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D
ans une entretien réalisé par TSA

avec Issaad Mabrouk, président

du SNM (syndicat national des

magistrats), celui-ci est revenu sur les pé-

ripéties de l’adoption du code pénal, au

niveau de la Chambre basse, dans un

contexte particulier marqué par la crise

sanitaire et la propagation de la pandé-

mie du Covid 19 qui endeuille encore

notre pays, même si la vigilance est de

mise et le report du confinement jusqu'au

14 mai prochain. Après avoir dénoncé

l’adoption par le Parlement du projet de

loi portant amendement du code pénal,

le président affirme à cet effet que : « Nous

avons considéré que le moment est inop-

portun pour l’amendement du code pé-

nal. Il aurait fallu à notre sens que cet

amendement soit retardé et présenté à

débat au sein de toute la société algé-

rienne et notamment chez les spécialis-

tes du droit. Même la manière dont le tex-

te a été amendé est inopportune et pose

problème à notre sens puisque les cho-

ses sont floues. La criminalisation des

actes est imprécise: quand on parle de

la sécurité nationale et sûreté publique,

ce sont des notions qui peuvent recouvrir

beaucoup de significations. En ce sens

que ces notions ne sont pas clairement

définies ».

Suite en page 03

APRÈS L'ADOPTION DU CODE PÉNAL
PAR LA CHAMBRE BASSE

NON AU RECOURS ABUSIF
DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

COVID 19 À MOSTAGANEM

LE RELÂCHEMENT ACCENTUERA
INÉVITABLEMENT LA MENACE

Suite en page 08

DÉTENTION DU PROCUREUR ADJOINT PRÈS LE TRIBUNAL D’AÏN M’LILA

I
l est certain que l’affaire du Procu

reur adjoint près le tribunal d’Ain Mli

la a fait énormément de bruit.

D’abord, du fait de la sensibilité de la

fonction de la personne mentionnée,

ensuite en raison de la conjoncture “spé-

ciale” que vit le pays. Raisons essen-

tielles  pour lesquelles le traitement de

l’affaire par les médias a fait l’objet d’un

tapage sans précédent et parfois avec

informations parcellaires. Afin de lever

toutes les zones d’ombre, la Cour d’Oum

El-Bouaghi a décidé de réagir. Cette ju-

ridiction a publié un communiqué dans

lequel il est apporté des précisions sur

la détention du Procureur adjoint près le

tribunal d’Aïn M’lila. Ce dernier serait

poursuivi pour faux, usage de faux et in-

trusion dans les systèmes de traitement

automatisé de données. C’est le Syndi-

cat  national des magistrats qui a été le

premier à divulguer l’affaire, en publiant

un communiqué repris par les médias.

Suite en page 03

Durant les quatre
premiers mois de l’Année 2020

117 NOUVEAUX
CAS DE CANCER
ENREGISTRÉS
À L’EHU D’ORAN
Le service d’Oncologie Médica-le relevant de l’établis-

sement hospitalier et universitaire d’Oran a enregistré

plus 117 nouveaux de cancer depuis le mois de janvier

2020 jusqu’à l’heure actuelle, ce qui fait une moyenne

de 26 malades par mois.

Lire en page 07
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Direction de la Sécurité et de la protection présidentielles (DGSPP)

Le Président Tebboune nomme le Général

Belkacem Laribi

L
e Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé mardi le Général, Bel

kacem Laribi, au poste de Directeur général de la sécurité et de la protection

présidentielles (DGSPP) en remplacement du Général Habchi Nacer, a indiqué un

communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, chef

suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Teb-

boune a nommé mardi le Général, Belkacem Laribi Directeur général de la sécurité et

de la protection présidentielles (DGSPP) en remplacement du Général Habchi Nacer",

précise la même source.

Sur proposition du Président Tebboune

Abderrahmane Benkhalfa nommé

Envoyé spécial de l’UA

CNRST

Djerad installe le Pr. Abadlia

dans ses fonctions de président

Avec «Shake and Win» et DjezzyApp

Gagnez des centaines de cadeaux par jour!

D
jezzy revient en ce mois de Ramadhan avec une belle surprise pour ses

clients afin de créer plus de distraction en ces temps de confinement et  leur

permettre de gagner  chaque jour des présentsImitiaz: forfaits internet et ca-

deaux physiques. Pour participer, rien de plus facile ! Le client n’a qu’à ouvrir la

DjezzyApp depuis son mobile et de secouer ce dernier. Une fois fait, l’application

va déterminer aléatoirement si le participant a gagné et recevra dans ce cas une

notification du cadeau qui l’attend. Cette animation se poursuivra durant tout le

mois sacré et permettra aux clients de bénéficier de plus de cent cadeaux par

jour. Alors qu’attendez-vous pour télécharger DjezzyApp pour ceux qui ne l’ont

pas encore fait et tenter votre chance avec Shake and Win !

A partir de 1 DA seulement

Ooredoo lance son offre «Ramadhaniyate»

O
oredoo célèbre le début du

mois sacré du Ramadhan

avec ses clients en leur pro-

posant son offre spéciale Ramadha-

niyate, le service qui leur permet de

recevoir des informations riches, pra-

tiques et qui facilitent leur quotidien.

Le service Ramadhaniyate offre au

client la possibilité de recevoir par

sms sur son téléphone portable, des

informations utiles telles que les ho-

raires de l’Iftar & Imsak, les horaires

de prières pour seulement 1 DA le

SMS. Ce nouveau service spécial

Ramadhan propose également un

contenu adapté au mois sacré tels

que des conseils santé, Boukalate,

des astuces de cuisine ainsi que d’autre Contenus. Disponible en arabe et en fran-

çais, Ramadhaniyate est accessible sous deux formules: un abonnement mensuel à

100 DA et une formule à la demande à partir de 1 DA. Afin de profiter des avantages de

ce service, il suffit au client de composer le code *5111# et choisir en toute simplicité la

formule qui lui convient le mieux. A travers le lancement de ce service ludique, pratique

et efficace, Ooredoo entend accompagner ses clients durant tout le mois sacré en

facilitant et en enrichissant leur quotidien.

Hamza Al Sid Cheikh

L’Etat encourage les

projets contribuant

à la préservation de

l’environnement

L
e ministre délégué à l’environ

nement saharien, Hamza Al

Sid Cheikh, a indiqué, mardi à

Tindouf, que l’Etat encourageait les

projets contribuant à la préservation

de l’environnement. S’exprimant lors

de sa visite d’une entreprise privée

spécialisée dans le recyclage du

plastique, créée via le dispositif de

l’Agence nationale de soutien à l’Em-

ploi des jeunes (ANSEJ), le ministre a

affirmé que "l’Etat encourageait ce

type de projets contribuant à la pré-

servation de l’environnement et à l’at-

ténuation des coûts écologiques". M.

Al Sid Cheikh, accompagné du minis-

tre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, Abderrahma-

ne Benbouzid, a visité ensuite la cen-

trale solaire (9 mégawatts) dans la

zone de Merkala à Tindouf, où il a sou-

ligné l’impact de cette installation éner-

gétique qui contribue à la préserva-

tion de l’environnement, à la réduction

des émissions de gaz et à la création

d’emplois. "L’Etat s’attèle à l’exploita-

tion des différentes technologies pour

développer le secteur de l’énergie",

a-t-il ajouté dans ce cadre. S’agissant

de l’arganier, un arbre endémique de

la région, le ministre délégué a mis

l’accent sur le rendement économi-

que important de cette espèce arbo-

ricole saharienne rare, auquel "l’Etat

accordera un intérêt particulier, no-

tamment en ce qui concerne l’extrac-

tion de son huile, et lui arrêtera une

stratégie à l’exportation".

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje

rad a procédé, mardi à Alger, à

l'installation du Pr. Mohamed Ta-

har Abadlia dans ses fonctions de prési-

dent du Conseil national de la recherche

scientifique et des technologies

(CNRST). La cérémonie d'installation a

eu lieu au siège du ministère de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche

scientifique, en présence de nombre de

membres du gouvernement et de ca-

dres du secteur. S'exprimant à cette

occasion, M. Djerad a qualifié cette

installation de "moment mémorable",

car il s'agit là "d'un outil important pour

promouvoir la recherche scientifique, for-

ger la prise de décision et soutenir l'éco-

nomie nationale". Le CNRST se veut éga-

lement "un acteur essentiel pour tracer la

politique nationale de la recherche scien-

tifique", a-t-il soutenu. Pour sa part, le

ministre de l'Enseignement supérieur,

Chems Eddine Chitour a salué la créa-

tion de ce conseil qu'il a qualifié de "nou-

velle pierre renforçant davantage le rôle

du savoir et de la recherche en Algérie".

Intervenant à cette occasion, Pr. Abadlia a

exprimé la disposition de cette instance,

une fois sa composition humaine mise

en place, à "travailler que faire se peut

pour être au niveau des challenges et

défis de la recherche scientifique et tech-

nologique dans notre pays". A noter que

M. Abadlia a occupé plusieurs postes au

sein du ministère de l'Enseignement

supérieur, d'abord en qualité de Se-

crétaire général, puis recteur de plu-

sieurs établissements universitaires

à l'instar des universités de Blida, Bou-

merdes et Bouira. Le Conseil est un or-

gane indépendant placé auprès du Pre-

mier ministère. Il est doté de la person-

nalité morale et de l'autonomie financiè-

re et administrative. Cet organe comprend

45 membres dont le président, nommés

par décret présidentiel.

L
e président de l’Union africaine

(UA), M. Cyril Ramaphosa, prési

dent de la République d’Afrique du

Sud, a nommé, sur proposition du Prési-

dent de la République, Abdelmajdid Teb-

boune, l'ancien ministre des Finances,

Abderrahmane Benkhalfa, en qualité d’En-

voyé spécial de l’UA, a indiqué mardi un

communiqué de la Présidence de la Ré-

publique.  "Sur proposition du Président

de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-

ne, le président de la République d’Afri-

que du Sud, M. Cyril Ramaphosa et actuel

président de l’Union africaine, a nommé

l’ancien ministre des Finances, M. Abder-

rahmane Benkhalfa, en qualité d’Envoyé

spécial de l’UA", précise la même source.

"En cette qualité, il sera chargé, parmi un

groupe d’Envoyés spéciaux, de mobiliser

un appui économique et financier interna-

tional devant permettre à l’Afrique de rele-

ver les défis issus de la propagation de la

pandémie du nouveau coronavirus (CO-

VID-19)", ajoute le communiqué.



L
e Covid 19 finira par disparaître après avoir

fait beaucoup de mal, en semant à sa ma

nière la dose létale à notre planète qu’on

croyait imprenable et forte de ses technologies. Il

finira par disparaître comme ont disparu les pré-

cédentes pandémies qui ont marqué de leurs

mauvais souvenirs l’histoire de notre Monde. Le

mal qui frappait par épisode les populations des

temps d’avant, était aussi fort et combien morbi-

de. Mais, l’homme doué de cette incroyable intel-

ligence, sujet de recherche à nos jours, a su maî-

triser les conjonctures du moment. Cependant,

combien sont-ils sur notre belle planète, ceux qui

pris dans le tourbillon mortuaire du Covid, sont

partis à jamais entraînés par le lugubre sillage

pandémique ? Combien seront-ils ceux qui rê-

vant d’une étreinte et qu’ils n’auront point, car leurs

aimés, pris dans cette tourmente faucheuse, ne

reviendront pas? Combien sont-ils, parmi ceux,

joyeux tout confiants de leur santé, ont, malgré

leur force, péri dans ce morne destin? Combien

de foyers attristés et combien de cœurs déchirés

compterons-nous au-delà de ce triste et infortuné

sort ? Combien d’orphelins auront-nous sur les

bras, puisque en passant par-là, le démon Covid

a dérobé la vie aux vieux parents tant aimés ?

Combien de larmes aurions-nous à essuyer sur

ces tristes visages à jamais endeuillés ? Com-

bien sont ceux qui ont vu partir leurs vieux, sans

les soulager de leur pardon et sans Adieu ? Com-

bien de rêves ont été emportés aux fonds des

abîmes dans ce départ précoce que nul ne pres-

sentait venir? Personne ne nous le dira malheu-

reusement car le poids des émotions liées à cette

tragédie demeura à jamais incommensurable.

Mélancolie et tristesse, tel est l’héritage que le

Covid 19 léguera à cette vie que naïvement l’on

croyait belle. Jamais de l’avis des historiens, une

pandémie n’a défrayé la chronique des temps que

le Covid 19.Tel un éclair, il a traversé, mers, terres

et océans sans prévenir. De par son extrême im-

perceptible progression, il a pu se «promener» à

son aise sans qu’aucune frontière ne lui soit inter-

dite. Que s’est-il réellement passé ? Personne n’en

savait rien, nous dit-on. Toutefois l’histoire, cette

immortelle mémoire des nations, dira un jour son

mot sur le comment et le pourquoi de cette fulgu-

rante pandémie qui a mis à genoux notre Monde

moderne avec toutes ses puissances…en révé-

lant ses faiblesses.
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Point de Vue Par Mohamed Sellam

Mélancolie et tristesse, tel
est l'héritage du Covid 19Par B.Habib

«
Les médias ont repris le com

muniqué publié par le Syndicat

national des magistrats (SNM),

notamment la partie relative à la dé-

tention du Procureur adjoint près le

tribunal d’Aïn M’lila, soupçonné entre

autres de faux et usage de faux et d’in-

trusion dans les systèmes de traite-

ment automatisé de données", préci-

se le communiqué de la Cour d’Oum

El-Bouaghi. Pour parer à tout amalga-

me et du fait de la fonction du suspect

qui mérite discrétion, loin des infor-

mations tapageuses, il était jugé né-

cessaire de garder la confidentialité

de l’affaire. Cependant, au vu de l’am-

pleur médiatique qu’a pris l’affaire, le

Parquet général d’Oum Bouagui qui

ne souhaitait pas  donner de résonan-

ce à cette affaire, s’est résolu à en ren-

dre publics tous les détails. Le Par-

quet général près la Cour d’Oum El-

Bouaghi “ne souhaitait pas donner de

résonance médiatique à cette affaire

en raison de sa sensibilité et de la

fonction du suspect, mais afin d'éviter

la propagation d'informations parcel-

laires ou inexactes, il juge nécessaire

d’informer l’opinion publique de la réa-

lité des faits, conformément à l’article

11 du Code de procédure pénale",

ajoute la même source. Cette affaire

a un lien avec  un acte de naissance

falsifié, délivré pour la rectification illé-

gale par intrusion dans le système

informatisé du tribunal. "Il a été porté

à la connaissance du Procureur de la

République près le tribunal d’Aïn M’li-

la, poursuit le communiqué, que l’ac-

te de naissance de la deuxième épou-

se dudit Procureur adjoint a été recti-

fié de manière illégale, par intrusion

dans le système informatique du tri-

bunal pour l’introduction de fausses

données, à travers la création d’un faux

dossier de rectification administrative

de l’état civil et la modification de la

filiation de la susmentionnée pour dire

qu’elle est la fille légitime de son Kâfil

(titulaire du droit de recueil légal)". "Les

premières investigations menées par

le Procureur de la République ont con-

firmé que le faux arrêté administratif,

délivré pour corriger la filiation sur l’acte

de naissance, avait été envoyé à la

commune de Aïn M’lila pour rectifica-

tion, et le contenu introduit à la base

de données de l’état civil de ladite

commune. Un extrait du nouvel acte

de naissance falsifié a été délivré pour

la rectification de manière illégale de

l’acte de mariage du Procureur de la

République adjoint, dans la commu-

ne de Constantine". "Les investiga-

tions préliminaires ont permis de fai-

re le constat d’une nouvelle intrusion

dans la base de données du tribunal,

la suppression des informations re-

latives au nouveau dossier et l’émis-

sion d’une instruction verbale à l’offi-

cier de l’état civil de la commune d’Aïn

M’lila, pour l’annulation de la précé-

dente modification de la base de don-

nées, à savoir l’annulation de la recti-

fication et de la mention marginale,

ajoute le communiqué. Celui-ci préci-

se que ces opérations s'étaient dé-

roulées de manière illégale sur ordre

du magistrat en question. Les investi-

gations ont également démontré "la dis-

parition de l'original de l’arrêté adminis-

tratif falsifié, rectificatif de l’état civil et du

dossier utilisé dans cette affaire", pré-

cise la même source. "L’audition des

parties concernées dans l’affaire, em-

ployés du tribunal et de l'APC, a per-

mis la collecte d'importantes pièces

de conviction prouvant la culpabilité du

Procureur adjoint et de sa deuxième

épouse, travaillant au même tribunal,

entre autres personnes". "Une enquê-

te a été ouverte à l'encontre des mis

en cause, en vertu d’une demande

d’ouverture d'enquête prévoyant, pour

le Procureur de la République adjoint,

les chefs d’accusation de faux en écri-

tures publiques par un magistrat dans

le cadre de ses fonctions, falsification

des faits, délit de suppression délibé-

rée de copies et d’actes originaux de

l’autorité publique, introduction fraudu-

leuse de données dans un système

de traitement automatisé et modifica-

tion frauduleuse de données qu’il con-

tient, délit d’abus de fonction, en sus

du délit de se faire délivrer indûment

des documents administratifs ou de

faire de fausses déclarations confor-

mément aux articles 215, 223, 394 bis

01, 409 du code de procédure péna-

le, et des articles 32 , 33 de la loi rela-

tive à la prévention et à la lutte contre

la corruption". "En application de l'arti-

cle 69 du code de procédure pénale

autorisant au Procureur de la Répu-

blique d'émettre, à toute étape de l'in-

formation, un réquisitoire supplétif, le

Procureur général a porté à l'encontre

dudit inculpé un nouveau chef d'incul-

pation pour usage de faux, un délit puni

par l'article 218 du code pénal, requé-

rant du juge d'instruction d'émettre une

ordonnance de mise en détention pro-

visoire à l'encontre du mis en cause",

ajoute le communiqué. La même

source a également précisé que "ce

chef d'inculpation, non inclus dans la

demande d'ouverture d'enquête, con-

cerne des faits retenus contre le Pro-

cureur de la République adjoint qui a,

personnellement, corrigé ses docu-

ments d'état civil, en utilisant de faux

documents, dont l'utilisation a été éta-

blie au niveau des deux communes de

Ain M'lila et de Constantine". Le commu-

niqué indique enfin que "le juge d'ins-

truction, après avoir auditionné le mis

en cause en présence de sa défen-

se, a décidé de le placer en détention

provisoire". Il ajoute que les procédu-

res engagées par le Procureur de la

République près le tribunal d'Ain M'li-

la ainsi que l'instruction judiciaire au

niveau du tribunal d'Ain Beida, y com-

pris les procédures de placement en

détention, se sont déroulées confor-

mément aux dispositions du code de

procédure pénale". "Le mis en cause

est en droit de faire appel des ordon-

nances émises par le juge d'instruc-

tion", a conclu le communiqué.

Détention du Procureur adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila

Les précisions de la cour d’Oum El-Bouaghi

Après l'adoption du code pénal par la Chambre basse

Non au recours abusif de la détention provisoire
sion dans la définition des crimes pour

clarifier la condamnation, il répondra qu’ef-

fectivement, il faut de la précision et une

définition claire des condamnations par-

ce que cela touche les libertés individuel-

les et collectives et nos concitoyens ont le

droit de s’exprimer et de critiquer, mais

tout en sachant avec clarté les faits sus-

ceptibles d’être criminalisés. Plus fonda-

mentalement, il faut soumettre le texte de

loi à la société entière pour que tout un

chacun exprime son avis sur ce texte de

loi. C’est comme si quelqu’un se réveille

un beau jour et déclare de lui-même ce

qui relève du pénal et ce qui n’en relève

pas alors que cette décision ne concerne

pas que le législateur mais plutôt l’ensem-

ble de la société algérienne. L'interviewé

indique en sus, que de plus, l’institution

parlementaire est critiquée et beaucoup

remettent en cause sa légitimité et sa re-

présentativité. Autrement dit, les parlemen-

taires auraient dû ne pas légiférer dans le

domaine pénal et attendre l’élection de nou-

velles institutions. Sur la question de TSA :

Qu’allez-vous faire maintenant que le texte de

loi est adopté sachant que ce sont les ma-

gistrats qui sont chargés de l’appliquer, le

président répondra que son syndicat de-

mande à nos collègues magistrats, dans

le cadre de leur application à ce texte de

loi, de se limiter aux principes généraux et

aux règles universelles en matière péna-

le. Autrement dit, on leur demande une ap-

plication stricte de la loi. Enfin et concer-

nant le sens de que veut dire une applica-

tion stricte de la loi, il indiquera à cet effet

qu'il donne un exemple : si un citoyen dé-

cide de faire une manifestation de rue, son

geste peut être qualifié de crime au tra-

vers de cet amendement du code pénal.

Mais sur le terrain de l’application du tex-

te, cette accusation n’est pas valable. Puis-

que la Constitution garantit le droit de ma-

nifester et de s’exprimer. En somme, nous

demandons aux magistrats une applica-

tion stricte de la loi. Qu’ils soient souples

et équitables dans l’application. Pour ce

qui est de la décision des magistrats qui

ont décidé de boycotter les élections du

CSM, Issaad Mabrouk renchérit que les

magistrats ont actuellement une seule or-

ganisation qui les représente, c’est le SNM.

Vous avez probablement lu un communi-

qué du Club des magistrats qui n’a d’exis-

tence que sur Facebook. Ce club des

S
elon le président du SNM, ce texte

de loi est positif du point de vue du

principe, mais ce n’est pas le mo-

ment de le présenter. C’est un texte de loi

qui concerne la société tout entière ; il doit

être donc soumis impérativement à un

large débat public au sein de l’ensemble

des franges de la société surtout qu’il con-

cerne une atteinte des libertés publiques.

Pour ce qui est de l’application de ce texte

sur le terrain, Issaad Mabrouk a rappelé

en ce contexte que compte tenu de l’im-

précision dans la définition des concepts

et des articles, il se pourrait que lors de

l’application du texte de loi pour un simple

acte, la personne peut prendre une con-

damnation. De même que pour un fait gra-

ve, elle peut échapper à la condamnation.

Parce qu’en matière pénale, il est impé-

ratif que les crimes soient bien définis

sous toutes leurs coutures. Quant vous

dites par exemple « une atteinte à l’ordre

public», c’est une notion très vaste où est-

ce qu’elle commence et où est-ce qu’elle

se termine ? Même s’il y a des dépasse-

ments, on ne peut pas les solutionner avec

des peines inadéquates. Sur la question

de savoir s’il préconise donc une préci-

magistrats n’a aucune existence effecti-

ve, c’est un club fantoche. Il a dû entendre

dire que nous avions reporté les élections

du CSM et il s’est approprié l’information

et la rendue publique. Alors que c’est nous

qui avions décidé de reporter de nous-

mêmes l’élection en raison de la pandé-

mie du coronavirus. En définitive, le prési-

dent du syndicat des Magistrats reproche

au Garde des Sceaux son actuelle ges-

tion car selon lui,  la majorité des magis-

trats ne sont pas satisfaits de sa gestion

du secteur. Lui voit qu’il est strict dans sa

gestion du secteur et les magistrats voient

qu’il use d’un autoritarisme mal venu. Les

magistrats vont-ils renouer avec la contes-

tation et faire grève ? Tout est possible. Mais

actuellement, nous sommes en pleine épi-

démie du nouveau coronavirus Covid-19.

Après le déconfinement, on étudiera tou-

tes les possibilités. Beaucoup dénoncent

un recours abusif et injustifié à la déten-

tion préventive par les magistrats. Qu’en

pensez-vous? Normalement, le recours à la

détention préventive est exceptionnel et la

loi est claire là-dessus. Mais il y a certains

magistrats qui en font un usage excessif

par eux-mêmes.          Synthese Nadira F.
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Complexe Sider El Hadjar

Nécessité d’un plan de travail
d’urgence pour rattraper le déficit

L
e nouveau président-directeur

général (PDG) du complexe

sidérurgique Sider El Hadjar,

Rédha Belhadj, a affirmé mardi à

Annaba la nécessité "d’un plan de

travail d’urgence à la lumière duquel

sera établie une feuille de route pour

rattraper le déficit accusé par le com-

plexe et restituer sa stabilité et son

équilibre financier". En marge de la

cérémonie de son installation dans

ses fonctions de PDG de Sider El

Hadjar en présence du PDG du grou-

pe industriel Sider, Lakhdar Ouchi-

che, du représentant du groupe IME-

TAL, de cadres du complexe et de re-

présentants du partenaire sociale, le

même responsable a souligné à

l’APS, que "la situation financière du

complexe est très difficile et exige la

conjugaison des efforts de tous les

partenaires pour relever le défi". M.

Belhadj a rappelé l’importance de

poursuivre la concrétisation des pro-

jets du plan d’investissements

auquel les pouvoirs publics ont af-

fecté d’immenses ressources finan-

cières pour relancer le complexe et

réhabiliter l’industrie sidérurgique

dans la région, considérant que "ces

projets du plan d’investissements

permettront au complexe à horizon

2022 de fabriquer des produits fer-

reux conformes aux normes com-

pétitivité mondiale". Le complexe

Sider El Hadjar connait actuelle-

ment un arrêt total de l’activité de pro-

duction en raison des mesures pri-

ses pour la prévention de la propa-

gation du nouveau coronavirus. Le

nouveau PDG du complexe Sider El

Hadjar a été nommé suite à la dé-

mission de l’ancien conseil d’admi-

nistration et au limogeage de l’an-

cien PDG Chamseddine Maâtallah

à cause du "maigre" bilan 2019 et

l’accumulation d’un déficit financier

de 14 milliards DA.

L
a compagnie Air Algérie pour

suit les opérations d'importa

tion et d'exportation de mar-

chandises, notamment les dattes al-

gériennes, dont les exportations ont

dépassé les 1.000 tonnes depuis le

début de la pandémie et la suspen-

sion du transport aérien et maritime

entre les pays, a fait savoir le directeur

général de la filiale "Air Algérie cargo",

Rabah Midou. Air Algérie a augmenté

les capacités d'importation et d'expor-

tation de produits et marchandises en

passant de 5 à 6 vols par semaine à

destination de la France avant le dé-

but de la pandémie Covid-19 à une

vingtaine de vols par semaine depuis

la suspension du trafic aérien et mari-

time entre les pays, a-t-il précisé en

marge d'une opération d'exportation

de près de 20 tonnes de dattes algé-

riennes vers la France à partir de l'aé-

roport international d'Alger Houari

Boumediene. Rappelant que le trans-

port de marchandises n'est pas con-

cerné par la suspension du trafic, le

même responsable a indiqué que l'Al-

gérie, qui avait décidé de ne pas ex-

porter les produits stratégiques et les

marchandises de large consomma-

tion, à l’exception de son excédent de

production de dattes, a exporté plus

de 1.000 tonnes de dattes vers la Fran-

ce depuis le début de la pandémie. Il

a souligné, dans ce sens que les ca-

pacités disponibles d'Air Algérie va-

riaient entre 30 et 50 tonnes/jour. Con-

cernant l'exportation des dattes algé-

riennes vers la France, le directeur

général de la filiale "Air Algérie cargo"

a fait état d’une moyenne de 2 à 3 vols/

jour à destination de Paris, Lyon et

Marseille, soit vers les villes où se

concentrent un grand nombre de la

communauté algérienne et enregis-

trant une forte demande, notamment

durant le mois de Ramadhan. Pour

sa part, le directeur général adjoint de

la filiale "Air Algérie cargo", Alayli Ilyes

a expliqué que les appareils de fret

transportent quotidiennement des

dattes, seul produit autorisé à l’expor-

tation, à l’aller et reviennent chargés

d’équipements et autres produits im-

portés au profit d’opérateurs publics

ou privés, notamment des produits

pharmaceutiques.

Air Algérie

Plus de 1.000 tonnes de dattes
exportées depuis le début de la pandémie

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
ux Pays-Bas, en Belgique et en France, il

n’y aura pas de reprise du championnat de

football jusqu’à la prochaine saison. En Hol-

lande, la saison est terminée car déclarée « blan-

che ».  En Allemagne, la reprise est étudiée et tout

un arsenal de mesures est à prévoir. L’Angleterre

compte reprendre les débats footballistiques vers

la fin mai où l’on étudie sérieusement de jouer «

tout » un championnat dans un seul stade et mettre

les équipes dans un hôtel, genre confinement. En

Espagne, c’est le grand débat où le Barça a claire-

ment avoué qu’il n’obligerait pas ses joueurs à re-

prendre les entraînements, quitte à être sanction-

nés. La reprise du championnat n’est qu’une affaire

mercantile pour éviter, à des clubs et à des ligues,

une faillite ou une perte d’argent. Le football est

devenu une affaire d’argent et non de spectacle, vu

que les matchs se dérouleront à « huis clos ». L’UE-

FA pousse les fédérations à reprendre, de peur

d’une faillite économique. Au final, on se soucie «

peu » de la santé des joueurs.  Chez nous, les res-

ponsables sportifs parlent « beaucoup », sans pren-

dre une décision ou s’entendre sur une décision. Et

pourtant, même une suspension du championnat

ne va rien affecter les clubs puisque c’est l’Etat qui

est le plus « gros » pourvoyeur et bailleur de

fonds. Nos responsables sportifs n’ont pas le

courage de prendre une décision avant que les

politiques ne la prennent. Au moins, ils auraient

dû proposer un plan ou des mesures en se fixant

un ultimatum. Déjà, les joueurs de l’élite affirment

qu’ils ont besoin de moyens pour se maintenir en

forme, en s’entraînant chez eux durant cette pério-

de de confinement. Que dire alors des joueurs

amateurs et des catégories de jeunes? Déjà, il faut

prendre une décision pour les championnats ama-

teurs.  Les amateurs ne peuvent pas reprendre

l’exercice, car il leur faut au moins un mois de pré-

paration. A défaut, ils seront sujets à de graves bles-

sures. Dans de telles situations, il faut oser prendre

des décisions.

Des décisions…

ENIE de Sidi Bel-Abbès

Une initiative
de réparation des appareils
de réanimation

L
’Entreprise nationale des industries électroni

ques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès a lancé une ini

tiative pour réparer et assurer la maintenance

des appareils de réanimation et des respirateurs gra-

tuitement dans le cadre de la contribution aux efforts

de lutte contre la pandémie du coronavirus, a-t-on

appris mardi de son président directeur général, Ab-

bès Mekimene. Une correspondance a été faite dans

ce sens à différents établissements sanitaires dans

les wilayas de l’Ouest du pays dont Oran, Ain Témou-

chent, Sidi Bel-Abbès, Saida, Mascara et Tlemcen, les

invitant à bénéficier de ce service gratuit, a-t-il indiqué,

signalant qu’une équipe a été mobilisée au niveau de

l’unité de maintenance de l’ENIE dans le cadre de

cette opération. Ainsi, six appareils de respiration ap-

partenant du CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-

Abbès ont été réparés et remis à cet établissement

sanitaire en attendant l’accueil d’autres appareils né-

cessitant maintenance, selon le Pdg de l'ENIE. Une

fois récupérés le week end dernier par le CHU "Abdel-

kader Hassani" de Sidi Bel-Abbès, ces appareils ré-

parés ont été mis à la disposition de l’EPH "Dahmani

Slimane" qui prend en charge des malades atteints

du coronavirus, a fait savoir le directeur de cet établis-

sement sanitaire, Youcef Chérifa. Trois respirateurs

ont été réceptionnés auprès de donateurs dans diffé-

rentes actions de solidarité permettant de fournir d’im-

portants appareils au service de réanimation et au

laboratoire, nonobstant d'autres équipements et ma-

tériels médicaux et produits de désinfection et de pré-

vention, a-t-on souligné.

L
e taux d'inflation annuel

en Algérie a atteint 1,8%

durant le mois de mars

dernier, soit le même taux qui

a été enregistré durant le mois

de février 2020, a-t-on appris

mardi auprès de l'Office natio-

nal des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la con-

sommation en rythme annuel

à mars 2020, qui est le taux d'in-

flation moyen annuel calculé

en tenant compte de 12 mois,

allant du mois d'avril 2019 à

mars 2020 par rapport à la pé-

riode allant d'avril 2018 à mars

2019. La variation mensuelle

des prix à la consommation,

qui est l'évolution de l'indice

du prix du mois de mars 2020

par rapport à celui du mois fé-

vrier 2020, a connu une haus-

se de 1,2%, a indiqué l'Office.

En termes de variation men-

suelle et par catégorie de pro-

duits, les prix des biens ali-

mentaires ont affiché une haus-

se de 2,5 %. Les produits agri-

coles frais ont également aug-

menté de 5,1%. Cette variation

haussière est induite par l'aug-

mentation de certains produits,

notamment, la viande de pou-

let (+2,8%), les légumes

(+19,2%) et la pomme de terre

(+12,9%). Quant aux produits

alimentaires industriels, les

prix ont connu une hausse mo-

dérée de + 0,1% durant le mois

de mars dernier et par rapport

au mois de février 2020, selon

l'Office. Les prix des produits

manufacturés ont accusé une

croissance de 0,5%, alors que

ceux des services ont connu

une stagnation. Par groupe de

biens et de services, les prix

des groupes "santé hygiène

corporelle" ont enregistré une

hausse de 0,2 %, ceux des

"transport et communication"

, une variation haussière de

0,4% et ceux du groupe divers

de +0,7% . L'ONS relève, par

ailleurs, que le reste des biens

et services s'est caractérisé ,

soit par des variations modé-

rées, soit par des stagnations.

En 2019, le taux d'inflation en

Algérie avait atteint 2%.

Taux d'inflation moyen annuel

Stable à 1,8% en mars 2020
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L
a ministre de la Solidarité na

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou a fait état lundi soir à Alger

de la mise en place par les service

de son département ministériel d'un

mécanisme pour signaler les cas de

maltraitance ou de négligence à l'en-

contre des personnes âgées. S'ex-

primant lors d'une rencontre organi-

sée par le ministère en l'honneur des

personnes âgées, à l'occasion de la

célébration de la Journée nationale

des personnes âgées (27 avril) en

présence de nombre de ministres,

Mme Krikou a précisé que ce "méca-

nisme en ligne" visait à protéger les

personnes âgées contre toute forme

de négligence ou de maltraitance. Il

s'agit d'une "application" lancée sur

le site web du ministère visant à sur-

veiller et suivre tous les mauvais com-

portements contre les personnes

âgées et à lutter contre toutes formes

d'abandon ou de maltraitance, aux-

quelles est exposée cette catégorie,

a expliqué Mme Krikou. En outre, la-

dite application a pour but de pren-

dre les mesures nécessaires et les

dispositions appropriées dans le

domaine de la protection sociale et

de permettre une meilleure prise en

charge de cette frange de la société,

a-t-elle ajouté. Ce mécanisme de si-

gnalement, note-t-on, s'inscrit dans

le cadre de la mise en œuvre de cer-

taines dispositions de la loi n 10-12

du 29 décembre 2010, relative à la

protection des personnes âgées, no-

tamment son article 11 qui stipule

que toute personne physique ou

morale peut informer les autorités

compétentes des cas de mal-

traitance ou de négligence à l'encon-

tre de la personne âgée. Par ailleurs,

Mme Krikou a rappelé les mesures

prises par le ministère de la Solida-

rité nationale en coordination avec le

ministère de la Santé pour préserver

la santé des personnes âgées en

cette conjoncture exceptionnelle que

vit le pays du fait de la propagation

de la pandémie Covid-19. Dans ce

contexte, la ministre a assuré que la

prise en charge de la catégorie des

personnes âgées, était "parmi les

priorités de l’Etat", estimant que la

protection de cette catégorie est aus-

si la responsabilité de toute la socié-

té. La première responsable du sec-

teur a fait état, d’autre part, d’un pro-

jet de conclusion prochaine de con-

ventions avec plusieurs départe-

ments ministériels, à l’instar du Tou-

risme, devant permettre à la catégo-

rie des personnes âgées de bénéfi-

cier de plusieurs mesures et avanta-

ges. Le ministère a également pris

en coordination avec le ministère des

Affaires religieuses, un dispositif

d’accompagnement des personnes

âgées pour la récitation du Saint-

Coran, lors du mois de Ramadhan.

Personnes âgées

Mise en place d'un mécanisme
de signalement des maltraitances

Merahna (Souk Ahras)

Le maire suspendu
de ses fonctions

L
e wali de Souk Ahras, Lounès Bou

zegza, a suspendu mardi de leurs

fonctions le président de l'Assem-

blée populaire communale (P/APC), le

chef de la section des travaux publics,

ainsi que le chef de la section de la

construction et de l'urbanisme de Me-

rahna (20 km à l'Est de Souk Ahras), a

indiqué la responsable de la communi-

cation de la wilaya, Inel Layeb. Le wali

a pris cette décision consécutivement

aux poursuites judiciaires dont font l'ob-

jet ces personnes pour "octroi de con-

cessions injustifiées dans le domaine

des marchés publics" et "dilapidation de

l'argent public et abus de fonction", a

indiqué la responsable à l'APS. La sus-

pension intervient conformément à l'ar-

ticle 43 du code communal stipulant que

"tout élu faisant l'objet de poursuites

judiciaires pour un crime ou un délit en

rapport avec les deniers publics, pour

atteinte à l'honneur ou ayant fait l'objet

de mesures judiciaires, ne peut pour-

suivre valablement son mandat électif,

et est donc suspendu par arrêté du wali

jusqu'à l'intervention du jugement défi-

nitif de la juridiction compétente'', a-t-

elle expliqué. "En cas d'acquittement,

l'élu reprendra automatiquement et im-

médiatement ses fonctions'', a ajouté la

responsable.

DGSN

Sensibilisation sur
la prévention contre
le Covid-19 et le respect
du code de la route

L
a Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN) a initié plusieurs

actions de sensibilisation aux dan-

gers du nouveau coronavirus (Covid-19),

et sur le respect du code de la route, a

indiqué mardi un communiqué des ser-

vices de la Sûreté nationale. Organisées

du 22 mars au 26 avril, ces actions ont

été menées à travers les ondes les on-

des des radios nationales et locales afin

de faire connaitre aux citoyens les dis-

positions des décrets et de textes règle-

mentaires liés aux mesures préventives

contre la pandémie Covid-19 ainsi que

les missions de la Police dans ce sens.

Pour ce qui est des activités de sensibi-

lisation menées en coordination avec

les autorités locales, la société civile et

des académiciens, toutes spécialités

confondues, les cadres de la Police sont

intervenus sur les ondes de plusieurs

chaines radios et mené des opérations

de stérilisation des rues et des places

publiques. Dans le même cadre, les ser-

vices de Police ont également diffusé

des émissions à travers les chaines ra-

dio nationales et locales sur la sécurité

routière et le respect du code de la rou-

te durant cette crise sanitaire. La DGSN

a choisi la sensibilisation à travers les

chaines radio, notamment locales, afin

de "toucher le fin fond de la société", a

expliqué le chef de la cellule commu-

nication et presse, le commissaire divi-

sionnaire Laroum Ahmed, ajoutant que

ces stations "jouent un rôle important

en matière de communication avec la

société et constituent un trait d'union

entre la Police et le citoyen".

Education

Les cours toujours
suspendus
jusqu'au 14 mai

L
e ministère de l’Education na

tionale a annoncé mardi la

prolongation jusqu’au jeudi 14

mai, de la suspension des cours au

niveau de tous les établissements

éducatifs, tous paliers confondus,

indique un communiqué du ministè-

re. Cette prolongation s’inscrit dans

le cadre des mesures préventives de

la propagation du Covid-19, a préci-

sé la même source relevant la pour-

suite de toutes les dispositions pri-

ses en vue de palier la suspension

des cours. Il s’agit, ajoute la même

source, de la diffusion des cours pi-

lotes pour le 3e trimestre de l’année

scolaire 2019-2020 sur les chaines

de la Télévision publique et les cours

de soutien scolaire sur la plateforme

numérique de l'Office National d'En-

seignement et de Formation à Dis-

tance (ENEFD) outre des cours au

profit de l’ensemble des élèves des

trois cycles d’enseignement sur You-

tube et les émissions diffusées sur

les radios locales. Le ministre de

l'Education nationale, Mohamed Oua-

djaout avait tenu une rencontre de

concertation avec des syndicats

agréés du secteur de l'éducation en

vue d'"examiner toutes les mesures

envisageables pour ce qui reste de

cette année scolaire concernant les

cours et l’organisation des examens

nationaux, en fonction du taux d’avan-

cement dans l'application des pro-

grammes dans les trois cycles de

l’enseignement, et ce en cas de pro-

longation du confinement ou en cas

de déconfinement". Il a également

tenu lundi une rencontre de concer-

tation avec les associations des pa-

rents d’élèves où il a affirmé qu’il n’y

aurait pas d’année blanche pour l'an-

née scolaire 2019/2020, compte tenu

du taux d’avancement dans l’appli-

cation des programmes enregistré

jusqu'au 12 mars dernier, dans les

trois paliers d’enseignement, avant

l’application des mesures de préven-

tion pour endiguer la propagation du

covid-19.

P
lus de 250 sans-abri sont pris

en charge depuis le début du

mois sacré de Ramadhan au

niveau du Centre d'hébergement d'ur-

gence de Dely Brahim à Alger, dans

le strict respect des conditions de

prévention du Covid-19, a-t-on appris

mardi du directeur du bureau de so-

lidarité sociale de la wilaya d’Alger.

Les responsables du Centre veillent

à assurer une ambiance ramadha-

nesque et une chaleur familiale aux

pensionnaires, notamment les 250

personnes sans-abri recuei l l ies

des rues avec le début du confi-

nement dans la capitale, a indi-

qué Mohamed Laïchi dans une

déclaration à l’APS. Les résidents

du centre partagent le repas d’If-

tar (rupture du jeûne), dans le res-

pect des conditions de prévention,

entre autres, la distanciation et l’hy-

giène, assure le même responsable.

Les résidents atteints de maladies

chroniques sont également pris en

charge par les médecins du centre,

à travers des examens médicaux pé-

riodiques, dans le cadre des mesu-

res prises pour prendre en charge

cette catégorie vulnérable et la proté-

ger du Covid-19, a ajouté M. Aich qui

a assuré que les repas offerts sont

complets et sains. Malgré la situa-

tion sanitaire exceptionnelle ayant

grandement impacté la dynamique

des soirées ramadanesques qui ré-

gnaient d'habitude dans ces centres

pour alléger le fardeau de l'éloigne-

ment, toutes les conditions sanitai-

res et psychologiques ont été réu-

nies pour une bonne prise en char-

ge de cette catégorie sociale, a-t-il

poursuivi. Par respect aux mesures

de confinement, et dans le souci d'at-

ténuer la pression sur le Centre d'ac-

cueil d'urgence de Dely Ibrahim, quel-

que 30 femmes ont été orientées

vers Dar El Hassana à Zghara (Bolo-

ghine), a précisé M. Laïchi, faisant

savoir qu'un groupe d'hommes a été

orienté également vers deux centres

d'accueil récemment aménagés re-

levant de la Direction de la Jeunes-

se, des sports et des loisirs, au ni-

veau des centres culturels d'El Ma-

dania et Bologhine. Le but étant de

prendre en charge cette catégorie

jusqu'au déconfinement total pour

éviter toute éventuelle contamination

au Covid-19.

Centre d'hébergement d'urgence de Dely Brahim

250 sans-abri pris en charge
depuis le début du Ramadhan
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Seïf-Eddine R

C
onnu pour son activité dé
bordante et souvent amu
sante sur les réseaux so-

ciaux, le milieu de terrain internatio-
nal Adlène Guedioura a affiché clai-
rement sa préférence pour un main-
tien de la CAN en été au lieu d’un
retour à l’hiver comme l’a décidé la
CAF. «C'est beaucoup mieux d’or-
ganiser la Coupe d’Afrique pendant
l'été de toute façon. Je pense que la
meilleure CAN était la dernière en
été et ce n'est pas seulement parce
que nous l'avons gagnée. Quand la
Coupe d’Afrique des Nations se
joue en janvier, vous revenez tout
de suite pour jouer pour votre club,
c'est au milieu de la saison, et vous
pouvez vous blesser ou perdre vo-
tre place dans l'équipe. Si vous
n'êtes pas Salah, Mahrez ou Mané,
et que vous êtes un joueur qui doit
toujours se battre pour sa place, le
coach peut décider de choisir
d'autres joueurs. Je me souviens
que la plupart des joueurs algé-

riens ont dit à notre sélectionneur
Djamel Belmadi que nous préfé-
rerions jouer la compétition en été
» a souligné le costaud milieu d’Al-
Gharafa, au Qatar. Son coéquipier
Aïssa Mandi a, de son côté, bien
d’autres sujets à traiter que la CAN,
lui dont le prix de vente a finalement
été dévoilé par son actuel club
employeur, le Bétis de Séville. Se-
lon le journal espagnol Estadio
Deportivo, le club andalou exige, en
effet, la somme de 30 millions
d’euros aux clubs qui veulent s’at-
tacher les services de l’ancien dé-
fenseur du Stade de Reims. Pisté
par Newcastle et l'Atlético de Ma-
drid notamment, le champion d’Afri-
que Aïssa Mandi sera, pour rappel,
en fin de contrat la saison prochai-
ne avec le Bétis, club qu’il a rejoint
voilà quatre ans. Ancien défenseur
de la sélection nationale, à la cou-
pe du monde 2010 en Afrique du
Sud notamment sans y jouer tou-
tefois la moindre minute, Habib
Bellaïd a refait surface ces derniè-
res heures d’une façon inattendue

sur l’émission 100% Ligue 1.  « Je
suis arrivé dans une génération où
les anciens étaient en place avec
un entraineur qu’ils connaissent et
avec qui ils ont été à la guerre en
Egypte. C’était très compliqué de
bousculer la hiérarchie, on était là
pour faire le nombre. Je pense qu’à
ce moment-là, à l’instant T, j’étais
meilleur que les mecs qui étaient
là, mais je n’ai jamais parlé. La sé-
lection,  ce n’est pas comme ton
équipe de tous les jours. Je ne sais
pas si j’ai eu raison de faire ce choix-
là. Sportivement, la sélection ne m’a
rien apporté. J’étais un joueur de
football connu avant la sélection.
Par contre émotionnellement ce que
j’ai vécu en équipe d’Algérie person-
ne ne peut me l’enlever », a ainsi
tancé  l’ancien défenseur central
passé par Sedan et le MCA, visant
apparemment sans les nommer
Rabah Saâdane, Antar Yahia, Mad-
jid Bougherra et Rafik Halliche. Des
propos qui ne vont certainement pas
laisser insensibles les héros de la
génération Omdourman.

Serie A

Vers un arrêt définitif
du championnat?

L
a France a été le premier pays à signer l'arrêt dé
finitif de son championnat de football profession
nel, et la Serie A pourrait suivre dans les prochai-

nes semaines. Au lendemain de l'annonce du Premier
ministre français Edouard Philippe, qui a officiellement
stoppé les espoirs de reprise de la saison 2019-2020
de Ligue 1, le gouvernement italien songe à prendre la
même décision. Vincenzo Spadafora, le ministre italien
des Sports, a déclaré lors de l'émission Omnibus sur
La7: « La reprise de la Serie A ? Pour ne plus avoir d'in-
certitudes, il suffit de suivre les décisions de la France et
des Pays-Bas. Sincèrement, je vois le chemin se faire
de plus en plus serré. Le débat concernant les entraîne-
ments est différent. Je serais à la place des présidents,
je commencerais à réfléchir à la saison prochaine. La
décision de la France peut pousser l'Italie et d'autres
pays européens à faire de même. En lisant certaines
déclarations, je pense qu'il pourrait y avoir une majorité
de présidents (de Serie A, ndlr) qui demanderont la sus-
pension définitive de la saison ». Pour rappel, la reprise
des entrainements collectifs était fixée à la date du 4 mai
mais elle a été finalement déplacée au 18 mai prochain.
À noter que de nombreux internationaux algériens évo-
luent dans le championnat : Faouzi Ghoulam (Naples),
Rachid Ghezzal (Fiorentina), Mohamed Farès (SPAL) et
Ismael Bennacer (Milan AC).

Dybala testé positif
pour la quatrième fois

S
elon la célèbre émission espagnole, El Chirin
guito, l'attaquant argentin de la Juventus de Turin,
Paulo Dybala a été testé pour la quatrième fois

positif au COVID-19. La Juventus, a annoncé hier la gué-
rison de deux de ses joueurs testés positifs au COVID-
19 : le défenseur italien Daniele Rugani et le milieu de
terrain français Blaise Matuidi. Daniele Rugani était le
premier footballeur de Série A être testé positif au coro-
navirus, le 12 mars dernier.Toutefois, le club italien n'a
rien dit concernant son attaquant Paulo Dybala, testé
positif le 21 mars car il aurait été testé positif au virus
pour la quatrième fois en l'espace d'un mois et demi,
d'après le média espagnol. Le joueur avait été déclaré
porteur asymptomatique du virus ainsi que sa compa-
gne, l'actrice Oriana Sabatini.

L
’international algérien, Adlène Guediou
ra, a indiqué dans une déclaration à la
BBC que la CAF devait décider d’un re-

port ou d’une annulation de la prochaine édi-
tion de la Coupe d’Afrique des Nations. Le mi-
lieu de terrain de 34 ans a déclaré : « Je sais
que la Coupe d'Afrique des Nations est impor-
tante et c'est bien pour les pays de l'organiser
mais la prochaine en 2021 je pense qu'elle
devrait être annulée ou reportée ». « D'abord,
ils ont dit qu’elle se jouera en été, puis en hiver,
maintenant nous avons le coronavirus qui rend
plus difficile la fin des éliminatoires », a en-
chainé l’ancien milieu de terrain de Watford.
Le champion d’Afrique a ajouté : « Pour être
honnête, je ne serais pas surpris si la Coupe
d’Afrique 2021 est reportée ou annulée. C'est
quelque chose dont ils doivent discuter. Orga-
niser cette CAN sera très difficile ».

L
a fédération algérienne de
football (FAF) a publié sur
son site officiel des nouvel-

les photos du stade d’Oran. Cette
infrastructure en cours de construc-
tion, devrait accueillir les jeux médi-
terranéens qui auront lieu en 2022.
Le site de la Fédération algérienne
de football, avec la collaboration du
Ministère de la jeunesse et des
sports (MJS) et de la société réali-
satrice du projet, a habitué ses visi-
teurs à leur communiqué l’état
d’avancement de la nouvelle en-
ceinte.
Les travaux du nouveau stade
d'Oran devraient être achevés
dans les mois à venir, le taux
d’avancement des travaux avoi-
sine les 70%.
Après 52 jours de semis, le gazon
est toujours en phase de tallage,

soit la multiplication de la tige à par-
tir de la plantule initiale, et com-
mence à prendre forme. La FAF a

publié des photos concernant l'état
de cette pelouse en la qualifiant de
« billard ».

L
e champion d’Afrique, Andy Delort, s’est exprimé
dans une déclaration chez RMC Sport au sujet de
la décision des autorités sanitaires françaises

d’arrêter la Ligue 1. Le buteur algérien a déclaré : « Je
pense que c'est logique, c'est la meilleure solution. On
le voit, il y a encore des cas, c'était beaucoup trop dange-
reux de nous faire attaquer de suite. C'est une sage dé-
cision. Pour moi, c'est sûr que l'on ne devait pas repren-
dre. Pas que pour nous, mais pour nos familles, nos
proches ». « En plus, ils vont figer le classement à la
27ème journée, donc c'est bien. Plus sérieusement, cela
serait logique, même si ça m'arrange. La 28ème jour-
née n'a pas été finie, donc il faut arrêter le championnat à
la 27ème journée », a expliqué Andy Delort. Pour rappel,
les dirigeants du football français pourraient décider d’uti-
liser le classement de la 27e journée afin de désigner
les équipes qui se qualifient en compétition européenne
la saison prochaine ainsi que les équipes qui décéde-
ront en Ligue 2. Cette décision qualifiera Delort et Mont-
pellier en Ligue Europa.

Guedioura contredit la CAF, Mandi c’est 30 M Euros

Bellaïd s’attaque
à la génération Omdourman !

Guedioura:

«Je pense qu'il faut annuler
ou reporter la CAN 2021 »

L'état de la pelouse
du nouveau stade d’Oran dévoilée

Delort:

«L’arrêt de la Ligue 1,
c'est la meilleure solution»
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Durant les quatre premiers mois de l’Année 2020

117 nouveaux cas de cancer
enregistrés à l’EHU d’Oran

L
e service d’Oncologie Médica-

le relevant de l’établissement

hospitalier et universitaire

d’Oran a enregistré plus 117 nou-

veaux de cancer depuis le mois de

janvier 2020 jusqu’à l’heure actuel-

le, ce qui fait une moyenne de 26

malades par mois. En cette période

de crise sans précèdent que le mon-

de traverse actuellement,  l’équipe

médical et paramédical du service

oncologie médicale sous la condui-

te du Professeur Bessaïh Nadia,

exerce ses activités habituelles d’une

manière permanente et continue,

compte tenu de la nécessité de trai-

ter les patients atteints du cancer, et

de leur prodiguer des  soins de san-

té, afin d’éviter la détérioration de leur

état de santé suite au report des

séances de chimiothérapie program-

mées selon le protocole établi pour

chaque cas. En effet, face à cette pé-

riode de fragilité, le service d’oncolo-

gie médicale de l’EHU d’Oran a adop-

té des mesures qui ont été déjà mise

en place par des sociétés savantes

internationales qui consistaient en

premier lieu à effectuer une prise de

température par infrarouge pour cha-

que personne avant d’accéder au

service en vue de préserver la santé

des patients en limitant les risques

de transmission du Covid-19,  main-

tenir les patients en phase de guérison,

les patients qui doivent bénéficier d’une

chimiothérapie dans un but d’être traité

par la chirurgie, et les patients qui réci-

divent pour la première fois  dont l’état

général le permet. Toutefois  le port d’un

équipement de protection individuelle

est obligatoire pour le personnel qui

exerce dans ce service dans le but d’as-

surer sa protection et celle des patients.

Notons que le service d’oncologie mé-

dicale a effectué 450 séances de chi-

miothérapie en mois de février et 446

en mois de mars et plus de 460 en mois

d’avril , en moyenne de 30 à 40 séan-

ces de chimiothérapie par jour.

C. P.

D
epuis la fin de l’après-midi

de la journée d'avant-hier, la

peur a bien été constatée

chez certains oranais, conscients de

la gravité de la situation. L'annonce

de l'augmentation de 27 nouveau

cas, atteints du virus corona à Oran,

a déclenché un sentiment d'inquié-

tude chez certains citoyens et en par-

ticulier chez les professionnels de la

santé. On s'attend au pire dans les

prochains jours, nous déclarent la

plupart de nos interlocuteurs. Si une

catégorie de la population oranaise

n'arrive pas à donner une explication

sur les comportements des gens

dans les marchés et magasins, une

autre catégorie s’interroge toujours

sur l'absence de rigueur dans l'ap-

plication des mesures de prévention.

"Je ne comprend pas pourquoi, l'or-

dre n'est pas imposé par la force de

la loi", s’interroge un homme d'un

certain âge. Cette question est reve-

nue à maintes reprises dans les in-

terventions des citoyens sur les on-

des  radios. Les Oranais, conscients

du problème, ne croient plus à la sen-

sibilisation, du fait du constat amer,

visible à longueur de journée, dans

les rues, les commerces, les mar-

chés et autres, confirment certains

citoyens qui semblent ne pas croire

à la gravité de la pandémie. Tout cela

se passe, alors que les chaînes de

télévision du monde entier ne par-

lent que de la pandémie du Coronavi-

rus. Le relâchement dans le respect du

confinement est en pleine croissance.

On constate, de plus en plus, des véhi-

cules en circulation et un nombre crois-

sant de petits groupes de jeunes dans

les quartiers, jusqu'à des heures tardi-

ves de la nuit. Le pire sont ces adoles-

cents  qui se trouvent la nuit dans les

rues. Les avis des citoyens, conscients

du problème, vont tous dans le sens

que les Oranais risquent de payer très

cher leur indiscipline, à cause de l’indif-

férence des adultes, l'inconscience des

jeunes et le relâchement dans l'appli-

cation des dérivatives décidées par l’ad-

ministration.

A.Kader

Guéries du Covid-19

Une centaine
de personnes
quittent les hôpitaux

U
ne centaine de personnes guéries du

Covid-19 ont quitté les hôpitaux à Oran,

dont neuf totalement rétablis ont quitté

lundi le Centre hospitalio-universitaire (CHU) "Dr

Benzerdjeb" et l'Etablissement hospitalier uni-

versitaire (EHU) "1er novembre 1954", a-t-on

appris mardi auprès des deux établissements.

Un total de 97 personnes atteintes du covid 19

ont quitté les deux établissements hospitaliers

après avoir suivi le protocole thérapeutique à base

de l'hydoxychloroquine, a-t-on fait savoir Cinq per-

sonnes guéries ont quitté lundi le CHU "Dr Ben-

zerdjeb" après leur total rétablissement suite au

traitement suivi au service des maladies infec-

tieuses, a-t-on appris de la cellule d'information

et de communication du CHUO. Le nombre de

personnes guéries est appelé à augmenter dans

les prochains jours car l'état de santé de la plu-

part des malades sous traitement dans cet éta-

blissement s'est amélioré. A l'EHU "1er novem-

bre 1954", quatre malades ont quitté le service

des maladies thoraciques suite à leur total réta-

blissement après avoir suivi le traitement à base

de hydoxychloroquine, a-t-on appris de cet éta-

blissement. Le nombre de malades guéris du

Covid-19 dans cet EHU depuis la déclaration de

la pandémie à Oran a atteint 30 cas.

U
n riche programme de conférences et

de formations en ligne appelé "Sahra

Tech" a été élaboré à la faveur des por-

teurs de projets innovants pour le mois sacré de

ramadhan par les responsables de la compéti-

tion "Algeria start up challenge" (ASC), a-t-on

appris dimanche de ces derniers. "C'est un pro-

gramme qui a pour objectif de préserver les liens

tissés, ces derniers mois lors des sessions pré-

liminaires de l'ASC, avec la communauté faite

de la jeunesse algérienne portant des idées

aussi innovantes que brillantes, d'experts natio-

naux et internationaux venus contribuer à la cons-

truction d'un ecosystème de la connaissance et

du savoir par le biais des start-up, et différents

partenaires et coachs", a-t-on fait savoir. Il s’agit

d’une série de rendez-vous quotidiens qui sera

diffusée en direct sur la page Facebook de l’Al-

géria Start-up Challenge tous les soirs du mois

sacré et tournera autour de deux axes essen-

tiels: une série de formations à l'attention de

porteurs de projets pour la concrétisation de leurs

projets et une autre de conférences en ligne

animée par des experts de renom et qui portera

sur des sujets d'actualité. Les formations, as-

surées par des experts nationaux et internatio-

naux, aborderont plusieurs sujets tels que "com-

ment concevoir un projet", "comment élaborer

un business plan", "comment présenter son pro-

jet" et "comment créer son entreprise", entre

autres. Pour les conférences, il sera question

d’aborder, la transition économique, smart city,

e-gouvernance, e-commerce, économie en pé-

riode de Covid, entre autres thèmes. Algeria start-

up Challenge, est une compétition de start-up

autour des solutions innovantes dans les diffé-

rents domaines de la vie, organisé par l’incuba-

teur de start-up "Capcowork" sous le parrainage

du Premier ministère et avec le concours du mi-

nistère de la Micro-entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance.

«Sahra Tec»

Un programme
de conférences
et de formations
pour les porteurs
de projets innovantsIndifférence des adultes et inconscience des jeunes face à la pandémie

Les Oranais risquent de payer cher leur indiscipline

Photo prise le 29-04-2020 à 14h50



Covid 19 à Mostaganem

Le relâchement accentuera

inévitablement la menace

croyable ruée sur les étals, les supe-
rettes et les magasins d’habillement
reflète une réelle image de la peur.
Dans bon nombre d’espaces com-
merciaux, c’est la police qui impose
l’ordre et le respect de la distancia-
tion. Le produit est disponible, la pé-
nurie n’est pas une menace mais les
gens s’affolent par des comporte-
ments qui doivent inquiéter au plus
haut point. Cet agglutinement sans
respect des consignes de prévention
met en péril la vie de centaines de ci-
toyens. A ne rien comprendre, des
scènes de frénésie surtout d’incons-
cience et d’irresponsabilité,  donnent
à réfléchir sur l’avenir de la menace.
Ce qui est inconcevable, c’est que les
uns bafouillent les efforts des autres
lesquels  se déploient à lutter farou-
chement contre la propagation du
Covid 19. À l'intérieur de ces commer-
ces, d'autres citoyens se regroupent
et  sans respect  d'une  quelconque
mesure de prévention. Ils semblent
oublier de se protéger et protéger les
autres. Ce laisser-aller est un risque

Par Charef Kassous

L
es dernières décisions relatives
à la réouverture des commer
ces et des activités de service

semblent être des décisions réflé-
chies, étant donné la conjoncture de
la crise sanitaire et ses fâcheuses
conséquences sur les citoyens en
général. A cela vient aussi le mois sa-
cré du Ramadhan qui, économique-
ment, pèse sur le pouvoir d’achat. La
spéculation et la flambée vertigineu-
se de beaucoup de produits aggra-
vent la situation et rendent les citoyens
aux entrées modestes, très vulnéra-
bles. Nous avons, lors, tous compris,
que les pouvoirs publics agissent
pour  gérer au mieux la crise. Cepen-
dant,  le respect des consignes de
prévention et l’usage des moyens de
protection individuelle restent  abso-
lument impératifs. Relâcher la vigi-
lance devant la menace de transmis-
sibilité du virus est un acte suicidai-
re. Il faut souligner que ne pas faire
attention au respect des gestes bar-
rière et de la distanciation sociale est
néanmoins une attitude  qui  peut
être fatale, maintenant  que  les cas
recensés  et  le nombre  de décès
sont en constant décroissement. Fort
est de constater  que les rassemble-
ments  et  le  contact  physique  dans
les commerces  peuvent  redonner vie
au virus. Ce qui n’est pas du tout ras-
surant ces derniers jours, c’est le
comportement  des citoyens. Dans la
rue, il est constaté que les gens com-
mencent à lâcher du lest et à oublier
que le risque de contamination par le
Covid 19 est réellement présent. L’in-

avéré d'une aggravation de la situa-
tion sanitaire car le virus est toujours
présent.  Alors que dans les  pays  les
plus  touchés  par  la  pandémie où
seul le respect  du  confinement  et
des  consignes  de  prévention  com-
me  la distanciation sociale a pu frei-
ner la progression du virus, chez nous,
le citoyen agit en toute quiétude alors
que le risque est omniprésent. Face
à  cette  situation  de  relâchement,
seule  une  autre  campagne  de sen-
sibilisation soutenue peut venir à bout
de ce comportement périlleux des ci-
toyens. Rappeler que le virus est en-
core là et que la menace est omnipré-
sente, pourrait conscientiser le citoyen
et le ramener à respecter les consi-
gnes et les règles de confinement.
Chez nous, on n’est pas encore au
temps du discours rassurant et opti-
miste  car rien ne veut dire que la si-
tuation soit maîtrisée et qu’il ne soit
plus question de se protéger et de
prendre des risques comme cela est
constaté depuis la décision de réou-
verture des commerces.

Ils opéraient pendant la période du confinement

02 individus arrêtés à Ain-Témouchent pour cambriolage

L
’attention des  éléments de la
troisième (3ème) Sûreté Ur
baine d’Ain-Témouchent venait

d’être attirée, au cours  des tournées
de contrôle et de surveillance effec-
tuées dans leur secteur de compé-
tence, le 17 avril courant vers O3 heu-
res du matin, rentrant dans le cadre
de l’accomplissement de leur mis-
sion liée au contrôle du respect des
mesures administratives du confine-
ment sanitaire, ainsi que la préven-
tion et la lutte contre la criminalité sous

toutes ses formes, par la présence
d’un véhicule automobile à bord du-
quel se trouvaient deux (02) individus,
garé à proximité de l’un des lieux de
commerce de pièces détachées
.Néanmoins, à la vue et à l’approche
des policiers, ils ont quitté les lieux
avant  que l’un d’eux ait  été interpellé,
dénommé A.S et âgé de 28 ans. Le
lendemain, le propriétaire du local
commercial en question s’est présen-
té à leur service pour déposer plainte
.Poursuivant leur enquête, les policiers

Aménagement des terrils de charbon

Lancement prochain
d'une étude à Kenadza

L
e ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé lundi
à Bechar, le lancement prochain d’une étude pour

l’aménagement des terrils de charbon à Kenadza (18
km au sud de Bechar). "Il est nécessaire de réaliser
une étude globale pour l’aménagement des terrils de
charbon de cette commune", a affirmé le ministre délé-
gué lors de la présentation de la situation du secteur de
l’environnement dans la wilaya, notamment celle liée à
ces pollueux terrils. "Sans cet outil technique, il ne peut
être engagée une opération d’aménagement de ces
sites, raison pour laquelle elle doit être réalisée par
des experts et autres spécialistes pour connaitre les
différentes variantes pour l’aménagement de ces ter-
rils", a estimé M.Sid Cheikh. Ces sites de terrils de char-
bon, héritage de la période coloniale suite à l’exploita-
tion des mines de houille dans la région de Kenadza,
constituent actuellement un véritable problème de pol-
lution pour Kenadza et la partie sud de la commune de
Bechar, d’où la nécessité de leur prise en charge con-
séquente, selon les responsables locaux du secteur.
Un total de 48 sites similaires de différentes dimen-
sions et hauteurs sont recensés à travers les commu-
nes de Kenadza et Bechar, et l’un d’eux situé sur le
territoire de cette dernière a été aménagé en 2008 pour
un cout de 700 millions DA, dégagés conjointement
par les entreprises nationales Sonatrach et Sonelgaz,
ont-ils fait savoir. Cette opération a permis la réalisation
d’aires de jeu pour enfants, des terrains de sports, des
espaces verts ainsi que plusieurs autres équipements
de détente sur une superficie de 6.113 m2, ont-ils ajou-
té. Pour le site de terrils de Kenadza, les responsables
locaux du secteur préconisent son reboisement avec
des espèces végétales adaptées à la nature du site et
au climat de la région. Le membre du gouvernement,
qui a aussi inauguré le nouveau siège de la direction
régionale de l’Environnement, réalisé et équipé avec
un cout de 60 millions DA, a pris connaissance de l’ap-
port du secteur de l’Environnement à la prévention et la
lutte contre le nouveau coronavirus (Covid- 19) à travers
la wilaya. "Depuis le 14 mars dernier, plus de 200 opé-
rations de désinfection des lieux et établissements
publics, dans le but de faire face à la propagation du
Covid-19 à travers les 21 communes de la wilaya", a
indiqué à cette occasion le responsable local du sec-
teur, Aziez Cherif. De son côté, la Maison de l'Environne-
ment de Bechar a fabriqué 7.000 bavettes, sur un ob-
jectif de 10.000 unités, dont une grande partie a été
distribuée gracieusement aux citoyens, selon Mme Nait
Mohand Cheikh, responsable de cette structure. Aupa-
ravant le ministre délégué à l’Environnement saharien,
en visite de travail d’une journée dans la wilaya, a pro-
cédé à une remise d’un lot d’habillement pour agents
de nettoyage et d’entretien ainsi que des équipements
de désinfection et des denrées alimentaires destinées
aux familles nécessiteuses dans la wilaya. M.Hamza Al
Sid Cheikh a achevé sa visite de travail dans la wilaya
en visitant, en compagnie du ministre de la Sante, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, le site des terrils de charbon de Kendza,
ou il a pris connaissance de visu de la pollution causée
par ces terrils aux populations riveraines.

ont arrêté le deuxième (2ème) présu-
mé auteur A.A, âgé de 21 ans. Ces
deux (02) individus ont été soumis à
la procédure d’usage avant d’être pré-
sentés par- devant le tribunal d’Ain-
Témouchent, territorialement compé-
tent où, en comparution directe, ils ont
été condamnés à une peine de trois
(O3)  ans d’emprisonnement fermes,
assortie d’une amende de deux mille
(2000) dinars, conclut le communiqué
de la Sûreté de wilaya d’Ain-Témou-
chent.         B.A.
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PUPE et SWMT en mars à Béchar

81 infractions
et 15 avertissements
et 4.295 appels enregistrés

L
e bilan de la PUPE fait ressortir 14 opéra
tions de visite sur terrain, soldées par 81
infractions, réparties entre 40 infractions

dans l'urbanisme, 08 dans l'environnement, 22
dans la protection de la santé publique et 11 autres
dans l'occupation illégale des espaces publics.
A cela, une douzaine de tables et 32 balances à
peser électroniques furent saisies. Par ailleurs,
durant la même période, la SWMT a répertorié
4.295 appels, soit 1.953 ayant transité par le stan-
dard, 1.714 orientés vers le "1548", 1.192 A vers
le "17",  361 A vers le "104", 890 A internes, 64 A
vers les secours et enfin 1.170 A pour orienta-
tions, indique le communiqué de police.     M. Z.

Relizane

Arrestation de 02 individus
en possession de 232 g de kif traité

T
oujours dans le but de combattre la commercialisation et la consom
mation des différentes drogues, les éléments de la police de la sûreté
de daïra d'Oued-R'hiou , agissant sur informations confirmées, ont  tendu

une souricière qui a permis l'arrestation d'un individu qui propageait de la
drogue en milieu urbain ainsi que  son acolyte, en possession de 02 plaquet-
tes et demi d'un poids estimé à 232 g de kif traité et d’une somme d'argent
importante provenant des revenus des précédentes ventes, découvertes lors
de la fouille de la voiture que conduisait le 2ème. Les deux dealers seront
remis à la justice de compétence.   B. BELHADJ



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 30 AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com 09LaVie au Centre & à l’Est
Coiffeurs et vendeurs de vêtements
et de chaussures à Alger

Obligation stricte
de respecter
les règles d'hygiène

L
e wali de Blida Kamel Noui

cer, a affirmé lundi que "tous

les indicateurs témoignent de

la stabilité de la situation sanitaire"

dans la wilaya ayant enregistré depuis

le début de la propagation de la pan-

démie covid-19 en mois de mars der-

nier le plus haut taux d’affection et de

décès au niveau national. "Nous en-

registrons actuellement une amélio-

ration qualitative d’autant que tous les

indicateurs démontrent la stabilité de

la situation sanitaire", a déclaré M.

Nouicer à l’APS, ajoutant que ces in-

dicateurs consistent en le recul pal-

pable du nombre des cas confirmés

se rendant aux hôpitaux de la wilaya.

Les Hôpitaux de Brahim Tirichine,

Frantz Fanon, El Affroun et Meftah ne

reçoivent désormais pas de nom-

breux cas en sus du nombre quoti-

dien acceptable des patients, a-t-il

précisé. Et d’ajouter que "les cas gra-

ves qui nous inquiétaient au niveau

des services de réanimation ne sont

pas nombreux actuellement au point

de dire que les respirateurs artificiels

sont en repos quasi-total". Selon le

Wali de Blida, "les cas réagissant po-

sitivement au protocole s’accroissent

et même les citoyens ont pris cons-

cience quant au risque de cette pan-

démie", soulignant que l’indicateur

essentiel consiste "en la réduction du

nombre de décès à travers toute la

wilaya". "Tous ces indicateurs nous

poussent à dire que la situation est

stable", soutient M. Nouicer, cepen-

dant, poursuit-il, nous espérions en-

registrer une "courbe descendante par

rapport aux plans des cas confirmés et

des décès". "J’insiste sur les appels lan-

cés par des équipes médicales pour

que les citoyens continuent à respec-

ter les mesures préventives et à con-

sentir davantage d’efforts pour sortir

de ce tunnel", a-t-il déclaré. Par ailleurs,

il salué la compréhension par citoyens

des orientations des médecins. "Je

les appelle en toute fraternité à conti-

nuer à respecter le confinement".

Selon le wali de Blida

Tous les indicateurs dénotent

la stabilité de la situation sanitaire

L
’activité commerciale à Cons

tantine, au ralenti dans le ca

dre des mesures de préven-

tion et de lutte contre le coronavirus,

a connu dimanche son "dynamisme

des grands jours" avec la réouvertu-

re des commerces à la faveur des

nouvelles mesures d’élargissement

de certaines activités et l’affluence re-

marquable des citoyens. Dès la ma-

tinée, les commerces d’habillement

et chaussures, de l'électroménager

et ustensiles de cuisine, de produits

cosmétiques et parfumeries ont

ouvert grand leurs portes devant des

clients "pressés" de faire des emplet-

tes, a-t-on constaté notamment dans

le centre ville, le boulevard Mohamed

Belouizdad et Abane Ramdane et les

rues Larbi Ben M’hidi (Trik Djdida) et

Didouche Mourad notamment. Dans

plusieurs commerces, si les ven-

deurs respectent les mesures de

protection avec le port de bavette et

de gants, certains clients sont moins

rigoureux et "occultent" ces gestes

barrières. Les commerces de tissus,

de mercerie et de bonneterie, dont

est célèbre la rue commerçante de

Trik Djdida, ont été pris d’assaut par

des clientes "aux projets plein la tête"

dans le respect, pour la plupart, des

mesures de prévention du coronavi-

rus. Aussi, les boutiques de vête-

ments pour enfants ont-ils connu dès

leur ouverture "une dynamique des

jours précédant l’Aid" avec des pa-

rents en quête d'une bonne affaire.

L'effervescence qui a enveloppé

Constantine, ce dimanche, a donné

lieu à une nette augmentation de la

circulation automobile et du trafic pié-

ton au centre ville notamment, où l’on

croise des citoyens portant des ba-

vettes, quand d’autres ne respectent

pas la distanciation sociale. La re-

prise des activités des salons de

coiffure était relativement timide, no-

tamment en ce qui concerne les sa-

lons pour femmes, habituellement en

congé les deux premières semaines

du mois sacré, confient des coiffeu-

ses à l’APS. Les pâtisseries et confi-

series, situées un peu partout au ni-

veau des quartiers de la ville de Cons-

tantine, ont ouvert au même titre que

les librairies et les papeteries. La

reprise de l’activité des taxis à l'inté-

rieur du périmètre urbain, quant à

elle, n’a pas encore eu lieu à Cons-

tantine.

Constantine

Une reprise des plus
«dynamiques» de l’activité commerciale

L
es services de la wilaya d'Alger ont indi

qué lundi que la décision de réouverture

et de reprises de certaines activités, à l'ins-

tar des salons de coiffure et la vente des vête-

ments et des chaussures, exige des commer-

çants un respect des règles d'hygiène et de dis-

tanciation sociale dans le cadre des mesures

de prévention contre la propagation du Covid-19.

S'adressant aux commerçants autorisés à re-

prendre leurs activités commerciales, notam-

ment la coiffure et la vente des vêtements et de

chaussures, les services de la wilaya d'Alger ont

rappelé qu'en vertu de l'instruction du Premier

ministre, l'exercice de ces activités est soumis à

des règles sanitaires essentielles en vue d'en-

diguer la propagation du Covid-19, à savoir le

strict respect des règles d'hygiène et de distan-

ciation sociale. Dans ce contexte, les mêmes

services ont établi une liste de mesures sanitai-

res à respecter par les salons de coiffures dont

le travail à portes fermées, l'interdiction de rece-

voir plus de (02) deux clients en même temps, la

prise des rendez-vous par téléphone, le port des

masques et des gants obligatoires pour le coif-

feur et pour le client outre la stérilisation du mi-

lieu de travail au quotidien, a ajouté la même

source. Par ailleurs, les commerces d’habille-

ment et de chaussures doivent respecter des

règles sanitaires drastiques, avec comme toute

première règle à appliquer à l’entrée du maga-

sin, la désinfection des chaussures et la prise

de la température corporelle au moyen de ther-

momètres infrarouges portatifs et non-invasifs,

tout en obligeant tant le client que le vendeur, le

port de bavette, avec limitation du nombre de

clients à l’intérieur du magasin, selon la surface,

à trois (3) personnes au plus à la fois. Dans le

même contexte, les mêmes services ont indiqué

que l’essayage des chaussures doit impérative-

ment se faire avec des sachets à usage unique,

tout en appliquant soigneusement le gel hydro-

alcoolique sur les mains, dans le respect de la

distanciation sociale, entre le client et le vendeur.

Rappelant que la décision de réouverture a été

prise dans le but de limiter l'impact économique

et social de la crise sanitaire induite par la pro-

pagation du Coronavirus et en application des

dispositions de l’arrêté de wilaya N 2146, la

même source a souligné que le respect de ces

règles est une nécessité et que "toute contraven-

tion à ces conditions, expose son auteur à des

peines prévues par les lois et réglementations

en vigueur, dont la fermeture immédiate du ma-

gasin". Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

émis samedi une instruction à l’adresse des

départements ministériels concernés ainsi que

les walis de la République pour l’élargissement

des secteurs d’activités et l’ouverture des com-

merces, à l'effet de réduire l’impact économique

et social de la crise sanitaire, induite par l'épidé-

mie de coronavirus (Covid-19). Les walis sont

tenus "de définir les conditions de prévention

sanitaire à respecter avec rigueur", concernant

les activités de coiffure et les commerces d’ha-

billement et de chaussures.

Recrutés dans le cadre du DAIP

Titularisation de plus
de 200 employés à Mila

P
lus de 200 employés de la wilaya de Mila recrutés dans le cadre du

dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) ont été titularisés,

a-t-on appris dimanche du directeur local par intérim de l’emploi, Ab-

delhak Ouissi. La titularisation des employés vient en application du décret

exécutif 336-19, publié le 8 décembre 2019, fixant les modalités d'insertion

professionnelle des jeunes dans des postes permanents, a indiqué à l'APS

ce responsable. L’opération, lancée en janvier dernier, a ciblé les employés

du secteur public ayant cumulé à la date du 31 octobre 2019, plus de 8 ans

d’expérience, selon la même source qui a révélé que le plus grand nombre de

titularisations dans la wilaya de Mila a concerné les secteurs des impôts, de

l’agriculture et des affaires religieuses et des wakfs. La première phase de

cette opération se poursuit actuellement et concerne plus de 3 201 employés

recrutés dans le cadre du DAIP, a-t-il ajouté. La seconde phase de l’opération

touchera 3 449 autres jeunes ayant une ancienneté comprise entre 3 et 8 ans,

tandis que la troisième phase de titularisation touchera ceux ayant une an-

cienneté inférieure à 3 ans, a-t-il dit.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 30 AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com10

I
rdjen une commune de la daira de

Larbaa n'Ath Irathen, à 20 km au

sud-est de Tizi-Ouzou, offre l’un de

plus beau exemples d'organisation et

de solidarité durant cette pandémie

de Coronavirus. Plutôt que de s’orga-

niser chacun dans son aggloméra-

tion, les comités des 11 villages qui

composent cette commune qui jouit

d’un panorama époustouflant sur le

barrage hydraulique de Taksebt, ont

compris qu’il sera plus efficace de

mutualiser leurs efforts et leurs

moyens pour organiser les actions de

prévention contre la propagation du

coronavirus et de solidarité au profit

des nécessiteux. "Dès l’annonce,

vers le 17 mars, du premier cas sus-

pect et qui s’est avéré négatif par la

suite, une organisation de la société

civile a commencé se mettre en pla-

ce pour bien gérer le confinement et

la désinfection des villages", a indi-

qué à l’APS un d’initiateur de cette or-

ganisation, Hamid Djouaher. Le pré-

sident de l’Assemblée populaire com-

munale (APC) d’Irdjen, Achour Leslous

a réuni, le 23 mars dernier, les repré-

sentants des comités de Villages au

niveau de la bibliothèque communale

afin d'arrêter ensemble une stratégie

de prévention contre la propagation du

Covid-19. Un comité communal de

veille a été mis en place et d’autres

réunions ont eu lieu par la suite et aux-

quelles le personnel soignant de cette

même localité et les services de sécu-

rité ont été associés. Lors d’une réu-

nion tenue le 31 mars écoulé des ré-

solutions importantes ont été prises,

dont l’installation de cellules de crise

dans tous les villages, la réglementa-

tion de la circulation de et vers les villa-

ges et la limitation du nombre de per-

sonnes lors des enterrements. Pour

lancer les opérations de désinfection

de toute la commune, le comité com-

munal de veille a obtenu un don de 16

pulvérisateurs auprès d’un commer-

çant et ont été distribués sur les 11

comités de villages. Des agriculteurs

ont mobilisé leurs tracteurs pour parti-

ciper à la désinfection de la commune.

Tizi-Ouzou

Les villages d'Irdjen mobilisés
pour le confinement et la solidarité

Les produits de désinfection ont été

aussi offerts par des commerçants, ont

indiqué M. Djouaher et Nechak Zahir,

également membre du même comité

communal de veille. Ces deux béné-

voles ont ajouté que l’opération de con-

finement des villageois a été lancée

en parallèle. "Les entrées aux villages

sont rigoureusement contrôlées et les

véhicule systématiquement désinfec-

tés". Sur un autre front, celui de la soli-

darité avec le personnel soignant, les

habitants d'Irdjen se sont lancés dans

la fabrication de masques anti projec-

tion et de combinaisons ainsi que dans

la mobilisation de transport pour as-

surer le déplacement des médecins,

infirmiers et autres employés de la

santé qui ne disposent pas d’un véhi-

cule personnel et de lieux d’héberge-

ment pour ceux qui habitent loin.

M.Djouaher, qui avait loué, avant la

pandémie deux ateliers de confection,

a mis gratuitement ces derniers à la

disposition des couturiers afin de con-

fectionner des moyens de protection

notamment des combinaisons.La

couture de masques, préalablement

découpés en atelier, étant assurée à

domicile par des bénévoles. Cette

mobilisation des 11 villages de la

commune autour d’un but commun

et d’une mission aussi noble qui est

l’entraide, a renforcé les liens de fra-

ternité entre les habitants d’Irdjen, ont

témoigné MM Nechak et Djouaher. Ce

dernier a avoué que "cela fait long-

temps que je n’ai pas vu une cohé-

sion sociale aussi forte. Les liens de

fraternité se sont renforcés et je peux

dire que la gestion de cette crise est

une réussite dans notre commune",

a-t-il souligné. Grace à cette solidari-

té, un total de 683 colis alimentaires

a été distribué aux familles dans le

besoin à travers tous les villages de

la commune. En outre 4 000 sacs de

semoules ont été remis aux familles

dans une organisation parfaite assu-

rée par les comités des villages et de

quartiers de la commune, et l’opéra-

tion de retrait des pensions de retrai-

té s’est déroulée dans le respect des

mesures barrières grâce à la mobili-

sation de bénévoles, ont indiqué ces

deux interlocuteurs. Quelque 420

combinaisons de protection ont été

remises au personnel soignant alors

qu’environ 5 000 bavettes ont été dis-

tribuées à ces dernier mais aussi à

des employés de banques, d’agen-

ces postales, des commerçants et

aux comités de villages pour protéger

la population contre le coronavirus, a

souligné M. Djouaher.

Abdelkader HAMDI

Rétrospective
d’un acteur engagé

LaVie au Centre & à l’Est

La DCP d’El Tarf multiplie
les contrôles à travers les communes

Des commerçants indélicats épinglés

D
ans son dernier bilan du 16

mars au 16 avril derniers, les

agents de contrôle et les ins-

pecteurs de la Direction de la concur-

rence et des prix de la wilaya d’El Tarf

ont réussi à épingler plusieurs com-

merçants qui se livraient à des prati-

ques commerciales frauduleuses.

Ainsi donc, selon nos sources, vingt

tonnes  de produits alimentaires dont

la date de préemption a  été dépas-

sée, ont été saisies.  Les opérations,

menées par les agents, visent  à lut-

ter efficacement contre la spéculation,

la fraude et la protection des consom-

mateurs.  Dans une autre opération,

les agents de contrôle, dispatchés

entre plusieurs communes de la wi-

laya, ont récupéré 17 autres quintaux

de denrées alimentaires impropres

à la consommation. Les commer-

çants épinglés ont été verbalisés et

les dossiers judiciaires transmis à la

justice, seule institution compétente

qui prendra les mesures qui s’impo-

sent. Toujours selon la même sour-

ce, quinze autres quintaux saisis ont

été distribués par les autorités, après

décision de justice, à des familles dé-

munies vivant dans des zones d’om-

bre. Ce lot de produits alimentaires

est composé de confiseries, de vian-

de, de farine, de semoule et de pâtes.

Enfin, des 155 procès verbaux dres-

sés par les contrôleurs et inspecteurs

de la DCP, 53  sont liés à la fraude

économique. D’autres négoces ont

été verbalisés pour manque d’hygiè-

ne, absence d’étiquetage etc… De-

puis l’apparition du Coronavirus, la

DCP a accentué des contrôles et des

inspections à travers les 24 commu-

nes qui composent la wilaya d’El Tarf.

Tahar BOUDJEMAA

Immigration clandestine

Les gendarmes
interpellent 14
jeunes à El Tarf
14 jeunes, destinés à l’immigration

clandestines, ont été  surpris par des

gendarmes, quelques minutes avant

leur embarcation par un passeur sur

une  barque de fortune, en partance

vers une des îles italiennes. L’opéra-

tion s’est déroulée au deuxième jour

du Ramadhan. Ces jeunes en déses-

poir de cause ont payé une forte som-

me d’argent au passeur pour les dé-

poser non loin d’une ville de Sardai-

gne. Selon des informations, le grou-

pe  ne comptait pas rester en Italie où

la pandémie du coronavirus a tué des

milliers de personnes et contaminés

des centaines d’autres. Ils ont projeté

d’atteindre d’autres pays européens

plus cléments. L’opération de récupé-

ration de ces jeunes a été menée par

les éléments de la brigade de gendar-

merie de la commune d’Achatt, dans

la daïra de Ben Mhdi, à l’ouest du chef-

lieu de wilaya El Tarf. Les gendarmes

ont agi à la lumière d’informations

émanant de sources généralement

crédibles.  Conduits à la brigade, des

dossiers judiciaires ont été constitués

et les 14 jeunes ont été présentés par-

devant le procureur de la République

de la circonscription judiciaire de

Drean pour être jugés.

Tahar BOUDJEMAA

L
'acteur algérien Abdelkader HAMDI a été un dé

butant talentueux, plein d'énergie et de volonté

....L'enfant de la casbah s’est affirmé dans le film

« Les enfants de Novembre », production 1971, quand

il a tenu ce rôle difficile de Mourad BENSAFI. Cela a été

un vrai succès pour ce môme engagé dans le cinéma

à l'âge de 12 ans ...Il a tenu quelques petits rôles après,

mais n'aura pas la chance de concrétiser son rêve de

devenir un acteur spontané puisqu' il tombera malade

dans les années 80 et 90 et décédera après ....L' ENTV

a consacré une émission sur ces artistes des années

90 où on voit Abdelkader HAMDI, devenu un homme,

enlaçant l' acteur Mohamed MOKHTARI, devenu vieux et

affaibli et l'appelant  Aami El Aarbi quand  ce dernier lui

a répondu Mourad Wlidi  Wach Rak? ..... La scène de

leur rencontre dans le plateau de l'émission montre

qu'ils étaient en train de refaire une séquence du film

«Les enfants de Novembre » et c’était vrai ...C'était très

émouvant  cette rencontre des deux monstres sacrés

du cinéma ....SVP....Inondez ce poste par des millions

de « j'aime » pour ce héros de la nation qui a su inter-

préter le rôle de l'enfant de la révolution, décédé à la

fleur de l'âge. Ce visage angélique doit être présent au

musée national et la jeunesse algérienne doit appren-

dre à le connaître  et prendre son exemple de dévoue-

ment à sa patrie ....L' acteur HAMDI Abdelkader, le sym-

bole, ne doit pas tomber dans l' oubli et l' anonymat ; il

faut aller se recueillir sur sa tombe les vendredis ma-

tins, les jours de l'Aïd et aider sa famille si elle est dans

le besoin parce cet ange, même tombé malade à sa

majorité, a aimé vraiment son pays et a cru à la révolu-

tion, cette révolution de Novembre qui a brisé les ver-

rous du colonialisme ....L' acteur Abdelkader HAMDI,

même souffrant de sa maladie, est resté dans la peau

du jeune révolutionnaire Mourad BENSAFI jusqu' à sa

mort ...El Mektoub a voulu qu'il meurt deux fois,  la pre-

mière à la fin du film et la seconde de vrai,  quelques

années après ...On demande aux ministères des Mou-

djahidine.. et de la Culture d'honorer la mémoire de ce

jeune enfant, artiste né pendant la révolution en 1957 et

aussi sa famille et lui décerner, à titre posthume, la

haute distinction de la République, la médaille de ATHIR,

sans oublier d’étaler ses portraits en compagnie de

Aami El Aarbi le cordonnier (l'acteur Mohamed MOKH-

TARI) afin qu’ils soient visibles au musée du Moudjahid

et dans les autres musées de la mémoire nationale,

pour ses actes de dévouement et de bravoure envers

sa patrie. Le cinéma et la télévision doivent former beau-

coup d'acteurs et produire des films instructifs notam-

ment concernant la révolution de Novembre 1954 et les

autres épopées afin qu’ils soient mis en valeur  parce

qu' il n' y a pas eu de production depuis la fin des an-

nées 70 et quelques films produits dans les années 80

en relation avec ce sujet ....L' Algérie a perdu un génie; il

était devant nous et il fallait l' aider pour le sortir de son

malaise ....Il était à côté de nous, il fallait l' aider, il avait

besoin de notre aide et on n’a rien fait pour le sauver

...On ne savait pas que ce petit ange qui était joyeux

autrefois parmi nous, allait nous quitter un jour comme

pour l' acteur Brahim HADJIAJ, devenu un marginal dans

les années 80 et 90 ....Les fameux FAJ ( Foyer de l'

animation pour jeunes ) des années 60 et 70 et les

maisons de jeunes étaient un vrai tremplin pour nos

enfants pour accéder aux différents métiers parmi eux

les arts : théâtral et cinématographique... C'est pour

cela que chaque commune, chaque ville et chaque vil-

lage, devraient être dotés d'un FAJ ou maison de jeu-

nes pour que nos enfants trouvent un refuge dans le

savoir et les métiers, au lieu de passer leur temps dans

les cafés et la rue où l'oisiveté forme la délinquance

juvénile de tous les fléaux sociaux ....!!!  Nadira Foudad
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Seïf-Eddine R

C
onnu pour son activité dé
bordante et souvent amu
sante sur les réseaux so-

ciaux, le milieu de terrain internatio-
nal Adlène Guedioura a affiché clai-
rement sa préférence pour un main-
tien de la CAN en été au lieu d’un
retour à l’hiver comme l’a décidé la
CAF. «C'est beaucoup mieux d’or-
ganiser la Coupe d’Afrique pendant
l'été de toute façon. Je pense que la
meilleure CAN était la dernière en
été et ce n'est pas seulement parce
que nous l'avons gagnée. Quand la
Coupe d’Afrique des Nations se
joue en janvier, vous revenez tout
de suite pour jouer pour votre club,
c'est au milieu de la saison, et vous
pouvez vous blesser ou perdre vo-
tre place dans l'équipe. Si vous
n'êtes pas Salah, Mahrez ou Mané,
et que vous êtes un joueur qui doit
toujours se battre pour sa place, le
coach peut décider de choisir
d'autres joueurs. Je me souviens
que la plupart des joueurs algé-

riens ont dit à notre sélectionneur
Djamel Belmadi que nous préfé-
rerions jouer la compétition en été
» a souligné le costaud milieu d’Al-
Gharafa, au Qatar. Son coéquipier
Aïssa Mandi a, de son côté, bien
d’autres sujets à traiter que la CAN,
lui dont le prix de vente a finalement
été dévoilé par son actuel club
employeur, le Bétis de Séville. Se-
lon le journal espagnol Estadio
Deportivo, le club andalou exige, en
effet, la somme de 30 millions
d’euros aux clubs qui veulent s’at-
tacher les services de l’ancien dé-
fenseur du Stade de Reims. Pisté
par Newcastle et l'Atlético de Ma-
drid notamment, le champion d’Afri-
que Aïssa Mandi sera, pour rappel,
en fin de contrat la saison prochai-
ne avec le Bétis, club qu’il a rejoint
voilà quatre ans. Ancien défenseur
de la sélection nationale, à la cou-
pe du monde 2010 en Afrique du
Sud notamment sans y jouer tou-
tefois la moindre minute, Habib
Bellaïd a refait surface ces derniè-
res heures d’une façon inattendue

sur l’émission 100% Ligue 1.  « Je
suis arrivé dans une génération où
les anciens étaient en place avec
un entraineur qu’ils connaissent et
avec qui ils ont été à la guerre en
Egypte. C’était très compliqué de
bousculer la hiérarchie, on était là
pour faire le nombre. Je pense qu’à
ce moment-là, à l’instant T, j’étais
meilleur que les mecs qui étaient
là, mais je n’ai jamais parlé. La sé-
lection,  ce n’est pas comme ton
équipe de tous les jours. Je ne sais
pas si j’ai eu raison de faire ce choix-
là. Sportivement, la sélection ne m’a
rien apporté. J’étais un joueur de
football connu avant la sélection.
Par contre émotionnellement ce que
j’ai vécu en équipe d’Algérie person-
ne ne peut me l’enlever », a ainsi
tancé  l’ancien défenseur central
passé par Sedan et le MCA, visant
apparemment sans les nommer
Rabah Saâdane, Antar Yahia, Mad-
jid Bougherra et Rafik Halliche. Des
propos qui ne vont certainement pas
laisser insensibles les héros de la
génération Omdourman.

Serie A

Vers un arrêt définitif
du championnat?

L
a France a été le premier pays à signer l'arrêt dé
finitif de son championnat de football profession
nel, et la Serie A pourrait suivre dans les prochai-

nes semaines. Au lendemain de l'annonce du Premier
ministre français Edouard Philippe, qui a officiellement
stoppé les espoirs de reprise de la saison 2019-2020
de Ligue 1, le gouvernement italien songe à prendre la
même décision. Vincenzo Spadafora, le ministre italien
des Sports, a déclaré lors de l'émission Omnibus sur
La7: « La reprise de la Serie A ? Pour ne plus avoir d'in-
certitudes, il suffit de suivre les décisions de la France et
des Pays-Bas. Sincèrement, je vois le chemin se faire
de plus en plus serré. Le débat concernant les entraîne-
ments est différent. Je serais à la place des présidents,
je commencerais à réfléchir à la saison prochaine. La
décision de la France peut pousser l'Italie et d'autres
pays européens à faire de même. En lisant certaines
déclarations, je pense qu'il pourrait y avoir une majorité
de présidents (de Serie A, ndlr) qui demanderont la sus-
pension définitive de la saison ». Pour rappel, la reprise
des entrainements collectifs était fixée à la date du 4 mai
mais elle a été finalement déplacée au 18 mai prochain.
À noter que de nombreux internationaux algériens évo-
luent dans le championnat : Faouzi Ghoulam (Naples),
Rachid Ghezzal (Fiorentina), Mohamed Farès (SPAL) et
Ismael Bennacer (Milan AC).

Dybala testé positif
pour la quatrième fois

S
elon la célèbre émission espagnole, El Chirin
guito, l'attaquant argentin de la Juventus de Turin,
Paulo Dybala a été testé pour la quatrième fois

positif au COVID-19. La Juventus, a annoncé hier la gué-
rison de deux de ses joueurs testés positifs au COVID-
19 : le défenseur italien Daniele Rugani et le milieu de
terrain français Blaise Matuidi. Daniele Rugani était le
premier footballeur de Série A être testé positif au coro-
navirus, le 12 mars dernier.Toutefois, le club italien n'a
rien dit concernant son attaquant Paulo Dybala, testé
positif le 21 mars car il aurait été testé positif au virus
pour la quatrième fois en l'espace d'un mois et demi,
d'après le média espagnol. Le joueur avait été déclaré
porteur asymptomatique du virus ainsi que sa compa-
gne, l'actrice Oriana Sabatini.

L
’international algérien, Adlène Guediou
ra, a indiqué dans une déclaration à la
BBC que la CAF devait décider d’un re-

port ou d’une annulation de la prochaine édi-
tion de la Coupe d’Afrique des Nations. Le mi-
lieu de terrain de 34 ans a déclaré : « Je sais
que la Coupe d'Afrique des Nations est impor-
tante et c'est bien pour les pays de l'organiser
mais la prochaine en 2021 je pense qu'elle
devrait être annulée ou reportée ». « D'abord,
ils ont dit qu’elle se jouera en été, puis en hiver,
maintenant nous avons le coronavirus qui rend
plus difficile la fin des éliminatoires », a en-
chainé l’ancien milieu de terrain de Watford.
Le champion d’Afrique a ajouté : « Pour être
honnête, je ne serais pas surpris si la Coupe
d’Afrique 2021 est reportée ou annulée. C'est
quelque chose dont ils doivent discuter. Orga-
niser cette CAN sera très difficile ».

L
a fédération algérienne de
football (FAF) a publié sur
son site officiel des nouvel-

les photos du stade d’Oran. Cette
infrastructure en cours de construc-
tion, devrait accueillir les jeux médi-
terranéens qui auront lieu en 2022.
Le site de la Fédération algérienne
de football, avec la collaboration du
Ministère de la jeunesse et des
sports (MJS) et de la société réali-
satrice du projet, a habitué ses visi-
teurs à leur communiqué l’état
d’avancement de la nouvelle en-
ceinte.
Les travaux du nouveau stade
d'Oran devraient être achevés
dans les mois à venir, le taux
d’avancement des travaux avoi-
sine les 70%.
Après 52 jours de semis, le gazon
est toujours en phase de tallage,

soit la multiplication de la tige à par-
tir de la plantule initiale, et com-
mence à prendre forme. La FAF a

publié des photos concernant l'état
de cette pelouse en la qualifiant de
« billard ».

L
e champion d’Afrique, Andy Delort, s’est exprimé
dans une déclaration chez RMC Sport au sujet de
la décision des autorités sanitaires françaises

d’arrêter la Ligue 1. Le buteur algérien a déclaré : « Je
pense que c'est logique, c'est la meilleure solution. On
le voit, il y a encore des cas, c'était beaucoup trop dange-
reux de nous faire attaquer de suite. C'est une sage dé-
cision. Pour moi, c'est sûr que l'on ne devait pas repren-
dre. Pas que pour nous, mais pour nos familles, nos
proches ». « En plus, ils vont figer le classement à la
27ème journée, donc c'est bien. Plus sérieusement, cela
serait logique, même si ça m'arrange. La 28ème jour-
née n'a pas été finie, donc il faut arrêter le championnat à
la 27ème journée », a expliqué Andy Delort. Pour rappel,
les dirigeants du football français pourraient décider d’uti-
liser le classement de la 27e journée afin de désigner
les équipes qui se qualifient en compétition européenne
la saison prochaine ainsi que les équipes qui décéde-
ront en Ligue 2. Cette décision qualifiera Delort et Mont-
pellier en Ligue Europa.

Guedioura contredit la CAF, Mandi c’est 30 M Euros

Bellaïd s’attaque
à la génération Omdourman !

Guedioura:

«Je pense qu'il faut annuler
ou reporter la CAN 2021 »

L'état de la pelouse
du nouveau stade d’Oran dévoilée

Delort:

«L’arrêt de la Ligue 1,
c'est la meilleure solution»
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Blanc de poulet à l'italienne
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 4 blancs de poulet
� 1 verre de farine
� ½ c à c de sel
� ½ c à c de poivre
� 2 œufs
� ½ verre à thé de lait
� ½ verre de chapelure
� ½ verre de sauce tomate
� 100 g de fromage mozzarella
râpé

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la farine,
le poivre et le sel. Dans un autre
récipient, mélanger le lait avec
les œufs. Laver bien les blancs
de poulet puis les égoutter. Fai-
re passer le poulet dans la fari-

Tajine de Fruits de Mer
Temps de préparation : 18 min
Temps de cuisson : 25 min
Pour 7 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� ½ kg de crevettes
� ½ kg de calmar
� 1 bouquet de persil
� 3 tomates
� 1 poivron
� 1 gousse d’ail
� Sel et poivre
� Epices de poissons

PRÉPARATION
Dans une marmite, faire revenir
le calmar et les crevettes avec 2
c à s d’huile d’olive.
Ajouter l’ail émincé, les épices
de poisson, saler et poivrer
Ajouter le persil, 3 tomates cou-
pées en dés, le poivron coupé
en dés et laisser cuire en sur-
veillant la cuisson.

Gratin de Poulet aux tomates

ne ensuite dans le mélange des
œufs et finir par la chapelure.
Mettre les blancs de poulet dans
un plat allant au four beurré. Ver-
ser dessus la sauce tomate et

cuire au four pendant 30 minu-
tes. Après cuisson du poulet,
saupoudrer de fromage râpé.
Faire gratiner pendant 5 minu-
tes.<

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 35 min
Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 4 blancs de poulets
� 5 belles tomates

� 2 c à s de persil
� sel
� Poivre
� 100g de chapelure
� 2 échalotes
� 6 gousses d’ail

� une poignée de fromage râpé
� un verre à thé d’huile

 PRÉPARATION
Laver bien les blancs de pou-
lets. Éplucher et couper les to-
mates en petits dés. Saler et
poivrer le poulet puis les faire
passer dans la chapelure. Fai-
re chauffer un peu d’huile sur
feu moyen puis frire les mor-
ceaux de poulet.
Dans une petite marmite, met-
tre les morceaux de poulet.
Verser dessus les dés de to-
mates. Parsemer de persil ha-
ché, de sel et de poivre. Éplu-
cher et couper l’échalote et l’ail
puis les ajouter dans la mar-
mite. Laisser cuire pendant 20
minutes. Verser le mélange de
poulet dans un plat allant au
four. Parsemer de fromage
râpé et cuire au four pendant
15 minutes.

Cuisses de poulet farcies

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 35 min
Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 6 cuisses de poulet.
La farce :
� 200 g de champignons.
� 150 g de viande hachée.

� 1 petite carotte.
� 1 oignon.
� 1 c à s de persil haché.
� 2 c à s d'huile.
� 1 c à s de sauce de soja.
� 2 c à s de beurre.
� 1 verre d'eau.
� Sel, poivre.

PRÉPARATION
Désosser les cuisses de pou-
let, et réserver. Faire revenir
l'oignon dans l'huile saler et poi-
vrer. Ajouter la carotte coupée en
lamelles, les champignons en
lamelles. Mélanger, la viande ha-
chée, l’oignon+ champignons, le
persil, le sel, le poivre et la sau-
ce soja. Farcir les cuisses de
poulet avec cette farce, fermer
avec des piques en bois et dis-
poser-les dans une plaque à
four. Ajouter les morceaux de
beurre et le verre d’eau, cuire
pendant 35 min. Servir le poulet
avec du riz.
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CONSERVER DES OLIVES
Les olives se conservent parfai-

tement dans un bocal d’eau sa-

lée. Pour préserver toutes leurs

saveurs, ajoutez quelques

feuilles de laurier et un demi-ci-

tron coupé en tranches.

OBTENIR UN PAIN MOEL-
LEUX APRÈS DÉCONGÉLA-

TION
Lorsqu’on décongèle du pain à

la dernière minute dans un four

traditionnel ou au four à micro-

ondes, il arrive qu’il se dessè-

che assez rapidement une fois

sur la table.

Pour obtenir un pain moelleux

qui ne se dessèche pas, placez

un petit récipient rempli d’eau

dans votre four lors de la décon-

gélation. Votre pain absorbera

alors l’humidité qui lui évitera de

devenir cassant.

DES OEUFS AU PLAT QUI
N’ACCROCHENT PLUS

Lorsqu’on fait cuire des oeufs au

plat à la poêle, ceux-ci ont ten-

dance à accrocher et il devient

très difficile de les servir sans

les percer. Pour remédier à ce

problème, lors de sa cuisson,

soulevez délicatement l’oeuf

avec une spatule et versez des-

sous 1 cuillerée à café d’eau froi-

de : le frémissement de l’eau dé-

collera rapidement l’oeuf et vous

évitera également l’ajout de ma-

tières grasses.

DES OEUFS DURS
AU JAUNE PARFAIT

Voici comment empêcher les jau-

nes des oeufs durs de virer au

gris-bleu.  Faites cuire les oeufs

pendant 5 minutes à l ’eau

bouillante, éteignez le feu et lais-

sez-les tremper dans cette eau

encore 8 minutes.

CUIRE UN GIGOT
PLUS RAPIDEMENT

Vous pouvez cuire votre gigot

plus rapidement et sans déna-

turer la cuisson

simplement !

Il suffit de ne pas

le d'oser, effecti-

vement l'os est

conducteur de

chaleur et re-

tiens la chaleur,

garder l'os et

vous ga-

gnerez un

p r é c i e u x

temps de

cuisson.
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A Téhéran, les chauffeurs de taxi

broient  du noir à cause du virus

La police indienne enferme les contrevenants au confinement

avec un faux malade du Covid-19

Ils sont plusieurs dizaines de
milliers, et sans doute autant

de mécontents: à Téhéran,
les chauffeurs de taxi pleurent

le client, que l'épidémie de
Covid-19 a fait fuir. "Plein de

taxis mais pas de passagers",
se désole Mohammad,

chauffeur de 52 ans, en
montrant les lignes de voitu-

res jaunes espérant une
course qui ne vient pas à la

station Aryachahr, grand
terminal de transport dans

l'ouest de la capitale iranien-
ne.

Sur l'ensemble des chauffeurs

de la capitale, les recettes quoti-

diennes affichent en moyenne

"une baisse de 64%" par rapport

à leurs gains d'avant la crise sa-

nitaire, dit M. Qanadan.

Les taxis circulant dans Téhéran

souffrent du fait que de "nom-

breuses personnes utilisent leur

propre voiture pour se rendre au

travail par peur de la maladie",

ajoute-t-il.

Une angoisse dont témoigne

"Hamid", un internaute qui écrit

sur Twitter: "j'allais toujours au

boulot en taxi mais maintenant,

avec le coronavirus, je suis obli-

gé de prendre ma voiture et de

partir de chez moi une heure plus

tôt pour trouver une place où me

garer".

La municipalité favorise

d'ailleurs le recours à la voiture

individuelle: face au coronavirus,

elle a levé les restrictions à la

circulation dans les zones du

centre de Téhéran, imposées en

temps normal pour lutter contre

la pollution.

"COIN DE RUE"

Pour les taxis et les chauffeurs

privés, la reprise progressive de

l'activité économique autorisée

depuis le 18 avril à Téhéran tar-

de à produire ses effets.

"Avant le coronavirus, j'attendais

maximum dix minutes pour avoir

un passager, mais ces jours-ci

je dois parfois rester à un coin

de rue pendant deux heures",

témoigne Bahram, 37 ans, con-

ducteur de Tapsi, un équivalent

iranien d'Uber.

Depuis le Nouvel an iranien, le

20 mars, "je n'ai gagné que

1.200.000 tomans (environ 70

euros au taux du marché libre),

moins du tiers de ce que je tou-

chais sans difficulté auparavant"

en un mois, raconte-t-il.

Autre chauffeur affilié à Tapsi, Ali-

réza, 49 ans, parle lui aussi

d'une chute de revenu de la

même ampleur. Il dit s'en sortir

pour l'instant grâce à un prêt que

lui a octroyé cette entreprise.

Pour aider les chauffeurs de taxi

-travailleurs indépendants, dont

13 sont morts du Covid-19 se-

lon les chiffres de la mairie-, la

municipalité a prolongé gratuite-

ment leurs licences de travail,

indique M. Qanadan.

Selon lui, l'Hôtel de Ville leur dis-

tribue également des articles

sanitaires et, "aux plus vulnéra-

bles" d’entre eux, des "produits

alimentaires".

A
vec l'épidémie qui frappe

l'Iran de plein fouet, et

Téhéran en particulier, la

situation est "catastrophique"

pour toute la profession, dit-il à

l'AFP.

"Comment payer le loyer, la fac-

ture d'eau, d'électricité ou enco-

re la voiture", louée ou achetée à

crédit, se demande son collè-

gue, Homayoun, 60 ans.

Mohammad en veut au gouver-

nement et à son insistance sur

le respect des règles de distan-

ciation sociale, qui selon lui inci-

tent les gens à ne pas prendre

les transports en commun.

A Aryachahr, la plupart des chauf-

feurs ont installé dans l'habita-

cle de leur véhicule une cloison

transparente les isolant des

passagers.

En rêvant de clients, tous pas-

sent un énième coup de désin-

fectant sur leur voiture.

UN DERNIER "PSCHITT"

Chanceux, Rouhollah, vient de

remplir la sienne avec trois pas-

sagers. Encore quelques "ps-

chitt" sur les poignées intérieu-

res et il pourra partir.

Selon Aliréza Qanadan, respon-

sable des licences à la munici-

palité de Téhéran, la capitale

compte 80.000 chauffeurs de

taxis autorisés par ses services.

Avec plus de 5.700 morts et

90.000 cas de contamination

depuis mi-février, selon les der-

niers chiffres officiels, l'Iran est

de loin le pays du Proche et

Moyen-Orient le plus touché par

la pandémie.

Ceux qui souffrent le plus de la

situation sont les quelque "2.000

chauffeurs de taxi attachés aux

deux aéroports (de la capitale)

et aux terminaux interurbains"

assurant des liaisons longues

distances vers d'autres provin-

ces, explique à l'AFP M. Qana-

dan. "Leurs revenus ont chuté de

près de 90%."

Pour lutter contre la propagation

du nouveau coronavirus, les

autorités ont interdit fin mars les

déplacements interurbains. De-

puis le 20 avril, les Iraniens sont

de nouveau autorisés à se dé-

placer entre les provinces mais

on est encore loin d'un retour à

une activité normale pour les

taxis.

D
ans l’état indien du Tamil Nadu, les

policiers ont recours à des métho

des radicales pour pousser ceux qui

ne respectent pas le confinement à prendre

au sérieux la menace du coronavirus.

Une grosse frayeur qui pourrait bien leur

servir de leçon. Voilà ce qu’ont vécu le 24

avril trois habitants de la ville de Tiruppur,

située dans l’état du Tamil Nadu (sud de

l’Inde), après avoir été interpellés par la po-

lice pour non respect manifeste du confine-

ment.

Les trois hommes ont en effet été arrêtés

alors qu’ils circulaient sur la même moto et

qu’aucun d’entre eux ne portait de masque,

alors même que Tiruppur fait partie des vil-

les indiennes où les mesures de confine-

ment imposées par les pouvoirs publics sont

les plus strictes.

Pour donner une leçon aux trois compères,

les policiers ont alors usé d’une mise en

scène qui pouvait difficilement les laisser

indifférents. Les agents ont en effet enfer-

mé les contrevenants à l’arrière d’une am-

bulance, en leur faisant croire qu’ils allaient

partager le véhicule avec un malade du Co-

vid-19 !

Une scène filmée et publiée sur les réseaux

sociaux par les forces de l’ordre.

“Ces garçons ont été surpris en train de flâ-

ner et ont dit qu'ils n'avaient pas de mas-

que, raconte l’officier Palaniyamal, l’un des

policiers intervenus sur place, cité par To-

day. Nous avons donc décidé de leur mon-

trer ce que peut coûter le fait de ne pas por-

ter de masque et de les mettre dans l'am-

bulance. Quand ils ont réalisé qu'il y avait là

un patient atteint du Covid-19, ils ont com-

mencé à craindre pour leur vie.”

“Les gens ne réalisent pas à quel point le

virus est effrayant parce qu'ils ne peuvent

pas le voir, mais il peut être n'importe où,

souligne l’officier Palaniyamal. C'est pour-

quoi le gouvernement a mis en place un

dispositif de confinement.”

En réalité, le “malade” était un acteur enga-

gé par la police locale, l’objectif étant sur-

tout de faire peur à ceux qui ne respectent

pas le confinement, en les confrontant aux

terribles conséquences que peut provoquer

le coronavirus. Sur ce point et au vu des réac-

tions d’effroi des trois hommes piégés par

la police de Tiruppur, on peut estimer que

l’effet est réussi.

Voici à quoi pourraient ressembler

les parcs urbains de demain

U
n studio

autrichien

a imaginé

un parc en forme

de spirale conçu de

telle sorte que per-

sonne ne puisse

se croiser dans les

allées. Son fonda-

teur, Chris Precht,

est persuadé que

ce concept a un

grand avenir même

après la pandé-

mie, pour s’échap-

per du brouhaha

ambiant et méditer

en silence dans la

verdure.

Ce sont peut-être

les images des Français se

prélassant en grappe sur les

pelouses des parcs et jardins

parisiens qui ont incité Emma-

nuel Macron à instaurer un

confinement strict le 17 mars

dernier. Mais qu’en sera-t-il

après le déconfinement ?

Sera-t-il possible de retrouver

enfin un peu de verdure tout en

respectant la fameuse distan-

ce de sécurité dans un espa-

ce restreint ? Le Studio Precht,

un cabinet de design et d’ar-

chitecture autrichien, a imagi-

né pour la ville de Vienne un

parc urbain original en forme

de spirale où les visiteurs peu-

vent se balader librement dans

des allées parallèles sans ja-

mais se croiser.

Dans ce jardin nommé « Parc

de la distance » (en français),

chaque personne entre dans

une des 5 lignes, qui mesure

600 mètres de long, soit envi-

ron 20 minutes de balade. Le

parcours, qui alterne les haies

et les arbres hauts, est élabo-

ré de telle sorte que personne

ne puisse se voir à moins de

2,4 mètres.

De quoi garantir une sécurité

maximale tout en étant plongé

dans la nature.

« Je me suis inspiré des jar-

dins baroques français, avec

leurs haies formant des motifs

géométriques, explique Chris

Precht, l’un des fondateurs du

studio. Mais j’ai aussi puisé

mon inspiration dans les jar-

dins zens japonais, où l’on ob-

serve des mouvements circu-

laires. » Si le jardin est prévu

pour 2020, il deviendra après

la pandémie un lieu de tranquil-

lité « pour échapper au bruit et

à l’agitation de la ville, assure

Chris Precht. J’ai vécu dans de

nombreuses métropoles, et je

pense que c’est rare de pou-

voir se retrouver pour marcher

ou méditer dans le silence. »

Le parc est pour l’instant pro-

posé pour un terrain vacant à

Vienne. Mais Chris Precht es-

père bien convaincre d’autres

villes d’adopter son concept. «

Plutôt que d’être dessinés

autour des banques, de voies

de circulation et des immeu-

bles de bureaux, les centres-

villes devraient être définis par

leurs parcs, leurs espaces

sauvages et les plantes. Le

manque de nature est un pro-

blème crucial dans de nom-

breuses zones urbaines », af-

firme l’architecte.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BÉLIER

Finis les états d'âme dévas-

tateurs ! N'oubliez pas que la

morosité peut avoir un effet

aussi désastreux sur la san-

té qu'un aliment périmé. Libé-

rez du temps aujourd'hui pour

requinquer votre " santé émo-

tionnelle ".

TAUREAU

Faites-vous plaisir en agré-

mentant vos chemises de cra-

vates colorées qui pimente-

ront votre nouveau look ! Il ne

vous restera plus qu'à trouver

des chaussures chics, une

bonne coupe de cheveux et

le tour sera joué !

GÉMEAUX

Vous allez certainement pas-

ser du temps dans les librai-

ries, les bibliothèques, ou à

surfer sur le net pour vous

documenter sur votre nouvel-

le passion. Essayez de vous

abonner à une liste de discus-

sion ou rejoignez un forum

pour pouvoir échanger sur ce

sujet !

CANCER

Vous parvenez toujours à évi-

ter les situations conflictuel-

les. Sauf que cette fois, vous

n'y échapperez pas ! Un pro-

blème avec un collègue qui

vous prend pour son sous-fi-

fre, votre patron qui ne recon-

naît pas vos besoins, ou vo-

tre petite amie ou épouse qui

ne se préoccupe que de son

bien-être !

LION

C'est dans la musique que

vous trouverez le meilleur ré-

confort aujourd'hui. Bercé par

un air familier, vous êtes dé-

tendu, vos émotions s'apai-

sent et vous libérez la tension

accumulée au fil des jours.

Voilà une médecine remarqua-

ble !

VIERGE

Mais aujourd'hui, vous avez

envie de vous lâcher ! Allez-y

! Faites ce que vous avez en-

vie de faire, sauter, danser,

chanter ! Soyez fou ! Vous

êtes enthousiaste et ce regain

d'énergie profite autant à vo-

tre moral qu'à votre entoura-

ge. Souriez, la vie est belle !

BALANCE

Un peu d'aventure ne vous fe-

rait pas de mal. Essayez donc

quelque chose de nouveau et

d'excitant, quelque chose que

vous n'avez jamais fait aupa-

ravant mais qui vous a toujours

tenté.

SCORPION

La journée s'annonce " lourde

" en état d'âme. Cela ne vous

est pas familier, car vous avez

plutôt tendance à garder les

choses en vous, sans toujours

les exprimer. Parlez à coeur

ouvert ne vous soulage pas

vraiment... Plutôt que de

broyer du noir, allez louer une

vidéo.

SAGITTAIRE

Ainsi, la voiture de vos rêves

correspond à une marque et

un modèle particulier - juste-

ment par ce qu'elle reflète vo-

tre vision de la vie. Pourquoi

ne pas refondre votre décor en

fonction de la personne que

vous êtes réellement ? Faites

parler les murs !

CAPRICORNE

C'est une bonne chose si vous

savez jouer d'un instrument.

Sinon, sachez qu'il existe de

nombreux programmes infor-

matiques qui vous permettront

de reproduire les musiques et

les rythmes que vous avez

dans la tête. Le tout est que

vous parveniez à satisfaire vos

envies !

VERSEAU

Un regain d'énergie et de for-

ces physiques vous incitera à

ne pas rester assis. Si vous

vous êtes senti lent, fatigué ou

barbouillé ces derniers temps,

voilà qui est bien fini ! La "pê-

che" est de retour.

POISSONS

Si vous appréciez les travaux

intellectuels qui exigent de la

concentration, il vous arrive

aussi d'aimer brûler des calo-

ries en faisant des travaux ou

des efforts physiques. Et

quand vous avez une idée en

tête, vous êtes plutôt rapide à

la mettre en oeuvre.

CROISESMOTS

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT

1 - Mauvais peintre 2 - Immense tendresse - Bière populaire 3 -

Mettait en mémoire - Pot pour le chimiste 4 - Frappa du sabot -

Etoiles de mer 5 - Oiseau sacré d’Egypte - Composants san-

guins 6 - Solution - Unie 7 - Les premières venues - Disciple 8 -

Travailla sur le métier - Quatre saisons 9 - Coordination - Persi-

flage 10 - Alcool de riz - Ne reconnaît pas - Hémione s’il est

sauvage

VERTICALEMENT

A - Constructions révolutionnaires B - Ramolli - Tantale en formu-

le C - Eructaient D - Ingurgitée - Irlande chez elle E - Enjoliva -

Montagne espagnole F - Criminel endurci G - Parodier - Baba

pour ses intimes H - Jeu de hasard - Largeur de papier I - Déchif-

fré - Passage étroit J - Evaluée - Bruit de caisse K - Trop souvent

employées - Inutile L - Filets - Embarrassée

S C D C

B O U R R E L E T

U N I E M E A

U P T I C I

A N E A N T I E

U S U R I E R E S

P E R S I L

F A T E P F

R I S S O L E R

E T A I R E V E

E L M A R I N

C R E T I N T E

E S S E T E S

Guano

Narine de
baleine

Bonne dame
de contes

Mauvaise
odeur

Arracher de
la terre

��� �

�

�
�

�
�

�

�
�

�

Note

Prophète

Ancien titre
turc

Admises à
l'examen

Fruits
d'automne

Cadenas

Dévêtu

Sorte de truc

Erodes

Savoir-faire

Démeurée

�
�

Repas de
dépannage

�

�� �

Coordina-
tion

�Dégoûté

Craintive

�

Redit

�

�Pied de vigne

Puissant
rayon utilisé
en presque

tout

�

�

Réunion

Part

�

Répand

�

�Très court

Dans

�

�

Bon pote

�

Réfléchi

Coordination

�

�Façon

Distingué

�

�Rangé

Document
administratif

�

Conifère

�

Article
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12:50 Ma ville, notre idéal
12:55 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Consomag
13:50 La p'tite librairie
13:55 Mes meilleurs copains
15:35 Affaire conclue
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue, à la maison
18:05 Tout le monde a son mot à
dire
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:55 Au secours, bonjour !
21:00 Laissez-vous guider
23:15 Laissez-vous guider
00:25 Dans les yeux d'Olivier
02:00 Le jour du Seigneur
02:25 À l'origine
03:10 Affaire conclue
03:55 Les reines du lagon
04:25 Pays et marchés du mon-
de

06:25 Tfou
08:45 Météo
08:50 Téléshopping
09:40 Météo
09:45 Tfou
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:35 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:50 Joséphine, ange gardien
15:30 Joséphine, ange gardien
17:00 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
19:05 Qui veut gagner des
millions à la maison ?
19:50 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup confiné
21:05 Les visiteurs
22:35 Les experts : Manhattan
23:20 Les experts : Manhattan

LE CHEVAL PÂLE D'APRÈS
AGATHA CHRISTIE

Réalisé par : Jean-Marie Poiré
Scénariste : Jean-Marie
Poiré,Christian Clavier
Dialogue : Jean-Marie Poiré ,
Christian Clavier

En 1123, victime d'hallucina-
tions à cause d'un sort jeté par
une sorcière, le comte Gode-
froy de Montmirail tue le père
de sa promise, Frénégonde.
Afin de réparer son erreur, il
demande à l'enchanteur
Eusebius de remonter dans le
temps, quelques minutes
avant le drame. Mais ce
dernier se trompe de formule.
Godefroy de Montmirail et son
écuyer Jacquouille la Fripouille
se retrouvent projetés en
1992.

Réalisé par : Leonara Lonsda-
le
Scénariste : Sarah Phelps

A Londres, en 1961, un an
après le décès de son épou-
se, l'aristocrate Mark Easter-
brook s'est remarié en secon-
des noces à Hermia. Il la
trompe régulièrement avec
Thomasina, une danseuse.
Un matin, il se réveille aux
côtés du cadavre de sa
maîtresse. Il s'enfuit discrète-
ment de l'appartement de la
jeune femme.

11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:45 Rex
14:30 Rex
15:20 Rex
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:45 La p'tite librairie
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:40 Plus belle la vie
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 Les trois frères, le retour
22:55 Notre train quotidien
23:45 Tumuc Humac, sur la pis-
te de l'Eldorado
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08:12 La boîte à questions
08:15 La Gaule d'Antoine
09:35 Boîte noire
09:45 Trois jours et une vie
11:45 La boîte à questions
11:55 L'info du vrai, le docu news
12:25 Clique à la maison
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Le bureau des légendes
14:30 Le bureau des légendes
15:30 Les fables d'Odah et Dako
15:35 After - Chapitre 1
17:15 Groland le Zapoï
17:35 Le plus
18:30 L'info du vrai, l'actu
19:00 L'info du vrai, l'évènement
19:55 Groland le Zapoï
20:20 La boîte à questions
20:25 Clique à la maison
21:00 Le cheval pâle
22:05 Le cheval pâle
23:05 Crawl
00:15 Le bureau des légendes
01:10 Le bureau des légendes

11:00 Les lentilles : le remède à
la faim dans le monde
11:55 La saga du Douglas DC-3,
un avion de légende
12:50 Le dessous des cartes
13:05 Arte Regards
13:40 Mademoiselle Paradis
15:35 Thaïlande, à l'école des
canards
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Aventures en terre animale
18:10 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
18:55 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:35 Curiosités animales
20:55 Dérapages
21:50 Dérapages
22:40 Dérapages
23:40 L'amour halal
02:50 Dans le sillage d'Ulysse
avec Sylvain Tesson
03:20 Tasmanie, le petit peuple
des grottes

07:50 Les Sisters
08:00 Les Sisters
08:15 Les Sisters
08:30 Les p'tits diables
08:45 Les p'tits diables
09:15 M6 boutique
10:25 Bienvenue chez les Huang
10:45 Bienvenue chez les Huang
11:00 Bienvenue chez les Huang
11:25 Bienvenue chez les Huang
11:50 Bienvenue chez les Huang
12:20 Bienvenue chez les Huang
12:45 Le 12.45
13:30 Astuce de chef
13:40 Scènes de ménages
14:00 L'amour tombé du ciel
16:00 Les reines du shopping
16:55 Les reines du shopping
17:50 Les reines du shopping
18:45 Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 Why Women Kill
21:55 This is Us
22:35 This is Us
23:25 This is Us
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LES VISITEURS

LES 3 FRÈRES, LE RETOUR
Réalisé par : Didier Bourdon ,
Bernard Campan , Pascal
Légitimus
Scénariste : Didier Bourdon ,
Bernard Campan , Pascal
Légitimus

Alors qu'ils ne sont pas vus
depuis des années et ne se
supportent plus, les frères
Latour apprennent qu'ils
héritent des dettes de leur
mère. Or chacun vit des
moments difficiles et aucun ne
veut payer pour les autres.
Bernard n'arrive pas à percer
comme comédien. Didier se
fait passer pour un professeur
de philosophie alors qu'il vend
des jouets sexuels.



Côte d'Ivoire

Guillaume Soro privé de
présidentielle et condamné
à 20 ans de prison

L
es États-Unis comptent désor
mais plus d'un million de cas
d'infection au nouveau corona-

virus. Le pays est le plus endeuillé
au monde par la pandémie, avec plus
de 58 000 morts. Un bilan qui n'em-
pêche pas les polémiques: en refu-
sant de porter un masque lors d'une
visite dans un hôpital, le vice-prési-
dent américain Mike Pence s'est atti-
ré des critiques. La barre du million
de cas de Covid-19 a été franchie
mardi 28 avril aux États-Unis. Le
nombre des décès y est désormais
de 58 351, selon le comptage de
l'Université Johns Hopkins, soit plus
que le nombre des militaires améri-
cains morts lors de la guerre du Viet-
nam (1955-1975), une référence tou-
jours présente dans le pays. Avec 2
207 décès supplémentaires en 24
heures, le bilan journalier est
d'ailleurs reparti à la hausse mardi.
Pour rendre hommage aux person-
nels soignants et urgentistes, un
escadron de l'US Air Force et un autre
de l'US Navy ont survolé mardi New
York et ses environs dans un ciel
sans nuages. De son côté, le vice-
président des États-Unis a créé la
polémique en refusant mardi de por-
ter un masque sanitaire lors d'une
visite dans un hôpital, au mépris des
règles de cet établissement. Mike
Pence, qui rendait visite au person-
nel hospitalier et à des malades, était
le seul à ne pas porter de masque
dans une chambre surchargée. Il a
expliqué qu'il n'avait pas besoin de
porter de masque étant donné qu'il

était régulièrement testé. "Puisque je
n'ai pas le coronavirus, j'ai pensé que
c'était la bonne occasion pour moi
d'être là, de parler à ces chercheurs,
à ces fantastiques membres du per-
sonnel de santé, pour les regarder
dans les yeux et leur dire merci", a
expliqué le numéro 2 de l'exécutif
américain. "Je suis testé régulière-
ment au coronavirus, tout comme le
sont les personnes dans mon en-
tourage", a-t-il précisé. L'État de New
York, épicentre de la pandémie, ré-
siste à la tentation du déconfinement
et ne s'y engagera pas avant le 15
mai. Mais certains États américains
moins affectés, comme la Géorgie,
ont déjà rouvert certains commerces,
le Texas doit faire de même vendredi
et l'Alabama prévoit de rouvrir ses
plages en fin de semaine. Le prési-
dent américain Donald Trump, qui
souhaite être réélu en novembre, tient
à redémarrer l'économie le plus ra-
pidement possible. Il a signé mardi
un décret ordonnant aux producteurs
de viande de maintenir leur activité,
sur fond de crainte de pénuries en
raison du nouveau coronavirus. "Le
président Trump signe un décret lui
donnant compétence pour assurer
un approvisionnement ininterrompu
en bœuf, porc et volaille aux Améri-
cains", a annoncé la présidence
dans un communiqué. Donald Trump
a invoqué le "Defense Production Act"
pour classer ce secteur comme cru-
cial dans la grave crise économique
que traversent les États-Unis.

L
a justice ivoirienne a condamné mardi l'ex-Pre
mier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro
à une peine de 20 ans de prison pour "recel de

détournement de deniers publics" et "blanchiment de
capitaux". Une condamnation qui met fin à ses es-
poirs de candidature pour la présidentielle d'octobre.
L'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro,
candidat à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte
d'Ivoire voit s'assombrir son horizon politique à sept
mois de l'échéance électorale. Il a été condamné à 20
ans de prison pour "recel de détournement de de-
niers publics" et "blanchiment de capitaux" par le tri-
bunal correctionnel d'Abidjan, mardi 28 avril, au terme
d'une audience boycottée par ses avocats. Accusé
d'avoir acheté en 2007 sa résidence d'Abidjan avec
des fonds publics, Guillaume Soro, qui vit en France,
a été condamné à "20 ans d'emprisonnement, 4,5
milliards de francs CFA d'amende (6,8 millions
d'euros), la confiscation" de sa maison et la privation
de droits civiques. Un nouveau mandat d'arrêt a été
émis à l'encontre de l'ancien président de l'Assem-
blée nationale qui, sauf appel fructueux, se voit ainsi
interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre.
"Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai", a
réagi rapidement Guillaume Soro sur les réseaux
sociaux, qualifiant le procès de "parodie". L'ex-chef
rebelle devra en outre verser 2 milliards de francs CFA
(3 millions d'euros) de dommages et intérêts à l'État
de Côte d'Ivoire. "Cette audience ne doit pas avoir lieu.
Si elle se tient, les magistrats en porteront la respon-
sabilité. La Cour africaine des droits de l'Homme avait
ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de revenir au 'statu
quo ante'" (revenir à la situation avant les poursuites),
avait déclaré à l'AFP avant l'audience l'ancienne mi-
nistre Me Affoussiata Bamba Lamine, justifiant le boy-
cott de l'audience par les conseils de l'ancien chef
rebelle. Le 22 avril, la Cour africaine avait ordonné à la
Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre
Guillaume Soro et de remettre en liberté 19 de ses
proches, emprisonnés depuis quatre mois. Outre l'af-
faire de recel et de blanchiment, Guillaume Soro fait
l'objet de poursuites depuis fin décembre 2019 pour
une tentative présumée d'"insurrection".
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Selon la Chine

Les laboratoires américains
sont «dangereux»

L
es autorités chinoises soutiennent la position officielle de la
Russie et jugent dangereuse l’existence de laboratoires bio
logiques américains sur le territoire de certains États, qui

étaient auparavant des républiques de l’Union soviétique, Geng
Shuang. «La communauté locale insiste pour fermer ces installa-
tions. Nous espérons que la partie américaine adoptera une posi-
tion responsable, tiendra compte des préoccupations officielles de
la communauté mondiale <…> et prendra de réelles mesures pour
éliminer ces craintes », a déclaré le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, le général Shuang. Washington devrait accor-
der une attention particulière aux questions directement liées à la
santé et au bien-être de la population des pays dans lesquels se
trouvent les laboratoires américains, a noté le diplomate. Le 17
avril, Maria Zakharova a déclaré que le développement d’agents
pathogènes de maladies dangereuses peut être réalisé dans des
laboratoires biologiques américains situés à l’étranger.

Syrie

Plus de 40
morts dans un
attentat au
camion-citerne
piégé

P
lus de 40 personnes,

des civils et des com

battants, ont été tuées

mardi dans un attentat au ca-

mion-citerne piégé à Afrine,

une ville du nord de la Syrie

tenue par les forces turques

et leurs supplétifs syriens, a

annoncé une ONG. L'explo-

sion, sur un marché, du ca-

mion transportant du carbu-

rant, sur lequel une bombe a

été placée, a tué «au moins

46 personnes, dont des civils,

et blessé 50 autres», a indi-

qué, dans un nouveau bilan,

l'Observatoire syrien des

droits de l'Homme (OSDH). Au

moins six combattants syriens

alliés à Ankara figurent par-

mi les morts, a précisé l'ONG.

L'attaque, qui n'a pas été re-

vendiquée dans l'immédiat,

est la plus meurtrière depuis

des mois dans les territoires

du nord de la Syrie tenus par

les supplétifs syriens d'Anka-

ra. Ces zones sont régulière-

ment secouées par des atten-

tats similaires ou des assassi-

nats ciblés.

Le bilan de l'attaque surve-

nue mardi pourrait être revu

à la hausse car il y a de nom-

breux «cas critiques» parmi

les blessés, a souligné le di-

recteur de l'OSDH, Rami Ab-

del Rahmane. Fournissant un

bilan plus élevé des victimes,

le ministère de la Défense

turc a attribué, sur Twitter, la

responsabilité de l'attentat à

la milice kurde des Unités de

protection du peuple (YPG) et

leurs alliés.

   Covid-19

Plus d'un million
de cas désormais
recensés
aux États-Unis



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 
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