoncé à fixer un objectif de crois-
sance pour l’année en cours, faute
de pouvoir chiffrer l ’ impact de la
pandémie. Devant 3.000 députés au
visage masqué, M. Li a souligné «la
tâche immense» qu’il restait à ac-
complir face aux conséquences du
virus sur l’économie chinoise qui,
autre fait inédit, s’est contractée de
6,8% au premier trimestre. L’Euro-
pe, où la pandémie a tué plus de
170.000 personnes, continue quant
à elle d’avancer sur la voie d’une
lente normalisation, mais en multi-
pliant les mesures de précaution.

Frappé de plein fouet par l’épidé-
mie comme en témoigne le plongeon
record de plus de 18% des ventes
de détail en avril, le Royaume-Uni a
annoncé vendredi qu’il allait impo-
ser une quarantaine de 14 jours aux
voyageurs arrivant de l’étranger.

De rares exceptions sont prévues
pour  les t ranspor teurs rout iers ,
des personnels médicaux et les Ir-
landais, mais pas pour les person-
nes venant de France, comme Lon-
dres et Paris avaient récemment
laissé entendre.

Drapeaux en berne
En France, où le gouvernement

doit se prononcer sur la tenue ou non
en juin du second tour des élections
municipales, le week-end ensoleillé
de l’Ascension passé sur la plage
ou dans les parcs alimente les crain-

tes d’une nouvelle vague.
«Il fait beau dehors, on sait que

c’est très compliqué et la tentation
est forte après des semaines de
confinement», a reconnu le ministre
de la Santé Olivier Véran. La Grè-
ce, de son côté, a annoncé le pro-
longement jusqu’au 7 juin des
camps de migrants. Sur ordre de
Donald Trump, les Etats-Unis, pays
off iciel lement le plus lourdement
endeuillé par le Covid-19, vont met-
tre leurs drapeaux en berne de ven-
dredi à dimanche pour y honorer la
mémoire des victimes.

Le bi lan y frôle à présent les
95.000 morts avec des chiffres quo-
t idiens qui restent élevés: 1.255
morts en 24 heures selon le comp-
tage publié jeudi par l ’université
Johns Hopkins. De nouveaux fonds
de soutien à l’économie américaine
seront sans doute nécessaires d’ici
quelques semaines, a déclaré le
secrétaire au Trésor, Steven Mnu-
chin, alors que près de 3.000 mil-
liards de dollars ont déjà été déblo-
qués par l’administration Trump et
le Congrès depuis mars. De son
côté, la Russie a fait état vendredi
d’un nouveau record du nombre de
morts en une seule journée avec 150
victimes mais l’épidémie y reste sta-
ble en termes de nouvelles infec-
tions. Tel n’est pas le cas en Améri-
que latine où elle poursuit inexora-
blement sa progression, avec de ter-
ribles conséquences prévisibles en
termes d’économie et d’emploi.

«Film d’horreur»
Selon des données officielles, le

nombre de morts a doublé en seule-
ment 11 jours pour franchir  les
20.000 jeudi au Brésil, pays déjà le
plus touché de la région et où la pro-
pagation du virus accélère toujours.

Dans les cimetières des gran-
d e s  v i l l e s ,  c o m m e  S a o  P a u l o ,
l e s  f o s s o y e u r s  r e d o u b l e n t  l e s
cadences.L’ ins is tance du prés i -
dent  Ja i r  Bolsonaro pour  le  re-
tour  au t rava i l  e t  la  re lance de
l ’économie crée depuis le début
de  l a  c r i se  san i ta i re  de  fo r tes
tens ions  avec  les  gouverneurs

des  E ta t s  b rés i l i ens ,  ma i s  l es
deux camps ont rapproché leurs
posi t ions jeudi  lors d ’une v is io-
conférence.

Le Covid-19 tue proportionnelle-
ment plus de jeunes dans ce pays
de 210 mil l ions d’habitants
qu’ailleurs: seules 69% des victi-
mes y avaient plus de 60 ans contre
95% en Espagne ou en Italie, selon
les bilans officiels.

«Comme notre population est plus
jeune, c’est normal que le pourcen-
tage de morts soit plus élevé chez
les moins de 60 ans, mais c’est aus-
si dû au fait que ces jeunes adultes
respectent moins les mesures de
confinement», a expliqué à l’AFP
Mauro Sanchez, épidémiologiste de
l’Université de Brasilia.

Au Pérou voisin, la plupart des
hôpitaux de Lima sont au bord de la
rupture, selon le Bureau du défen-
seur du peuple, chargé de veiller au
respect des droits de l’Homme.

«C’est comme un film d’horreur,
l’intérieur de l’hôpital ressemble à
un cimetière pour les cadavres, les
patients meurent sur les chaises,
dans les fauteuils roulants», a ra-
conté à l’AFP Miguel Armas, infir-
mier à l’hôpital Hipolito Unanue de
Lima.

Un rapport de la Commission éco-
nomique pour l’Amérique latine et
les Caraïbes (Cepal) et de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT)
dresse un tableau très sombre des
conséquences de la crise sanitaire
continentale.

La pandémie va créer 11,5 mil-
lions de chômeurs de plus en Amé-
rique latine en 2020, selon ce rap-
port publié jeudi à Santiago. Et la
contraction de l’économie de la ré-
gion sera cette année de 5,3%, la
pire depuis 1930.

Au Chili, où les décès ont aug-
menté de 29% en 24 heures, des
habitants ont bravé le confinement
ces derniers jours pour manifester
et réclamer des aides alimentaires,
tandis que l’apparition de l’épidémie
a fait exploser le chômage et la faim
dans les quartiers les plus pauvres.
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Louise, 32 ans, est médecin anesthésiste au CHU du Havre. Sa vie
avec son mari, pédiatre, et leurs deux enfants, heureuse et sans
histoires, est soudain bouleversée par la découverte du corps mo-
mifié de son beau-père dans le béton d'une écluse en réfection.
Michel Vasseur, le mari de sa mère, l'homme qui l'a élevée, avait
brusquement quitté sa famille et la région il y a 18 ans, sans plus
jamais donner de nouvelles…

Avide d'aventures, Tami va où le vent la pousse. Tout juste débar-
quée à Tahiti, elle fait la rencontre de Richard, qui parcourt le monde
en solitaire à bord de son voilier. Le courant passe, à tel point que
Richard propose à Tami de l'accompagner en mer. Leur voyage
paradisiaque vire au cauchemar lorsque bateau est pris dans une
violente tempête…

Mémoire de sang À la dérive

20:05

Karine Ferri et Christophe Beaugrand proposent de revivre les mo-
ments les plus drôles de ces derniers mois pour un condensé de
bonne humeur tout au long de l'émission. Ainsi, ce nouveau numéro du
«Grand bêtisier» regorge d'imprévus, de lapsus et de grands mo-
ments de solitude, mais aussi de ratés en direct, de problèmes tech-
niques, de duplex calamiteux, de caméras cachées, de coups de
gueule intempestifs et de chutes...

Le grand bêtisier

20:05 20:05

HÉROS MALGRÉ LU . Harrow et Fairley sont envoyés dans l'Outback pour
enquêter sur un accident meurtrier impliquant plusieurs voitures dans la
ville natale de Fairley, Eurella Creek. Une enquête sous tension, d'autant
que Fairley découvre que Harrow a couché avec Grace, et lui dit ses
quatre vérités. En menant les première investigations, le duo découvre
qu'une jeune femme impliquée dans la collision était retenue en captivité
dans une ferme, où elle a subi des sévices sexuels pendant des années...

JE SAIS DANSER EN GROS . Marge est contrainte de se rendre au
chevet de sa tante mourante et demande à Homer de ne pas regar-
der la nouvelle saison de leur série préférée sans elle. Cependant,
Homer ne résiste pas à la tentation et essaie de se racheter auprès
de sa femme en apprenant la danse…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

JEUX D'OMBRES . Hugh Creighton, un avocat brillant et célèbre, qui n'a
jamais perdu une affaire de meurtre, a atteint les sommets de la réussite
professionnelle. Sa vie privée, pourtant, commence à lui poser des pro-
blèmes quand il découvre que sa maîtresse, Marcy Edwards, une rock-
star sur le retour, a renoué des liens avec son premier amour, le musicien
Neddy Hammond qu'elle rencontre régulièrement dans la propriété de
Creighton, sur la plage de Malibu. Creighton le lui reproche et Marcy, à son
tour, le menace de dévoiler certaines zones d'ombre de son activité, à
moins qu'elle continue à profiter des avantages matériels que lui rapporte
leur relation…

COLUMBO

20:05

Dans cette gymnastique de l'esprit qui vise à s'amuser avec la langue
française, deux équipes jouent en répondant à des questions sur notre
langue (quiz, mime, dessin...). Chacune est constituée d'un invité épaulé
par deux personnalités. Sidonie Bonnec et Olivier Minne arbitrent les man-
ches et alimentent les réponses avec des infos originales et des anecdo-
tes. Un grand divertissement quotidien qui, pour la première fois, passe en
prime et où les candidats laissent leur place à des personnalités…

Tout le monde a son mot à dire

Un jour
Une Star

Shailene Woodley née le
15 novembre 1991 à Simi
Valley(Californie), est
une actrice, productrice,
co-fondatrice de l’orga-
nisme à but non lucratif
All it takes et militante
écologiste américaine.
Elle est révélée au début
des années 2010 par les
films indépendants The
Descendants (2010), The
Spectacular Now (2013)
et Nos Étoiles Contraires
(2014).
Elle confirme en tête
d’affiche de la trilogie de
science-fiction Divergen-
te (2014-2016), dans le
rôle de Tris Prior.
De 2017 à 2019, elle tient
l’un des rôles principaux
de la série Big Little Lies,
aux côtés de Reese
Witherspoon et Nicole
Kidman.
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Le président de la commission

médicale de la Fédération algé-

rienne de football (FAF) Djamel

Eddine Damerdji, a estimé vendre-

di qu’il était «impossible» de re-

prendre l’entraînement collectif et

la compétition, «au vu du nombre

élevé de cas positifs», au nouveau

coronavirus (COVID-19), constatés

depuis plusieurs jours.

«C’est impossible de reprendre

l’entraînement collectif et la sai-

son, au vu de la situation sanitaire

actuelle. Nous recensons une

moyenne de 160 cas confirmés au

COVID-19 par jour, ce qui n’est pas

pour faciliter la reprise.

Franchement, je vois mal com-

me peut-on rejouer au football,

d’autant que les clubs auront be-

soin d’au moins six semaines de

préparation pour retrouver leurs

repères», a-t-il indiqué.

Pour discuter d’une éventuelle

reprise de la saison, une réunion

s’est tenue récemment au siège du

ministère de la Jeunesse et des

Sport, en présence d’un représen-

Commission médicale/FAF

«C’est impossible de reprendre au vu
de la situation sanitaire actuelle»

89 nouveaux cas confirmés au Maroc

Djelfa

Mort par noyade d’un jeune homme
dans un bassin traditionnel

Un jeune homme est mort jeudi à Djelfa des suites d’une noyade

dans un bassin traditionnel au lieudit «Oued Arar Kaouarir dans

la commune de Bouiret Lahdeb (70 km au nord de la wilaya), a-t-on

appris auprès des services de la protection civile. L’unité du poste

avancé de «Sekiâa» est intervenue aux environs de 10H00 , suite au

signalement d’un jeune homme, âgé de 17 ans, qui s’était noyé dans

un bassin d’eau traditionnel au lieudit «Oued Arar kaouarir», a-t-on

appris du chargé de la communication à la direction de la protection

civile, le lieutenant Abderahmane Khadher. La victime a été «repêché

vivante» du bassin d’eau, dont la profondeur est estimée à 1,7 m pour

une largeur de 10 mètres- a indiqué l’officier de la protection civile.

«La victime a été assistée sur place, avant son transfert immédiat au

service des urgences médicales de l’hôpital de Hassi Bahbah, où elle

a rendu l’âme», a déploré le lieutenant Khadher.

Tlemcen

Saisie de plus de 33 kg de kif traité

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dernière

ment, 33,400 kg de kif traité dans les communes de Tlemcen et Sidi

Djillali dans deux opérations distinctes, a indiqués jeudi dans un com-

muniqué de la cellule de communication et des relations publiques de

la sûreté de wilaya. La première opération a été effectuée par des élé-

ments de la police judiciaire de Tlemcen, sur la base d’informations

faisant état d’une femme qui détient, dans son domicile à Tlemcen,une

quantité de kif, a-t-on indiqué. Une perquisition au domicile de la sus-

pecte a permis la saisie de 2 kg de kif traité et d’un montant de 250.000

DA. Après enquête, trois personnes opérant au sein d’un même réseau

ont été identifiées et arrêtées. Les quatre personnes arrêtées seront

présentées jeudi, devant le procureur de la République prés le tribunal

de Tlemcen. Dans une autre opération et sur base d’’informations parve-

nues à la brigade mobile de la police judiciaire de la commune de

Tlemcen, une perquisition dans un domicile dans les environs de la

commune de Sidi Djillali a permis de découvrir 31,400 kg de kif traité.

Avisé, le procureur de la République prés le tribunal de Sebdou a ordon-

né la poursuite de l’enquête sur cette affaire, a-t-on fait savoir.

tant de la FAF, du président de la

Ligue de football professionnel

(LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que

d’un représentant du Centre natio-

nal de la médecine du Sport

(CNMS).

Aucune décision n’a été prise sur

une possible reprise du champion-

nat. Tous les intervenants étaient

unanimes à dire que tout sera tiré

au clair après le déconfinement. Il

s’agit de la deuxième sortie mé-

diatique du premier responsable

de la commission médicale, en

l’espace d’une semaine, confir-

mant une nouvelle fois son scepti-

cisme quant à une éventuelle re-

prise du championnat, suspendu

depuis mars dernier.

«La dernière directive sur l’obli-

gation de porter une bavette dans

les lieux publics, publiée dans le

journal officiel, et tout ce que cela

impacte sur le protocole, a compli-

qué une éventuelle reprise.

Certains s’interrogeaient pour-

quoi l’Algérie ne se repose pas sur

le modèle allemand (reprise de la

Bundesliga le week-end dernier,

ndlr), je leur réponds que nous

n’avons ni le même système sani-

taire, ni encore moins la conscien-

ce du peuple allemand», a-t-il ajou-

té sur les ondes de la radio natio-

nale.

L’ensemble des championnats et

manifestations sportives sont sus-

pendus depuis le 16 mars en rai-

son du Covid-19.

Selon le dernier bilan établi jeu-

di, l’Algérie a enregistré 7728 cas

de contamination au coronavirus

et 575 décès.

L’ ancien champion australien

Ashley Cooper, vainqueur de

quatre titres du Grand Chelem en

simple dans les années 1950, est dé-

cédé à l’âge de 83 ans, a annoncé

vendredi la Fédération australien-

ne de tennis. «On se souviendra de

lui comme un géant de notre sport,

un joueur brillant et un administra-

teur d’une grande finesse», a expli-

qué Tennis Australia. «Ashley était

le plus humble des champions et

quelqu’un qui aimait sa famille par

dessus tout», a de son côté souligné

Craig Tiley, le patron de Tennis Aus-

tralia. Cooper a remporté trois titres

du Grand Chelem en 1958 (Open

d’Australie, Wimbledon, US Open),

ainsi que l’Open d’Australie 1957.

Tennis

L’ancien champion australien Ashley Cooper est mort

Tamanrasset

Saisie de plus de
56800 comprimés de

psychotropes

Une quantité de 56.800 com-
primés de psychotropes a

été saisie par les éléments de
la Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) de Tamanras-
set, qui ont également arrêté un

individu, a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication de
la sureté de wilaya. Agissant sur
informations faisant état de l’ex-
ploitation par un individu d’une
maison au village d’Azerzi (3 km

Sud de Tamanrasset) pour le
stockage et le trafic de psycho-
tropes et d’articles de contre-
bande, les policiers, munis d’un
mandat de justice, ont arrêté la
personne en question (36 ans)

et procédé à la saisie de 56.800
comprimés de psychotropes. Les
policiers ont également saisi
des produits pharmaceutiques
nuisibles à la santé (15.000 com-
primés), 5.500 paquets de ciga-
rettes étrangères, ainsi que des

produits cosmétiques de fabri-
cations étrangères et des pro-
duits alimentaires. Les procédu-
res sont menées pour ficeler le
dossier pénal de cette affaire et
présenter le mis en cause aux

instances judiciaires compéten-
tes afin de statuer sur son cas.

Les enfants de
Khashoggi

«pardonnent» à ses
meurtriers

La Grèce prolonge
jusqu’au 7 juin
le confinement

des camps de migrants

Le ministère grec des Migra-

tions a annoncé vendredi le pro-

longement jusqu’au 7 juin des me-

sures de confinement dans les

camps de demandeurs d’asile, mi-

ses en place depuis plus de deux

mois pour enrayer la pandémie du

nouveau coronavirus. «A la suite

d’une décision des ministres de la

Protection du citoyen, de la Santé

et des Migrations, les mesures con-

tre la propagation du virus Covid-

19 sont prolongées pour les rési-

dents des centres d’accueil et

d’identification à travers le pays»,

selon un bref communiqué.

Pakistan: un avion de ligne s’écrase à Karachi
sur un quartier résidentiel

Un avion de la compagnie Pakistan international Airlines (PIA) avec

une centaine de personnes à bord s’est écrasé ce vendredi à Kara-

chi, la capitale du Sud, a indiqué l’autorité de l’aviation pakistanaise.

Des images de la télévision publique montrent que l’aéronef s’est écra-

sé dans un quartier résidentiel.

Les enfants du journaliste saou-

dien Jamal Khashoggi, tué en oc-

tobre 2018 au consulat saoudien

d’Istanbul, ont déclaré vendredi

avoir pardonné aux meurtriers de

leur père. «Durant cette nuit sacrée

de ce mois sacré (du ramadan)

nous nous rappelons les paroles

de Dieu disant: si une personne

pardonne et se réconcilie, sa ré-

compense est due par Allah», a

écrit Salah Khashoggi, fils du jour-

naliste, sur Twitter. «C’est pour-

quoi nous, les fils du martyr Ja-

mal Khashoggi, annonçons avoir

pardonné à ceux qui ont tué no-

tre père», a-t-il ajouté.

Quatre-vingt-neuf nouveaux cas d’infection au

nouveau coronavirus (Covid-19) ont été con-

firmés au Maroc jusqu’à vendredi à 10h00, portant

à 7.300 le nombre total des cas de contamination,

annonce le ministère de la Santé. Le nombre de

cas guéris s’élève à 4.347 avec 67 nouvelles ré-

missions, alors que le nombre de décès s’établit

à 197 cas, précise le ministère sur le portail

«www.covidmaroc.ma». Par ailleurs, le nombre des

cas exclus après des résultats négatifs d’analy-

ses effectuées au laboratoire s’élève à 115.570,

selon la même source. Le ministère invite les ci-

toyens à respecter les règles d’hygiène et de sé-

curité sanitaire, ainsi que les mesures préventi-

ves prises par les autorités marocaines en fai-

sant preuve de responsabilité et de patriotisme.

Une famille américaine trouve un million
de dollars et les remet à la police

Auriez-vous fait pareil’ Une famille de l’Etat américain

de Virginie a trouvé le week-end dernier, sur la route,

deux sacs postaux contenant près d’un million de dollars

en liquide, qu’elle a très honnêtement remis à la police.

Emily Schantz a raconté à la chaîne de télévision locale

WTVR qu’elle était partie en vadrouille en famille, same-

di, lorsqu’une voiture devant eux a fait une embardée pour

contourner un objet qu’elle n’a pu éviter. Ils se sont alors

arrêtés pour ramasser ce qui leur a semblé être à premiè-

re vue un gros sac d’ordures, et en ont trouvé un deuxième

dans le fossé. Ce n’est qu’en rentrant de leur excursion

qu’ils ont découvert le contenu des deux sacs laissés à

l’arrière de leur pick-up: une multitude d’enveloppes en

plastique contenant de l’argent liquide. La famille a cour-

toisement remis les sacs au bureau du shérif du comté de

Caroline, au nord de la capitale de l’Etat de Virginie, Rich-

mond. Un geste «exceptionnel», a salué l’un des agents,

Scott Moser. «Nous sommes fiers, ils ont bien représenté

le comté en se montrant si honnêtes.»

Coronavirus: Hausse
record du nombre de

morts en Russie

La Russie a fait état vendredi de

sa plus forte hausse du nom-

bre de décès provoqués par le

nouveau coronavirus, avec 150

morts supplémentaires en 24 heu-

res pour un total de 3.249. Le pays
a en outre recensé 8.894 nouveaux

cas de contamination, portant

son nombre total de personnes

infectées à 326.448.


