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LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ

Près de 700 kg de kif saisis

ANNONÇANT DES RÉFORMES POST-COVID-19

Benbouzid affirme que le déconfinement est envisagé

COMMERCE

Permanence respectée à 99% par les commerçants au 1er jour de l’Aïd el Fitr

APN

Débat du
PLFC 2020
à partir de
ce mardi
Les membres de

l’Assemblée
populaire nationale
(APN) entameront,
mardi, les séances
consacrées au débat du
projet de loi de finances
complémentaire (PLFC
2020), tandis que le vote
est fixé à dimanche 31
mai 2020, a indiqué,
samedi, l’APN dans un
communiqué.

«L’APN reprendra ses
travaux en plénières
mardi 26 mai jusqu’à
dimanche 31 mai 2020
pour débattre et voter le
PLFC 2020», a précisé
la même source.

Selon le calendrier
des plénières, le PLFC
2020 sera présenté par
le représentant du
Gouvernement mardi 26
mai 2020 à 14h30, en
sus de la présentation du
rapport de la
Commission des
Finances et du Budget
sur le projet de loi. Suite
à quoi, le débat sera
ouvert aux députés en
plénière. Lire aussi:
PLFC 2020: révision du
cadrage
macroéconomique du fait
de la crise

Le débat général se
poursuivra mercredi 27
mai à 9h, avant d’écouter
les réponses du
représentant du
Gouvernement aux
préoccupations des
députés.

Toutefois, la séance
consacrée au vote du
PLFC 2020 est prévue
dimanche 31 mai dans la
matinée, à l’issue de la
validation de la qualité
de membre d’un nouveau
député par la
commission des Affaires
juridiques et
administratives et des
Libertés, a indiqué le
communiqué.

La Commission des
Finances et du Budget
de l’APN avait consacré,
au cours de la semaine
passée, plusieurs
séances pour l’examen
du PLFC 2020 ainsi qu’à
l’exposé présenté par le
ministre des Finances
Abderahmane Raouya.

Le programme de la permanence au premier
jour de l’Aïd El Fitr a été respecté à 99,44 %

par les commerçants réquisitionnés à travers le
territoire national, a appris l’APS dimanche auprès
du ministère du commerce.

Le taux de suivi du programme de permanence
au premier jour de l’Aïd était très élevé, en dépit
de la situation sanitaire que connais le pays et des
mesures rigoureuses de confinement imposées,
dont «la suspension du trafic routier pour tout type
de véhicule», ajoute le communiqué.

Le taux de suivi au premier jour de l’Aïd, a at-
teint 100% au niveau de la Direction régionale (DR)

d’Alger, 99.96% au niveau de la DR d’Annaba,
100% au niveau de la DR d’Ouargla, 95.25% au
niveau de la DR de Béchar et 99.81% à la DR de
Blida, selon la même source.

Ce taux a, également, atteint 100% au niveau
des DR des wilaya de Batna et Saïda. Lire aussi:
Aïd El Fitr : près de 43.000 commerçants réquisi-
tionnés pour assurer la permanence

Dans son communiqué, le ministère du com-
merce, a salué l’ensemble des commerçants
réquisitionnés et certains qui ne sont pas con-
cernés par la permanence, les remerciant
d’avoir assuré le service public au profit des

citoyens notamment en cette période de crise
sanitaire.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig avait
annoncé jeudi dernier le réquisitionnement de près
de 43.000 commerçants pour assurer la perma-
nence ces deux jours de l’Aïd avec obligation de
respecter les mesures de confinement imposées
dernièrement par le gouvernement.

Lors d’une réunion au siège du ministère du
Commerce à Alger, le ministre avait déclaré que
les horaires de la permanence seront cette année
de 7h00 jusqu’à 13H00, en raison du confinement
imposée dans toutes les willayas du pays.

Samir Hamiche

En effet, c’est en répon-
se à une question sur
la possibilité d’une le-

vée du confinement, que le
ministre a tenu à préciser que
le déconfinement était une
mesure «indispensable»,
ajoutant que «l’Algérie s’y est
préparée après l’enregistre-
ment d’un recul dans le nom-
bre des cas d’infection au
Covid-19 et des décès».

Par ailleurs, le Pr. Ben-
bouzid, a annoncé un pro-
gramme de mise à niveau et
de la prise en charge des
carences de son secteur qui
sera lancé après la levée du
confinement.

Alors que tous les efforts
sont consentis pour faire face
à la crise sanitaire due au
coronavirus où la plupart des
établissements hospitaliers
se sont mobilisés pour endi-
guer la pandémie, une série
d’actions au profit de plu-
sieurs services du secteur
ont été annoncées par
M. Benbouzid.

Ce programme composé
de plusieurs axes est dévoi-

lé par le ministre Benbouzid.
Ainsi, la prise en charge

des femmes enceintes dans
les services de gynécologie-
obstétrique au sein des hôpi-
taux surchargés constitue la
première priorité pour le mi-
nistre.

À ce propos, il a indiqué
que cette situation «ne sied
pas au secteur», ce qui a
amené les pouvoirs publics
à «chercher des solutions
efficaces, en recourant à la
signature d’une convention
entre les établissements hos-
pitaliers relevant du secteur
privé et la Caisse nationale
des assurances sociales
des travailleurs salariés
(CNAS) pour optimiser la pri-
se en charge des femmes
enceintes à travers toutes les
régions du pays pour mettre
un terme à cette situation».

La lutte contre le cancer
constitue le second axe pour
M. Benbouzid. Il a affirmé à
ce sujet que des visites sont
effectuées dans certains Cen-
tres anti-cancer (CAC) pour
les rendre «plus rentables».

Il a annoncé la réouvertu-
re prochaine d’autres CAC

comme celui de Djelfa. Il a
tenu à rappeler la relance des
comités de prévention et de
traitement anti-cancer et du
deuxième plan qui devait être
lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation
du coronavirus, soulignant
que «le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune accorde un intérêt
particulier à ce plan dans
tous ses aspects, notamment
celui de la prévention, en im-
pliquant l’ensemble des sec-
teurs».

M. Benbouzid a annoncé la
réalisation d’études sur tous
les types de produits alimen-
taires importés, étant donné
que certains de ces produits
peuvent être un facteur de
risque de certains types de

cancer en Algérie.
En effet, l’importance de la

participation de tous les sec-
teurs en la matière a été sou-
lignée par le ministre, lequel
annonce la prise en charge
du problème lié aux rendez-
vous des patients.

Ainsi, à ce propos, il a évo-
qué l’éloignement des ren-
dez-vous de radiothérapie,
notamment à Alger et Blida,
assurant que le problème
sera résolu, après le lance-
ment de la plateforme numé-
rique dédiée à la question,
retardée en raison de la pro-
pagation du Covid-19.

Un autre problème est cité
le ministre, à savoir, la sur-
charge des services des ur-
gences médico-chirurgicales
(UMC) dans les grands hôpi-

taux du pays, annonçant «un
plan d’organisation de ces
services en vue d’alléger la
surcharge qui pèse sur ces
services».

Aussi, le ministre a indi-
qué que «près de 80 clini-
ques de proximité seront équi-
pées après leur dotation en
spécialités, pour remplacer,
ainsi, certains UMC des hô-
pitaux, tout en étant proches
du citoyen». Ces cliniques
«seront mises en service
après l’éradication du Covid-
19», a-t-il précisé, ajoutant
qu’«il sera remédié à tous les
dysfonctionnements dont pâ-
tit le secteur après l’installa-
tion de l’Agence nationale de
veille sanitaire qui jouera un
rôle important dans la réfor-
me du secteur».

Noreddine.O

P lus de 680 kilogrammes de kif
traité ont été saisis à Naâma, Re-

lizane, Blida et Ain Defla par un déta-
chement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, et dans le sillage des efforts con-

tinus visant à endiguer la propaga-
tion du fléau du narcotrafic dans no-
tre pays, des éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi à Ain Sefra
(Naâma) et Relizane/2ème Région
militaire, 654 kilogrammes de kif trai-
té, alors qu’un détachement de l’ANP
et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi à Blida et Aïn De-
fla/1ère RM, une autre quantité de la
même substance s’élevant à 27 kilo-

grammes», indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.

Dans le même contexte, un déta-
chement de l’ANP en coordination
avec les éléments de la Gendarme-
rie nationale, «ont saisi, à Bordj Bou
Arreridj/5ème RM, 5039 comprimés
psychotropes, tandis qu’un détache-
ment de l’ANP a déjoué une tentative
de contrebande de 1320 litres de car-

burants à Tindouf/3ème RM, alors
que deux (02) véhicules tout-terrain
ont été saisis à In Guezzam/6ème
RM», ajoute le communiqué.

D’autre part, des éléments des
Garde-côtes «ont déjoué à Béni-Saf
et Mostaganem/2ème RM des tenta-
tives d’immigration clandestine de 43
individus à bord d’embarcations de
construction artisanale», conclut la
même source.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué lors d’un entretien

accordé dimanche dernier à l’agence APS que
le déconfinement est envisagé suite au recul,

ces dernières semaines, des cas confirmés de
coronavirus ainsi que le nombre des décès.
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Par Nabil.G

Le bond que tout

le monde souhaite
Au Sortir d’un Ramadhan très particulier

dépouillé de ses dimensions rituelles et
festives, les Algériens n’en sont pas moins
toujours dans le cauchemar épidémique.
Durant les deux jours de l’Aïd, durant les-
quels ils ont dû sacrifier leurs traditions
pour cause de vigilance accrue, les chif-
fres du Covid-19 ont montré toute la perti-
nence de l’obligation du port du masque
dans l’espace public. Et pour cause, au
moment où l’on aurait pu espérer un flé-
chissement de la courbe, on retient un ni-
veau de contaminations quotidien encore
dangereusement élevé pour se permettre
des écarts avec les mesures drastiques
mises en place par les pouvoirs publics.
Près de 200 nouveaux cas en une seule
journée, suppose que le virus est encore
parmi nous et le moindre relâchement fe-
rait multiplier ce chiffre journalier par 10.
C’est ce que disent les scientifiques qui
recommandent une réelle fermeté dans
le comportement de chaque Algérien et
dans la mobilisation de tous pour passer
ce cap difficile.

Cela étant dit, il est certainement plus
aisé de demander à quelques citoyens
de faire attention que de mettre tout un
peuple sur la voie de la raison. Dire que
le message du gouvernement a été un
grand échec, est bien entendu faux. La
courbe épidémique de l’Algérie démon-
tre clairement qu’il y a une prise de cons-
cience collective, que les citoyens dans
leur ensemble comprennent et soutien-
nent les mesures de confinement et autres
restrictions d’activité commerciale et éco-
nomique. D’un autre côté, il est également
établi, chiffres à l’appui, qu’il faut plus
qu’une prise de conscience, il faut un vé-
ritable «mental de guerrier». Les Algé-
riens doivent se battre tous ensemble
contre le Covid-19 pour ramener les taux
de contaminations à des niveaux géra-
bles. Il est certes plus facile de le dire que
de le faire, mais il est une véritable mis-
sion de chaque Algérien, qui se doit de
mettre du sien pour écourter la durée de
la pandémie. D’abord, parce qu’il faut que
le décompte macabre cesse le plus tôt pos-
sible, ensuite parce qu’au bout, il y a une
relance économique nécessaire à mener.
Et plus la sortie de l’épidémie tarde, plus
la relance sera difficile à réussir et les dé-
gâts collatéraux plus nombreux. Dans son
message à la nation, le président de la
République ne disait pas autre chose que
cela. Il devient, par conséquent, primor-
dial pour les Algériens de se concentrer
sur une seule mission : Sortir rapidement
de l’épidémie pour ne pas hypothéquer
leurs chances de réaliser le bond écono-
mique que tout le monde souhaite.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE L’AÏD EL FITR

« Rien ne pèsera face à la santé
et le bien-être du citoyen »

«Le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est un peuple de défi dans les grands
moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’Histoire, il

triomphera aujourd’hui, grâce à Allah», dira-t-il.

A L’OCCASION DE L’AÏD EL FITR

Le Président Tebboune présente ses voeux aux éléments
de l’ANP et des travailleurs du corps médical

Le ministre de la Communication salue
les efforts des travailleurs du secteur

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer a salué, dimanche,
dans un message de vœux à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, les efforts que
déploient les travailleurs du secteur
dans les différentes institutions mé-
diatiques pour accomplir leur mission
d’informer en cette conjoncture mar-
quée par la propagation de la pandé-
mie de Covid-19.

«En cette conjoncture difficile que
traverse notre pays suite à la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Bel-

himer salue les efforts de l’ensemble
des travailleurs du secteur dans les
différentes institutions médiatiques
pour accomplir leur mission d’informer
et s’acquitter pleinement de leur res-
ponsabilité face à cette pandémie», lit-
on dans le message. Le ministre de la
Communication a saisi cette occasion
pour présenter ses vœux à tous les tra-
vailleurs du secteur, priant le Tout-Puis-
sant de «nous accorder davantage de
progrès, de prospérité à la faveur de la
paix et de la stabilité» et de «nous pré-
munir contre cette épidémie et nous
aider à apporter davantage de solidari-
té et de coopération».

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté

dimanche, à l’occasion de Aid El Fitr,
ses vœux aux éléments de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et des corps de
sécurité, ainsi qu’au travailleurs du
corps médical et paramédical.

«A tous les vaillants éléments de
l’ANP, officiers, sous-officiers et soldats,
plus particulièrement, ceux qui sont dé-
ployés le long de nos frontières, je vous

souhaite une heureuse fête de l’Aïd. Je
prie Dieu le Tout puissant de guider nos
pas au mieux des intérêts de notre chè-
re patrie», a écrit le Président de la Ré-
publique sur son compte Tweeter.

Adressant également les vœux à tous
les éléments de la Gendarmerie natio-
nale (GN), de la Police et de la Protec-
tion civile, le Président de la Républi-
que a écrit : «Que votre Aïd soit béni et
joyeux. Vous êtes la force de notre pays,

puisse Dieu le préserver de tout mal-
heur».

Le Président de la République a sou-
haité «une joyeuse fête de l’Aïd à tous
les médecins et paramédicaux et à tous
ceux qui sont en premières lignes face
à l’épidémie de Covid-19». Et d’ajou-
ter : «Nous n’oublierons jamais vos sa-
crifices pour l’Algérie, que Dieu guide
vos pas vers davantage de succès et
préserve notre pays».

Anissa Mesdouf

Le Président de la Ré-
publique s’est adressé
à la nation, la veille de

l’Aïd El Fitr. Réservant exclu-
sivement sa courte interven-
tion télévisée aux vœux qu’il
a formulés aux Algériens à cet-
te occasion précisément, le
chef de l’Etat s’est voulu con-
cis, mais également sincère.
Relevant l’impossibilité de fê-
ter ce prestigieux événement
religieux dans les conditions
qui devraient être les siennes,
le président Tebboune n’a pas
moins souligné sa dimension
qui demeure intacte dans les
cœurs des croyants. Car, quel
qu’en soit les circonstances
particulières, «ceci ne peut
nous empêcher de perpétuer
la tradition de notre prophète,
Prière et Salut d’Allah sur Lui,
d’accueillir dans la joie cette
journée», dira le Président,
avant d’ «adresser les félici-
tations de l’Aïd El Fitr tant à
mes concitoyens à l’intérieur
du pays qu’à ceux établis à
l’étranger».

Il est entendu que le carac-
tère très inattendu de l’Aid El
Fitr de cette année apporte
son lot de souffrances sup-
plémentaires et appelle les
Algériens à un surplus de
courage pour être à la hau-

teur de la conjoncture. A ce
propos, Abdelmadjid Tebbou-
ne, soulignera dans son mes-
sage la nécessaire «préser-
vation de la santé du citoyen»
qui «demeure notre préoccu-
pation majeure, jusqu’à ce
qu’Allah lève cette épreuve,
et quel qu’en soit le coût pour
le Trésor public, rien ne pè-
sera face à la santé et le bien-
être du citoyen». Même si la
prestation télévisée du chef
de l’Etat n’avait aucune con-
notation politique, on retien-
dra la confirmation de la pré-
valence de la santé sur l’éco-
nomie. Le message est on ne
peut plus clair et les consé-
quences sont mesurées par
le président de la République
qui se dit «parfaitement cons-
cient que le confinement à
domicile est contraignant
pour beaucoup», il affirme
comprendre l’inquiétude des
Algériens pour l’avenir de
leurs enfants et de leurs em-
plois. «C’est incontestable-
ment une situation difficile,
mais elle est, par l’aide et la
grâce d’Allah, provisoire et
passagère», insiste-t-il.

Rappelant la dimension
humaine de l’épreuve que tra-
verse le pays, le Président
note dans son message qu’
«il n’a pas été facile de pas-
ser le Ramadhan comme

nous l’avons vécu cette an-
née, sans rencontres entre
familles et amis et sans priè-
res des Tarawih dans les mos-
quées. De même qu’il n’est
pas facile d’accomplir la priè-
re de l’Aïd chez soi au lieu de
la mosquée». Conscient de la
dureté de la situation imposée
par le Covid-19, Abdelmadjid
Tebboune retient le «cas de
force majeure pour le bien de
la patrie et du citoyen, et ce,
afin d’empêcher davantage de
peines et de drames aux fa-
milles». C’est en fait, cela le
véritable motif des mesures
difficiles mises en place par
les pouvoirs publics.

Consacrant une part impor-
tante de son discours à l’épi-
démie et pour en finir, le chef
de l’Etat propose que «nous
devons être durs avec nous-
mêmes. C’est pourquoi je réi-
tère mon appel, notamment en
direction des jeunes, à faire
preuve de patience face à l’ef-
fort qui reste à fournir et à in-
teragir positivement avec les
mesures préventives excep-
tionnelles durant les deux
jours de l’Aïd». Plus généra-
lement, le président insiste
sur le fait qu’«il est
aujourd’hui bien établi que
plusn nous nous soumettons
aux mesures préventives,
tant chez soi que dans les

administrations et la rue, plus
rapidement nous en finirons
avec cette épreuve afin de
renouer avec notre quotidien,
et partant, avec la vie écono-
mique». Le chemin est tracé
et se sera collectivement qu’il
sera parcouru pour sortir vic-
torieux de cette épreuve. A
contrario, «l’insouciance et la
négligence empêcheront, in-
déniablement, la concrétisa-
tion de cet objectif et feront
subir à notre pays davantage
de pertes, alors faites montre
de patience, de discipline et
de sens de responsabilité car
les efforts seuls de l’Etat,
quels que soient ses moyens
matériels et humains, reste-
ront insuffisants tant que le
citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette
pandémie », met en garde le
chef de l’Etat.

Enfin, «le peuple algérien
a prouvé, à maintes reprises,
qu’il est un peuple de défi
dans les grands moments
décisifs, et comme il a déjà
triomphé à chaque rendez-
vous avec l’Histoire, il triom-
phera aujourd’hui, grâce à
Allah», dira-t-il, en finissant
son discours sur une phrase
forte : « Il n’y a nul choix pour
les peuples vivants, que ce-
lui de la victoire». Sans com-
mentaire

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

197 nouveaux cas,
169 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Cent quatre-vingt dix-sept (197) nouveaux cas confir-

més de coronavirus, 169 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué lundi à Alger le porte-parole du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandémie.
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LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD

La lutte contre le coronavirus a créé «un véritable
front interne patriotique»

La lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) a permis d’arriver à créer dans les faits «un véritable front
interne patriotique» entre les Algériens et permis de remporter plusieurs défis contre cette maladie, a affirmé vendredi

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad .

COVID-19

Vers un protocole sanitaire pour protéger les citoyens durant la saison estivale

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES

4 décès en 48 heures

LA SONATRACH

La reprise du travail des employés se fera progressivement

A L’OCCASION DE
L’AÏD EL-FITR

Le Premier ministre
présente ses vœux
au peuple algérien

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a adressé,

samedi soir, ses vœux au
peuple algérien, à l’occasion

de l’Aïd El-fitr, priant Allah de
lever cette pandémie sur

l’Algérie.
«Le mois sacré s’achève

par le jeûne et l’adoration,
mais aussi avec l’amertume

de la perte de frères et
sœurs parmi notre peuple

des suites du coronavirus»,
a écrit le Premier ministre
sur Tweeter, priant le Tout-
Puissant de «combler les

défunts de Sa grâce éternelle
et les malades de guérison».

«Aussi, accueillons-nous
l’Aïd El-fitr en implorant

Allah de nous épargner cette
épidémie et de nous aider à
en venir à bout, Bonne fête

de l’Aïd à toutes et à tous et
que chaque année vous

apporte le bonheur», a-t-il
conclu son tweet.

Le ministère de
l’Intérieur dément

l’information
relayée par un

journal sur des
émeutes à Annaba
Le ministère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et
de l’Aménagement du

Territoire a démenti
«catégoriquement» une

information relayée par un
journal sur des émeutes

survenues dans la wilaya
d’Annaba, assurant qu’un

«calme total règne» dans la
wilaya, indique un

communiqué du ministère
rendu public samedi.

«Suite à un article paru
dans un quotidien dans son

numéro de ce samedi 23 mai
2020, intitulé “Nuit d’émeutes

à Annaba” illustré par des
photos, le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement

du Territoire dément
catégoriquement ce qui a été

rapporté par ce journal et
affirme que ces informations

sont erronées et sans
fondement, un calme total
régnant dans la wilaya»,

précise-t-on dans le
communiqué.

«Concernant l’incident
survenu le mercredi 20 mai

2020, un communiqué
explicatif a été

immédiatement rendu public
par la Direction générale de

la sûreté nationale (DGSN)»,
a indiqué la même source,

ajoutant que «l’affaire en
question est traitée par les

services judiciaires
compétents».

Quatre (4) personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de

la circulation et par noyade, surve-
nus sur le territoire national durant
les dernières 48 heures, indique
lundi un bilan de la Direction géné-
rale de la Protection civile.

Les accidents de la route ont
causé le décès de trois (3) per-
sonnes et des blessures de diffé-
rents degrés à 184 autres, préci-

se la même source. Par ailleurs,
les secours de la Protection civi-
le sont intervenus dans la wilaya
de Boumerdes pour un (1) cas de
décès par noyade, celui d’un ado-
lescent âgé de 15 ans repêché
d’une mare d’eau au lieu-dit Saf-
saf, commune de Tidjelabine.

S’agissant des opérations de lutte
contre la Covid-19, le même bilan
fait ressortir un total de 246 opéra-

tions de sensibilisation menées dans
194 communes relevant de 40 wi-
layas et portant sur «la nécessité du
respect du confinement et des règles
de distanciation sociale».

En outre, 194 opérations de dé-
sinfections générales ont été me-
nées dans 136 communes relevant
de 40 wilayas, ciblant des infras-
tructures, des édifices publics et
privés ainsi que des quartiers et des

ruelles, est-il détaillé. Les deux
opérations ont nécessité la mobili-
sation de 518 agents de la Protec-
tion Civile, tous grades confondus,
32 ambulances, 111 engins ainsi que
la mise en place des dispositifs de
surveillance dans cinq (5) sites
d’hébergement destinés au confine-
ment, à travers les wilayas d’Alger,
Khenchela et de Tamanrasset, con-
clut le communiqué.

La direction générale de la compagnie nationa-
le des hydrocarbures Sonatrach a indiqué lun-

di que la reprise totale du travail de ses employés
se fera progressivement conformément aux orien-
tations des pouvoirs publics et aux dispositions
prises au niveau interne face à la pandémie du
coronavirus. «En réponse à des informations dif-
fusées récemment, sur les réseaux sociaux sur
une probable reprise générale du personnel de
l’Entreprise le 31 mai 2020, la direction générale
de Sonatrach rappelle que la reprise des em-

ployés se fera progressivement tout en se confor-
mant aux orientations prises par les pouvoirs pu-
blics et aux dispositions de la note interne relati-
ve à la reprise progressive de l’activité», précise
la compagnie dans une note d’information diffu-
sée sur sa page Facebook.

«Les responsables des activités et des struc-
tures ont été chargés d’informer leurs collabora-
teurs de cette reprise progressive selon un plan-
ning établi par leurs structures administratives»,
ajoute la même source.

Selon cette note, les employés seront égale-
ment informés individuellement conformément au
planning de chaque structure sur la reprise de
l’activité.

Dans ce contexte, la direction générale de So-
natrach a invité ses employés à «ne pas prendre
en considération les informations publiées sur les
réseaux sociaux et les sites inconnus et non cré-
dibles» et à «se référer à la page officielle Face-
book et aux notes diffusées sur la messagerie
interne de l’entreprise».

«N ous sommes arrivés à tra-
vers cette expérience, dans
les faits, à un véritable front

interne patriotique qui a créé un ci-
ment entre les Algériens, entre les
gouvernants et les gouvernés», a dé-
claré à la presse M.Djerad, qui a as-
sisté au point de presse quotidien sur
l’évolution de la pandémie.

Le Premier ministre a indiqué que
le premier défi qui a été relevé est
celui des tests.»Depuis le début, nous
avons lancé le défi des tests. Nous
avons réussi à avoir le maximum de
tests que nous avons importés. Main-
tenant, nous sommes en train de les
fabriquer sur place. Nous sommes en

train de tester parce que le test per-
met réellement d’arriver à compren-
dre l’échantillon réel des gens conta-
minés», a précisé M. Djerad, ajoutant
que «nous sommes arrivés à un chif-
fre au-delà de 7.000 tests et nous
avons aujourd’hui beaucoup de ca-
pacités en matière de dépistage».

M.Djerad a indiqué que le deuxiè-
me défi que «nous avons gagné très
tôt, avant beaucoup de pays est celui
du médicament: l’hydroxy-chloroqui-
ne». «Nous l’avons utilisée, elle a
donné de très bons résultats et elle
continue de donner de très bons ré-
sultats», a-t-il assuré. Le troisième
défi porte sur les masques de protec-

tion, a poursuivi le Premier ministre,
soulignant que les pouvoirs publics
«ont commencé à exiger leur utilisa-
tion il y a déjà deux mois, contraire-
ment à ce que prétendent certains».

«Aujourd’hui, nous voulons que le
masque soit obligatoire et que tous
les citoyens l’utilisent. Nous avons
distribué 9 millions de masques et
nous allons continuer», a-t-il assuré.

Le Premier ministre a indiqué
ensuite que l’autre défi est celui
de la prise de conscience du ci-
toyen. «Je pense que les citoyens
sont en train, petit à petit, de com-
prendre l’importance et l’exigen-
ce de l ’uti l isation du masque»,

s’est-il félicité, relevant qu’il s’agit
d’un «problème de responsabilité
individuelle et collective».

«Les Algériens sont en train de
comprendre que leur rôle est essen-
tiel et que tout ce qui se fait est dans
l’intérêt du citoyen», a-t-il souligné.

Le Premier ministre a appelé à
avoir confiance dans les compéten-
ces médicales algériennes, rendant
hommage aux «médecins algériens
pour le rôle extraordinaire et fabu-
leux qu’ils assument sur le terrain»,
rappelant que certains d’entre eux
ont payé de leur vie leur engagement,
alors que d’autre sont jour et nuit dans
les hôpitaux sans voir leurs familles.

Un protocole sanitaire en
cours d’élaboration par

un comité technique, compo-
sé d’experts et d’opérateurs
du domaine du tourisme,
sera annoncé dans les «pro-
chains jours» dans l’objectif
de protéger la santé des ci-
toyens et d’éviter la propa-
gation du nouveau corona-
virus (covid-19) notamment
durant la saison estivale, a
indiqué M. Abdelkader
Ghaouti, Conseiller du mi-
nistre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial.

Dans une déclaration à
l’APS, M. Ghaouti a précisé
que ce comité, récemment
mis en place au niveau de la
tutelle, était sur le point de
«parachever ce protocole
sanitaire qui inclut une série
de précautions sanitaires
destinées aux établisse-

ments hôteliers, agences
touristiques et autres tours
opérateurs, en prévision de
la période post-confinement,
pour la relance de l’activité
touristique dans des condi-
tions sanitaires sûres, à la
veille de la saison estivale».

S’inscrivant dans le cadre
du schéma directeur
d’aménagement tour is t i -
que (SDAT), tracé par le mi-
nistère en vue de relancer le
secteur du tourisme, ce pro-
tocole est soumis aux ex-
perts, professionnels et opé-
rateurs touristiques pour
examen et débat, dans l’ob-
jectif de «parvenir à des
mesures de prévention et de
protection à même d’éviter
toute contamination ou pro-
pagation de la pandémie
Covid-19 durant la saison
estivale», a-t-il expliqué.

«Une copie du protocole en
question sera distribuée aux
établissements concernés
ainsi qu’aux ministères de
l’Intérieur et de la Santé pour
enrichissement, avant son
application sur le terrain», a-
t-il poursuivi.

Affirmant que ce protoco-
le sanitaire constitue «une
procédure de prévention
pour rassurer les citoyens et
les inciter à passer, en toute
tranquillité, leurs vacances
en Algérie, sans appréhen-
sion aucune», le conseiller
du ministre a qualifié cette
démarche de «meilleur
moyen pour préserver aussi
bien la santé des citoyens
que celle des employés des
établissements hôteliers et
accompagner les opérateurs
touristiques afin de gagner
la confiance des touristes».

«Ce protocole sanitaire sera
élaboré conformément aux
instructions des Organisa-
tions mondiales de la Santé
(OMS) et du Tourisme
(OMT), ayant présenté des
mesures basées essentiel-
lement sur l’impérative pro-
tection de la santé des ci-
toyens et la prévention con-
tre la propagation de la pan-
démie Covid-19, après la
relance de l’activité touristi-
que et des autres activités,
a assuré le responsable,
soulignant que ce protocole
comprend des mesures de
prévention à respecter en
vue d’endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus
durant la saison estivale,
notamment au niveau des
établissements hôteliers,
des espaces publics et des
plages, très fréquentés par

les estivants et touristes».
Le comité technique pro-

pose, dans le document du
protocole, «un engagement
des hôteliers à mettre en
place des cellules de veille
chargées de suivre la situa-
tion sanitaire, d’accompa-
gner les estivants et d’ac-
célérer la prise des mesu-
res indispensables en cas
de nouvelles contamina-
tions au covid-19, outre la
mise à disposition d’équipes
médicales pour la prise en
charge quotidienne de la
santé des touristes et des
employés, en veillant à l’ex-
ploitation, à 50%, de la ca-
pacité d’accueil des hôtels,
en vue d’une meilleure ap-
plication des mesures de
distanciation sociale et phy-
sique au profit des touris-
tes et estivants».
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   S.Benali

Le fléau de la «clochardisation»
urbaine

En début d’année, juste avant la perfide intrusion du Covid-
19 dans la vie collective, l’actualité locale était, entre autre,
marquée par des réunions de coordination présidées par le
Wali et dédiées à la relance de tous les chantiers qui n’ont pas
encore démarré, alors que les budgets alloués à la réalisa-
tion de l’opération, ont été bel et bien débloqués. Pour les
actions et les projets en cours de réalisation, le wali d’Oran
avait donné des directives fermes pour activer et accélérer la
cadence des travaux et assurer la levée des contraintes tech-
niques et administratives qui se répercute sur l’avancement
des projets. On se souvient qu’un délai de 15 jours avait été
accordé à tous les directeurs et gestionnaires concernés pour
mettre en application ces directives et instructions du premier
responsable local visiblement engagé à sortir la Wilaya ora-
naise de la fatalité des retards et des balbutiements qui la
pénalise depuis des décennies. Malheureusement, c’était sans
compter sur l’arrivée de la pandémie meurtrière du coronavirus
qui allait chambouler la donne, le calendrier et le choix des priori-
tés. Même le fameux rendez-vous sportif des 19èmes J.M, installé
abusivement en «moteur» d’accélération des travaux d’aménage-
ment des infrastructures, allait être reporté d’une année. Un report
accueilli avec soulagement par bon nombre d’acteurs en charge
des préparatifs de l’événement mais qui étaient encore bien loin
de leur sujet. Aujourd’hui, il faut bien admettre que la gestion
des affaires locales se focalise sur la lutte contre l’épidémie
qui touche notre pays. Après un mois de Ramadhan des plus
douloureux en perte humaines, et des plus difficiles en raison
du renoncement forcé à toutes les pratiques sociales et cou-
tumes usuelles de la société algérienne en ce mois sacré, il
semble bien évident que les retards et les déficits dans bon
nombre de domaines ne pourront que s’amplifier. Et cela est
visible, bien visible, à travers les images du tissu urbain,
dans des quartiers populaires, de grandes cités d’habitat, ou
des zones péri-urbaines où le lamentable décor de clochar-
disation urbaine est indigne de toute notion élémentaire de
progrès et de modernité...

ELÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE

Effondrement partiel d’une habitation enregistrée
au niveau de la rue Mohamed Boudiaf

F.Abdelkrim

Selon des sources de la protection civile,
on apprend que le premier jour de l’Aïd

El Fitr le 24 Mai, aux environs de 5 heures 40
minutes du matin, un effondrement partiel au
niveau de la rue Mohamed Boudiaf ex rue de
Mostaganem, s’est produit. Il s’agit d’un pla-
fond d’une habitation composée d’un rez de
chaussée et d’un étage qui s’est effondré.

Fort heureusement, on ne déplore aucun
dégât humain. Il importe de souligner que
suite aux dernières averses, c’est le troi-
sième effondrement qui a été enregistré,
le premier avait eu lieu au lendemain des
pluies torrentielles qui se sont abattues
sur la wilaya d’Oran.

Le premier incident avait été enregistré
au niveau du quartier de saint Antoine où
une vieille bâtisse composée d’un rez de
chaussée et d’un étage, inoccupée et sise
au niveau du quartier de saint Antoine,
s’était effondrée partiellement, à savoir, le
plafond d’une chambre et un important pan
de la façade.

Alors que le second effondrement qui a
fait un blessé grave, une jeune femme âgée

de la trentaine s’est produit au niveau de la
rue Djebbour Maamar. C’est le plafond d’un
étage qui s’est effondré sur les voisins d’en
dessous faisant un blessé grave, la jeune
femme a eu plusieurs fractures au niveau du
dos et du bassin.

D’un autre côté, un affaissement de terrain
a été enregistré au niveau de la rue Merabet
norredine, touchant ainsi, une habitation com-
posée d’un rez de chassée et d’un étage.
Selon les spécialistes du bâtiment, ce genre
d’effondrement était à prévoir, comme il im-
porte de rappeler que ce genre de situation
se produit à chaque perturbation climatique.
Pire encore, certains pensent qu’avec le re-
tour à l’accalmie de la météo, de pareils ef-
fondrements ne peuvent survenir.

C’est tout à fait le contraire, nous expli-
quera un spécialiste dans la construction,
les murs du vieux bâti ainsi humidifiés par
les chutes de pluies, craqueront tels des châ-
teaux de sable au premier rayon de soleil.
Par ailleurs, signalons que ces mêmes aver-
ses ont provoqué des glissements de ter-
rains, au niveau de la corniche et de douar
Belgaid. En effet, il s’agit d’un bidonville de
fortune construit  sur une falaise.

AÏN EL TÜRCK

Ces enfants… vendeurs de bavettes

Karim Bennacef

Dans toute crise, tout est
propice au gain, comme
cela est le cas actuelle-

ment avec cette pandémie du Co-
vid-19. A Aïn El Türck, la mise sur
le marché de bavettes décidée par
les autorités algériennes en guise
de prévention contre les éventuel-
les transmissions du virus, est ex-
ploitée en tant qu’opportunité par
quelques familles aux ressources
limitées, voire inexistantes, pour
se faire un petit pécule salvateur
d’autant plus que la fin du mois de
Ramadhan, a été laborieuse pour
nombre d’entre elles.

En effet, depuis quelques jours,
une scène inédite de jeunes en-
fants, sillonnant dans la discrétion,
les quartiers de la ville, propo-
sant à la vente des bavettes, a
été observée. L’ingénu citoyen,
aurait pensé, de prime abord, à
une banale opération bénévole
de distribution de bavettes, avant
de revenir  à la réal i té en se
voyant réclamer la somme de 120
Da pour le masque de confection
artisanale.

Ce qui était encore plus éton-
nant, est que ces enfants dispo-
saient tout de même d’un nombre
important de bavettes, de la même
nature que celles officiellement

proposées dans les pharmacies.
Comment se les sont-i ls procu-
rés ? La question reste posée. Il
n’en demeure pas moins que cer-
tains gérants d’officines, ont dé-
claré, bizarrement, être en rup-
ture de stocks, quelques jours
seulement après avoir perçu leurs
quotas. Il va sans dire, après ce
constat, que la spéculation sur ce
produit de protection, s’est mise
en place. Reste maintenant à vé-
rifier la fiabilité sur le plan sani-
taire de ces bavettes mises en
vente par ces gamins, auprès de
qui, certains citoyens, non aver-
tis, n’hésiteraient certainement
pas de s’y approvisionner.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:06

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:48

ENVIRONNEMENT

Les coléoptères menacent
les palmiers de la ville

LEILET EL KADR

L’Imam Ayad honoré

HÔPITAL BENZERDJEB D’ORAN

Quatre femmes enceintes guérissent du Covid-19
suite au traitement à la chloroquine

F.Abdelkrim

Le nombre de cas de guérison
du Covid-19 au niveau du Chu

d’Oran, augmente chaque jour. Se-
lon les déclarations de Mme Mouf-
fok la chef de service de l’infec-
tieux, le nombre de cas guéris a
été estimé à 174 cas sur les 251
cas qui se trouvent actuellement
sous traitement au niveau du ser-
vice de l ’ infect ieux du CHU
d’Oran. Parmi les cas de guéri-
sons du Covid-19, on notera que
depuis la pandémie du coronavi-

rus, quatre femmes enceintes ont
été prises en charge,  expliquera
cette même chef de service.

Ces dernières ont quitté l’hôpital
après avoir été testées négatives,
elles ont suivi le traitement à base
de la chloroquine. Notons que sur
ces quatre femmes contaminées,
trois d’entre elles étaient au cin-
quième septième et huitième mois,
et étaient mises sous traitement à
la chloroquine, alors que la qua-
trième femme a été admise en fin
de grossesse.

Elle venait d’entamer son der-

nier mois, elle accouchera au ni-
veau du service de la maternité du
CHU d’Oran, donnant naissance à
un nourrisson en bonne santé, ap-
prendra-t-on. Suite à son accouche-
ment, elle sera réadmise au niveau
du service de l’infectieux pour sui-
vre son traitement, elle se rétablira
et quittera le Chu d’Oran.

Il importe de noter que des me-
sures strictes ont été adoptées pour
prendre en charge les cas suspects
de coronavirus. On notera qu’à cet
égard, toute femme qui est admise
au niveau du service de la materni-
té  doit passer dans un premier
temps par la consultation appelée
pré tri où différentes questions lui
seront posées par un médecin spé-
cialiste. Trois chambres ont été ré-
servées au niveau du service de
maternité du CHU d’Oran pour un
accouchement d’éventuelles fem-
mes atteintes du coronavirus,
avait  déclaré le directeur  du
Chuo. Pour rappel, le CHU d’Oran
dispose d’un service de maladies
infect ieuses, l ’unique à Oran,
avec 14 infectiologues qui ont été
mobilisés dès la déclaration des
premiers cas de covid-19.

LE PERSONNEL MÉDICAL EN PREMIÈRE LIGNE

Une trentaine de médecins

et infirmiers contaminés

Fethi Mohamed

Le personnel médical fournit
de grands efforts dans la lut
te contre le coronavirus. La

plupart d’entre eux confinés, n’ont
pas vu leurs proches depuis près
de deux mois. Mais ces médecins
et infirmiers ne sont pas à l’ abri.
Dans ce cadre, une trentaine de
médecins et infirmiers ont été con-
taminés à Oran depuis le début de
la crise sanitaire, selon le docteur
Youcef Boukhari qui a intervenu ré-
cemment sur la Radio d’Oran pour
expliquer la situation épidémiolo-
gique à Oran. Il a fait état égale-
ment que 28 familles ont été tou-
chées par la pandémie dans la
2ème ville du pays.

Le plus inquiétant, selon l’inter-
locuteur, est qu’au début de la pan-
démie, les cas étaient importés et
isolés, mais ces derniers jours, la

pandémie touche des familles et la
transmission se fait localement. Le
chef de service de la prévention au
sein de la direction de la santé, a
dénoncé les scènes d’encombre-
ments enregistrées la veille de l’Aïd
devant les bureaux de poste, no-
tamment, de personnes âgées vul-
nérables. Concernant les régions
les plus touchées à Oran, Belgaid
et Kouchet El Djir sont dans le vi-
seur des services de santé.

10.000 bavettes avaient été dis-
tribuées jeudi dernier à Belgaid. Par
ailleurs, au niveau de l’établisse-
ment hospitalier universitaire
d’Oran l’EHU, le professeur Salah
Lellou chef de service de pneumo-
logie, a rappelé l’importance du
respect des gestes barrières pour
lutter contre la propagation du vi-
rus. “Certes, le nombre des cas est
stable et la situation est maîtrisée,
mais on ne sait pas ce qui se pas-

sera dans les jours à venir”, a-t-il
dit dans un message aux citoyens
à l’occasion de l’Aid El Fitr. Le pro-
fesseur a rappelé l’importance du
port de la bavette, qui est d’une du-
rée d’utilisation qui ne dépassera
pas 4 heures, “il faut bien choisir la
bavette, et ne pas la jeter n’ importe
où, si elle est mouillée, elle n’est
plus utilisable, elle doit être mise
dans un sachet fermé et jeté” ajoute
t-il, en insistant également sur l’im-
portance de la distanciation sociale. Par
ailleurs, et au niveau du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran, Chuo, le nom-
bre des cas guéris a atteint 174 cas
parmi 251 cas reçus par le service.
Selon la cheffe de service, la pro-
fesseur Nadjet Muffock, les person-
nes guéries, sont de différentes tran-
ches d’âge, parmi eux également, 4
femmes enceintes. L’une d’entre
elles a donné naissance à un en-
fant en excellente santé.

Abdallah B.

La sortie des équipes de la Divi
sion de Protection de l’Environ-

nement, (DPE), conduite par son di-
recteur M. Djamel Boucheda et de
l’Institut National de Protection des
Végétaux (INPV), sur le site du
Boulevard de la Soummam, a per-
mis de faire un constat sur l’état des
palmiers. Rappelons que le 17 mai
dernier, un palmier centenaire a été
enlevé et remplacé, en raison de sa
fragilité. De cette sortie, il a été cons-
taté que les autres palmiers mi-
toyens étaient infestés d’insectes
appelés « cetoine », un coléoptère
ravageur des palmiers.

Pour les spécialistes, il y a ur-
gence, car la cétoine, présente de-
puis trois années en Algérie, ne lais-
se aucune chance au palmier. Elle
a été introduite depuis les pays du
bassin méditerranéen. La cétoine
est reconnaissable à sa petite taille
et un corps luisant parsemé de peti-
tes taches blanches.

La larve cause le phénomène d’af-
faissement des palmiers qui se dé-

ploie de la couronne inférieur du
palmier, détruit essentiellement
les sujets âgés de plus de quin-
ze ans. Pour les cadres concer-
nés, la propagation de ces colé-
optères doit être impérativement
stoppée. Entre autre action, il
s’agit du nettoyage des palmiers
suivi de l’incinération des dé-
bris, modération de l’apport hy-
drique. Pour atténuer ce phéno-
mène ravageur, les agents de la
DPE doivent également procé-
der au ramassage et à la des-
truction des larves.

En somme, et en raison des
pertes qu’il peut occasionner, la
tâche est ardue pour les jardi-
niers de la ville d’Oran. Au Ca-
binet du maire, l’on est conscient
que cette opération nécessite un
dispositif très lourd pour juguler
ce phénomène. Pour l’INPV, il
s’agit surtout de mettre en place
un dispositif de surveillance très
pointu, car en plus du change-
ment climatique, c’est le non
respect des pratiques cultura-
les qui favorise cette menace.

Adda B.

A l’occasion de la célébration de
la veille du 27ème jour de Ra-

madhan «Leilat El Kadr» l’imam iti-
nérant Hadj Ayad connu et populai-
re sur la place d’Oran, a été hono-
ré par l ’associat ion culturel le
ACPCO en son domici le , une
délégation composée de mes-
sieurs Sid Ahmed Benaoud Ould
Cheikh Z ine, Attli Karim (poète),
Nacer Toula et l’écrivain et confé-
rencier Bouhassoune tchikou.

Monsieur Hadj Ayad était heureux
d’accueillir ses hôtes et les a re-

merciés de cette initiative. Cha-
que membre de la délégation a
pris la parole pour présenter l’ac-
tivité de ACPCO pour honorer
les anciens hommes de culture
d’Oran connus pour leur savoir
culturel et qui ont toujours don-
né une image de l’histoire cultu-
relle et religieuse de la ville
d’Oran. Cette association nou-
velle a pour projet de défendre
la culture et l’histoire d’Oran
dans ce domaine et contre l’oubli
de certains artistes, chanteurs
qui ont toujours été présents
dans la culture.

P
h.
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BOUIRA

La fête d’Aid El Fitr célébrée
dans un climat de morosité

Les Bouiris, à l’instar des citoyens des autres  wilayas du pays, ont
célébré dimanche la fête d’Aid El Fitr dans un climat  de morosité

sociale causé par  la pandémie du Covid-19, a-t-on constaté. La célé-
bration de cette fête, marquant la fin du mois de Ramadan, intervient
cette année dans un contexte particulier entaché d’inquiétudes  liées à
la menace du nouveau Coronavirus. Dans la matinée, les rues et les
routes de la ville étaient désertes. Le  silence remplissait les lieux en
ce jour de fête autrefois célébré avec  faste et dans l’ambiance.

Confinement oblige, les habitants de la ville et ceux des autres
communes ont préféré accomplir leur prière de l’Aid à domicile dans
un  climat morose, dont plusieurs d’entre eux ont avoué avoir perdu la
joie de  cette fête religieuse. «Cette année, tout est différent. Nous
fêtons l’Aid à domicile, c’est triste de ne pas accomplir notre
prière dans les mosquées, le Coronavirus  nous a privé de tout.
La joie et le bruit des enfants, nous manque  beaucoup», a confié
Ahcène sur un ton triste. Pour rompre avec le confinement et la
distanciation sociale, les familles bouirries recourent à internet
et à l’utilisation l’espace virtuel  des réseaux sociaux pour échan-
ger les vœux et partager leur joie avec les  siens, ainsi qu’avec les
amis et les proches.

C’est une façon pour la plupart de s’adapter à la circonstance diffici-
le notamment avec l’interdiction des visites familiales et la  circulation
automobile par crainte de propagation du virus, qui a ne cesse  de faire
ses victimes à Bouira, ainsi que dans d’autres wilayas du pays. «C’est
un moment crucial, nous devons nous conformer à ces mesures de
prévention pour pouvoir espérer une issue de cette crise.

BOUMERDES

Début de distribution de 100.000
masques médicaux

Une opération de distribution de plus de  100.000 masques médi
caux a été lancée, samedi, à partir de la commune de

Boudouaou(Nord de Boumerdes), dans le cadre de la campagne natio-
nale de  prévention contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19),a-t-on  appris auprès du cabinet du wali. Inscrite au titre de
la mise en £uvre de la décision gouvernementale  portant sur l’obliga-
tion du port de la bavette à partir de la fête de l’Aid  El Fitr, la caravane
de distribution de bavettes, ciblant des citoyens et  des commerçants
de la commune de Boudouaou, a vu la participation du wali,  Yahia
Yahiatene. Des associations actives de la société civile et des organi-
sations  caritatives, dont les Scouts musulmans algériens(SMA) et le
Croissant rouge  algérien (CRA), ont, également pris part à cette cara-
vane de distribution,  aux cotés des services de la sureté de wilaya, de
la protection civile, et  des directions du commerce, de la formation
professionnelle et de l’action  sociale et de la solidarité, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

Une caravane similaire a été lancée au profit d’autres daïras et
communes  de la wilaya, à l’instar de la daïra de Bordj Menail (à l’Est),
ciblée par  une opération de distribution de 5.000 bavettes, au même
titre que  Boumerdes (6.000 bavettes) et Les Issers(8.000 bavettes).
Le wali a appelé les citoyens, à l’occasion, à l’impératif de se confor-
mer  à l’obligation du port du masque, en vue de «retrouver une vie
normale,  d’autant plus que la wilaya a  enregistré, ces derniers jours,
une hausse  des cas d’infection par le Covid-19», a-t-il déploré, assu-
rant qu’»il sera  procédé à la distribution du plus grand nombre possi-
ble de bavettes aux  citoyens, de façon quotidienne». Le chef de l’exé-
cutif, qui a plaidé pour la nécessité de la poursuite des  opérations
bénévoles de confection des bavettes «en tant que moyen  d’importan-
ce dans la prévention de cette pandémie», a fait part, en outre,  de sa
recommandation, dernièrement, aux industriels et aux opérateurs  éco-
nomiques de la wilaya de d’»investir le domaine de confection des
bavettes, afin d’assurer leur disponibilité sur le marché, à des prix
abordables», a-t-il souligné.

«Il est nécessaire de passer de l’étape de confection bénévole de
ces  bavettes, même si elle est conjoncturelle, à une étape de confec-
tion  organisée», a-t-il soutenu, estimant les capacités de production
de la  wilaya en la matière, à pas moins de 150.000 bavettes actuelle-
ment. «L’entreprise SOCOTHYD spécialisée en fabrication des pro-
duits  parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle, peut actuellement
fournir  entre 40.000 à 80.000 bavettes/Jour, au moment ou le secteur
privé peut  assurer 15.000 unités/Jour», a-t-il, en outre, fait savoir.

A cela s’ajoute, selon M .Yahiatene, une production entre 7.000 à
8.000  bavettes/Jour, pouvant être fournie par les CFPA de la wilaya, au
moment ou  les Chambres d’agriculture et de pêche ont, également,
exprimé leur  disponibilité à confectionner des quantités importantes
de bavettes. A noter, près de 400.000 bavettes ont été distribuées à
différents  services et organismes de la wilaya depuis la déclaration de
cette crise  sanitaire, parallèlement à la confection de pas moins de
200.000 autres par  des associations de la société civile, des CFPA et
des opérateurs  privés.

AÏD EL FITR À CONSTANTINE

Une célébration inédite

sur fond de coronavirus

Après un mois de jeûne et
d’abstinence, la  célébration
de l’Aïd El fitr, marquée cette

année  par le confinement  partiel
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus  (Co-
vid-19)  est inédite. Les  rues à
Constantine comme partout ailleurs
dans le pays, offrent  dimanche
après midi, un décor fantomatique,
et les enfants qui  ordinairement,
parés de leurs plus beaux habits,
apportaient une touche de  gaieté
dans la ville ont manqué au ren-
dez-vous. La ville confinée, beau-
coup de Constantinois ont  dû se
remettre aux  outils numériques et
aux nouvelles technologies pour
échanger leurs v£ux et  se souhai-
ter une joyeuse fête de l’Aïd.

Ainsi, les plateformes d’appels
et de visioconférences et les ré-
seaux  sociaux sont en cet Aïd,  les
incontournables pour  maintenir le
lien  social avec les proches. Pour
Mohamed B,  l’épidémie du coro-

navirus a changé  les mentalités les
plus endurcies. «Je ne suis pas un
accro des  réseaux sociaux, mais
pour cet Aïd, j’ai  fait des prouesses
et j’ai partagé les vœux de bonheur
avec toutes les  personnes qui me
sont chères, parents et amis».

Et d’ajouter : «j’ai opté pour la
sécurité, la mienne et celle de mes
proches dans cette conjoncture spé-
ciale». Amine L. de son côté, relè-
ve : «J’ai souvent pensé que l’uti-
lisation des  technologies digita-
les diminuent les liens avec les
proches mais j’avoue  qu’ en cet-
te conjoncture, ces technologies ont
perpétué le contact».

C’est ainsi que des réseaux so-
ciaux comme Facebook ou Twitter,
ont été  submergés par des messa-
ges de v£ux rédigés par des per-
sonnes de tous  horizons et de tout
âge, en arabe en français et en ta-
mazight pour  souhaiter bonne fête
partageant également sur le web des
photos et des  vidéos dépersonna-

lisées. Pour cette fête inédite, la
célébrissime chanson du regretté
maître du  hawzi Abdelkrim Dali,
«Mezzyanou nhar el youm, Saha
Aidekoum», celle qui  annonce la
fête de l’Aïd El Fitr comme celle
Aïd El Adha  a été revisitée.

L’humour et l’autodérision étaient
au rendez-vous en cet Aïd et un nou-
veau  couplet a été inséré, pour la
conjoncture, et donne «Mezzyanou
nhar el youm, Cheddou byou-
tekoum» pour reprendre en musi-
que et dans la bonne humeur  le
hashtag «Saha Aidkoum», «restez
chez- vous».

De l’avis de plusieurs internau-
tes croisés sur l’espace bleu, la
version  2020 de «Mezzyanou nhar
el youm» est le v£u le plus partagé
sur la toile. «La chanson revisi-
tée, résume tellement bien la si-
tuation et rappelle les  consignes
de prudence à adopter pour endi-
guer l ’épidémie du Covid-19»,
souligne encore Amine.

TIZI-OUZOU

L’Aïd célébré à l’ombre des mesures
de confinement

La célébration de la fête de
l ’Aïd El Fitr  à  Tizi-Ouzou

s’est déroulée dans une atmos-
phère part icul ière du fai t  des
mesures de confinement préven-
tif de la propagation du corona-
virus décidées  par les pouvoirs
publics à travers le territoire na-
tional. Fête familiale par excel-
lence marquant la fin du mois de
Ramadhan, elle a  été célébrée
cette année, notamment dans les
centres urbains, à travers les  ré-
seaux sociaux, ironise Saïd, qui
regrette ce contexte qui a «vidé
cette fête de sa substance».

«Les gens sont habitués aux
rituels des visites, de convivia-
lité, de joie  et de partage qui rè-
gne durant l’Aïd et on ne peut ne
pas ressentir ce  manque induit
par cette pandémie et les mesu-
res de conf inement prévent i f
qui vont avec, même si ces me-
sures sont nécessaires» souli-
gne-t-il. C’est surtout, poursuit-
il, «le durcissement des mesu-
res de confinement  avec l’ in-
terdiction de la circulation auto-
mobile qui a accentué la morosi-

té  de l’ambiance du fait que les
gens ne peuvent sort ir  en fa-
mi l le  n i  se  déplacer  lo in  de
chez eux pour rendre visite aux
familles et amis».

Autre fait marquant de cette
fête, la prière de l’Aïd, qui d’ha-
bitude  constitue un moment de
communion, et qui cette année
s’est déroulée «à  domicile».

«Beaucoup ont accompli leur
prière en suivant le rituel à la
télévision» témoigne Ali, qui af-
firme l’avoir  fai t  lu i-même. Au
chef l ieu de wi laya, quelques
spectacles ont  été organisés
durant ces  deux jours par des
groupes de Scouts,  à travers
les quartiers de la vil le,  pour
égayer un peu le quotidien des
enfants privés de sortie et de
joie  durant cette fête qu i est
aussi la leur.

Dans les villages, le confine-
ment semble «moins ressenti
même s’il est  respecté dans une
certaine mesure», témoigne
Achour du village Taghzout à  Il-
lilten. «Ce n’est pas la joie des
grands jours, mais, les gens sor-

tent  quand même, pour rendre
visite à la famille ou aux voisins
au village même  ou pour aller
dans les champs» explique-t-il.
Ic i  e t  là ,  quelques in i t ia t ives
sont, également, prises par des
associations ou collectifs pour
marquer cette fête, comme au
village  Cheurfa, dans la com-
mune de Azazga, à l’Est de Tizi-
Ouzou, où les jeunes  ont entre-
pris de planter mille arbres du-
rant ces deux jours.

 Sur un autre chapitre, la Di-
rection locale du commerce a ré-
quisitionné plus de 1.300 com-
merçants, toutes activités con-
fondues, pour assurer la  perma-
nence durant cette fête et permet-
tre la disponibilité des produits
de   p remière  nécess i té .  « I l
s’agit, pour la plupart de com-
merces activant dans le secteur
de  l ’agroa l imenta i re  e t  des
commerces de prox imi tés en
a l imenta t ion  généra le ,   des
grandes surfaces et des boulan-
geries» a indiqué à l’APS, le pre-
mier  responsable de cette Di-
rection, Kadda Adjabi.

Les structures médicales seront dotées
d’équipements nécessaires

Un programme d’action pour
doter l’ensemble  des struc-

tures sanitaires de la wilaya de
Tiz i -Ouzou des équ ipements
méd icaux  nécessa i res  se ra
engagé à moyen terme, a indi-
qué samedi à Azeffoun  , le wali
Mahmoud Djamaa.

S’exprimant lors d’une visite
au personnel de l’EPH «Larbi Ah-
med» de cette  ville, M. Djamaa
a observé que «cette crise sa-
n i ta i re a permis de recenser
cer ta ins points  fa ib les des

structures sanitaires qui seront
pris en charge  sur le moyen
terme pour permettre au soi-
gnants et aux patients de dis-
poser  de l’ensemble des équi-
pements nécessaires».

M. Djamaa qui était accompa-
gné des membres de la commis-
sion sécuritaire de  la wilaya, a
salué, à l’occasion, «les efforts
et les sacrifices consentis  par
l ’ensemble du corps médical»
au niveau de la wilaya depuis
le début de  la pandémie de coro-

navirus, en particulier celui de
cette structure  sanitaire.

L’EPH d’Azef foun, qui s ’est
singularisé par son implication
dans la lutte  contre cette pandé-
mie, et dont l’ensemble des ser-
vices, à l’exception de  ceux des
urgences et de gynécologie, ont
é té  réservés  au  Cov id -19 ,  a
reçu  un total 70 patients, dont
38 ont été dépistés positifs, (32
à la PCR et 06  au scanner) et
enregistré 04 cas de guérison
après traitement.
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SIDI BEL ABBÉS

Distribution de 30.000 bavettes
la veille de l’Aïd

Saisie de 2.700 sachets de tabac
à chiquer et 18.900 feux d’artifice

BERROUAGHIA

Arrestation d’un individu pour vente
de poudre à flan contrefaite

Dans le cadre de la lutte contre toute forme de  fraude et de spécu
lation des produits alimentaires de large consommation,  les ser-

vices de la Sûreté de la daïra de Berrouaghia (Médéa) ont procédé à
l’arrestation d’un individu qui était en train d’écouler de la poudre à  flan
en grande quantité sur le marché et les commerces, indique, samedi,
un  communiqué des services de la Sûreté de wilaya de Médéa. Cette
arrestation est intervenue suite à des opérations de contrôle et  d’ins-
pection des espaces et locaux commerciaux menées les services de
police après avoir remarqué un individu procédant à la livraison, à
bord  d’un véhicule commercial, de poudre à flan de marque in-
connue, emballée  dans des sachets portant la marque d’un lait et
non de produit à flan,  précise la même source.

Les mêmes services ont procédé ainsi à l’interpellation du mis en
cause et  à la saisie de 1400 unités du produit contrefait. Les agents
de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude de  la
Direction du commerce ont confirmé que le produit est contrefait
et la  marque commerciale fausse et inconnue, ajoute le communi-
qué. Un dossier judiciaire a été préparé à l’encontre du mis en
cause pour  escroquerie et de tentative de fraude du consomma-
teur, non-conformité de  l’étiquetage et absence de facture.

AIN TEMOUCHENT FÊTE L’AÏD

Quand l’ombre
du coronavirus plane....

Sabri - Nadjib

Une fois n’est pas coutume,
la fête de l’Aïd El Fitr à Te
mouchent n’a pas connu

son rite habituel ni sa ferveur d’an-
tan et ce, à cause de la pandémie
du coronavirus Covid-19 qui a bou-
leversé toutes les coutumes et les
us de cet évènement religieux
après le mois sacré de Ramadhan
qui constitue l’un des cinq piliers
de l’Islam . En effet, même si d’ha-
bitude, cette fête ne connaissait
pas de grands changements par
rapport au cadre habituel au ni-
veau de la ville, avec l’absence
de tout mouvement de foule, aussi
bien actuellement que lors des fê-
tes précédentes pour faire la diffé-
rence d’un tel constat.

Une ville morte avec des mati-
nées de ces deux premiers jours
de l’Aïd où on a pu voir quelques
rares personnes qui circulaient pour
aller certainement rendre visite à
des proches tant les uns étaient ac-
compagnés par leurs bambins. Les

policiers de faction sur la principa-
le artère de la ville veillaient au bon
respect des dispositions prises et
décidées durant ces deux jours de
fête. Cela n’a certainement pas
empêché les jeunes au niveau de
certains quartiers de la ville de gar-
der pied au dehors en faisant fi de
toutes ces recommandations pour
rester hors du cadre familial.

C’est l’image qui, non seulement
a été constatée à Temouchent mais
à coup sûr, dans toutes les villes
du pays avec tous ces jeunes qui
ont osé braver les conseils de pré-
vention de cette pandémie du coro-
navirus, Covid-19.

C’est donc un aïd bien particu-
lier que celui de cette année 2020,
qui a marqué tous les esprits et qui
fera date. Un Aïd qui, sans aucun
doute, a privé tous les enfants de
pouvoir mieux extérioriser leur joie
mêlée au bonheur de porter des
vêtements neufs et flambants. Tout
le monde aura donc compris le ca-
ractère exceptionnel de cet Aïd
2020, avec toutes ces personnes

touchées par le coronavirus et à
qui nous souhaitons un prompt
ré tab l i ssement  en  ce t te  c i r -
constance et malheureusement
avec tous ces morts, victimes de
ce fléau et que Dieu ait leurs âmes
et puisse les accueillir en son vas-
te paradis Inchallah.

Toujours est-il, que les Algériens
doivent avoir une pensée à ces mil-
liers de personnes que le coronavi-
rus a atteint, pour prendre conscien-
ce de la gravité de la situation et ne
pas bercer dans l’ignorance et l’in-
conscience du danger de cette pan-
démie. Beaucoup, et comme remar-
qué, ne semble donner d’importan-
ce à la gravité du fléau malgré tou-
tes les dispositions qui ont été pri-
ses à cet effet et les décès causés
par le virus qui, à la date du 24 mai
étaient de 600, un nombre qui doit
donner à réfléchir. L’heure est à
toutes les prières afin d’implorer
le tout Puissant à nous assister
dans ces pénibles moments que
traverse le monde en général et no-
tre pays en particulier ....

TLEMCEN

Production prévisionnelle de 1,6 million de quintaux
Les services agricoles de la

wilaya de Tlemcen  prévoient
une production de l’ordre de 1,6
million de quintaux de céréales
au titre de la compagne moisson-
battage qui sera lancée le début
du mois de  juin prochain, a indi-
qué la direction locale du sec-
teur. La wilaya de Tlemcen s’ap-
prête à entamer la campagne
moisson-battage dans  de «très
bonnes conditions»,a souligné
Benzemra Mohamed , chef de
service à  la DSA.

«Une production prévisionnel-
le de l’ordre de plus 1,6 million
de quintaux  est attendue en dé-
pit du cycle de sécheresse qui a
durement affectée une  bonne par-
tie de la superficie emblavée»,
a-t-il assuré, rappelant dans ce
sens que la superficie totale, con-
cernée par la compagne, est de
176.200 ha  de toutes espèces

confondues avec une dominan-
ce de l ’espèce d’orge avec
88.200 ha. Quant à la superficie
durement touchée par la sèche-
resse et qui ne sera  pas mois-
sonée, elle est estimée à plus de
50 milles hectares, a-t-il noté.
Une commission d’encadrement
et de suivi a été installée par ar-
rêté du  wali et est composée
d’institutions agricoles, bancai-
res, d’assurance agricole et
autres, pour le bon déroulement
de cette compagne.

D’importants moyens sont mo-
bi l isés pour le lancement de
l ’opérat ion,  notamment, 336
moissonneuses batteuses ,5.316
tracteurs et 1039 camions de  dif-
férents tonnages. La wilaya de
Tlemcen dispose de 21 points de
col lecte et de stockage de la
production des céréales, dont un
nouveau centre dans la région de

Sidi  Djillali , au sud du chef-lieu
de la wilaya, a ajouté le même
responsable,  qui a relevé, par
ailleurs que trois équipes sont sur
le terrain pour  respectivement
veil ler sur l ’état phytosanitaire
des céréales, élaborer une  se-
conde approche de l’estimation de
production et une dernière qui ins-
pecte  les points de collecte et de
stockage pour s’assurer de leur
disponibilité  à recevoir la pro-
duction. Une réunion préparative
de la campagne a été tenue ré-
cemment où il a été  recomman-
dé la nécessité de la préparation
des moissonneuses avec des
chauffeurs qualifiés, faciliter la
livraison au niveau des points de
collecte, et sensibiliser les tra-
vail leurs ainsi que les agricul-
teurs sur  l’ importance du port
des masques et gants afin d’évi-
ter la propagation du  covid-19.

CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE DE SAISON

Un rendement record à Mostaganem
La wilaya de Mostaganem a en

registré au  cours de la cam-
pagne de récolte de pomme de
terre de saison cette année un
rendement record, dépassant les
prévisions, a-t-on appris auprès
de la  direction de wilaya des
services agricoles.

Le bilan , présenté par le ser-
vice d’organisation de la pro-
duction et  apport Technique de
la DSA, démontre que le ren-
dement  en reg is t ré  depuis  le
début de la campagne de récol-
te f in  mars dernier  s ’é lève à
355 quintaux à  l ’hectare,  ce
qui dépasse le rendement pré-
vu de la campagne de planta-
t ion  (340 quintaux à l ’hecta-

re). Certaines zones producti-
ves, notamment dans les  com-
munes d’Achaacha et de Kha-
dra dans les plaines orientales
de la wilaya  Mostaganem, ont
connu des rendements d’envi-
ron 400 quintaux par hectare,
selon la même source.

A ce jour, la production de Mos-
taganem a dépassé 3,177 mil-
lions de qx de  pommes de terre
de saison destinés à la consom-
mation et 67.000 qx de  semen-
ces de pommes de terre alors
que la campagne de récolte a
atteint   respect ivement 80 et
50 pour cent au cours des deux
derniers mois. Une  superficie de
8.950 has a été récoltée sur un

total de 11260 has dédiés à  la
pomme de terre de consomma-
tion et une superficie de 280 has
sur un total  de 532,5 has pour
les semences.

Les prévisions de la fin de la
campagne en  juin, tablent sur une
production dépassant les 4 mil-
lions de  quintaux,a-t-on ajouté.
Pour rappel,  la product ion de
pommes de terre à Mostaganem
a atteint  l ’année dernière 5,2
mil l ions de qx grâce aux trois
campagnes agricoles (de  sai-
son, précoce et d’arrière saison
), avec le pic de récolte enregis-
tré au  cours du deuxième trimes-
tre de 2019, avec plus de 3,6 mil-
lions de qx.

M. Bekkar

Dans le cadre de sa lutte con
tre le commerce informel, les

éléments de la sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, ont procédé
deux jours avant l’Aïd, à la saisie
de 18.900 pétards et feux d’artifi-

ce, 2.700 sachets de tabac à chi-
quer, 237 paquets de cigarettes de
contrebande et 38 unités d’anthrax
narguilé. Ce lot a été saisi chez des
buralistes spécialisés dans la rechar-
ge des crédits de téléphonie mobile à
Télagh, selon l’arrêté 25 de la loi
02-04 daté du 23 juin 200.

M. Bekkar

Les autorités locales de Sidi
Bel Abbés, et à leur tête, le

chef de l’exécutif de la wilaya, ont
entamé la veille de la fête de l’Aïd
El Fitr, soit vendredi dernier, une
vaste opération de distribution gra-
tuite de bavettes pour inciter les
citoyens à les porter pendant tou-
tes leurs sorties.

Rien que durant la matinée de
vendredi passé, ce sont prés de
30.000 bavettes qui ont été offer-
tes aux commerçants et citoyens
de la ville de la Mekerra.

Le wali Mustafa Limani, avait
donc sillonné les artères du cen-
tre ville et s’est rendu dans les
commerces, accompagné de
membres de scout et le croissant
rouge algérien. Une opération qui
sera poursuivie le lendemain de
l’Aïd, dont l’objectif visant à dis-
tribuer tout un lot de 200.000 ba-
vettes dans les jours à venir pour
faire face à la contamination du
Covid-19. Pour sa part, la direc-
tion du commerce et son premier
responsable, Mohamed Beneddi,
avaient entamé une opération iden-
tique le jour précédent.
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ETATS-UNIS

Biden critique Trump qui joue au golf
alors que le pays s’approche des

100.000 morts dus au coronavirus

AUTRICHE

Le président s’excuse après être resté au
restaurant au-delà de l’heure autorisée

La menace du coronavirus diminue, les traversées
de migrants repartent à la hausse en Méditerranée

Le naufrage d’un bateau de mi
grants au large de Sfax en
Tunisie semble marquer une

reprise des traversées clandesti-
nes. L’accident a eu lieu le 23 mai
2020 au matin à un mille marin de
Thyna, près de la grande ville por-
tuaire de Sfax , a indiqué à l’AFP
Moez Triaa, porte-parole de la Pro-
tection civile tunisienne.

Au total, 20 Tunisiens se trou-
vaient à bord de cette embarcation
qui se dirigeait vers l’Italie, selon
lui. Un corps a été repêché, 11 pas-
sagers ont été interceptés par la
Garde nationale et six autres sont
recherchés par des plongeurs de la
Protection civile et un bateau des
gardes-côtes tunisiens.

Un premier drame qui marque une
très nette reprise du trafic depuis la
Tunisie. La Garde nationale a em-
pêché dix départs au cours des
derniers jours. 223 candidats à
l’émigration irrégulière, dont 94
Africains subsahariens, ont été
arrêtés, a annoncé le porte-paro-
le de la Garde nationale Housem
Eddine Jebabli.

Le coronavirus aurait
freiné les migrations

C’était le seul point positif à met-
tre à l’actif de l’épidémie de coro-
navirus. Les candidats à l’immigra-
tion clandestine attendaient des
jours meilleurs, conscients que ce
qui les attendait en Europe pouvait
être pire que leur vie actuelle. L’Italie,
qui est le principal point de chute des
migrants, étant également le princi-
pal foyer d’infection en Europe.

Le journal tunisien La Presse a
fait le même constat en enquêtant
dans les lieux du pays où se con-
centrent les candidats à la traver-
sée. «Le sujet de l’immigration clan-
destine ne semble plus d’actualité
et ne revient quasiment plus sur les
bouches», écrivait-il fin février.

Fermeture des ports
La fermeture des ports italiens et

maltais a aussi largement contribué
à la baisse des traversées. Le 7 avril
dernier, l’Italie annonçait que ses
ports étaient désormais considérés
comme «non sûrs» en raison de la
présence du coronavirus. En con-
séquence, aucun bateau ne peut

plus accoster, ni donc débarquer qui
que ce soit. Un frein direct au tra-
vail des ONG qui secourent les
migrants en mer. «Les bateaux qui
recueillent des migrants sont en ef-
fet tenus de les débarquer en “lieu
sûr”», expl ique le si te
Infomigrants.net. Ainsi,  le nombre
de passages frontaliers illégaux
détectés sur les principales routes
migratoires d’Europe a diminué en
avril de 85% par rapport au mois
précédent pour atteindre environ
900, a annoncé mi-mai l’agence
européenne de contrôle des fron-
tières Frontex.

«Naufrages invisibles»
Des chiffres que contredisent les

ONG. Ce sont en fait plus de 1100
personnes qui ont tenté la traver-
sée en avril 2020, deux fois plus
que pour le même mois de 2019,
selon l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM). En l’ab-
sence de navires privés de sauve-
tage sur la mer, «le risque a grandi
que des naufrages invisibles se dé-
roulent loin des yeux de la commu-
nauté internationale», déclare l’OIM.

ROYAUME-UNI

Boris Johnson maintient son conseiller spécial
accusé d’avoir enfreint le confinement

Le Premier ministre britannique a tranché en faveur de Dominic Cummings, malgré
la déferlante d’indignation et d’appels, y compris dans les rangs de sa majorité

conservatrice

I l sauve le poste de Dominic
Cummings. Le Premier minis
tre britannique Boris Johnson a

décidé, dimanche 24 mai, de main-
tenir son conseiller spécial, pour-
tant accusé d’avoir violé les règles
du confinement imposé pour lutter
contre le nouveau coronavirus.
Malgré la déferlante d’indignation et
d’appels, y compris dans les rangs
de sa majorité conservatrice, pour
exiger son départ, le chef du gou-
vernement a estimé que celui-ci
avait agi de «façon responsable,
légale, et avec honnêteté».

Dominic Cummings, 48 ans, cer-
veau de la campagne du référen-
dum de 2016 qui a abouti au Brexit,
est au cœur d’une tempête politi-
que depuis que deux journaux ont
révélé, vendredi soir, qu’il s’était
rendu fin mars avec sa femme et
leur fils chez ses parents à Durham,
à 400 km au nord-est de Londres,
alors qu’il craignait d’être atteint du
Covid-19. La polémique a redoublé
quand les éditions dominicales du
Guardian et du Mirror (en anglais),
à l’origine des premières révéla-
tions, ont affirmé que Dominic Cum-
mings avait également été vu à Du-
rham le 19 avril, cinq jours après

son retour à Londres pour se re-
mettre au travail après sa guérison.

Dominic Cummings aurait éga-
lement été vu le 12 avril, le diman-
che de Pâques, à Barnard Castle, à
une cinquantaine de kilomètres de
Durham, selon le Guardian et le
Mirror. Selon ces journaux britanni-
ques, le retraité convaincu de l’avoir
reconnu a porté plainte auprès de la
police, pour de possibles infractions
aux lois sur la santé.

«Certainement pas
indispensable»

«Ce qu’ils ont fait est parfaitement
compréhensible», a déclaré le Pre-
mier ministre au sujet des Cum-
mings, lors d’une conférence de
presse. Selon Downing Street, Do-
minic Cummings avait besoin d’aide
pour la garde de son fils, alors que
sa femme était malade, et la famille
a séjourné dans un bâtiment sépa-
ré de la propriété. Boris Johnson
estime que nombre des affirmations
relayées dans la presse sont «ma-
nifestement fausses».

Néanmoins, l’affaire Cummings
a également ému dans les rangs du
Parti conservateur de Boris John-
son, où le puissant conseiller, qui
n’est pas membre du parti, compte

de nombreux ennemis. Steve Ba-
ker, député influent et partisan
acharné du Brexit, a estimé que
Dominic Cummings devait partir. «Il
n’est certainement pas indispensa-
ble», a déclaré l’élu sur la chaîne
d’information Sky News.

«C’était un test pour le Premier
ministre et il a échoué», a réagi le
chef de l’opposition travailliste, Keir
Starmer, dénonçant «une insulte
aux sacrifices faits par le peuple
britannique». «Des millions de gens
ont mis leurs vies entre parenthè-
ses, ont fait des sacrifices énormes
pour obéir aux règles pendant cette
période», a souligné une responsa-
ble du Parti travailliste.

«Arrogant et grossier»
Dans la foulée de l’intervention

de Boris Johnson, un tweet véhé-
ment a mystérieusement surgi d’un
compte gouvernemental, @UKCi-
vilService : «Arrogant et grossier.
Pouvez-vous imaginer d’avoir à tra-
vailler avec ces tordeurs de vérité
?» Rapidement supprimé, le mes-
sage va faire l’objet d’une enquête,
selon le gouvernement.

Avant cette affaire, le Royaume-
Uni a connu deux démissions re-
tentissantes pour non-respect du
confinement en vigueur depuis le
23 mars. Un influent conseiller
scientifique du gouvernement, le
professeur Neil Ferguson, avait
démissionné après avoir reçu chez
lui une femme, présentée comme
sa maîtresse. Début avril, la cheffe
des services sanitaires écossais,
Catherine Calderwood, a quitté son
poste après avoir reconnu s’être
rendue à deux reprises dans sa ré-
sidence secondaire. La sélection de
franceinfo sur le coronavirus

Le président autrichien a «perdu la notion du temps». Alexander
Van der Bellen a présenté des excuses publiquement dimanche

après avoir bravé, samedi soir, le couvre-feu en vigueur dans son
pays. En effet, l’Autriche a entamé son déconfinement mi-avril et rou-
vert ses bars et restaurants la semaine dernière, avec une condition:
les établissements doivent fermer leurs portes à 23 heures.

Mais samedi soir, Alexander Van der Bellen a été repéré par la
police sur la terrasse d’un restaurant de Vienne peu après minuit,
rapportent des médias locaux. «Je suis sincèrement désolé. C’était
une erreur», a réagi dimanche le président autrichien âgé de 76 ans.

«Assumer ses responsabilités»
«C’était ma première sortie depuis le confinement, avec deux amis

et mon épouse. Nous discutions et avons perdu la notion du temps», a-
t-il écrit sur son compte Twitter.

Pour avoir permis au couple présidentiel et à leurs amis de rester
au-delà du couvre-feu, le propriétaire de l’établissement risque
une amende. Ce dernier affirme au quotidien autrichien Krone
Zeitung avoir fermé ses portes après la dernière tournée, à 23
heures, mais avoir permis à ses clients de rester sur la terrasse,
pensant être dans la légalité.

Alexander Van der Bellen a assuré qu’il «assumerait la responsabi-
lité de son acte» si le propriétaire du restaurant subissait quelque
perte que ce soit en lien avec cet incident.

Mise à l’arrêt en raison de la crise du coronavirus, la course à la
Maison Blanche reprend de plus belle depuis plusieurs semai-

nes. Ce dimanche, c’est au tour de Joe Biden, le rival démocrate de
Donald Trump, de se faire remarquer avec un spot de campagne très
critique envers le président des Etats-Unis. Sur une musique mena-
çante, une vidéo du milliardaire américain en train de jouer au golf, ce
week-end, est entrecoupée d’images de soignants et de personnes en
première ligne pendant la crise sanitaire. «Alors que presque 100.000
personnes ont perdu la vie pendant la crise du coronavirus, que plu-
sieurs millions sont sans travail, le Président joue au golf», écrit Joe
Biden dans un tweet présentant son spot de campagne.

Plus d’1,6 millions de personnes touchées
par le Covid-19 aux Etats-Unis

Donald Trump a créé une polémique aux Etats-Unis, ce week-end,
en se rendant dans son club de golf situé en Virginie, près de Washing-
ton, pour la première fois depuis le 8 mars.

Les Etats-Unis ont recensé ce dimanche 97.430 morts dus au coro-
navirus depuis le début de l’épidémie, selon le comptage quotidien de
l’Université Johns Hopkins, rapporté par l’Agence France-Presse
(AFP). Un total de 1.633.076 cas de Covid-19 ont été officiellement
confirmés dans le pays, le nombre le plus élevé au monde, selon le
bilan de cette université basée à Baltimore.
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Le Japon lève l’état
d’urgence à Tokyo, relance

supplémentaire en vue
Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé lundi la levée dans la

journée de l’état d’urgence sanitaire à Tokyo et dans les quatre
autres préfectures du Japon où cette mesure d’exception était encore
en vigueur pour faire face à l’épidémie liée au coronavirus.

Le confinement a déjà été assoupli le 14 mai dans une grande partie
du Japon du fait du déclin du nombre de nouvelles contaminations mais
ces cinq régions restaient encore sous surveillance.

La propagation du coronavirus sera toujours suivie dans ces zones
et l’état d’urgence sanitaire pourrait de nouveau être instauré en cas
d’accélération des contaminations, a précisé Shinzo Abe lors d’une
conférence de presse. Le Premier ministre a précisé que le Japon était
parvenu à contrôler la propagation du coronavirus en un mois et demi
mais que le retour à la vie normale prendrait beaucoup de temps, avec
la nécessité persistante de maîtriser le risque d’infection.

Pour soutenir une économie nippone qui devrait enregistrer cette
année une récession sans précédent depuis la Seconde Guerre mon-
diale, les autorités japonaises ont déjà mobilisé 200.000 milliards de
yens (environ 1.700 milliards d’euros), a précisé Shinzo Abe. Selon le
quotidien économique Nikkei, le gouvernement envisagerait un nou-
veau plan de relance de plus de 100.000 milliards de yens, principale-
ment sous la forme de programmes d’aide financière destinée aux en-
treprises. Ce plan, qui doit être financé par un second budget addition-
nel pour l’exercice fiscal actuel débuté en avril, porterait la réponse
économique du Japon à la crise sanitaire à environ 40% du produit
intérieur brut (PIB) du pays.

Le gouvernement doit approuver ce budget lors d’un conseil des
ministres prévu mercredi. Quelque 17.000 cas d’infection et 825 décès
ont été enregistrés au Japon depuis le début de l’épidémie.

Le recul de la consommation
plonge l’Allemagne

en récession

STRASBOURG

400 personnes assistent à un match de football
malgré l’interdiction

Le match, qui n’a pu être inter
rompu, s’est tenu dimanche

après-midi. Des responsables de
clubs amateurs avaient déjà été rap-
pelés à l’ordre ces derniers jours
par la municipalité et par le district
d’Alsace de football pour des en-
traînements. Alors que les rassem-
blements de plus de dix person-
nes sont interdits dans l’espace
public suivant les règles du décon-
finement, 400 personnes ont as-
sisté à un match de football entre
deux quartiers, le Neuhof et Hau-
tepierre, dimanche 24 mai après-

midi à Strasbourg, rapporte France
Bleu Alsace.

Le match a eu lieu, à partir de
16h, au stade Paco-Mateo situé à
proximité des quartiers Hautepier-
re et Koenigshoffen. La police mu-
nicipale est intervenue mais n’a pas
pu empêcher la tenue de la rencon-
tre. L’adjoint au maire de Strasbourg
en charge du quartier de Hautepier-
re prévient que des sanctions vont
être prises.
«Une mini-bombe virale»
Les responsables de clubs ama-

teurs ont déjà été rappelés à l’ordre

ces derniers jours par la municipa-
lité et par le district d’Alsace de foot-
ball pour des entraînements malgré
l’interdiction. Les buts ont égale-
ment été retirés par précaution dans
plusieurs stades de la ville.

Le professeur Gilbert Deray, chef
du service de néphrologie à la Pi-
tié-Salpêtrière à Paris, a vivement
réagi sur Twitter, qualifiant cette at-
titude de «franchement déraisonna-
ble». «Le virus est toujours pré-
sent», insiste le professeur. «Ce
genre de réunion peut constituer
une mini-bombe virale», écrit-il.

Beaucoup d’Australiens frappés par les
incendies vivent toujours dans la précarité

Lors des terribles incendies qui ont ravagé l’Australie, beaucoup de personnes ont tout
perdu. Quelques mois après, elles vivent toujours dans des tentes, des garages ou des

abris de fortune, une situation aggravée par le coronavirus

S ur la côte sud-est de l’Aus
tralie, c’est dans un abri en
tôle qu’Anita Lawrence et ses

cinq enfants tentent de se protéger
du froid qui commence à poindre
dans l’hémisphère sud. Elle était en
Tasmanie quand les incendies ont
détruit les matériaux destinés à
construire sa nouvelle maison.

«Tout a disparu», raconte la mère
de famille de 51 ans, debout près
des arbres calcinés. L’Australie a
connu, fin 2019 et début 2020, des
incendies d’une ampleur et d’une
durée exceptionnelle qui ont con-
traint des milliers de personnes à
trouver des refuges de fortune.

Cette catastrophe a suscité un
immense élan de générosité dans
le monde entier ainsi que des pro-
messes de la part du gouvernement.

Mais six mois plus tard, à l’ima-
ge de cette mère de famille, qui vit à
six heures de route de Sydney, beau-
coup de personnes demeurent dans
une situation précaire.

«Quand vous revenez, il y a tel-
lement de choses détruites que tout
est difficile», a raconté à l ’AFP
Mme Lawrence installée depuis
février dans cet abri temporaire.
Depuis mars, en raison du confi-
nement instauré pour lutter con-
tre le coronavirus, elle n’ensei-
gne plus le jardinage dans une
école, comme elle le faisait quel-
ques jours par semaine.

Elle a réussi à nourrir sa famille
en puisant dans son épargne-retrai-

te. La quinquagénaire a cependant
reçu le soutien de David Crooke,
un habitant de la région qui, avec
son équipe, a construit une exten-
sion de son logement temporaire.

Grâce à lui, elle possède désor-
mais une salle de bain, du chauffa-
ge et une chambre. Ces derniers
mois, la petite équipe de M. Croo-
ke, financée par le gouvernement
de l’Etat de Nouvelle-Galles du
Sud, la Croix Rouge ainsi que des
dons a construit des abris pour ceux
qui ont tout perdu. «Il y a des en-
droits qui ont été complètement
anéantis», raconte-t-il.

«Lent et difficile»
Il a lui même perdu sa maison

lors des feux qu’il a passé son été à
combattre. Depuis, il campe dans
des conditions de plus en plus diffi-
ciles, passant d’un endroit à un
autre, pour aider à construire des
logements temporaires. Mais son
matériel est vétuste et les matériaux
manquent, compliquant la tâche de
son équipe physiquement et émo-
tionnellement éprouvée.

«Aucun membre de mon équipe
ne possède vraiment quelque cho-
se (...) nous travaillons à la petite
semaine, nous dépendons beau-
coup de notre paie». Dans toute la
région, la vie semble pourtant com-
mencer reprendre le dessus au mi-
lieu du paysage désolé par les flam-
mes. Mais c’est «lent et difficile»,
souligne Wayne Keft, 66 ans. Sa
maison, située à Cobargo a été dé-

truite par «une boule de feu». Dé-
sormais, il vit dans un garage.

L’aide destinée aux victimes des
incendies a cessé d’affluer quand
l’attention mondiale s’est détournée
des feux de forêts vers l’épidémie
de coronavirus. «La machine était
très bien huilée, puis le Covid-19 a
frappé, et cela a en quelque sorte
arrêté les dons» explique M. Hat-
cher, coordinateur de l’équipe logis-
tique en charge des dons de la côte
sud. En raison du virus, de nom-
breuses associations ont perdu des
bénévoles, laissant des habitants
traumatisés sans aucun soutien
moral, déplore-t-il.

Le tourisme étant interdit jusqu’au
1er juin au moins, cela prive cet
Etat de sa principale source de re-
venus. Sans salaire, il est presque
impossible pour les entreprises lo-
cales d’obtenir un emprunt pour fi-
nancer la reconstruction. Après les
feux, Lorena Granados et son époux
ont monté un stand devant ce qui
restait de leur magasin de produits
en cuir, parti en fumée.

Ils ont depuis déménagé dans un
local temporaire en espérant re-
monter la pente grâce à leur com-
merce. «Nous n’étions vraiment pas
préparés à perdre notre maison et
notre commerce en un jour», expli-
que-t-elle. Le virus a considérable-
ment ralenti leur activité mais ils
sont déterminés à se battre. «Cha-
que jour, la vente de juste un petit
article nous encourage à continuer».

Le recul des investissements en capital, de la consommation et des
exportations a plongé l’Allemagne en récession au premier trimes-

tre, montrent les chiffres détaillés du produit intérieur brut (PIB) de la
première économie d’Europe publiés lundi.

L’économie allemande a basculé dans la récession au premier tri-
mestre et subi sa plus violente contraction depuis la crise financière
mondiale en 2009, en raison de la fermeture des entreprises et des
commerces décidée pour freiner l’épidémie de coronavirus.

Le PIB de l’Allemagne a reculé de 2,2% sur les trois premiers mois
de l’année par rapport au trimestre précédent, confirment les chiffres
détaillés publiés lundi par Destatis, l’office fédéral de la statistique.

Les investissement en capital ont baissé de 6,9%, la consommation
de 3,2% et les exportations de 3,1% sur les trois premiers mois de
l’année, montrent ces données.

Cela signifie que la consommation des ménages a amputé l’activité
économique de 1,7 point de pourcentage au premier trimestre, le com-
merce net retirant pour sa part 0,8 point de pourcentage.

Les économistes s’attendent à ce que la chute du PIB de l’Allemagne
s’accentue au deuxième trimestre, le confinement ayant surtout con-
cerné les mois d’avril et mai, mettant à l’arrêt complet de nombreux
secteurs, comme la restauration et le tourisme.



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 26 Mai 2020

ZERIOUH BOUHDJAR, RESPONSABLE
DE L’ÉQUIPE DE CHENTOUF

Nous souhaitons la reprise
du championnat de l’Amitié

L’équipe de Chentouf évoluant dans le championnat de football
Amitié et les camarades de Zeriouh Bouhdjar et Bensaleh Said,

qui occupent actuellement la deuxième place avec un total de 48
points et à un point du leader, à savoir, l’équipe de Tassala, et ce, à
quatre journées de la fin du championnat de football Amitié version
2019 /2020 se trouvant bien placée pour arracher le titre du champion-
nat, souhaitent la reprise du championnat le plus vite possible afin de
connaitre le champion en titre pour la saison sportive 2019/2020.

Et selon les déclarations et le souhait du responsable de l’équipe,
Zeriouh Bouhdjar, les responsables  de l’association des anciens
joueurs de Sidi-Chami et le responsable, Nebati Chergui Mohamed, il
prendra en considération notre appel pour terminer le championnat et
qui sera sacré champion Tassala où Chentouf a honoré le champion-
nat de football Amitié de la saison sportive 2019 /2020. On lui dit bravo
en toute sportivité.                                                 Benguenab Abdellah

LIGUES DE WILAYA

10 championnats ont bouclé
leurs compétitions

Dix (10) championnats Honneur et Pré-Honneur au niveau des
Ligues de wilaya de football ont terminé la compétition de la

saison 2019-2020, en consacrant le vainqueur, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de football (FAF). Il s’agit des wilayas d’Oum
El-Bouaghi (Honneur), Béjaia (Pré-honneur), Biskra (Honneur et Pré-
honneur), Tlemcen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-
honneur), Annaba (Honneur et Pré-honneur), Médéa (Honneur), Bou-
merdès (Pr é-honneur), El-Oued (Pré-honneur) et Tipaza (Honneur).

En revanche, deux (2) championnats n’ont pas eu lieu, ceux des
wilayas de Tindouf et Tissemsilt, selon la même source.

En prévision de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), la Commission de coordination
des Ligues et le Département des Ligues ont arrêté la situation de tous
les championnats Honneur et Pré-Honneur au niveau des Ligues de
wilaya. Il en ressort que 19 championnats sont concernés par des
matchs de play-offs, 3 championnats disputeront un match barrage,
ceux de Guelma, Illizi et Aïn Témouchent, tandis que 14 champion-
nats devront se poursuivre en disputant entre 1 à 4 journées. Le pro-
chain Bureau fédéral examinera cette situation et procédera à la vali-
dation de la suite à donner à ces championnats, précise l’instance
fédérale sur son site officiel.

L’ensemble des championnats et manifestations sportives sont sus-
pendus depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Cent-quatre-vingt-
quinze (195) nouveaux cas au coronavirus, 170 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

ARTS MARTIAUX / CLASSEMENT LIGUE
ONE CHAMPIONSHIP

L’Algérien Mahmoudi
au pied du podium

L’Algérien Elias Mahmoudi s’est hissé à la 4e place en muay thaï et
à la 5e place en kick-boxing, selon le dernier classement de One-

championship, la prestigieuse Ligue asiatique spécialisée dans la
promotion et l’organisation de combats d’arts martiaux. En muay thaï,
l’Algérien de 22 ans est devancé dans sa catégorie des poids mouche
par respectivement deux Thaïlandais et un Britannique, à savoir
Panpayak Jitmuangnon (1er), Superlek Kiatmoo (2e) et Jonathan
Haggerty (3e). Le championnat international de muay thaï est actuel-
lement suspendu, comme bon nombre de disciplines sportives en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus, mais les points cumu-
lés par Mahmoudi juste avant cet arrêt lui ont permis de réussir cette
belle ascension. Le jeune Algérien, surnommé «Le Sniper» à cause
de l’incroyable précision de ses coups, avait surtout fait sensation en
décembre 2019 en battant aux points l’ancien triple champion du mon-
de des poids mouche, le Thaïlandais Lerdsila Phuket.

Même en kick-boxing, Mahmoudi a réussi une belle remontée au
classement de la Onechampionship, puisqu’il figure à la 5e place,
derrière trois Thaïlandais et un Brésilien. Il s’agit de l’actuel cham-
pion et détenteur de la ceinture Onechampionship des poids mouche,
le Thaïlandais Rodtang Jitmuangnon, de son compatriote Superlek
Kiatmoo (2e) et du Brésilien Walter Concalves qui complète le po-
dium. Juste devant Mahmoudi, c’est un autre Thaïlandais, Panpayak
Jitmuangnon, qui occupe la 4e place. Le jeune Algérien, établi en
France où il est né le 14 janvier 1998, continue à se préparer en solo,
en attendant la fin de la pandémie, pour reprendre la compétition et
pourquoi pas essayer de viser la ceinture.

L’EX INFATIGABLE MILIEU RÉCUPÉRATEUR BESSAHRAOUI AHMED

L’auteur des deux passes
décisives de la finale 1991

B. Didène

Disparu au début du mois de
septembre de l’année
2015, l’ex milieu récupé-

rateur du club phare de la Meker-
ra, Ahmed Bessahraoui dit Hamid,
a laissé toute une génération de
fervents supporters de l’USM Bel
Abbés attristée suite à la nouvelle
divulguée dans la presse nationa-
le algérienne. Nombreux sont les
jeunes supporters d’El Khadra qui
ne connaissent pas ce joueur au
dossard six qui était un élément
indispensable dans l’effectif be-
labbésien pendant cinq saisons.
La première apparition de l’en-
fant du quartier Choupot d’Oran,
a débuté au sein du Ghali de
Mascara jusqu’en 1987. Pour la
saison 1987-1988, Bessahraoui a
signé une licence à l’USMBA. A
partir de cette date, a commencé
la grande carrière d’un grand mi-

lieu de terrain et un récupérateur hors
norme. Pour les fans de l’USMBA,
c’était le moteur Diesel de l’équipe
car durant toutes les rencontres qu’il
a disputées sous les couleurs de
l’USMBA, il était l’élément infatiga-
ble de la composante belabbésien-
ne. Il courait des kilomètres dans
chacun de ses matchs et s’est dis-
tingué par son calme et son fair play.

Hamid, comme le surnommaient
ses pairs tels Bouhenni et Tlemçani,
fut un certain moment, le meilleur
milieu récupérateur de sa période
mais il n’a pas eu la chance d’être
médiatisé car beaucoup de critères
hors sport valaient à cette époque.
L’apothéose fut le 02 mai 1991 avec
la coupe d’Algérie remportée par
Bessahraoui et ses coéquipiers de
l’USMBA face à la grande JSK de
l’époque menée par le gardien Ama-
ra et le meneur Saïb. Mais ce que
beaucoup de gens l’ignorent, Bessa-
hraoui était le passeur décisif des

deux buts marqués par les Tlemça-
ni et Louahla lors de cette histori-
que finale, tel le premier titre ga-
gné par l’USMBA. Bessahraoui a
quitté l’Algérie pour vivre en Fran-
ce et est décédé un vendredi de
septembre à l’âge de 50 ans (né en
1966) dans la commune d’Argen-
teuil prés de Paris.

HAND-MCO

Pour un changement du système de compétition
des 2 premiers paliers

Le MC Oran, qui a de fortes chan
ces d’accéder en Excellence

de handball après avoir terminé la
première phase du championnat de
Nationale 1 en tête de sa poule,
plaide pour un changement du sys-
tème de compétition dans les deux
premiers paliers, a indiqué same-
di son entraîneur.

«L’arrêt actuel des activités
sportives en raison de la crise sa-
nitaire qui secoue le pays, devrait
être mis à profit pour réfléchir sur
un éventuel changement du systè-
me de la compétition, notamment
au niveau des deux premiers pa-
liers», a déclaré à l’APS, Sid Ah-
med Tab.  Selon ce technicien, qui
occupe également le poste de tré-
sorier du club sportif amateur
(CSA) de la formation phare de la
capitale de l’Ouest, «la répartition
des clubs sur deux groupes Cen-
tre-Ouest et Centre-Est permettrait
de diminuer leurs dépenses».

«Les longs voyages effectués
par les clubs de l’Ouest par exem-

ple vers l’Est du pays coûtent très
cher, rendant très difficile la mission
des dirigeants déjà confrontés à d’in-
terminables problèmes financiers»,
a-t-il expliqué. Il a estimé, en outre,
plus que jamais nécessaire de pren-
dre en charge ce volet par la Fédéra-
tion algérienne de la discipline, «sur-
tout que la situation économique dif-
ficile que connait le pays va avoir
davantage de répercussions négati-
ves sur le sport algérien».

Le technicien oranais a poursuivi
qu’avec la réduction des charges des
clubs de handball, ces derniers
auront de meilleures possibilités pour
s’occuper des catégories jeunes et
accorder par la même l’intérêt voulu
à la formation «condition sine qua non
pour relancer la petite balle algérien-
ne qui a énormément régressé de-
puis plusieurs années», a-t-il con-
seillé. Evoquant la situation actuelle
du MCO, jadis fierté du handball al-
gérien avant de perdre beaucoup de
son brio, Sid Ahmed Tab s’est félici-
té de «la sensible amélioration qu’a

connu le club cette saison sur le
plan financier».  «Cela a permis de
payer régulièrement les salaires
des joueurs, ce qui s’est réper-
cuté positivement sur leur par-
cours comme l’atteste cette pla-
ce de leader de leur poule Ouest
qu’ils ont décrochée à l’issue de la
première partie du championnat»,
s’est-il réjoui.

Evidemment, les «Hamraoua»
espèrent que les efforts déployés
pour réussir ce parcours soient ré-
compensés par la montée en Ex-
cellence, d’où leur crainte d’une
éventuelle saison blanche que
pourraient décréter les responsa-
bles de la discipline en raison du
prolongement du gel des activités
sportives, a fait savoir leur entrai-
neur. Le MCO devait disputer les
«Play-offs» avec les leaders des
deux autres groupes Centre et Est,
ainsi que leurs dauphins respec-
tifs, pour décrocher l’un des deux
billets donnant accès à l’Excellen-
ce, rappelle-t-on.

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 ras-

suré le président de la Fédération
algérienne de Karaté do Slimane
Mesdoui en vue des Jeux olympi-
ques de 2021 et des Jeux médi-
terranéens de 2022, en lui pro-
mettant d’aider et de soutenir les
athlètes qualifiés, a indiqué l’ins-
tance fédérale.

Les deux hommes s’étaient ren-
contrés jeudi après-midi au siège
du MJS, et ont évoqué plusieurs
autres sujets ayant trait au déve-
loppement de la discipline, com-
me la formation.

Depuis son installation à la tête
du MJS, Khaldi a déjà invité au siè-

ge de sa structure ministérielle plu-
sieurs 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 Ka-
raté 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 seu-
lement après cette rencontre, le pré-
sident de la FAK a publié un commu-
niqué sur la page officielle de la Fé-
dération et dans lequel il a remercié
le ministre pour son écoute et sur-
tout, 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 na-
tionales lors de grands événe-
ments sportifs internationaux.
Le dernier en date a été les
Championnats d’Afrique 2021,
d isputés  au  mois  de  févr ie r
dernier au Maroc.

Les internationaux algériens
avaient brillé de mille feux pendant
cette compétition, aussi bien chez
juniors que chez les seniors.
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OM

Les supporters s’unissent contre
la direction

Signé par tous les groupes de supporters de l’OM, un communiqué
critique l’action de la direction olympienne et l’invite à quitter le

club. Les Dodgers, Marseille Trop Puisssant (MTP), Fanatics, Amis
de l’OM, Ultras et South Winners, soit tous les groupes de supporters
de Marseille, ont publié un communiqué commun qui fustige l’action
des dirigeants actuels. « L’OM est, une fois de plus, en situation
critique par la faute de dirigeants qui ne cessent d’accumuler les
erreurs » pouvait-on lire en préambule.

Communiqué des supporters de l’OM « Le choix de laisser cet
argent (des abonnements) ne nous apparaît plus comme une éviden-
ce » Aux tensions sportives se sont ajoutées celles concernant la
publication des modes de remboursement des abonnements. « Il nous
semblait logique, il y a un mois, de laisser cette somme au club afin de
l’aider dans une période difficile. Cependant, les précisions appor-
tées depuis nous amènent à nous interroger : comment en sommes-
nous arrivés à un tel déficit ? [...] Il est facile de réclamer un effort
financier aux supporters en faisant jouer leur amour inconditionnel du
club alors que dans le même temps, le président est incapable de tenir
un vestiaire aux prétentions salariales astronomiques dont il est pour-
tant le seul responsable [...] Le choix de laisser cet argent au club ne
nous apparaît plus comme une évidence. Est-ce vraiment à nous de
pallier l’incompétence de nos dirigeants ou la désinvolture des joueurs
? [...] Nous ne donnerons pas de consigne. Que chacun agisse en son
libre-arbitre. » Jacques-Henri Eyraud présente la future organisation
de l’OM A la lecture des dernières phrases de ce communiqué, le
fossé apparaît abyssal entre le président Jacques-Henri Eyraud, le
propriétaire Frank McCourt et les supporters, : « Nous dénonçons
depuis des années l’incompétence des personnes à la tête de notre
club (propriétaire et président) et nous continuerons à le faire à cha-
que fois que nécessaire. Dirigeants cassez-vous tous ! »

PSG

Tout s’accélère enfin
pour Edinson Cavani…

Manchester United attaque Football Manager
pour l’utilisation « illicite » de son image

Les Red Devils reprochent à la
simulation de gestion de profi-

ter, gracieusement, d’un écusson
simplifié du club mais aussi de son
nom. Une plainte a été déposée. En
proie à quelques difficultés finan-
cières actuellement, Manchester
United pense peut-être avoir trouvé
le moyen de renflouer ses caisses.
Nos confrères du Guardian rappor-
tent en effet que le club du nord de
l’Angleterre a lancé il y a quelques
jours une action en justice contre le
jeu vidéo Football Manager.

En cause, l’exploitation de la mar-
que du club sans que ce dernier
n’en soit rétribué. Véritable référen-
ce en matière de simulation de ges-
tion sportive, le titre de Sports Inte-
ractive (filiale de Sega) dispose
d’une base de données colossale,
mais pas toujours des droits qui vont
avec. Pour contourner ces obsta-
cles, les développeurs trouvent ré-
gulièrement des stratagèmes astu-
cieux, à l’instar des différentes pro-
ductions du même genre. Notam-
ment l’utilisation d’écussons non-
officiels affectés à certaines forma-
tions. « Les consommateurs s’at-
tendent à voir le blason du club à
côté du nom de Manchester United
», regrettent les avocats du club
champion d’Angleterre, estimant
que « cet échec équivaut donc à

une utilisation illicite ». La possibi-
lité pour les joueurs d’ajouter le logo
de leur choix (par le biais de « mods
») est aussi pointée du doigt, le jeu
étant même accusé d’y encoura-
ger tacitement les coachs virtuels.
Recruteurs, joueurs surcotés, stars
de demain : les cinq histoires qui
font le mythe Football Manager Ce
recours aux éditeurs de contenus
est susceptible d’accentuer le réa-
lisme d’un tel divertissement.

C’est par exemple le cas sur la
série PES du Japonais Konami,
qui verrait forcément d’un mauvais
oeil une éventuelle jurisprudence.
Autre point contesté, encore plus
radical : l’utilisation même du nom
« Manchester United » dans Foot-
ball Manager. Une remise en ques-
tion qualifiée de « restriction dérai-
sonnable du droit à la liberté d’ex-
pression » par l’éditeur Sega et les
studios de SI Games.

Ces derniers préfèrent insister
sur leurs bons rapports avec le
club mancunien depuis les débuts
de la saga de gestion, sous le nom
de l’Entraîneur (édité alors par Ei-
dos Interactive). Depuis 1992, Man-
chester United a ainsi toujours été
présent, sous son vrai nom, dans
les différents opus annuels sans le
moindre problème. « Football Ma-
nager, c’est un peu le jeu de ma vie

» Surtout, le club où évolue Paul
Pogba n’hésite pas à utiliser le jeu
afin de profiter de la pertinence de
ses données. Chaque saison, plu-
sieurs exemplaires de FM sont
même envoyés au club, sans que
quiconque ne s’en soit ému en in-
terne jusque-là. Il faut dire que l’évo-
lution de la franchise vidéoludique
est assez spectaculaire ; Football
Manager 2019 s’est écoulé à plus
de deux millions d’exemplaires,
élargissant son offre à d’autres sup-
ports comme les smartphones et
tablettes, voire la Nintendo Switch
(via des versions plus accessibles).

Une réussite qui a de quoi attiser
l’intérêt d’acteurs du monde du foot-
ball, parties prenantes par essen-
ce. Le créateur de Football Mana-
ger, Miles Jacobsen, connu pour son
côté atypique, se refuse pour l’ins-
tant à tout commentaire. Instruction
oblige. Du côté de Manchester, qui
aimerait sans doute être conforté
dans ce combat par d’autres écu-
ries de Premier League, un hom-
me ne risque pas de réagir de si-
tôt : Ole Gunnar Solskjaer. L’ac-
tuel entraîneur de l’équipe pre-
mière a toujours été un grand
amateur de la simulation « qui lui
a tant appris » et dont il a vanté les
mérites à plusieurs reprises ces
dernières années...

Le Barça a pris une décision radicale
pour Antoine Griezmann !

Arrivé il y a moins d’un an au
FC Barcelone, Antoine
Griezmann a vu son avenir

être remis en question ces derniè-
res semaines. Les rumeurs ont été
nombreuses concernant le Fran-
çais. Mais en coulisse, tout serait
fixé en ce qui concerne la suite de
la carrière du Blaugrana.

Après avoir dit non au FC Barce-
lone en 2018, Antoine Griezmann
n’a finalement pas laissé passer le
train une seconde fois, cédant fina-
lement aux sirènes des Blaugrana
l’été dernier, qui avaient accepté de
lever sa clause libératoire de
120M•. Après avoir impressionné
à l’Atlético de Madrid, le Français a
donc décidé de relever un nouveau
challenge, mais que cela a été com-
pliqué depuis le début de la saison
pour le natif de Mâcon. En effet, pas
vraiment désiré par le vestiaire du
Barça, qui souhaitait plutôt le re-
tour de Neymar, Griezmann a éga-

lement dû faire avec une relation
complexe avec Lionel Messi. Une
adaptation compliquée dans le ves-
tiaire, qui s’est ressentie sur le ter-
rain avec des performances par
vraiment à la hauteur des espéran-
ces placées en lui.

Il n’en fallait alors pas plus pour
jeter un froid sur l’avenir d’Antoine
Griezmann, moins d’un an seule-
ment après son arrivée en Cata-
logne. Avec des finances rédui-
tes, le joueur de 28 ans aurait
alors pu être un argument parfait
dans l’opération Neymar avec le
PSG, ou celle avec l’Inter Milan
pour Lautaro Martinez.

Un avenir…
au FC Barcelone !

L’avenir d’Antoine Griezmann
aurait donc pu s’écrire loin du FC
Barcelone. Mais il n’en serait fina-
lement rien. En effet, ce lundi, As
est très clair en ce qui concerne la
position du club catalan pour l’atta-

quant français. A l’approche du mer-
cato estival, le statut de Griezmann
serait clair : intransférable. En ef-
fet, le Barça compterait toujours sur
sa recrue à 120M• et comme le pré-
cise le média ibérique, à aucun
moment, il aurait été question d’un
départ de l’ancien joueur de l’Atlé-
tico de Madrid, ni même de l’inclure
dans l’opération Lautaro Martinez,
alors que l’Inter Milan aurait pu être
intéressée par son profil. Dans les
prochains mois, on verra donc en-
core le champion du monde sous le
maillot du Barça, mais après avoir
quelque peu déçu pour ses premiers
mois sous ses nouvelles couleurs,
Antoine Griezmann va devoir se
montrer à la hauteur sur le terrain.

Une seconde chance
pour Griezmann

Après un arrêt à cause du coro-
navirus, la Liga pourrait reprendre
ses droits à partir du 11 juin pro-
chain. L’occasion pour Antoine
Griezmann de répondre à ceux qui
doutaient de lui depuis son arrivée
au FC Barcelone. D’ailleurs, com-
me l’explique le clan du Français à
As, cette pause lui aurait fait énor-
mément de bien après après avoir
joué énormément de matchs depuis
le début de la saison. Griezmann
pourrait donc être en forme pour
cette reprise. Le protégé de Quique
Setien va alors devoir saisir cette
seconde chance pour prouver à la
directeur du Barça qu’elle ne s’est
pas trompée en le recrutant. Pour
l’ancien Colchonero, cette seconde
saison en Catalogne devrait donc
être décisive. Rendez-vous désor-
mais sur les terrains.

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Edinson Cavani semblait pres
que à l’arrêt. Mais le buteur uruguayen du PSG, qui arrive au

terme de son contrat, semble sensiblement se rapprocher de l’Inter
Milan. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson
Cavani suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Déjà
lors du mercato de janvier, le buteur uruguayen avait été proche d’un
transfert vers l’Atlético de Madrid, mais Leonardo avait finalement
décidé de conserver Cavani dans l’optique des échéances de fin de
saison du PSG. Finalement, les récents évènements liés au corona-
virus ont mis le monde du football à l’arrêt, mais les négociations
semblent reparties de plus belles dans le dossier Cavani.

L’Inter passe la seconde !
Depuis quelques jours, c’est la piste menant à l’Inter Milan qui

semble clairement tenir la corde pour Edinson Cavani. Le club ne-
razzurro, qui s’apprêterait à laisser filer Lautaro Martinez au FC Bar-
celone, ferait du numéro 9 du PSG sa grande priorité pour renforcer
son secteur offensif cet été. D’autant que Cavani serait un renfort XXL
sans débourser le moins euro…  TMW fait état ce lundi d’une contrac-
tuelle à hauteur de 7,5M• par an sur deux saisons pour le buteur
uruguayen. Mais comme l’a révélé Tuttosport, Cavani ferait pour le
moment patienter l’Inter et n’aurait pas encore rendu son verdict. Quoi
qu’il en soit, les choses semblent s’accélérer dans ce dossier…

Et les autres ?
Mais en plus de l’Inter Milan, d’autres prétendants ont été annoncés

ces derniers pour Edinson Cavani : l’Inter Miami, l’Atlético de Madrid,
Naples, Boca Juniors et même Sao Paulo ont été annoncés pendant
quelque temps sur les traces du numéro 9 du PSG.

En vain, puisque c’est désormais le club nerazzurro qui semble
tenir la corde, Antonio Conte souhaitant vivement boucler son recrute-
ment cet été. Dernière option possible pour relancer l’avenir de Cava-
ni : que le PSG parvienne à trouver un accord pour une prolongation
de son contrat. Affaire à suivre…
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Votre perfectionnisme
vous met sous pression. Relativisez
vos attentes avec davantage de
tolérance pour vous-même. Des
tensions musculaires vous indi-
quent que vous avez trop forcé
ces derniers jours, ralentissez vo-
tre rythme au quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez être plus déten-
du et confiant en vous-même, cela
vous attire bien des faveurs exté-
rieures. Votre forme est en hausse,
vous aurez à coeur de poursuivre
vos objectifs de fond, doucement
mais sûrement, ce sera votre
meilleure formule.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les mises à plat sont à l’or-
dre du jour. Vous aurez raison de
prendre beaucoup de recul, mé-
nagez-vous. C’est dans la détente
mentale que vous trouverez le plus
sûr moyen de vous ressourcer
aujourd’hui, avec vos proches.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre optimisme vous gui-
de dans la bonne direction, vous
serez bien inspiré de suivre votre
instinct au plan relationnel. Vous
serez plus réceptif aux ambiances
qui vous entourent, si l’agitation
règne, préférez le calme !

Lion 23-07 / 23-08

Vérifiez vos sources de
renseignements, vous éviterez ain-
si de perdre votre temps inutile-
ment. Vous serez au mieux de vo-
tre forme physique, donnez-vous
des satisfactions sans attendre que
cela vienne des autres.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous vous sentez animé
d’une forte bienveillance envers
votre entourage. Votre vie affecti-
ve éclipse tout le reste. Votre vitali-
té est soutenue par votre moral,
vous voyez la vie en rose ! Vous
avez malgré tout besoin de boire
davantage pour hydrater votre
organisme.

Balance 24-09 / 23-10

Ne cherchez pas à porter
tout le malheur du monde sur vos
épaules. Est-ce bien votre rôle ?
Votre énergie est en baisse, vous
avez des difficultés pour la canali-
ser dans un sens constructif, c’est
le moment de lever le pied et de
penser à vous faire du bien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un puissant besoin d’ac-
tion vous pousse à prendre des
décisions hâtives. Soyez objectifs
dans vos choix ! Vous êtes actif et
votre organisme réagit bien. Pen-
sez à prendre l’air : un peu de sport
vous fera le plus grand bien.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La vie vous semblera être

un cinéma. Ne vous prenez pas au
sérieux, suivez le mouvement na-
turel des événements. Ne vous lais-
sez pas submerger par la fatigue,
car en dépit de votre vitalité, vous
avez besoin de repos si vous vou-
lez stabiliser votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Le ciel provoque des op-
positions sur le plan relationnel, il
faut redoubler de prudence. Vous
avez de grands projets ? Pas ques-
tion d’y renoncer mais plutôt les
étayer et les faire évoluer avec le
temps (et si possible vos proches).

Verseau 21-01 / 18-02

Votre rythme de vie s’in-
tensifie, ne vous oubliez pas pour
autant dans ce tourbillon d’actions.
Un besoin de solitude se fait sentir,
vous avez moralement grand be-
soin de vous recentrer sur vous-
même.

Poissons 19-02 / 20-03

Même si vous devez jouer
un rôle de surface, vous tiendrez
bon avec le sourire... Mais sûrement
pas toute la journée ! Vous êtes plus
agréable avec les autres, cela vous
ouvre des portes insoupçonnées.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 26 Mai
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17 : Germanicus entre à Rome et y
célèbre son triomphe sur les tribus
germaniques de l’ouest de l’Elbe.

1676 : bataille de Jasmund.

1942 : début de la bataille de Bir
Hakeim (1re victoire française de la
Seconde Guerre mondiale).

1944 : bombardement de Cham-
béry, Grenoble, Lyon, Nice et Saint-
Étienne.

1966 : indépendance du Guyana.

1972 : s ignature des accords
SALT I.

1993 :  l’Olympique de Marseille
remporte la finale de la Ligue des
champions de l ’UEFA 1992-1993
en battant l’AC Milan sur le score
de 1-0.

1994 : reprise des relations diplo-
matiques entre les États-Unis et le
Vietnam.[réf. nécessaire]

2015 : à Madagascar, les députés
votent la destitution du président
Hery Rajaonarimampianina.

2016 : début du Sommet du G7
qui se réunit à Shima au Japon.

2017 :  début du sommet annuel
du G7 qui se réunit à Taormine, en
Sicile.

2019 : en Union européenne, der-
nière journée d’élections au Parle-
ment.
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VILLAGE ABANDONNÉ . Vincent Restier a été assassiné dans le
bureau du maire, dont il était l'adjoint. L'homme d'affaire était revenu
après 25 ans d'absence pour redynamiser ce village abandonné
avec un projet de complexe de loisir. L'aurait-on tué pour l'empêcher
de mener à bien ce projet ? Vincent est-il vraiment celui qu'il prétend
être ?

Pierre Jarjeau a 25 ans quand il rentre de son apprentissage dans
une immense ferme du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée,
et reprendre le domaine agricole «Les Grands Bois», qu'il rachète à
son père. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie sous l'im-
pulsion de cet homme enthousiaste et travailleur, la famille aussi.
C'est le temps des jours heureux, du moins au début...

Tandem Au nom de la terre

20:05

Harry, Ron et Hermione ont pour mission de retrouver et détruire le
secret de l'immortalité et du pouvoir destructeur de Voldemort : les
Horcruxes. Seuls, sans les conseils de leurs professeurs ni la protec-
tion de Dumbledore, les trois amis doivent plus que jamais compter les
uns sur les autres. Mais les forces obscures s'immiscent entre eux
pour les diviser... Pendant ce temps, le monde des sorciers est devenu
dangereux pour tous les ennemis du Seigneur des Ténèbres...

H a r r y  P o t t e r  e t  l e s  R e l i q u e s  d e  l a  m o r t  -  P a r t i e  1

20:05 20:05

Paris, années 1960. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et
père de famille «coincé», découvre qu'une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la
jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubé-
rant et folklorique, à l'opposé des manières et de l'austérité de son milieu.
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première fois...

LES TRAVAILLEURS DE L'OMBRE . David Curry et Robbie Garcia,
deux entrepreneurs américains venus trouver une usine de fabrica-
tion pour leur marque de vêtements, sont kidnappés à Dacca, au
Bangladesh. Au cours de cette enquête, l'équipe va bénéficier du
témoignage de Diane Curry, qui était au téléphone avec son mari
pendant le rapt, et du journaliste de la BBC Jeffrey Kahn. Pendant ce
temps, Clara tente de faire le deuil de Brad, son mari…

Les femmes du 6e étage Esprits criminels : unité sans frontières
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Notre Sélection

Après deux mois de confinement dû au coronavirus, Martin Weill et ses
équipes ont voulu savoir à quoi va ressembler notre été. En France, et
ailleurs en Europe, comment se prépare la sortie de crise sanitaire ? Un
retour partiel à la liberté, mais sous haute surveillance. Comment s'orga-
nisera la vie sur les plages ? Comment respecter la distanciation ? Diffi-
cile de ne pas se relâcher quand le soleil brille et que tout incite à la
légèreté. Martin Weill a observé l'attitude de nos voisins européens. Quels
sont les plus disciplinés ? Les Français sont-ils les plus mauvais élèves
de l'Europe ?…

COVID-19 : UN ÉTÉ SOUS
SURVEILLANCE

20:05

Pour ce 25e «Rendez-vous en terre inconnue», c'est Nawell Madani qui a
accepté de s'envoler, les yeux bandés, aux côtés de Raphaël de Casa-
bianca. Et c'est seulement en plein vol qu'elle découvre sa destination : la
Mongolie en plein hiver. Une annonce qui bouleverse littéralement l'humo-
riste belge. Et ce n'est là que le début d'une aventure à -25°C chez des
éleveurs de yacks, qui semble transporter Nawell Madani sur une autre
planète...

Rendez-vous en terre inconnue

Un jour
Une Star

Madelyn Cline est une actrice
américaine, née le 21
décembre 1997 à Charleston
enCaroline du Sud. Elle se
fait connaître du grand
public grâce au rôle de
Sarah Cameron dans la série
Outer Banks (2020).
Les parents de Madelyn sont
Mark et Pam Cline, un
ingénieur du système d’eau
et un agent immobilier, qui
vivent tous les deux enCaro-
line du Sud. Encore enfant,
elle a passé ses étés à New
York afin de trouver suffi-
samment de possibilités
pour établir sa réputation
dans le monde du théâtre.
Elle a commencé à faire du
mannequinat à l’âge de dix
ans, et a fait de nombreuses
campagnes de publicité, y
compris pour T-Mobile, Next
vêtements et a même fait la
couverture du magazine
American Girl.
Elle est allée à l’école et au
collège en Caroline du Sud,
avant d’abandonner à mi-
chemin parce qu’elle voulait
continuer à jouer et n’était
pas heureuse là-bas. Elle a
ensuite déménagé à Los
Angeles pour sa carrière
d’actrice.
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La Thaïlande a commencé à ef-
fectuer des tests sur des ma-

caques, espérant pouvoir com-
mercialiser d’ici fin 2021 un vac-
cin contre le coronavirus, a-t-on
appris lundi auprès des déve-
loppeurs du projet.

Plus de 100 recherches sont
actuellement en cours dans le
monde, dont huit ont déjà at-
teint le stade des essais sur
l’homme, d’après l’Organisation
mondiale de la Santé.

Nous espérons produire un vac-
cin «qui sera commercialisé à un
prix plus abordable» qu’en Europe
ou aux États-Unis, a expliqué à l’AFP
Suchinda Malaivitjitnond, directri-
ce du Centre thaïlandais de recher-
che sur les primates.

Après des essais positifs sur
des souris, elle a supervisé same-
di des injections à un premier grou-
pe de 13 singes.

Son équipe travaille en collabo-
ration avec l’Université de Pennsyl-
vanie aux États-Unis et s’appuie
sur une nouvelle technologie, ja-
mais utilisée pour fabriquer un
vaccin: l’ARN messager (ARNm) qui
transporte le code génétique de
l’ADN aux cellules.

Coronavirus

La Thaïlande entre dans la course au vaccin
avec des tests sur des macaques

Ouverture d’une enquête épidémiologique

Dix personnes intoxiquées à Djelfa

Une enquête épidémiologique a été ouverte à Djelfa après l’enre
gistrement de dix cas d’intoxication alimentaire au niveau des

services médicaux de la wilaya, a-t-on appris samedi de sources hos-
pitalières. Dix malades se plaignant de symptômes d’une intoxica-
tion alimentaire ont été admis aux urgences médicales de l’hôpital
«Muhad Abdelkader «, ont indiqué des responsables en charge du
secteur local de la santé. «Les 10 cas ont bénéficié d’une prise en
charge médicale et leur état a été stabilisé», a-t-on ajouté, précisant
que «le service de prévention a procédé à l’ouverture d’une enquête
épidémiologique pour déterminer les causes de la présumé intoxica-
tion alimentaire, qui n’a pas encore été identifiée».

Covid-19

Les patients ne seraient plus
contagieux au bout de 11 jours

Cette méthode vise à donner au

corps les informations génétiques

nécessaires pour déclencher pré-

ventivement une protection contre

le coronavirus.

L’un des vaccins expérimentaux

les plus avancés dans le monde,

celui de la société biotechnologi-

que américaine Moderna, à qui le

gouvernement américain a accor-

dé près d’un demi-milliard de dol-

lars, est aussi développé via cette

technologie.

Si les tests sur les macaques

sont positifs, les essais sur l’hom-

me pourraient commencer en oc-

tobre et un vaccin pourrait être dis-

ponible «d’ici un an et demi», relè-

ve Kiat Ruxrungtham de l’Universi-

té de Chulalongkorn à Bangkok,

partenaire du projet.

Son rêve: pouvoir offrir la tech-

nologie du vaccin anti-coronavirus

aux pays pauvres de la région com-

me le Cambodge, le Laos ou enco-

re la Birmanie.

Bouira

10 ha de blé dur
ravagés

par un incendie

Chine

Onze cas
supplémentaires

Le Maroc annonce 62 nouveaux cas
confirmés, 7.495 au total

Soixante-deux nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-

19) ont été confirmés au Maroc jusqu’à lundi à 10h00, portant à 7.495 le

nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le

nombre de cas guéris s’élève à 4.737 avec 34 nouvelles rémissions, alors que

le nombre de décès s’établit à 200 cas, précise le ministère.

Onze nouveaux cas de contami-
nation au coronavirus ont été

confirmés en Chine continentale,
portant à 82.985 le nombre total de
cas dans le pays depuis que l’épi-
démie s’y est déclarée en fin d’an-
née dernière, ont indiqué lundi les
autorités sanitaires chinoises.

Tous ces nouveaux cas concer-
nent des voyageurs arrivés de
l’étranger, a précisé la Commission
nationale de la santé dans son
point quotidien.

Aucun nouveau décès n’a été
rapporté. Le coronavirus a causé
4.634 morts dans le pays.

Tipasa

Naissance d’un bébé dans une ambulance
de la protection civile la veille de l’Aid El Fitr

Une brigade des agents de la protection civile
de Sidi Amar (Tipasa) a réussi à aider une

femme à mettre au monde son bébé dans une
ambulance à la veille de l’Aid El Fitr, a-t-on appris
lundi auprès des services de ce corps constitué.
Selon le commandant de l’unité de la protection
civile de Sidi Amar, le lieutenant Brahim Cherifi,
l’ambulance en question, conduite par l’assistant-
secouriste Hadidi Salah Eddine, a effectué une
intervention aux environs de 22H00, dans la nuit
de samedi à dimanche, suite à un appel urgent
d’un homme qui voulait transporter sa femme
enceinte (34 ans), au service accouchement de l’hô-
pital de Hadjout. Une fois l’ambulance arrivée au
lieudit «Berouiss», situé entre les villes de Sidi
Amar et Hadjout, l’état de la femme est devenu
«critique» nécessitant une «délivrance immédia-

te du bébé», ce qui a contraint l’agent Hadidi Sa-

lah Eddine, selon le même officier, à «mettre en

application, dans sa première expérience du gen-

re, toutes ses connaissances acquises en forma-

tion et en secours, pour aider la dame à mettre

son bébé au monde. Ce fut fait avec succès aux

environs de 22H25mn», s’est félicité le lieutenant

Brahim Cherifi. En guise de reconnaissance à «cet

acte humanitaire» comme qualifié par le même

officier, le père du nouveau né a décidé de donner

à son bébé le prénom de l’agent héroïque «Salah-

Eddine». L’ambulance de la protection civile a pour-

suivi sa mission en transportant la maman et son

bébé jusqu’au service accouchement de l’hôpital

de Hadjout, où ils ont été pris en charge par l’équi-

pe médicale assurant la permanence de nuit, a

souligné le lieutenant Brahim Cherifi.

La Première ministre néo-zélandaise imperturbable en plein séisme
La Première ministre néo-zélandaise est restée

impassible lundi malgré le tremblement de ter-
re survenu alors qu’elle donnait une interview à la
télévision. Jacinda Ardern, qui est aux affaires de-
puis 2017, est extrêmement appréciée par ses con-
citoyens pour sa gestion de plusieurs crises, dont
celle du coronavirus. L’épicentre du séisme d’une
magnitude de 5,8 a été localisé à 30 km au nord-

ouest de Levin, ville proche de Wellington, selon

Geonet. La secousse, qui a duré une trentaine de

secondes, n’a fait ni blessés ni dégâts, mais a semé

la panique dans certains secteurs de la capitale.

«Nous avons juste un petit tremblement de terre

ici (...) Vous voyez peut-être les choses bougez der-

rière moi», a déclaré la Première ministre, qui était

interrogée en direct au siège du gouvernement.

Un patient atteint du Covid-19
ne serait plus contagieux au

bout de 11 jours après l’apparition
du début des symptômes, selon
une étude menée par des cher-
cheurs de Singapour. 11, c’est le
nombre de jours qu’il faudrait at-
tendre pour que les patients at-
teints du Covid-19 ne soient plus
contagieux, selon une nouvelle étu-
de publiée ce samedi 23 mai dans

The Straits Times. Pour parvenir à

ces résultats, des chercheurs du

Centre National des Maladies In-

fectieuses (NCID) à Singapour ont

procédé à l’examen de 73 dossiers.

Ils ont constaté que onze jours

seulement après le début de la

maladie, 80% des personnes ne

présentaient plus de risque de pro-

pager le virus, même s’ils conti-

nuaient à être testés positifs.

La Chine a menacé lundi les
Etats-Unis de représailles après

les menaces de sanctions américai-
nes en raison d’un projet chinois de
loi sur la sécurité nationale à Hong
Kong. Lors d’un point presse, Zhao Li-
jian, porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, a déclaré que
la Chine prendrait des contre-mesu-
res si les Etats-Unis persistaient à
porter atteinte à ses intérêts à Hong
Kong. Selon lui, les Etats-Unis tentent
de nuire à la sécurité nationale de la
Chine. Il a ajouté que Pékin avait dé-
posé un recours auprès de l’adminis-
tration américaine contre les propos
tenus la veille par le conseiller à la
sécurité nationale de la Maison blan-
che, Robert O’Brien.

Ce dernier a déclaré dimanche que

la nouvelle législation proposée par

la Chine pourrait conduire à des sanc-

tions américaines et menacer le sta-

tut de centre financier de Hong Kong.

La Chine menace à son tour les USA
de représailles sur Hong Kong

Dix hectares de blé dur ont été
ravagés par un incendie qui

s’est déclaré dimanche matin
dans un champ de céréales à Ras
Bouira, a-t-on appris de la pro-
tection civile. «L’incendie s’est
déclaré à 11h ravageant sur son
passage dix hectares de blé dur
à Ras Bouira», a précisé à l’APS
le chargé de la communication
de la protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.

Les unités de la protection ci-
vile se sont aussitôt dépêchées
sur le lieu de l’incendie. Les flam-
mes ont été maîtrisée une plus
tard épargnant plusieurs autres
vastes champs de céréales.

Un autre incendie a été enre-
gistré dans la localité d’Ath Boua-
li relevant de la commune d’Ath
Mansour (Est de Bouira). Une di-
zaine d’arbres fruitiers et plu-
sieurs hectares de broussailles
ont été réduits en cendres, se-
lon les détails fournis par le
sous-lieutenant Abdat.

Des enquêtes ont été ouver-
tes par les services de la gen-
darmerie nationale pour éluci-
der les circonstances exactes de
ces incendies.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

