
ATTENTION,
L

e Monde s’apprête à vivre des

temps de changement qui pa-

raîtront assez mouvementés, ce qui

doit renforcer l’appel à la solidarité

pour raffermir les liens et faire face

aux défis. Les Algériens qui ne sont

pas en reste, doivent savoir que

c’est leur “sort” qu’ils détiennent

entre les mains. Ils doivent  prendre

conscience qu’ils sont en danger. La

pandémie du Coronavirus a bous-

culé  en Algérie le “rôle sociologi-

que” des supermarchés, devenus

au fil de temps un espace favori

«d’interactions  humaines».
Lire en page 03
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NOUS SOMMES TOUS

EN DANGER!!!!

Décès du grand
chanteur Idir

I
l a bercé l’enfance des Algériens

avec ses chansons dont "A Vava

Inouva", "Essendou" et bien

d’autres. En commençant du néant, il

est entré dans la légende de grandes

stars. Lui, c’est Idir, l’ambassadeur de

la chanson kabyle à travers le monde,

qui vient de tirer sa révérence, avant-

hier dimanche à l'hôpital Bichât à Paris,

à l'âge de 71 ans des suites d'une

longue maladie.   Lire en page 06

ADIEU

L’ARTISTE!

LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS DOIT SE POURSUIVRE CONVENABLEMENT
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02 ZONE INTERDITE

U
n collectif de dix chanteurs et mu

siciens ont mis en ligne un clip

aussi divertissant qu'instructif

pour inciter les Algériens au partage dans

la bonne humeur et la légèreté, malgré

un quotidien morne en ces temps de con-

finement et de pandémie du nouveau co-

ronavirus. "Qolli, Qololi" (Dis-moi,dites-

moi), une chanson écrite et interprétée

par le collectif dit "Bandya Social Club",

accompagne le clip, conçu et monté par

Hamidou, composé de séquences tour-

nées par chacun des artistes participants,

sur les lieux mêmes de son confinement.

Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,

Kamel Bouakaz et leurs complices Fouad

Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi Tabou-

che dit Toto, Hakim Salhi, Mohamed Ra-

hali alias Moh KG2, Noreddine Allane ou

encore Mohamed Reda Djender se sont

unis pour réaliser, chacun à partir de son

domicile, des vidéos pleines d'humour

et d'auto-dérision. Sur un rythme chaâbi

contemporain et une instrumentation

simple, ces artistes racontent en chan-

tant leur triste sort d'hommes cloîtrés pour

raison sanitaire, et qui, pour tromper l'en-

nui, se tournent vers les tâches ménagè-

res en attendant la fin de la pandémie

annonciatrice de leur délivrance.

L
'amour et le dévouement que nour

rit Abdelkader Hadj Aïssa pour les

actions caritatives et sa profession

d’agent paramédical à l’établissement

public hospitalier EPH-H’mida Benadjila

de Laghouat, l’ont amené à retarder son

départ à la retraite et continuer à servir en

cette conjoncture exceptionnelle de pro-

pagation du nouveau Coronavirus (Co-

vid-19). Engagé en 1988 dans le secteur

de la santé à Laghouat, et bien qu’il ait

atteint l’âge révolu de départ à la retraite,

Abdelkader Hadj Aissa, responsable de-

puis plus d’une décennie du service

d’imagerie médicale à l’établissement

précité, se trouve, après tant d’années et

de services dans le secteur, dans l’inca-

pacité de "quitter le navire" et partir à la

retraite, en cette période de lutte contre le

Coronavirus, laissant ses collègues af-

fronter seuls les effets de la propagation

du Covid-19. "Le devoir national avant l’in-

térêt personnel", a confié Abdelkader Hadj

Aissa à l’APS, avant d’ajouter fièrement:

"je suis prêt à servir mon pays sans con-

trepartie, car l’Algérie m’a beaucoup don-

né, et que continuer à exercer en cette

conjoncture est également une forme de

reconnaissance envers mon pays". "Il ne

suffit pas de suivre la situation épidémio-

logique des contaminations et des gué-

risons du Coronavirus à travers la télévi-

sion", a-t-il estimé, soulignant que "con-

tribuer effectivement, et à titre personnel,

à la prise en charge et le traitement des

malades est le meilleur geste à faire,

m’amenant ainsi à surseoir au départ à

la retraite en cette période pour répondre

à l’appel de la patrie".

L
’association Radieuse confirme

encore une fois son attachement

à l’esprit de soutien et de solidari-

té envers les familles et les anciens spor-

tifs dans le besoin, surtout qu’en cette

période du ramadan qui a coincïdé avec

la pandémie du coronavirus. 300 colis ali-

mentaires et des aides finançières ont

été distribués la fin de semaine dernière

à des familles qui logent dans des bi-

donvilles ainsi qu’à des sportifs actuelle-

ment dans le besoin, par le président de

la Radieuse, Chafi Kada et les figures

emblématiques du fooynall algérien tels

Lakhdar Belloumi, Ali Meçabih, hansal,

Benzerga, Foussi et Mokhtar Chibani. Ce

déplacement de solidarité s’est déroulé

dans une ambiance de joie et aussi

d’émotion, aux domiciles de ces familles

qui habitent dans des conditions très pré-

caires que sont les bidonsvilles. Ces mul-

tiples actions de solidarité de la Radieu-

se depuis le début de cette pandémie qui

a affecté beaucoup de familles qui vivaient

au jour le jour ont été positives grâce à sa

bonne relation avec des bienfaiteurs et

sa grande volonté malgré ses moyens

très limités. Pour Lakhdar Belloumi, « il

est de notre  devoir d’être solidaires des

gens dans le besoin, surtout en ce mois

sacré du Ramadan. C’est pourquoi je lan-

ce un appel aux supporters, dirigeants,

sportifs, qui ont les moyens de le faire,

d’aider les anciens sportifs et les diri-

geants qui ont servi le sport national. Sur-

tout qu’en cette période difficile, ils ont

vraiment besoin qu’on soit auprès d’eux».

Tamazight

20 titres nouvellement coédités

U
ne vingtaine de titres en langue

amazighe et sur Tamazight ont

été édités par le Haut-Commis-

sariat à l’Amazighité (Hca) en partenariat

avec l'éditeur public ’Enag (Entreprise na-

tionale des arts graphiques),a indiqué le

Hca. Les actes de colloques et rencon-

tres organisées par le Hca, et les oeuvres

d’auteurs ou de traducteurs "dont le con-

tenu est approuvé" par l’institution char-

gée de la réhabilitation et de la promo-

tion de la langue amazighe, a détaillé le

SG du Hca, sont prises .en charge à la

faveur de ce partenariat éditorial. Par

ailleurs, la "prise en compte réglemen-

taire de la propriété intellectuelle" des

auteurs en garantissant les droits de

l’auteur par l'Enag, préalablement défi-

nis dans un contrat-type liant l’éditeur et

l’auteur, constitue un aspect important de

cette collaboration, estime Hachemi As-

sad. Les droits du traducteur sont égale-

ment pris en charge par l’éditeur et noti-

fiés dans un contrat-type entre l’éditeur et

le traducteur dans le cas où l’ouvrage est

une traduction de ou vers Tamazight, in-

dique encore le SG du Hca. La plus gran-

de avancée réalisée grâce à cette coédi-

tion est le "renoncement définitif à la gra-

tuité du livre en Tamazight", qui bénéficie-

ra ainsi du large réseau de distribution

de l’Enag, apte à propulser la commer-

cialisation de ces ouvrages à l'échelle na-

tionale, s'est félicité Hachemi Assad. Le

programme éditorial du Hca repose sur

une thématique diversifiée recouvrant des

disciplines aussi éloignées que la lexi-

cographie, l’histoire, la littérature, tous

genres confondus, ainsi que les actes

de colloques sur les problématiques

liées à la langue, la culture et la civilisa-

tion amazighes.

Abdelaziz Djerad

«L’Etat s'engage à soutenir la recherche scientifique»

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réitéré samedi à Constantine l’en

gagement de l’Etat à mettre à la disposition de la recherche scientifique

les moyens nécessaires  pour entretenir sa dynamique. "L’Etat soutient la

recherche scientifique et valorise son adhésion avec force dans la lutte contre la

propagation du coronavirus", a précisé le Premier ministre lors de son inspec-

tion de l’annexe de l’institut pasteur, implantée au Centre de recherche en bio-

technologie (CRBT), dans la circonscription administrative, Ali Mendjeli. Il a, à

cette occasion, mis en avant le rôle assumé par cette annexe, à vocation régio-

nale, dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et salué les efforts des

chercheurs du CRBT traduits à travers des actions  d’accompagnement dans la

lutte contre le Covid-19. Depuis sa mise en service, le 25 mars dernier, l’annexe

de l’institut Pasteur de Constantine a effectué 2.800 tests de dépistage du coro-

navirus, selon les données fournies par les responsables concernées.

Il retarde son départ à la retraite

pour continuer la lutte contre le Covid-19

Confinement

Des artistes s'associent

dans un clip distrayant

et pédagogique

300 colis alimentaires au profit des familles et des sportifs dans le besoin

La Radieuse poursuit ses actions de solidarité



N
ous nous excusons pour ce rabâchement

quotidien, au sujet de la pandémie du

Covid19…Mais, au fait, nous n’avons

d’autres choix, que de parler et reparler de ce grand

mal du siècle…  Notre grande inquiétude ne s’ins-

pire pas d’une maladie imaginaire, pathologique

mais plutôt d’une réalité vécue…Il s’agit bel et bien,

d’un drame, un feuilleton  qui se joue, réellement,

sur les quatre coins de la planète…Notre rôle,  en

tant que médias, c’est justement de faire prendre

conscience à nos concitoyens de la réalité d’un

danger imminent…Ce danger, nous ne  sommes

pas, en train d’attendre sa venue en grandes pom-

pes. Il est là, il fait quotidiennement, des morts et

deuils. Et, à la moindre occasion, il fait de l’an-

goisse et une peur sans égale. Le rôle des pou-

voirs publics et en dépit de quelques insuffisan-

ces, constatées ça et là, est accompli… Parfaite-

ment ou pas, ça, c’est autre paire de manche. Mais,

quand même, sans être un foutu ingrat, il serait

ingénieux de reconnaître que les pouvoirs publics

ne sont pas meilleurs, ils sont, toutefois, en train,

de faire de leur mieux. S’il y a des gens qui n’arri-

vent pas, pour des raisons politiques, ou bien par-

ce qu’ils sont payés pour ça, à voir le bon côté des

choses et bien, ceci n’est pas du tout mon problè-

me. Nous continuons à faire partie, de par notre

métier de journaliste, à faire partie de ce large

front populaire qui est en train de faire, héroïque-

ment, face à la pandémie.. Et, nous sommes très

heureux que notre front fasse partie intégrante d’un

front mondial, qui lutte dans le même sens, et con-

tre le même ennemi. Nous sommes unis par ce

danger qui nous menace tous, sans distinction de

race, de religion ou de culture…Toute la commu-

nauté de l’espèce humaine a été surprise par ce

qui se passe. Elle a été prise de court par ce petit-

grand mal et sans en être bien préparée à ce défi.

Lutter avec les moyens de bord pourrait amortir le

choc, certes, cependant, ce serait trop insuffisant

pour en sortir vainqueur de cette épreuve et, évi-

demment, mettre l’ennemi hors d’état de nuire.

Tout ce que nous souhaitons, c’est que l’on réus-

sisse à mettre au point un vaccin « Hominum Sal-

vator », dans les plus brefs délais. Cela va, sûre-

ment, nous épargner une situation catastrophique

qui serait due, à l’épuisement  des stocks de la

nourriture. La production, -de la bouffe notamment-

, va, certainement, chuter.  Et cela, pour des rai-

sons, fortement, liées au confinement et à toutes

les mesures paralysantes visant à lutter contre la

propagation de la pandémie.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Coronavirus:
Pour un front uni

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
a pandémie a énormément mé

tamorphosé les pratiques quo

tidiennes des Algériens ainsi

que leur manière d’agir et de consom-

mer. Le Covid 19, comme dans cha-

que campagne de santé publique, a

changé le comportement du citoyen

qui régule son quotidien, suivant le

confinement .De la “planification  fa-

miliale”,  l’Algérien  est passé à la “pla-

nification sanitaire”, faisant basculer

d’un coup, son rôle d’”individu” à celui

de “facteur épidémiologique”. Force

est de s’apercevoir que l’issue de la

pandémie dépend aujourd’hui de la

capacité de résistance de l’individu

devant le confinement. C’est l’une des

conclusions auxquelles s’est résolue

l’OMS. Il est admis que les Algériens

qui ont donné une démonstration de

respect des mesures préventives,

durant les premiers mois de la pan-

démie, n’ont pas eu cette capacité de

résistance suffisante devant la pan-

démie, en obstruant certaines règles

élémentaires comme les “distancia-

tions” et le port de moyens de protec-

tion. Le “relâchement” est intervenu

dans un moment inopportun. Les “me-

sures complémentaires” pour freiner

la propagation de la maladie du Coro-

na n’ont pas tardé dans plusieurs

wilayas du pays  avec des décisions

de fermeture des commerces de ba-

zar .Privilégier la solidarité individuel-

le à la solidarité socioéconomique est

le nouveau leitmotiv du gouvernement.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a affirmé, samedi à Sétif, que la lutte

contre le Coronavirus est devenue

aujourd’hui "une responsabilité indi-

viduelle et collective". Il a appelé à pas-

ser de la solidarité socioéconomique

à la solidarité humaine qui amène "le

citoyen à prendre conscience qu’il est

en danger". Au cours de sa rencontre

avec les cadres du secteur sanitaire

au CHU "Mohamed Abdennour Saâd-

na", le Premier ministre a considéré

que "la solution pour sortir de cette

crise réside dans la conjugaison des

efforts de tous, notamment des ci-

toyens, par le respect des dispositifs

préventifs et le confinement qui sont

devenus fondamentaux pour contenir

la contagion". M. Djerad a insisté sur

la consolidation de la solidarité du-

rant cette phase particulière par la

sensibilisation de chaque citoyen in-

conscient à la gravité de la situation et

à son rôle dans la limitation de la pro-

pagation de l’infection. Le Premier mi-

nistre a indiqué que "le peuple algé-

rien a montré depuis le début de la

crise qu’il était capable, en conjuguant

ses efforts à ceux de l’Etat, de limiter

les risques de propagation de la pan-

démie" et a invité chaque citoyen à

"montrer davantage de conscience en

cette phase actuelle et à ne pas re-

noncer aux comportements qu’il a

observés pour préserver sa vie et cel-

les des autres". "L’Etat a pris des me-

sures d’allègement des dispositifs de

confinement pour aider à la fois les

commerçants et les citoyens et rédui-

re l’impact matériel et psychologique

de ces mesures mais à condition de

respecter les mesures préventives

pour empêcher la propagation du vi-

rus", a-t-il dit. Selon M. Djerad, une des

premières causes à l’origine de la ré-

cente augmentation des cas d’infec-

tion par le virus a été le non-respect

de ces conditions et l’affluence des

citoyens vers les marchés et les com-

merces. Il a ajouté que "ce non-res-

pect, s’il persiste, conduira à l’appli-

cation du plan +B+ à savoir, "le renon-

cement à ces certaines décisions pri-

ses par le gouvernement pour faciliter

la vie aux citoyens". Le Premier minis-

tre exhorte les autorités et élus locaux

à sensibiliser la population au dan-

ger de la situation et au respect des

mesures préventives et obligations

contenues dans la décision d’élargis-

sement des activités autorisées. Il a

en outre salué les efforts déployés par

les staffs médicaux dans la lutte con-

tre le Coronavirus depuis son appari-

tion et a relevé "qu’un travail colossal

a été fait pour combattre cette épidé-

mie, en dépit du manque au début de

certains moyens". "Ces énergies al-

gériennes se sont dressées comme

un seul homme pour affronter rapide-

ment cette épidémie, contenir ses ris-

ques et limiter sa propagation dans le

pays", a affirmé le Premier ministre.

M. Djerad a évoqué les efforts du gou-

vernement déployés immédiatement

après l’apparition des premiers cas

d’infection par le virus, à travers les

mesures prises, des décisions et de

la sensibilisation de la population au

danger de la situation ainsi que de

plusieurs initiatives dont la création au

niveau du premier Ministère d’un Con-

seil scientifique de spécialistes en in-

fectiologie et en d’autres domaines.

La Lutte contre le Coronavirus doit se poursuivre convenablement

Attention, nous sommes tous en danger !!!!

citoyen est responsable de l'informa-

tion qu'il produit, a détaillé M. Belhimer

rappelant les deux Codes adoptés récem-

ment par le Parlement. Il s’agit de la loi de

prévention et de lutte contre la discrimina-

tion et le discours de haine et du Code

pénal, modifié pour inclure les dépas-

sements sur les réseaux sociaux en

tant qu’actes punis par la loi. Pour le

ministre, il est primordial, dans tous

les cas, de tenir compte des droits

d'autrui à la vie privée, à l'image et à la

protection contre toutes formes de dif-

famation, d'outrage et d'insulte. Le 2e

chantier tend à garantir du droit à l'in-

formation dans un cadre pluraliste et

la moralisation de la pratique journa-

listique, conformément aux disposi-

tions générales incriminant les com-

portements anti-pluralistes, prévus

plus précisément dans la loi sur la

concurrence et le code pénal. Cette

démarche vise la régulation des prati-

ques favorisant le pluralisme et les

échanges au sein d’une société dé-

mocratique, et ainsi faire face à la pen-

sé unilatéraliste-totalitariste et autres

dérives libéralistes, a souligné le mi-

nistre. Le 3e chantier sera consacré

au vide juridique dont souffre le secteur

de la communication nécessitant une ré-

vision de "l’organisation de la presse écri-

te et électronique, l’activité des chaines

TV privées, l’organisation des agences

de conseil en communication, la ré-

gulation de la publicité". Concernant

la presse écrite, le ministre a précisé

que la mission de sa régulation sera

confiée au Conseil national de la pres-

se, qui s’acquittera de ses missions

à travers trois organes, en l’occurren-

ce l’Organe de l’éthique, de la déonto-

logie et de la médiation, l’Organe de

la carte professionnelle et l’Organe de

Médiamétrie. Il a estimé, par ailleurs,

que la codification et la régulation de

l’activité des chaines TV privées "est

devenue urgente au vu du danger que

représentent les contenus diffusés par

certaines chaines", ajoutant qu’en plus

de la domiciliation juridique, "nous œuvre-

rons à leur domiciliation technologique

par un transfert vers le satellite algérien

Alcomsat1". Outre l’organisation des

agences de conseil en communica-

tion, le même chantier abordera l’acti-

vité publicitaire qui est marquée par

"une pluralité de dispositions disper-

sées à travers plusieurs textes légis-

latifs et réglementaires, d’où l’impé-

ratif de prendre en charge ce volet afin

de combler le vide juridique existant",

a souligné encore M. Belhimer. Le troi-

sième chantier concernera la presse

électronique et le réseau internet qui

représente, a-t-il dit, "un espace ouvert

pour des intérêts étroits, des positions

hostiles et des agissements négatifs

visant à porter atteinte à la dignité et à

l’honneur d’autrui et à la souveraineté

des Etats en faisant de cet espace un

champ de diffamation, de Fakenews

et d’incitation à la violence sous tou-

tes ses formes".

Secteur de la presse

Les chantiers de réforme

relancés dès la levée du confinement

L
e ministre de la Communication,

Porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a annoncé la

reprise des chantiers de réforme du

secteur de la presse dès la levée du

confinement, décidé par les hautes

autorités du pays en vue d’endiguer la

propagation de la pandémie du nou-

veau Coronavirus. Dans un entretien ac-

cordé à la Télévision publique à l’occa-

sion de la Journée internationale de la

liberté de la presse, M. Belhimer a in-

diqué que les chantiers de réforme du

secteur de la presse, annoncés début

janvier dernier, seront repris dès la levée

du confinement. Ces réformes s’inscri-

vent dans le cadre des engagements du

Président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune mais aussi dans "le

cadre d’une démarche de dialogue

participatif ouvert", a-t-il soutenu. Evoquant

ces dix chantiers, le ministre a rappelé la

tenue, en février dernier, d’un atelier con-

sacrée à la presse électronique. Il a indi-

qué que le 1er chantier vise la concilia-

tion de la liberté et de la responsabili-

té dans la pratique journalistique.

Sous le thème "consensus concep-

tuel pour une pratique sereine de la

liberté de la presse", cet atelier jettera

la lumière sur la question de "la con-

ciliation de la liberté et de la respon-

sabilité dans la pratique journalistique

avec un respect strict de l'éthique pro-

fessionnelle", a-t-il ajouté. Il y va aussi

de l'information alternative, dit "journa-

lisme citoyen", en ce sens que tout

Pour endiguer la propagation
de la pandémie du Covid-19

Le Premier ministre appelle
à davantage de vigilance

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé

les citoyens, samedi depuis Constantine, à da

vantage de vigilance pour endiguer la propaga-

tion de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-

19). "Un travail imposant est effectué par les staffs mé-

dicaux pour la prise en charge des patients atteints du

Covid-19 et des moyens colossaux sont mobilisés par

l’Etat pour appuyer les efforts des praticiens, et j’appel-

le le citoyen à prendre ses responsabilités et assumer

son rôle dans la lutte contre le coronavirus", a précisé le

Premier ministre lors de son passage sur les ondes

de la radio de Constantine. Relevant que dans le cadre

de la coopération internationale, l’Algérie a pu acquérir

"d’importants lots d’équipements et produits médicaux",

le Premier ministre a assuré que la lutte contre cette

pandémie repose sur deux axes, le traitement et la pré-

vention. Il a dans ce sens souligné que "l’implication

efficace et effective du citoyen permet de préserver sa

vie et celle de son environnement" et consolide les ef-

forts pour sortir de cette crise sanitaire, mettant égale-

ment en avant le rôle des médias dans la sensibilisa-

tion aux risques du coronavirus.
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L
e Président de la République,

M. Abdelamdjid Tebboune a

assuré que l’Algérie disposait

de capacités matérielles et humai-

nes lui permettant de dépasser la

crise économique et de réaliser des

taux de croissance élevés dans deux

ans. Lors d’une entrevue avec des

responsables de médias nationaux,

diffusée vendredi soir sur la Télévi-

sion et la Radio publiques, M. Teb-

boune a indiqué que "l’économie

nationale qui est restée, pendant plus

de trente ans, prisonnière des hydro-

carbures avait maintenant de gran-

des capacités qui nous laissent op-

timistes". Evoquant ces capacités, le

Président de la République a mis en

avant, en particulier, l’Agriculture qui

génère plus de 25 mds USD, soit

l’équivalent des recettes pétrolières.

Ce secteur est capable de générer

une forte valeur ajoutée s’il arrive à

intégrer l’industrie manufacturière, a

estimé le président Tebboune rap-

pelant sa décision portant soutien

aux investisseurs souhaitant réaliser

des projets basés sur des matières

premières locales par des prêts ban-

caires allant jusqu’à 90% de la va-

leur du projet. Estimant que l’Agricul-

ture saharienne peut contribuer à la

réduction de la facture des importa-

tions, M. Tebboune a fait savoir que le

ministère de l’Agriculture s’employait

actuellement à l’élargissement de la

culture céréalière aux régions du sud

afin de réduire les importations de 20

à 30%. "Nous y parviendrons effecti-

vement à la fin de cette année", a-t-il

assuré. Il a mis en avant, en outre, les

capacités disponibles pour les cultu-

res utilisées dans la production d'hui-

le et de sucre dans ces régions de

manière à répondre à tous les be-

soins nationaux. Par ailleurs, le Pré-

sident de la République a affirmé que

l’Algérie regorgeait d'importantes res-

sources inexploitées, notamment des

minéraux rares, rappelant, à cet égard,

qu’elle occupe la 3e ou 4 place au

monde en termes de réserves d’or,

diamant, uranium, cuivre et bien

d’autres. Evoquant des projets pour

le lancement de l’exploitation de ces

ressources naturelles, M. Tebboune

a fait état "d’instructions données au

ministère de l’industrie pour établir un

inventaire précis de ces richesses,

élaborer un cahier des charges et

mettre en place des banques d’affai-

res". Pour le président Tebboune l'ex-

ploitation de ces minéraux inexploités

est une nécessité en ce sens que la

consommation locale d'énergie  aug-

mente à une cadence telle que les ri-

chesses pétrolières seront, dans quel-

ques années, insuffisantes pour ré-

pondre aux besoins nationaux. La vé-

ritable richesse de l’Algérie demeure

néanmoins, selon M. Tebboune, sa

jeunesse innovante qui a fait ses preu-

ves durant cette crise sanitaire. "En

quelques semaines, ces jeunes ont

réussi à fabriquer des équipements

médicaux, à l'instar de respirateurs

artificiels et de kits de dépistage, dont

la production sera lancée dans une

dizaine de jours dans la wilaya de

Bouira", a-t-il souligné. Estimant que

la situation de crise attise la créativité,

le président de la République a dé-

claré : "il y a un génie algérien et je le

dis sans aucune démagogie", ajou-

tant que "le monde entier profite de ce

génie alors que nous ne l'exploitons

pas chez nous". Il a mis en avant, dans

ce sens, le rôle de l’Université dans le

soutien de l’économie de la connais-

sance et l’importance de passerel-

les entre elle et le marché, ajoutant

"avoir instruit le ministre de l’Ensei-

gnement supérieur de permettre aux

universités de créer des bureaux

d’études offrant des prestations aux

opérateurs économiques en contre-

partie d’une rémunération matériel-

le. Evoquant les raisons de l’optimis-

me quant à une sortie de la crise ac-

tuelle, le Président Tebboune a avan-

cé la stabilité des réserves de chan-

ge du pays, affirmant que la cadence

de leur consommation est beaucoup

moins rapide que par le passé eu

égard à l’élimination du phénomène

de lasurfacturation lors de l’importa-

tion. Ceci représente une économie

près de 30%, a-t-il assuré. Tebbou-

ne a évoqué, en outre, d’autres me-

sures pour limiter les importations,

prévues dans la loi de finances com-

plémentaire (LFC) de 2020. Pour ce

qui est du contenu de cette loi, le Pré-

sident de la République a indiqué

qu’elle comportera des dispositions

visant à resserrer le contrôle sur les

opérations d’importation pour éviter

la surfacturation, outre l’interdiction

de l’importation de tout produit fabri-

qué localement et la lutte contre le

phénomène d’enrichissement via

l’exportation de produits subvention-

nés par l’Etat. La LFC prévoit égale-

ment des mesures d’allégement de

la pression fiscale et la rationalisa-

tion des dépenses publiques. Pour

ce qui est des projets de logement,

le Président de la République a réi-

téré son engagement à poursuivre

les projets de logements au regard

de leur importance dans le dévelop-

pement humain dans le pays. "Les

projets de logement ne s’arrêteront

pas car les objectifs de cette politi-

que dépassent largement la cons-

truction de logements. Nous n’accep-

terons jamais dans l’Algérie

d’aujourd’hui qu’une classe vit dans

des habitations précaires et l’autre

dans des logements décents, c’est

là, la source du conflit social", a-t-il

poursuivi. Analysant la situation éco-

nomique actuelle du pays, le Prési-

dent de la République a estimé que

la crise pétrolière que traversent l’Al-

gérie et le reste des pays producteurs

de pétrole est une crise "très conjonc-

turelle et non structurelle", se disant

optimiste quant à une remontée pro-

gressive des prix du pétrole avec la

reprise de l’activité économique des

différents pays du monde. S’agissant

des difficultés financières que traver-

se le pays, le président de la Répu-

blique a exclu tout recours à l'endet-

tement extérieur auprès du Fonds

monétaire international (FMI) et la

Banque mondiale (BM) ou au finan-

cement non conventionnel (planche

à billets) au regard des répercus-

sions de tels choix affirmant que l'Etat

préfère "emprunter auprès des Algé-

riens". Soulignant que la pandémie

du Coronavirus avait freiné ses ef-

forts visant à mettre en œuvre les ré-

formes politiques et économiques

qu’il avait promis, M. Tebboune a as-

suré que ces chantiers existent tou-

jours et que cette crise sanitaire cons-

titue une opportunité pour approfon-

dir la réflexion sur ces réformes. Affir-

mant que l’Algérie était sur le point

d'enclencher des changements éco-

nomiques, le président Tebboune a

fait savoir que "le ministre de l'Indus-

trie allait dévoiler de nouveaux ca-

hiers de charges pour les industries

mécaniques et manufacturières". A ce

propos, il a fait état de la création par

le gouvernement de groupes de ré-

flexion qui travaillent sur plusieurs

axes, notamment la restructuration

de l'économie, le soutien de la pro-

duction nationale et l'encouragement

des finances islamiques qui peuvent

drainer des fonds importants.

Sortie de la crise économique

«Nos capacités motivent notre optimisme»
Pôle & Mic Par B.Nadir

A
près un déconfinement partiel, il a été cons

taté une «foule» dans les rues et une ruée

vers les magasins. Des walis de certaines

wilayas ont décidé de «revenir» au confinement,

en ordonnant la fermeture des centres commer-

ciaux, des magasins de vêtements et des locaux

de vente des gâteaux et pâtisseries orientales. Som-

mes-nous des indisciplinés ou la décision du dé-

confinement partiel aurait été un peu «hâtive? Oui,

nous n’avons jamais été une société disciplinée.

Nous n’avons jamais appris à vivre en collectivité et

donc se respecter mutuellement. Le fait de ne pas

respecter la distanciation est une forme d’irrespect

du citoyen au citoyen. La discipline est aussi une

forme d’organisation. Chez nous, pendant des dé-

cennies, le pouvoir a « fragilisé » la société sociale

et donc cassé ce lien entre citoyens du quartier et

de la cité. D’où chacun fait, ce qu’il veut, sans se

soucier d’autant que l’Etat est souvent absent dans

les quartiers populaires et « chauds ». Nos villes se

sont « clochardisées ». Nos écoles sont en retard

par rapport à tout ce qui est moderne et modernisa-

tion. Ce qui a provoqué une « anarchie » en l’ab-

sence d’une société civile et d’un mouvement as-

sociatif capables de réhabiliter les valeurs. Les

campagnes de sensibilisation et de mobilisation

sont «archaïques». Elles rappellent les années de

l’ex-parti unique. Les télévisions et radios, qui sont

les vecteurs de cette sensibilisation, ne sont pas

regardées et écoutées car n’ayant pas pu s’impo-

ser comme une télévision ou une radio qui rappor-

te une information juste et qui organise des débats

contradictoires. Des télévisions qui n’ont pas «mo-

dernisé» la publicité et les campagnes de sensibi-

lisation. Une décision peu hâtive? Oui! parce qu’il

n’y a pas eu de mesures strictes d’application et de

mesures d’accompagnement. Hâtive, car il n’y a

pas eu une préparation «psychologique» d’un dé-

confinement partiel et accompagné en amont et en

aval d’une large campagne de sensibilisation. Rai-

son pour laquelle, il y a une baisse de vigilance. Le

retour à un confinement n’est pas une mauvaise

décision pour préserver des vies humaines. Quant

au déconfinement partiel, il faut bien le préparer,

pour les prochaines semaines.

Sommes-nous

des indisciplinés?

A
vec l’entrée en vigueur de l’accord

conclu entre les 23 membres de

l’Opep-Non Opep, vendredi, plu-

sieurs pays signataires ont annoncé d’im-

portantes baisses de leur production pé-

trolière, selon les données publiées par

l’OPEP sur son site web. Il s’agit notam-

ment de l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes

Unis et le Kuwait qui ont annoncé des bais-

ses de leur production pétrolière et ce en

application de l’accord conclu le 12 avril

dernier.Ainsi, la compagnie pétrolière de

l'Azerbaïdjan "SOCAR" a annoncé d'impor-

tants plans d'ajustement de la production

de pétrole pour 2020, 2021 et 2022 dans

le cadre des engagements de l'Azerbaïd-

jan à l'accord volontaire d'ajustement de

la production conclu le 12 avril dernier.

Pour leur part, les Emirats arabes unis ont

affirmé leur engagement à appliquer l’ac-

cord Opep+.Dans ce cadre, Abu Dhabi Na-

tional Oil Company (ADNOC) a informé ses

clients dans une lettre de son intention

d'ajuster volontairement sa production de

pétrole brut en mai et juin 2020. "Les ajus-

tements prévus sont conformes à l'enga-

gement des Emirats arabes unis en faveur

de la stabilité du marché pétrolier et aux

accords conclus lors des réunions minis-

térielles extraordinaires de l'Opep et non-

Opep tenues le 9 et 12 avril 2020", ajoute la

même source. Pour le Kuwait, sa Compa-

gnie Kuwait Petroleum Corporation a infor-

mé ses clients d'une réduction de 22% de

leurs volumes contractuels de pétrole brut

de juillet à décembre 2020, à la suite de

réductions déjà réalisées pour mai et juin

2020, rapporte l’Opep citant une lettre en-

voyée par KPC à ses clients. Enfin, la Nor-

vège qui n'est pas membre de l'Opep ni de

la déclaration de coopération de 23 pays

producteurs de pétrole a annoncé jeudi son

intention d'ajuster volontairement sa pro-

duction de pétrole brut afin d'accélérer le

processus de stabilisation sur le marché

mondial du pétrole, à la lumière de l'épidé-

mie de COVID-19 et de son impact sur l'éco-

nomie mondiale. "Nous sommes actuelle-

ment confrontés à une situation sans pré-

cédent sur le marché pétrolier. Les produc-

teurs et les consommateurs bénéficient

d'un marché stable. Nous avons précé-

demment déclaré que nous envisagerions

une réduction de la production norvégien-

ne si plusieurs grands pays producteurs

appliquaient des réductions importantes.

La décision du gouvernement norvégien de

réduire la production de pétrole norvégien

a été prise sur une base indépendante", a

déclaré le ministre norvégien du Pétrole et

de l'Energie, Tina Bru, cité par l’Opep.Il a

ajouté ‘’nous allons réduire la production

norvégienne de 250 000 barils par jour en

juin et de 134 000 barils par jour au second

semestre 2020. De plus, le démarrage de

la production de plusieurs champs sera

retardé jusqu'en 2021. Par conséquent, la

production norvégienne totale en décem-

bre 2020 sera de 300.000 barils de moins

par jour que prévu initialement par les so-

ciétés. Le règlement prendra fin d'ici la fin

de l'année". L’Algérie, qui assure la prési-

dence de l’Opep a insisté jeudi, sur la né-

cessité de l’application totale de l’accord

de réduction de la production pétrolière et

que l’objectif doit être d’assurer un taux de

conformité supérieur à 100%. Le ministre

de l’Energie et président de la Conféren-

ce de l’Opep a également affirmé que "

l’Algérie est prête à réduire sa production

dès le 1er mai, en conformité avec l’Ac-

cord’’ tout en remerciant les autres pays

producteurs qui ont annoncé des réduc-

tions volontaires de leur production.

Accord opep+

Plusieurs pays annoncent d’importantes baisses
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L
e ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, Chems-Eddine

Chitour, a indiqué jeudi à Alger que le

comité national chargé de l'évalua-

tion des revues scientifiques avait

retenu plus de 90 titres des 500 sou-

mis dans le cadre de la promotion et

de l'indexation des revues scientifi-

ques dans une base de données in-

ternationale. Lors d’une séance plé-

nière à l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), présidée par Slimane

Chenine, président de l’institution

parlementaire, et en réponse à une

question du député du Front Al-Mus-

takbal, Nasredine Aouinet, sur le

manque de revues scientifiques clas-

sées dans le domaine du Droit qui

permettraient aux doctorants de pu-

blier leurs travaux en amont de la

soutenance de leurs thèses, le mi-

nistre a précisé qu’un comité scien-

tifique avait été mis en place auprès

de la Direction générale de la recher-

che scientifique et du développe-

ment technologique dans le but d’uni-

fier les critères de soutenance des

thèses et des normes de reconnais-

sance des revues scientifiques. Il a

ajouté que ce comité était chargé

d’accompagner l’instance de rédac-

tion des revues scientifiques univer-

sitaires et de promouvoir leur classi-

fication selon des normes scientifi-

ques établies permettant d’élargir les

espaces de publication scientifique

au profit des enseignants universi-

taires et des chercheurs dans diver-

ses disciplines et de leur offrir de

plus grandes possibilités de publier

leurs travaux et recherches dans un

délai raisonnable. M. Chitour a, à ce

propos, fait savoir que sur 500 revues

soumises à son appréciation, le co-

mité avait retenu plus de 90 revues

scientifiques remplissant les condi-

tions et répondant aux normes inter-

nationales, soulignant que la plupart

des sujets traités dans ces revues

se rapportaient aux sciences socia-

les, aux sciences humaines, au Droit,

aux sciences politiques, aux scien-

ces économiques et aux sciences de

gestion. Dès lors, les enseignants

chercheurs et les doctorants peuvent

publier leurs travaux dans la plupart

des revues scientifiques nationales

et internationales. Le même respon-

sable a soulevé le problème de la

publication des thèses, indiquant

que les auteurs de ces thèses dont

la majeure partie est rédigée en lan-

gue arabe, "ne les traduisent pas

vers la langue anglaise, pour pou-

voir les envoyer vers les revues étran-

gères». Il a affirmé que les respon-

sables du secteur ont demandé, de-

puis quatre mois, aux doctorants, de

traduire leurs thèses vers l’anglais,

ce qui leur permettra de diffuser leurs

articles via une revue de catégorie "A",

"B" ou "C". Il a rappelé que l’accepta-

tion des publications scientifiques

"est soumise, depuis la promulga-

tion des textes réglementaires, à l’ap-

préciation de l’instance scientifique,

comités et conseils scientifiques au

niveau des établissements de l’En-

seignement supérieur, à laquelle re-

vient la tâche de déterminer les critè-

res devant être réunis dans les do-

maines scientifiques en vue de la

publication d’articles des doctorants".

Promotion des revues scientifiques nationales

Plus de 90 titres retenus sur 500

Enseignement supérieur

Chitour insiste sur
l'adoption par l’université
d'une nouvelle vision

L
e ministre de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Chems

Eddine Chitour, a souligné l’impératif

d’adopter une nouvelle vision pour l’université

devant promouvoir les qualifications au cours de

sa visite d'inspection samedi de l’annexe de l’Ins-

titut pasteur de Constantine, implantée au Cen-

tre de recherche en biotechnologie (CRBT). "Il

est primordial aujourd’hui que l’université pro-

meut des qualifications qui permettent aux étu-

diants de créer des entreprises et de trouver des

solutions à des préoccupations de la société

dans divers secteurs", a précisé le ministre qui

accompagnait le Premier ministre Abdelaziz Dje-

rad. "Avec 10 % des promus des universités, dont

les projets de fin d’étude et les thèses sont orien-

tés vers des projets d’utilité pour le pays, l’Algérie

comptabilisera annuellement des milliers de can-

didats aux start up et de projets de micro-entrepri-

ses", a-t-il dit à ce propos. Le ministre de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scientifi-

que a également souligné que l’Algérie était "dans

une phase où il faut, à la fois, apprendre et œuvrer

à développer le secteur de l’industrie". Saluant la

coopération entre les membres de l’équipe pluri-

disciplinaire de Bejaia, parvenue à fabriquer un

respirateur artificiel, M. Chitour a relevé que le tra-

vail en commun, notamment en cette crise sani-

taire exceptionnelle,"augure des futures coopéra-

tions fructueuses dans différents créneaux". Le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inspecté le

laboratoire d’analyse de l’annexe de l’Institut Pas-

teur, implanté au Centre de recherche en biotech-

nologie (CRBT), dans la circonscription adminis-

trative Ali Mendjeli, et s’est enquis des conditions

de travail de l’équipe en place.

Protection civile

636 opérations de
désinfection générale en 48h

U
n terroriste en possession

d'un pistolet mitrailleur de

type Kalachnikov et ayant ral-

lié les groupes terroristes en 2016,

s'est rendu vendredi aux autorités mi-

litaires de Tamanrasset, a indiqué

samedi le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste et grâce aux efforts des Forces

de l'Armée nationale populaire, le ter-

roriste dénommé M.Taher s'est ren-

du, le 1 mai 2020, aux autorités mili-

taires de Tamanrasset en 6ème Ré-

gion militaire", précise la même sour-

ce, ajoutant que "ce terroriste, qui a

rallié les groupes terroristes en 2016,

était en possession d'un (1) pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov et d'un

(1) chargeur de munitions". Le MDN

a tenu à signaler que "ledit terroriste

est le frère du terroriste M.Saya, abat-

tu, le 18 novembre 2019, par un dé-

tachement de l'Armée nationale po-

pulaire dans la zone de Taounda-

te à Tin-Zaouatine, Secteur opé-

rationnel de Bordj Badji Mokhtar/

6e RM". "Dans le sillage des efforts

continus visant à endiguer la propa-

gation du fléau du narcotrafic dans

notre pays, des éléments de la Gen-

darmerie nationale ont saisi, à Naâ-

ma en 2ème Région militaire, une

grande quantité de kif traité estimée

à 862 kilogrammes, alors que

d'autres éléments de la Gendarme-

rie nationale et des Garde-frontières

ont saisi à Tlemcen et Sidi Bel-Ab-

bès/2eRM, 126,5 kilogrammes de la

même substance", note le commu-

niqué. Dans le même contexte, un

détachement de l'ANP, en coordina-

tion avec les services de la Sûreté

nationale, a arrêté à Batna /5e RM,

"cinq (5) narcotrafiquants et saisi

31,5 kilogrammes de kif traité, une

somme d'argent estimée à

29.973.000 DA et 5 téléphones por-

tables, tandis que des tentatives de

contrebande d'une quantité de car-

burants s'élevant à 11.812 litres, ont

été déjoué à Souk-Ahras, El Taref et

Tébessa /5e RM", indique la même

source. D'autre part, "17 immigrants

clandestins de différentes nationali-

tés ont été appréhendés à Naâma/

2e RM", conclut le communiqué.

Tamanrasset

Un terroriste se rend aux autorités militaires

L
es unités de la Protection civile ont effectué 636

opérations de désinfection générale au cours

des dernières 48 heures dans 298 communes

relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte

contre la propagation de nouveau coronavirus (Covid-

19), a indiqué un bilan de cette institution rendu public

samedi. Les éléments de la Protection civile ont effec-

tué, en outre, à 533 opérations de sensibilisation à tra-

vers 326 communes relevant de 33 wilayas portant sur

l'épidémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la né-

cessité de respecter le confinement ainsi que les rè-

gles de distanciation social, ajoute la même source qui

précise que 2.670 agents ont été mobilisés pour ces

deux actions. Il a été, également, procédé à la mise en

place de dispositifs de surveillance dans 3 sites d'hé-

bergement destinés au confinement dans les wilayas

de Khenchela et Alger. Par ailleurs, 6 personnes ont

trouvé la mort et 199 autres ont été blessées dans 163

accidents de la route survenus au cours de la même

période.Les secours de la Protection civile sont, d'autre

part, intervenus pour l'extinction de 6 incendies, dont un

qui s'est déclaré dans un dortoir construit en préfabri-

qué dans la commune de Berriane, dans la wilaya de

Ghardaïa, et ayant causé des gênes respiratoires à 5

personnes.Un autre incendie survenu dans un dépôt

de vêtements à Oran a causé des brûlures de 1er de-

gré à 3 agents de la Protection civile lors de leur inter-

vention pour circonscrire le sinistre.

Passation de marchés publics contraires à la loi

07 individus en détention provisoire
et 20 autres sous contrôle judiciaire à Ain Defla

L
e juge d’instruction près

le Tribunal d’Ain Defla a

ordonné le placement de

7 mis en cause en détention

provisoire et de 20 autres sous

contrôle judiciaire pour impli-

cation dans une affaire de pas-

sation de marchés publics con-

traires aux dispositions légis-

latives en vigueur et indues dé-

penses relatives aux élections

législatives, a indiqué jeudi un

communiqué du ministère pu-

blic de la Cour d’Ain Defla. "En

application des dispositions de

l’article 11, alinéa 3, du code

de procédure pénale, le minis-

tère public près la Cour d’Ain

Defla informe l’opinion publi-

que que des enquêtes ont été

diligentées par l’Office central

de répression de la corruption

(OCRC) et la brigade économi-

que et financière de la Sûreté

de la wilaya d’Ain Defla, con-

cernant des passations de mar-

chés publics contraires aux dis-

positions législatives en vi-

gueur portant acquisition

d’équipements informatiques,

différentes fournitures bureau-

tiques et d’autres équipements

entre 2008 à 2016, ainsi que des

indues dépenses relatives aux

élections législatives", précise

la même source. Lors de la

présentation des mis en cause

le 29/04/2020, le procureur de

la République près le Tribunal

de Ain Defla a ordonné

l’ouverture d’une enquête ju-

diciaire pour les délits de cons-

titution d’une association de

malfaiteurs en vue de la pré-

paration des délits de détour-

nement, dilapidation et utilisa-

tion illégale de deniers publics,

d’octroi d’avantages non justi-

fiés en matière de marchés pu-

blics, de prise illégal d’intérêts,

d’abus de fonction et conflits

d’intérêts, de négligence ma-

nifeste ayant entrainé la dila-

pidation des deniers publics,

d’abus de pouvoir, d’enrichis-

sement illicite et de blanchi-

ment d’argent via le transfert

de bien obtenus par des faits

de corruption à l’effet d’en dis-

simuler la source illicite, con-

formément aux dispositions

des articles 176, 177 f 2, 119 bis

alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis 2

du Code pénal et les articles

29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi

relative à la prévention et la

lutte contre la corruption. Le

juge d’instruction a ordonné,

pour sa part, le placement de

sept (07) accusés en détention

provisoire et de 20 autres sous

contrôle judiciaire. Un mandat

d’arrêt a été établi contre deux

accusés en fuite, conclut le

communiqué.
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Il a bercé l’enfance des Algériens avec ses
chansons dont "A Vava Inouva", "Essendou"
et bien d’autres. En commençant du néant, il
est entré dans la légende de grandes stars.
Lui, c’est Idir, l’ambassadeur de la chanson
kabyle à travers le monde, qui vient de tirer
sa révérence, avant-hier dimanche à l'hôpital
Bichât à Paris, à l'âge de 71 ans des suites
d'une longue maladie. Fils de berger, né le
25 octobre 1949 à Aït Lahcène, à 35 km
de Tizi-Ouzou, Idir - de son vrai nom
Hamid Cheriet - est géologue de forma-
tion ; son passage en 1973 à la Radio
chaîne II, changea alors le cours de
sa vie. Sa chanson en langue
berbère « Vava Inouva » fait le
tour du monde et à son insu,
pendant qu’il accomplissait son
service militaire.

Par Hocine Smaâli

ette immortelle chanson est
devenue un tube planétaire
diffusée dans 77 pays et tra-
duit en 20 langues étrangè-
res. Idir est imprégné dès son

enfance par les chants qui rythmaient tous
les moments de la vie quotidienne. Lui,
tout enfant émerveillé en écoutant sa
grand-mère et sa mère poétesse lui en-
seigner la force vibrante de la culture ora-
le et de la valeur unique du mot. Il est
alors «arrivé au moment où il fallait, avec
les chansons qu’il fallait», comme il le
disait lui-même.
Sa popularité dépassait ainsi largement
la communauté. De lui, le sociologue
Français Pierre Bourdieu disait: « Ce n’est
pas un chanteur comme les autres. C’est
un membre de chaque famille.» Il quitte
l’Algérie pour s’installer à Paris, en 1975,
après avoir terminé son service militaire
et  ses études (DEA de géologie) et c’est
dans la capitale française qu’il se rap-
proche de la maison de disques Pathé
Marconi pour enregistrer ses disques.
«Je suis venu enregistrer un 33-tours
avec « A Vava Inouva, qui a bien fonc-
tionné, et j’ai commencé à envisager
de rester ici (Paris NDLR) puisque la
chanson m’avait choisi, mais toujours
avec une valise prête à partir dans ma
tête», disait Idir de cette époque où il y
avait «  un seul parti, un seul journal, où
l’on nous envoyait des profs pour nous
enseigner les fondements du marxisme
et faire de nous de parfaits petits révolu-
tionnaires». Il s’éclipsa de la scène pen-
dant dix ans de 1981 à 1991, mais sa
carrière est ensuite relancée. En 1999, il
publie l’album Identités, sur lequel il
chante avec Manu Chao, Dan Ar Braz,
Maxime Le Forestier, Gnawa Diffusion,

Zebda, Gilles Servat, Geoffrey Oryema et
l’Orchestre national de Barbès. «Profitant
de l’élan donné par ses compatriotes
Cheb Mami et Khaled, il signe son retour
discographique avec l’album «Identités»,
où il propose un mélange de «Chââbi»,
la musique algéroise, et de rythmes em-
pruntés aux genres occidentaux», com-
mentait à l’époque la presse internatio-
nale son album «Identités». Oui, Identi-
tés au pluriel pour offrir au monde la cul-
ture algérienne et faire connaître pour son
pays la culture universelle.
C’est justement ce que faisait Idir qui
«opère un pèlerinage musical et nous
donne une leçon et un bel exemple de ce
que peut être l’ouverture dans un monde
où tout semble être déterminé par le dé-
sir du repli. Deux mots qui ne vont pas
bien ensemble». En 2007, il avait publié
l’album La France des couleurs, en plei-
ne campagne pour l’élection présiden-
tielle française marquée par des débats
sur l’immigration et l’identité. Après une
absence d’une trentaine d’années, Idir a
produit son dernier album "Ici et ailleurs",
sorti en 2017, où il reprenait dans sa lan-
gue natale des morceaux choisis du ré-
pertoire français: «la Bohème» avec Char-
les Aznavour; «les Larmes de leurs pè-
res », de Patrick Bruel; «la Corrida», avec
Francis Cabrel; «On the Road Again»,
avec Bernard Lavilliers.
 «Je m’immisce dans la chanson fran-
çaise à travers les gens que j’aime et
leurs chansons. Ils les chantent pour la
plupart en français, quant à moi je ne les
traduis pas mais j’y apporte ma propre
touche, ma vision », disait t-il de son der-
nier album dans un entretien au journal
français «le nouvel observateur». En
2018, l’icône de la chanson kabyle re-
noue avec son public lors d’un concert à
la Coupole du complexe olympique Mo-

hamed-Boudiaf, à l'occasion de Yennayer,
nouvel an amazigh célébré le 12 janvier,
après une absence de près de 40 ans.
Dans une interview au Journal du diman-
che, en avril 2019, il évoquait les mani-
festations populaires en Algérie et le dé-
part d’Abdelaziz Bouteflika: « J’ai tout aimé
de ces manifestations: l’intelligence de
cette jeunesse, son humour, sa détermi-
nation à rester pacifique (...) J’avoue avoir
vécu ces instants de grâce depuis le 22
février comme des bouffées d’oxygène.
Atteint d’une fibrose pulmonaire, je sais
de quoi je parle. De toute façon, nous
sommes condamnés à réussir. Conti-
nuons donc à réfléchir en termes de na-
tion algérienne vers le progrès. Si nous
restons unis, rien ni personne ne pour-
ront nous défaire ». Les réactions suite à
sa mort faisant, hier, de partout et unani-
mes sont les responsables politiques,
artistes et citoyens lambda à saluer la
mémoire de l’artiste.
Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a adressé tôt dans la
matinée d’hier un message de condo-
léances à la famille de l'artiste Idir, le qua-
lifiant "d'icône de l’art algérien, à la re-
nommée internationale". "J’ai appris
avec beaucoup de regret et de tristesse
la nouvelle de la disparition de feu Ha-
mid Cheriet, connu sous le nom artisti-
que d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la
renommée internationale», a écrit le chef
de l’Etat sur son compte Twitter.  " L'Algé-
rie perd en lui une pyramide de l'art algé-
rien", a souligné le président Tebboune,
priant Dieu Le Tout-Puissant de prêter
patience et réconfort à la famille du dé-
funt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricor-
de et l'accueillir en Son Vaste Paradis,
aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éter-
nelle". La presse internationale est una-

nime à saluer le parcours de l’artiste en
voyant en Idir un Homme qui a « fait figu-
re de héros pour la communauté Kabyle,
dont il n’a eu de cesse de défendre l’iden-
tité et la culture », commente l’agence de
presse française AFP dans sa dépêche
annonçant la mort de l’artiste et reprise
par la plupart des journaux du globe.
 Unanimes sont les voix qui ont décrit
cette disparition avec émoi et consterna-
tion comme une perte d’une étoile qui
brillera de mille feux dans le firmament
où ne sont admis que les génies. Voyant
en lui, un astre éclairant l'immensité de
l'univers dont son répertoire musical res-
tera désormais un remarquable travail de
mémoire.
Cette disparition subite du chanteur ka-
byle est qualifiée de «coup dur» par le
chanteur Lounis Ait Menguellet, en voyant
que le départ  d’Idir «marquera la fin
d'une époque pour notre chanson». «À
ma dernière visite, il me disait qu'il était
peu probable qu'il monte encore sur
scène à cause de sa respiration as-
sistée.
On s'était mis à imaginer un moyen de
dissimuler une bonbonne d'oxygène à
côté de lui sur la scène qui lui permet-
trait de chanter à son aise », écrivait,
hier, Lounis Ait Menguellet sur page
facebook. « Nos idées, agrémentées
de son sens de l'humour bien connu,
se sont transformées en une bonne
partie de rigolade. La mort n'était pas
au programme, aucun de nous n’y pen-
sait », commente encore Ait Menguel-
let, sa dernière rencontre avec le dé-
funt qui « a laissé un patrimoine qui lui
assure l'immortalité ». Idir est certes mort,
mais ses mélodies resteront à jamais à
faire vibrer des générations, non seule-
ment algérienne, mais de l'humanité toute
entière. Adieu l’artiste !

C

ADIEU

L’ARTISTE

Décès du grand chanteur Idir
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SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
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Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Degré d'obéïssance en baisse

Niveau des atteintes en hausse

Face à l'inconscience des citoyens

Les commerces de nouveau fermés

A
u lendemain de la pandémie

du covid 19, un ensemble de

mesures sanitaires ont été

prises désignant des restrictions de

déplacements au stricte nécessaire

et à la mise en place d’une série de

recommandations sanitaires à appli-

quer telles les gestes barrières et la

distanciation sociale. Aux premiers

jours de cette nouvelle équation et le

niveau d’appréhension qui s’en est

suivi, toutes ces consignes ou pres-

que ont  été prises en considérations

et donc appliquées par les citoyens.

Vint alors une période de «relâche»

comme mécanisme exceptionnel de

mesure économique. Cette mesure

qui a fait l’objet de plusieurs deman-

des, a été décidé pour permettre aux

petits commerçants de souffler un

peu, car se sentant durement affecté

par la mesure du confinement. Mal-

heureusement, l’assouplissement

des horaires et l’ouverture de certai-

nes activités commerciales, ont mal

été interprétés par nombreux de nos

citoyens. Nonobstant toutes règles,

consignes et sans aucune protection,

ils se permettent de longues sorties

le plus souvent accompagnés de

leurs enfants pour les achats de l’Aïd.

Ces sorties mal planifiées et les vi-

sites anarchiques où l’on a constaté

parfois un rush notamment à Mdina je-

dida, à vous donner le tournis demeu-

rent incompréhensibles. C’est à s’inter-

roger de ce que sera le futur proche, la

régression constatée, ces derniers

jours, du degré d’obéissance de l’ordre

sanitaire établi, a supplée à l’élévation

de la courbe des cas positifs. Si ces

attitudes irresponsables et suicidaires

continueront à se mouvoir sans garde-

fou, en un mot, sans le strict respect

des consignes sanitaires dictées, atten-

dons-nous alors à une exponentielle

élévation de la courbe de cas de conta-

mination.                          Mohamed Sellam

L
es services de la wilaya d'Oran

ont ordonné la fermeture de

tous les magasins de l'habille-

ment et de chaussures, les salons

de coiffures, gâteaux tradionnels,

etc... comme mesure préventive con-

tre la propagation de l'épidémie du

Covid-19. Il s'agit d'une instruction du

premier ministre motivée par le non

respect des mesures et des condi-

tions d'hygiène et surtout de distan-

ciation. Cette décision vient suite à

l'inconscience des citoyens face au

coronavirus. Il faut signaler que de-

puis la réouverture de ces commer-

ces, le nombre de nouveaux cas at-

teints a connu une augmentation

spectaculaire dans certaines wi-

layas. Cette semaine, on a assisté à

Oran à des regroupements devant les

postes, les banques, les administra-

tions et surtout devant les magasins,

sans masque de protection, et en vio-

lation des règles de distanciation

sociale. Ces derniers jours, de nom-

breux Oranais prennent des risques.

Les premières mesures de déconfi-

nement viennent à peine d'être mi-

ses en place que déjà les citoyens

semblent reprendre une vie norma-

le, comme si le coronavirus,qui a fait

plus de 450 morts en Algérie n'était

plus que de l'histoire ancienne. Aux

portes des postes et devant les dis-

tributeurs de billets, une clientèle in-

consciente s'attroupe et se bouscule,

souvent sans masque ni gant ni le moin-

dre respect des consignes de distan-

ciation minimale d'un mètre et demi. Sur

les promenades, avec le retour des

beaux jours, les familles réinvestissent

les lieux en masse. Malgré les mises

en garde du ministère de la santé, la

situation n'est pas reluisante, le virus

continue de se propager en Algérie et

risque d'atteindre un pic dans les se-

maines qui viennent si les Algériens ne

respectent pas les consignes et recom-

mandations des scientifiques, notam-

ment le confinement sanitaire.

Y. CHAIBI

Q
uelque 2.610 cours ont été présentés

via la plate-forme électronique de l’uni-

versité d’Oran 1 «Ahmed Benbella» de-

puis le lancement de l’opération le 25 mars der-

nier, soit 87 % des cours programmés pour le

deuxième semestre. Le responsable de com-

munication à l’université précitée, Morsli Laredj,

a indiqué que ce chiffre a été enregistré au 27

avril sur cette plate-forme utilisée dans le cadre

des mesures de prévention contre la propaga-

tion du coronavirus, dont 1.430 cours pour la li-

cence, 1.169 pour les master et 11 pour les doc-

torants. A travers  ette plate-forme électronique,

49 forums ont été organisés entre les profes-

seurs et les étudiants de la Faculté des sciences

de la nature et vie et du Département d’Informati-

que. Les cours et travaux dirigés et pratiques (TD)

et(TP) ont été présentés par 900 enseignants des

instituts et  facultés de l’université d’Oran 1 aux

5.524 étudiants dont 380 étrangers inscrits sur

l’espace de la plate-forme d’enseignement à dis-

tance. Les dossiers de cours ont été mis en ligne

avec diverses techniques utilisées dans ce do-

maine, notamment des transcriptions écrites ou

des vidéos enregistrées. Un total de 12.934 télé-

chargements de cours et de travaux dirigés ont

été recensés par des étudiants au cours de la

période précitée. L’université d’Oran1 compte cinq

facultés, à savoir de médecine, des sciences

humaines, sciences islamiques, sciences ap-

pliquées, sciences de la nature et vie, des let-

tres arabes et des arts et l’institut des sciences

et techniques pratiques et de traduction.

Université d’Oran 1

Plus de 2.600
cours présentés
via la plate-forme
électronique

La crise de la semoule impact la fabrication des gâteaux traditionnels

La chamia, on s'en procure le matin ou pas !

L
a chamia de tous les dangers

est devenue, durant cette pé-

riode de Ramadhan qui coïn-

cide avec la propagation inquiétante

du Covid 19, la convoitise des Ora-

nais. Ces derniers ne reculent de-

vant rien pour se procurer ce qui est

devenu un important et incontourna-

ble plat de ce mois sacré. Et pour-

tant, pour s'en procurer, le consom-

mateur Oranais est dans l'obligation

de passer tôt par les pâtisseries. En

effet, la chamia de tous les dangers

n'est plus exposée et disparaît de

bonheur. "A 10h00, tous les plats de

chamia sont écoulés. La demande

est importante alors que la quantité

préparée par tous les patissiers et

boulangeries ne suffit pas", affirme

le pâtissier installé dans le quartier

de Maraval. La raison, précise-t-il, est

«l'indisponibilité en grande quantité

de la semoule grâce à laquelle la fa-

brication de ce genre de gâteau tra-

ditionnel est possible». Inéluctable-

ment, la crise de la semoule, surve-

nue simultanément avec la propaga-

tion du Covid 19 dans le pays et créée

par les malfrats du commerce et les

intermédiaires qui avaient stocké

cette denrée sur laquelle la deman-

de n'a jamais cessé d'augmenter, a

fait son effet. Ceux plus aisés finan-

cièrement s'adressent directement

aux pâtisseries de luxes, mais le prix

peut être majoré en double voire le

triple. Pour un citoyen qui ne termine

le travail que tard et ne pouvant se

permettre d'acheter la chamia à 1 000

Da le kilo, la solution est de s'en passer

carrément: "D'habitude, la chamia était

fabriquée à la maison et du surcroît avec

la quantité suffisante. Avec tout ce qui

se passe, la semoule de calibre gros

n'est plus disponible au niveau des ma-

gasins et même chez les grossistes.

Ainsi, à défaut de me procurer de la cha-

mia, d'autres gâteaux cuisinés à la mai-

son ornent la table de Ramadhan." A vrai

dire, c'est un temps exceptionnel pour

les Oranais qui avaient l'habitude de

parcourir des distances et faire des dé-

placements pour goûter de la chamia

produite un peu partout dans la région,

mais la situation a fait abstenir même

les plus passionnés.

ISLAM RAYAN

Cité Hasnaoui

Les auteurs du vol de
plus d'un milliard arrêtés

L
es auteurs du vol, de pas moins

d'un milliard et millions de cen

times, volés de l’intérieur d'une

entreprise de construction de bâtiment,

implantée au niveau du site dit "Has-

naoui", ont été neutralisés par les poli-

ciers de la 24ème sûreté urbaine, rele-

vant de la Sûreté de  wilaya d'Oran. Il

s'agit de 03 individus, âgés entre 30 et

37 ans, inconnus des services de sécu-

rité. Ces malfaiteurs ont profité des

l'heures de confinement, pour aller

défoncer un coffre à l'aide d'une scie

électrique. C'est au lendemain du vol

que le gérant de l’entreprise a décou-

vert le méfait. Suite à cela, une plainte

a été déposée et  l’enquête a été dé-

clenchée. A signaler que la totalité de

l'argent volé a été récupérée par la

police, suite à des perquisitions opé-

rées aux domiciles des auteurs. Les 03

individus devaient être présentés, hier,

devant la justice.            A.Kader



Personnel de l’éducation de Tissemsilt

Plus de 10.400 colis alimentaires aux
profits des enfants scolarisés diminués

Par M’HAMED B.

L
es professeurs, les ensei

gnants, les fonctionnaires et

les employés du secteur de

l’éducation nationale, tous paliers

confondus, de  la wilaya de Tissem-

silt, ont convenu de faire un don d’une

journée chacun de leurs salaires et

ce, dans le cadre de la contribution

des personnels des établissements

scolaires aux efforts nationaux visant

à amortir les répercussions de la cri-

se sanitaire sur le front social, suite

à la pandémie du nouveau Corona-

virus, indique la directrice de l’édu-

cation de la wilaya dans un commu-

niqué. La même source affirme que

4 733 fonctionnaires et employés du

secteur de l’éducation de la wilaya

de Tissemsilt  ont répondu à l’appel

et avaient adhéré à cette opération

sur les 7.824 que compte le secteur

de l’éducation de la wilaya, un taux
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Béchar

Absence de mesures de distanciation
à la direction des transports

R
assemblement, attroupement et anarchie devant le guichet ouvert à la

Direction des Transports pour le retrait des documents destinés aux

familles des chauffeurs de taxi, futurs bénéficiaires des 10.000 DA

comme aide de l 'Etat, suite à la période de confinement dans la lutte du

"Covid 19". Ne peut-on pas procéder d'une autre manière pour éviter tous

rassemblements durant cette période de pandémie, en utilisant l'informati-

que, au lieu de patauger avec les méthodes archaïques?     M. Z.

Tlemcen

Le nouveau maire
installé

L
'ex vice-président, chargé de l'administra

tion et de l'investissement, Khouani Bou

djenane, a été installé, jeudi dernier, par

le chef de daïra, à la tête de la commune de Tlem-

cen, en remplacement de l'ancien maire Yazid

Cherif Benmoussa, suspendu par un arrêté du

wali, en dépit de ses poursuites judiciaires. Le

nouveau locataire, élu à l'unanimité par les mem-

bres de l'assemblée, reprendra ses activités ce

dimanche où une lourde mission l'attend,  mais,

doté d’un esprit ingénieux, le choix judicieux de ce

dernier, connu pour son expérience au sein de

l'administration, saura remettre la pendule à l'heu-

re, telle est la mission qui l'attend.      S.T.Smain

La fête des travailleurs et le "Covid 19 " à Béchar

Les contrats à long terme
dans la médiocrité

L
e "Covid19" a mis fin aux célé

brations  et notamment celle

du 1er Mai, Journée mondiale

des travailleurs. Pour être plus expli-

cite, les dépenses des célébrations

se chiffraient à des milliards  chaque

fois. Cela dit, on déboursait des som-

mes colossales pour célébrer tel ou

tel événement et ce, dans tous les

secteurs. Toutefois, c'est  dans le

budget des wilayas que l'on puisait

des sommes importantes pour venir

au secours à des associations qui

ne portent que le nom et dont les pré-

sidents ne se montrent, juste à des

occasions,  alors qu'ils hibernent, tout

le long de l'année. Par ailleurs, des

contrats à long terme sont renouve-

lés à des médiocres; ces derniers

sont partout, ils occupent des pos-

tes de responsabilité alors que leur

niveau se limite au secondaire. C'est

dans ce sens que nous devons ré-

fléchir dans la nouvelle République

et rendre à César ce que lui appar-

tient. Messieurs les responsables,

les médiocres occupent nos admi-

nistrations alors que les intellectuels

avec des diplômes universitaires sont

marginalisés. Il est temps de procé-

der au nettoyage à la wilaya, à la daï-

ra, à l’APC...        M.Z.

Mostaganem

34 personnes
guéries
du Covid-19

T
rente quatre personnes

ont guéri du coronavi

rus dans la wilaya de

Mostaganem, a-t-on appris sa-

medi du directeur de wilaya

de la Santé et de la Popula-

tion, Toufik Mohamed Khelil.

Ainsi, 24 malades rétablis ont

quitté l’établissement hospi-

talier "Ernesto Che Guevara"

de Mostaganem, sept malade

celui de Ladjel Belatreche

d'Ain Tédelès, tandis que trois

autres ont quitté l’hôpital "Ha-

madou Hocine" de Sidi Ali

après avoir reçu un traite-

ment à base de chloroquine,

a-t-il précisé. Le responsable

a souligné que les cas de gué-

rison a augmenté de 12 cas

en deux semaines, prtant le

nombre total samedi à 34 ma-

lades guéris entre un mois et

68 ans. Cinq malades totale-

ment guéris, dont un nourris-

son d’un mois et sa mère, ont

quitté l’hopital d'Ain Tédèlès,

a ajouté M. Khelil.

d’adhésion de 61% lequel est envi-

sagé de toucher quelque six mille

adhérents à cette opération avec un

taux de 75 %. Dans ce même contex-

te de solidarité, la direction de l’édu-

cation de la wilaya de Tissemsilt  a

pu distribuer quelque 10. 422 couf-

fins alimentaires aux profits des en-

fants diminués à travers la wilaya de

Tissemsilt. Enfin, la même source

conclut que ces initiatives s’inscrivent

dans le cadre de l’élan de solidarité

des différentes structures algérien-

nes des deux secteurs public et pri-

vé ainsi que les instances et direc-

tions envers les établissements de

santé afin de contribuer au finance-

ment des dispositifs de prévention

contre cette pandémie « Coronavi-

rus- Covi 19 ». « Par ce geste, le per-

sonnel de l’éducation de la wilaya de

Tissemsilt entend traduire l'esprit de

fraternité, de solidarité et d'entraide

sociale qui anime le peuple algérien,

avec la certitude que l'on pourra ain-

si surmonter cette crise sanitaire avec

un minimum de préjudices », a-t-on

ajouté.

Les éléments de la protection
civile accouchent une
citoyenne
Ce samedi matin, les éléments de la protec-

tion civile de la daïra de Sidi M'hamed Bénali,

appelés pour une urgence, se sont retrouvés à

la place d'une sage-femme et furent obligés

d'accoucher une jeune dame, âgée de 23 ans,

au niveau de son appartement, situé au douar

Ben Zekri, dans la commune de Sidi M"hamed

Bénali. Ainsi, l’accouchement s’est bien passé

et  la maman et le bébé de sexe masculin  pu-

rent être sauvés et en bonne santé. L'action

terminée, la femme fut transportée à la polycli-

nique de la daïra, pour un suivi médical.

Le manque de civisme
pourrait résulter une
catastrophe
Un tour du côté de la rue de Fortassa ,connue

sous le pseudo "trig trabendo " et après que

certaines activités commerciales furent libé-

rées, cette rue à nouveau connaît une affluen-

ce jamais égalée en cette période de pandé-

mie du Coronavirus. On a l’impression devant

cet état de fait que tout le monde s'en fout de

sa propre santé et celle des autres, surtout

que 02 cas ont été signalés ce samedi. La

majorité des citoyens unanimes lancent un

grand SOS aux autorités de la wilaya pour re-

voir leur décision d’assouplir le confinement

et exiger le respect strict des normes de sé-

curité sinon ce sera  la catastrophe devant le

manque de civisme de certains habitants.

Un sachet de lait qui se fait rare
Le malheureux sachet de lait à Relizane, pour

se le procurer, il faudra courir, car depuis le 1er

jour du mois de la Rahma, ce produit tant désiré

frise la pénurie à 90%. Dans le cas contraire, le

pauvre citoyen doit payer cher son sachet de

lait de mauvaise qualité et  vendu à 50 et 55 DA,

et malgré les différentes protestations des bour-

ses modestes, rien n’arrêtent ces suceurs de

sang qui font tout pour s’enrichir.

A 10 jours de carême, baisse
des prix des légumes
Après avoir connu une flambée de prix au dé-

but de ce mois de la Rahma, 10 jours après le

début du carême, les prix ont chuté permet-

tant à  toutes les bourses d’effectuer leurs

achats à des prix modestes. Ainsi, la pomme

de terre qui coûtait entre 50 et 60 DA, a vu son

prix  chuter à 25 DA, de même pour la tomate

rouge de 120 à 70 DA, la courgette verte de 80

à 30 DA etc… Quant aux fruits, ils sont  aborda-

bles et les modestes bourses peuvent s'en

procurer, alors que la viande rouge, en particu-

lier l'ovin, reste intouchable pour la majorité

des portefeuilles.

Bréves de Relizane
Par  B Belhadj

Ain-Témouchent

Distribution de 3.900 couffins

de denrées alimentaires aux

familles nécessiteuses

I
l a été distribué, depuis l’entrée

en vigueur de l’application de l’ar

rêté du wali, lié au confinement sa-

nitaire, à ce jour, un nombre de trois

mille neuf cents (3.900) couffins de

denrées alimentaires aux familles

nécessiteuses à travers la wilaya ,

indique Monsieur Amar Medjdoub,

coordinateur du comité intersectoriel

de la wilaya, en charge de la gestion

du confinement sanitaire, imposé par

la pandémie du Covid-19, tout en re-

merciant les bienfaiteurs publics et

privés qui marquent toujours leur pré-

sence dans ces actions de solidari-

té, plus particulièrement durant le

mois de Ramadhan. Rappelons que

ces actions de solidarité touchent en

plus des familles, résidant dans les

zones d’ombre, des travailleurs jour-

naliers qui se sont trouvés sans res-

sources, à la suite de l’application

de la mesure de confinement sani-

taire, et qui reçoivent l’allocation de

solidarité d’un montant de dix mille

(10.000) dinars par famille, à l’occa-

sion du mois de Ramadhan. Cepen-

dant, il est toujours constaté un grand

élan de solidarité entre citoyens qui y

démontrent leur accompagnement

avec les pouvoirs publics. Soulignons

qu’un centre de collecte des aides

de denrées alimentaires et autres a

été créé au niveau de la commune

d’Ain-Tolba (daïra d’Ain-Kihal), distant

d’une quinzaine de kilomètres du

chef-lieu de wilaya d’Ain-Témouchent

et ce, depuis l’application de la me-

sure administrative de confinement

sanitaire, sous la supervision dudit

comité intersectoriel de la wilaya , qui

veille journellement à la bonne ges-

tion des opérations de distribution

des aides, vers l’ensemble des 28

communes de la wilaya.

B.A.
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Sétif

Fermeture à nouveau
des marchés de «Dubai»
et de «Belaâla»

L
es marchés de "Dubai" et de "Belaala

" dans la commune d’El Eulma ( wi

laya de Sétif) ont été à nouveau fer-

més mercredi, par mesure de précaution

contre le Coronavirus, a indiqué le président

de l’Assemblée populaire de la commune (P/

APC) d’El Eulma, Tarek Hachani. Cet élu a in-

diqué à l’APS que "la nouvelle fermeture pro-

visoire de ces deux marchés s’est faite sur

décision du wali, Mohamed Belkateb et ce

en réaction à l’évolution de la situation épi-

démiologique du coronavirus dans cette vil-

le". Hachani a révélé que cette décision a

été grandement saluée par les commer-

çants du marché de " Dubai" qui ont, "dès le

début de la crise sanitaire affiché leur volon-

té de mettre la santé publique au-dessus de

toute considération". Par ailleurs, le P-APC

d’El Eulma a déclaré que l’établissement pu-

blic hospitalier "Seroub El Khiter" d’El Eulma

traite actuellement 55 cas de coronavirus.

Une situation qui, dit-il, a motivé la décision

de fermer provisoirement ces deux marchés

pour préserver la santé des citoyens.

L
es actions caritatives multifor

mes entreprises, aux pre

miers jours du Ramadan en

direction des familles nécessiteu-

ses, forment à Illizi de belles images

de la cohésion sociale algérienne

données par les associations et les

bénévoles, en cette conjoncture coïn-

cidant avec le confinement sanitaire

de prévention de Covid-19. Cette si-

tuation épidémiologique n’a pas

changé ni entravé les multiples ac-

tions des associations locales de la

wilaya d’Illizi, habituées chaque année

à organiser ces actions de solidarité

en direction des couches sociales dé-

favorisées. L’association caritative

"Anamel El-Ihsane" a mené, à cet ef-

fet, d’intenses actions de solidarité et

campagnes de distribution de colis

alimentaires (couffins de Ramadhan),

dont la dernière en date a porté sur la

remise de 150 aides de denrées ali-

mentaires de large consommation à

des familles démunies, appuyée

d’une opération de recensement des

nécessiteux en vue de leur prise en

charge durant ce mois de pitié et de

ferveur, a indiqué un membre de l’as-

sociation, Bilal Hanouni. D’autres as-

sociations et acteurs sociaux à In-

Amenas, dont celles de "Kafil YEl-

atim", "Soboul El-Kheirat", le Croissant

rouge algérien (CRA) et les Scouts

musulmans algériens (SMA), s’attè-

lent à apporter assistance aux néces-

siteux de la région, en mobilisant des

colis de solidarité, constitués de pro-

duits alimentaires notamment, à plus

de 300 familles défavorisées établies

dans la région, a révélé, de son côté,

le président du bureau communal du

CRA, Lahbib Bouras. Des actions de

solidarité similaires ont également

été menées dans la wilaya déléguée

de Djanet où de jeunes bénévoles et

des associations caritatives et cultu-

relles tentent, avec le peu de moyens

dont ils disposent, de venir en aide

aux nécessiteux, à l’instar de l’asso-

ciation estudiantine "Aghanib" qui a

procédé à la remise de plus de 50

colis de fruites et légumes à des fa-

milles nécessiteuses et celles à fai-

bles revenus. Par souci de soutenir

les catégories vulnérables, l’asso-

ciation en question a procédé égale-

ment à d’autres aides consistant en

l'approvisionnement à domicile de

personnes en difficulté en produits

et besoins nécessaires, a expliqué

le président de l’association, Arafat

Bendouma. L’association "El-Amel"

pour la lutte contre les fléaux sociaux

de la commune de Bordj Omar Idriss

a organisé, pour sa part, une large

campagne de collecte de dons de-

vant être remis en cette fin de semai-

ne au profit de familles nécessiteu-

ses et démunies, selon le président

de l’association, Mourad Zegri. Ces

actions ont été également appuyées,

profitant de la fermeture des mos-

quées à titre des mesures de pré-

vention du Covid-19, par le lancement

d’opérations d’entretien et de nettoie-

ment des lieux de culte, avec la parti-

cipation de bénévoles des jeunes de

la région, a fait savoir le jeune Nasred-

dine Khouildi, un des bénévoles par-

ticipant à la campagne.

Illizi

De belles images d’entraide

sociale durant le Ramadhan

L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig a effectué samedi

une visite inopinée à trois es-

paces commerciaux à Alger et Tipa-

sa pour contrôler les prix et s'assu-

rer du respect par les responsables

de ces structures, les commerçants

et les citoyens, des mesures préven-

tives décidées par le Gouvernement

pour endiguer la propagation de Co-

vid-19. Le marché de gros des fruits

et légumes de Attatba (Tipasa) a été

la première halte de la visite du mi-

nistre, où il n'a enregistré aucun dys-

fonctionnement dans l'approvision-

nement du marché qui connaît une

disponibilité des différents produits

à des prix raisonnables, selon le com-

muniqué du ministère du Commer-

ce. Relevant l'absence de l'affichage

des prix au niveau du marché, ce qui

constitue une infraction à la loi, le

ministre a accordé aux commerçants

un délai de 48 heures pour réparer

cette infraction, ou le recours à l'ap-

plication rigoureuse de la loi en ma-

tière d'affichage des prix et d'interdic-

tion des ventes aux enchères, outre

l'obligation de respecter les mesu-

res préventives contre le Covid-19,

sous peine de la fermeture définitive

du marché. M.Rezig s'est rendu en-

suite au marché des viandes "Mag-

taa Kheira" (Alger) où il a été interlo-

qué par une "situation catastrophi-

que" due notamment au non-respect

des conditions d'hygiène, d'assainis-

sement et de conservation des pro-

duits ainsi que des mesures de pré-

vention contre le Coronavirus. Face

à cette situation, le ministre a insisté

sur l'impératif de se conformer aux

conditions d'hygiène inhérentes aux

pratiques commerciales stipulées

par la loi. Pour ce qui est de la situa-

tion irrégulière des commerçants de

ce marché (ne disposant pas de re-

gistre de commerce), M. Rezig a af-

firmé que ce dossier sera définitive-

ment pris en charge, après le mois

sacré et ce en présence des inspec-

teurs de contrôle relevant de ses ser-

vices. Le ministre a rappelé aux com-

merçants la nécessité de respecter

les mesures de prévention décidées

par les Pouvoirs publics, outre l'in-

terdiction pour les enfants de moins

de 16 ans d'accéder aux marchés.

M.Rezig a achevé sa visite au mar-

ché de la dinde de Magtaa Kheira

dans la commune de Douaouda (Ti-

pasa) où il a relevé l'absence totale

des conditions d'hygiène et de con-

servation, en sus du non-respect des

mesures préventives contre le Covid-

19. A cet effet, il a donné une série

d'instructions aux responsables de

ce marché et au président de l'APC,

leur accordant un délai de 48 heures

pour se conformer à la loi.

A Alger et Tipasa

Rezig inspecte plusieurs espaces commerciaux

Constantine

130 logements aux
chercheurs du Centre
de biotechnologie

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a in

diqué samedi à Constantine qu’un lot de

130 logements sera affecté au chercheurs

du Centre de recherche en biotechnologie

(CRBT), implanté à la circonscription adminis-

trative d’Ali Mendjeli. "Ces logements seront dis-

tribués de manière équitable et permettront aux

chercheurs de se consacrer exclusivement à

leurs travaux de recherche", a précisé le ministre

lors de la présentation d’un exposé sur les mis-

sions et les travaux de recherches du CRBT. Il a

ajouté que "les épreuves ont démontré que le

pays dispose de potentialités humaines et de

talents capables de faire face au défi du corona-

virus", relevant que "dans de nombreux centres

de recherches, les scientifiques ont apporté spon-

tanément aide et assistance pour endiguer la

propagation du Covid-19, et sont parvenus à des

résultats très positifs sans attendre les formali-

tés officielles". Et d’ajouter : "ces staffs et ces

capacités doivent être accompagnés pour  per-

mettre à notre élite d’occuper la place qui lui sied".

Le Premier ministre a également mis en avant

l’importance de conjuguer les efforts pour une

synergie entre les laboratoires de recherche afin

d’édifier un système de recherche scientifique

performant et a appelé l’université à s’ouvrir à

l’international à travers des coopérations devant

consolider cette ouverture.
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Par Seïf-Eddine R.

L
e portail électronique officiel
de l’instance planétaire a fait,
hier, la part belle au football

féminin algérien  à travers un por-
tait-hommage dédié à Assia Sid-
houm, la meneuse de jeu de l’EN.
« En bouclant leurs valises pour le
Canada dans les années 90, les
parents d’Assia Sidhoum n’imagi-
naient sans doute pas que leur fille
deviendrait footballeuse profession-
nelle et qu’elle intègrerait un jour
l’équipe d’Algérie. Pourtant, la pas-
sion de son père pour le football a
façonné son talent au point
qu’aujourd'hui, elle vit le rêve de tou-
te une famille » raconte avec affec-
tion FIFA.com, non sans donner la
parole à son héroïne du jour. « Mon
père entraînait mon frère au niveau
amateur. Je suivais leurs séances
avec intérêt. À dix ans, j’ai commen-
cé à participer à leurs entraîne-
ments. J’ai voulu davantage pro-
gresser, j’ai donc décidé de dou-
bler la dose. J’ai demandé à mes
parents de m’inscrire dans un club
de quartier, afin de me permettre de
vivre pleinement ma passion. Par
la suite, j’ai intégré une équipe lo-
cale québécoise et c’est là que tout
a vraiment commencé » souligne
fièrement la jeune Assia. Repérée
par des recruteurs, Sidhoum reçoit
une bourse pour intégrer le lycée
Shattuck-St. Mary’s, spécialisé dans
le développement des jeunes ta-
lents sportifs, puis elle s’inscrit à
l’université de Niagara l'année sui-
vante, ce qui lui permet de prendre
part au championnat de la National
Collegiate Athletic Association
(NCAA). « C’était un rêve qui se réa-
lisait. Les compétitions universitai-
res sont gratifiantes pour les jeu-
nes athlètes. On s’entraînait tous

les jours, sur le terrain et dans la
salle de musculation. J’avais le
sentiment de progresser au quoti-
dien » se remémore avec délecta-
tion l’internationale algérienne.
Après une expérience réussie aux
États-Unis, Sidhoum décide de
rentrer au Canada. Dans la foulée,
elle décroche sa première sélec-
tion en équipe d’Algérie. « Il n’y a
pas de mots pour décrire ça. J’en
ai la chair de poule rien que d’y
penser. C’était tellement émouvant
d’entendre l’hymne national. Mais
ma deuxième sélection était enco-
re plus forte car mes parents
m’avaient fait une surprise : ils
étaient venus spécialement du Ca-
nada pour m’encourager ! J’ai pleu-
ré en les voyant dans les tribunes.
J’avais le sentiment d’avoir réalisé
le rêve de toute ma famille »
s’émue-t-elle. Quelques mois
après ses débuts, Sidhoum parti-
cipe à la Coupe d’Afrique des Na-

tions de la CAF. L’expérience s’avè-
re probante. « C’était fabuleux. Nous
avons affronté des équipes africai-
nes dans des stades pleins. Sur le
moment, je n’ai pas pu m’empê-
cher de repenser à cette petite fille
qui avait débuté son aventure dans
le football tout en bas de l’échelle et
qui, aujourd’hui, côtoyait les som-
mets. Malheureusement, nous
n’avons pas réussi à nous qualifier
pour la Coupe du Monde Féminine
2019 en France, mais je suis sûre
que nous avons de beaux jours de-
vant nous » espère-t-elle. « Je
compte tout faire pour aider l’Algé-
rie à se qualifier pour une autre
CAN. Mais je rêve par-dessus tout
de disputer un jour une Coupe du
Monde. J’aimerais aussi bien re-
joindre un grand club canadien et
je ne m’interdis pas non plus de
repartir un jour pour l’Europe ou les
États-Unis » conclut, ambitieuse, la
jeune femme de 24 ans.

L
'échéphile algérienne Amina Mezioud, a reçu le
titre de grand maître international féminin (Wo
man Grand Master -WGM-), décerné par la fédé-

ration internationale des échecs (FIDE), a annoncé jeudi
soir la fédération algérienne (FADE) sur sa page offi-
cielle Facebook. Maître international féminin depuis
2005, Mezioud (31 ans) est la numéro 1 algérienne
avec un classement Elo (système d'évaluation com-
paratif du niveau des joueurs d'échec, ndlr),  de 2.104
points, au 1 décembre 2019. Mezioud compte plusieurs
titres sur le plan arabe et africain, avec notamment cinq
participations au championnat du monde d'échecs fé-
minin (2006, 2010, 2012, 2015, et 2017). Le titre de grand
maître international féminin (WGM est le plus haut titre
d'échecs féminin avec celui de championne du monde
d'échecs. La FIDE a introduit ce titre en 1976, rejoignant
le titre de rang inférieur précédemment introduit de maî-
tre international féminin10. Le WGM représente un ni-
veau de compétence aux échecs inférieur à celui du titre
de grand maître international mixte (2300 points Elo au
lieu de 2500 pour les hommes) et les exigences de
WGM sont également inférieures à celles du maître in-
ternational mixte (2400 points pour les hommes). La
gagnante du championnat du monde d'échecs junior se
voit automatiquement attribuer le titre de grand maître
international féminin. La championne du monde
d'échecs féminin se voit automatiquement attribuer le
titre de grand maître international (mixte) si elle ne la
détient pas déjà, tandis que la finaliste reçoit le titre
maître international (mixte) et une norme de GMI11.

Ligue 1/MC Oran

La direction du club crie à la "déstabilisation"

Des USA au Canada, en passant par l’EN

Sidhoum, l’Algérienne starisée par la FIFA
Echecs

Amina Mezioud reçoit le
titre du grand maître
international féminin
de la FIDE

L
a direction du MC Oran a déploré
samedi une "campagne de désta
bilisation" dont elle fait l'objet, et à

laquelle participent certains anciens
joueurs du club. "Certaines parties dans
le club mènent une campagne de désta-
bilisation contre la direction, en dépit de
la conjoncture difficile que nous traver-
sons tous et qui nous oblige à faire preu-
ve de solidarité pour endiguer ensemble
la pandémie du coronavirus", a souligné
la direction de la formation de Ligue 1 de
football dans un communiqué que l’APS
détient une copie. La montée au créneau
du directeur général du MCO, Si Tahar
Cherif El Ouezzani et ses assistants, fait
suite à la multiplication des plaintes de la
part d'anciens joueurs réclamant la régu-
larisation de leur situation financière re-
lative à leur passage dans le club sous
l'ère des anciens présidents, Youcef Djeb-
bari et Ahmed Belhadj. "On se demande
pourquoi ces joueurs n’ont pas réclamé
leur argent à temps, et ont attendu notre
arrivée à la tête du club, pour nous mettre
les bâtons dans les roues", s'est interro-
gée la direction de la formation phare de
la capitale de l’Ouest, estimant au pas-
sage les anciens joueurs concernés
d'avoir pris "plus qu’ils méritent". A titre

d’exemple, le communiqué a cité le
joueur Rachid Ferahi, "qui n’a pris part
qu'à quelques rencontres en raison de
ses blessures à répétition, mais malgré
cela, il a réclamé et pris la totalité de son
argent". Le directeur général, Cherif El
Ouezzani, a profité au passage pour rap-
peler qu'il était à son tour capable de
saisir les instances concernées pour re-
vendiquer son dû suite à son passage

dans le club comme entraîneur en 2016,
mais il ne l'a pas fait "pour ne pas enfon-
cer davantage la direction mouloudéen-
ne en bute à des problèmes financiers
énormes". Faisant face à une crise finan-
cière aiguë depuis le début de cet exerci-
ce, les dirigeants du MCO ont été con-
traints d'apurer les dettes de plusieurs
anciens joueurs pour éviter à leur club
des sanctions de la part des instances

footballistiques. Cela s'est répercuté né-
gativement sur la situation financière de
l'actuel effectif, auquel la direction du club
lui doit pas moins de six salaires, rappel-
le-t-on. "Si nous nous sommes retrouvés
en train de régulariser des situations an-
térieures relatives à d'anciens joueurs qui
n'ont pas justifié sur le terrain l'argent
qu'ils ont réclamé, c’est à cause de l’ab-
sence d’un règlement in
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Courgettes marinées
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour 4 Personne (s)

INGRÉDIENTS
2 courgettes.

2 gousses d’ail.

Huile.

3 c à s de vinaigre.

Sel, poivre.

Persil.

PRÉPARATION
Faire chauffer un peu d’huile sur

feu doux. Couper les courgettes

et verser sur l’huile. Ajouter l’ail,

sel, et poivre et laisser cuire. Ajou-

ter la vinaigre, le persil et servir

tiède.

Félefel mahchia
INGRÉDIENTS

Pour la farce

300 à 400 gr de viande hachés

1 oignon, 1 gousse d'ail +

Huile d'olive

Sel, persil, coriandre, cumin

et du piment

3 oeufs moyens

1 poignée de fromage rapé

4 poivrons ( plutot des cornes,

mais là j'en avais pas )

Pour la sauce

1 Cuil à soupe d'huile d'olive

1 gousse d'ail

2 cuil a soupe de tomate con-

centré ( ou du coulis de to-

mates)

1/2 l d'eau

du sel, pate de piment

PRÉPARATION

Commencer par faire dorer

l'oignon avec l'huile d'olive ( 1
Tomates farcies aux riz

à 2 cuil à soupe)ajouter l'ail,

puis la viande haché et faire

cuire ajouté, "parfumer" = sel,

coriandre, cumin, piment finir

par le persil

Préparation des poivrons =

Laver les poivrons, couper le

chapeau, épepiner puis reser-

vez

Mélanger tous les ingrédients

de la farce ( viande parfumée+

les 3 oeufs + le fromage rapé)

Preparez la sauce faire reven-

nir tous les ingrédients en-

semble quand la sauce com-

mence à bien être uniforme

et bien bouillir arrêter le feu

et laisser de coté

Farcir les poivrons

verser la sauce tomate par

dessus les poivrons et met-

tre au four pendant 20 à 30

minutes à 180°
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
3 tomates.

70 g de riz.

Persil.

Huile.

1 oignon.

2 gousses d’ail.

2 c à s d’amandes hachés.

Sel, poivre.

Gingembre.

PRÉPARATION
Faire cuire le riz dans l’eau pen-

dant 15 min. Egoutter le riz et

mélanger avec l’oignon haché,

l’ail, les épices, persil et les

amandes. Evider les tomates

ajoutées la pulpe au mélange.

Farcir les tomates et mettre dans

un plat au four. Parsemer de cha-

pelure et cuire au four pendant

15 min. Servir les tomates far-

cies avec une sauce tomate.
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ENLEVER LES MOUCHES

ET INSECTES SUR LE CAPOT

Pour cela c'est très simple vous
prenez un collant usagers et vous
verrez que ça devient très facile d'en-
lever les mouches et insectes gen-
timent écrasés sur votre voiture....

UN BAIN D’ALCOOL

POUR VOS PIERRES

PRÉCIEUSES

Vos pierres précieuses retrouveront
leur éclat si vous les laissez trem-
per quelques minutes dans un bain
d’alcool à 90°. Après les avoir es-
suyées soigneusement, lustrez-les
doucement à la peau de chamois
pour renforcer leur brillance.

CONSERVER

ET ENTRETENIR

LE CORAIL

Le corail est un matériau « vivant »,
organique ; les produits chimiques ou
corrosifs sont donc à proscrire. Les
crèmes, les savons et, à la longue,
même la sueur humaine nuisent éga-
lement à sa bonne conservation, de
même que les sources de chaleur (évi-
tez de poser vos bijoux en corail sous
une lampe, par exemple). Pour l’en-
tretenir délicatement, rien de tel que
de frotter doucement le corail avec un
tissu de coton sec ou très légèrement
humide.

DE L’HUILE DE TABLE

POUR LA NACRE

Y auriez-vous pensé ? L’huile de ta-
ble (de tournesol, d’olive…) est idéa-
le pour nettoyer vos objets en nacre.

Badigeonnez-les de quelques gouttes
et « massez-les » quelques instants.
La nacre retrouvera tout son éclat !

SOIGNEZ VOS PERLES

Plus fragiles que les gemmes, les
perles peuvent s’endommager plus fa-
cilement, se rayer, se fendre. Pour
leur garder tout leur éclat, voici quel-
ques conseils simples recommandés
par les producteurs :

• Évitez de vous parfumer après avoir
enfilé vos bijoux en perles.

• Après les avoir portés, essuyez-les
avec un tissu doux et légèrement hu-
mide.

• Lavez-les régulièrement avec un

savon très doux
(pour bébé, par
exemple) et es-
suyez-les ensui-
te soigneuse-
ment.

• Rangez-les à
part, dans des
écrins doux
et sou-
ples.
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Découvrez cette magnifique maison

inspirée par les talons aiguilles

Une maman chat amène son petit

à l'hôpital pour le faire soigner

À
 Istanbul, une chatte er
rante a surpris les oc
cupants d’un hôpital

humain en venant déposer
dans l’établissement un de
ses chatons, qui avait mani-
festement besoin de soins.
Les images sont aussi insoli-
tes qu’attendrissantes. Il y a
quelques jours, alors qu’elle
se trouvait dans un hôpital d’Is-
tanbul, une Turque a eu la sur-
prise de voir débarquer une
charmante intruse, probable-
ment issue de la pléthorique
population de chats errants de

la mégapole.
“Aujourd'hui, alors que nous
étions aux urgences de l'hôpi-
tal, une chatte est arrivée en
courant, avec son petit dans la
bouche”, a commenté sur Twit-
ter Merve Özcan. Et la coura-
geuse maman a obtenu ce
qu’elle était venu chercher.
Selon Sunny Skyz, des em-
ployés de l’hôpital ont en effet
rapidement apporté à manger
et à boire aux deux félins, avant
d’emmener le petit au service
vétérinaire pour des examens
approfondis.

L
es architectes de cette maison située à Singapour ont eu
une idée originale. Ils ont été inspirés par les talons
aiguilles pour construire cette habitation. Les formes ron-

des ne laissent place qu’à un seul mur droit qui se trouve au
niveau de la séparation avec les voisins. L’aspect de cette mai-
son est unique. À Singapour, des architectes ont décidé d’imagi-
ner une maison avec des formes circulaires, inspirée par les
talons aiguilles. Ils ont poussé l'idée jusqu’à l’intérieur, où des
piliers avec cette forme particulière soutiennent le plafond et
surtout permettent d’avoir des pièces très ouvertes.  L’effet de
grandeur est encore renforcé par la quantité importante de verre
utilisée, notamment avec les grandes baies vitrées, les sols et
les escaliers.

La cocaïne saisie par les douaniers était en fait... de la farine

A
près avoir mis la main sur une cen
taine de grammes d’une poudre
blanche qu’ils pensaient être de la

cocaïne, des douaniers ont orienté des po-
liciers d’Annecy sur une mauvaise piste. Il
s’agissait en fait de farine !
La preuve qu’il ne faut pas toujours faire
confiance à son intuition. Dans le sud de la
France, une équipe de douaniers a vécu un
embarrassant moment de solitude après
avoir orienté la police d’Annecy vers un pré-
sumé dealer de cocaïne.
Selon Le Dauphiné, tout est parti d’une
“saisie” réalisée dans un centre de tri
postal, avec l’aide d’un chien spécialisé
dans la détection de stupéfiants. Alors que

l’animal s’était arrêté avec insistance sur
un colis, les douaniers ont ouvert ce der-
nier et découverts un sachet contenant en-
viron 100 grammes d’une poudre blan-
che.
Convaincus qu’il s’agissait de cocaïne,
les douaniers ont alors prévenu la police
d’Annecy, ville de résidence de l’expédi-
teur du colis.
Celui-ci a donc reçu la visite plutôt inat-
tendue d’agents venus effectuer une per-
quisition. Celle-ci n’a cependant rien don-
né, et pour cause.
L’expéditeur du colis a en effet reconnu qu’il
avait tenté d’envoyer une petite quantité de
cannabis à un ami dans le colis en ques-

tion (ce qui avait probablement attiré l’odo-
rat du chien des douanes), mais a catégori-
quement nié y avoir adjoint de la cocaïne.
Selon lui, le sachet de poudre blanche était
en fait une balle anti-stress confectionnée
par ses soins avec de la farine.
Les policiers ont donc fait remonter cette
information aux douaniers, qui se sont alors
fendus d’une analyse du contenu du sachet,
ce qu’ils n’avaient manifestement pas pris
la peine de faire jusque-là. Les résultats
n’ont pas tardé à tomber : la poudre en ques-
tion était bien de la farine. Gageons que la
prochaine fois, les douaniers en question
respecteront la procédure normale avant de
s’emballer...

L’avion, terrain de jeu des virus

L
e secteur aérien, comme
bien d’autres, est presque
totalement paralysé par la

pandémie de coronavirus. Et il
devrait le rester encore un bout
temps, compte tenu de l’anxiété
de la population à reprendre
l’avion tant que le virus circule
encore sur la planète. Une crain-
te loin d’être infondée. Une uni-
versité américaine a réalisé une
animation montrant à quel point
un virus se propage rapidement
et facilement dans la cabine d’un
avion. Le problème n'est évidem-
ment pas nouveau, mais lutter
contre les virus n’a jamais été
une priorité pour le secteur aé-
rien. Jusqu’à aujourd’hui.
Les épidémiologistes ont dé-
montré à quelle vitesse les virus
peuvent se propager d’une per-
sonne à une autre dans un avi-
on. Pourtant, durant toutes ces
années, l’industrie aéronautique
n’a guère pris de mesures pour
résoudre le problème. Les cabi-
nes des avions représentent
donc toujours une menace pour
la propagation des maladies in-
fectieuses, selon les experts. La
circulation de l’air dans un avion
et le contact étroit avec les autres
passagers jouent un rôle majeur
à cet égard.
Pour illustrer cela, revenons au

15 mars 2003. Ce jour-là, un
Boeing 737 a décollé de l’aéro-
port de Hong Kong pour un vol
de trois heures à destination de
Pékin. Le siège 14E était occu-
pé par un homme de 72 ans, qui
semblait fébrile. Sur les 120 pas-
sagers à bord, 22 ont été ensui-
te déclarés positifs au SRAS,
selon une reconstitution publiée
cette année-là dans le New En-
gland Journal of Medicine. Selon
les chercheurs, l’explication “la
plus plausible” était qu’ils avaient
été infectés dans l’avion par
l’homme assis sur le siège 14E.
Ce dernier est mort quelques
jours plus tard d’une pneumo-
nie atypique, qui s’est révélée
être le SRAS.
Les chercheurs ont constaté que
le risque pour ceux qui s'as-
soient jusqu’à trois rangées de-
vant ou derrière le malade ou
dans la même rangée était beau-
coup plus élevé que pour ceux
qui sont installés ailleurs dans
l’avion. Cependant, deux person-
nes assises jusqu’à sept ran-
gées devant lui ont également
été infectées, ainsi que deux hô-
tesses de l’air. Cinq passagers
sont morts plus tard de cette
maladie qui a officiellement tué
774 personnes dans le monde
entre 2002 et 2004.
Dix-sept ans plus tard, cet évé-
nement refait surface alors que
le monde est confronté une pan-
démie autrement plus dange-
reuse que ne le fut l’épidémie de
SRAS. Des chercheurs de l’un-
versité américaine de Purdue,
dans l’Indiana, ont réalisé une
animation montrant comment un
seul passager malade peut en
contaminer plusieurs autres
autour de lui en toussant. On
peut voir comment les fameuses
gouttelettes se propagent dans
la cabine d’un Boeing 767.
Selon  l’agence américaine char-
gée des réglementations et des
contrôles concernant l’aviation
civile (FAA), le trafic aérien a chu-
té de 95 % par rapport à son ni-
veau normal. Maintenant que les
États assouplissent lentement
les mesures de confinement, les
gens oseront-ils remonter dans
un avion? Rien n'est moins sûr.
Il est donc crucial pour l’indus-
trie aéronautique de trouver des
solutions.
En ce qui concerne les toilettes,
Boeing avait annoncé il y a quel-

ques années avoir développé un
système auto-nettoyant équipé
de rayons ultraviolets tuant plus
de 99 % des bactéries. Cette
technologie auto-nettoyante
combinée avec des options auto-
matisées avait été pensée afin
d’améliorer l’expérience des
passagers sur les vols commer-
ciaux. Les rayons ultraviolets sont
en effet réputés bactéricides. De
son côté, Airbus a étudié com-
ment la circulation de l’air peut
être ajustée pour prévenir la con-
tagion d’un virus.
“Si vous vendez aisément vos
avions, vous remettez la résolu-
tion de ce genre de problèmes à
plus tard”, explique au Washing-
ton Post Qingyan Chen, profes-
seur à l’université de Purdue, qui
a travaillé sur un important pro-
jet de recherche sur la transmis-
sion des maladies à bord des
avions. Néanmoins, pour le sec-
teur aérien, l’avenir, c'est désor-
mais aujourd’hui, fait-il remar-
quer. Il n'est donc plus question
de procrastiner. “Pour être hon-
nête, les avions ne sont pas con-
çus pour empêcher la transmis-
sion de maladies”, admet-il avec
fatalité.
Des pistes sont à l’étude, notam-
ment des lampes à rayons ultra-
violets qui détruisent les virus
sans être nocives pour l’homme
sont testées par des scientifi-
ques de l’université de Colum-
bia. Ils affirment que le rayonne-
ment UV est efficace dans les
cabines d’avion, les aéroports,
les hôpitaux et les écoles.
“Au moment où nous parlons,
100 souris glabres sont expo-
sées pendant 15 mois”, a expli-
qué au Post David J. Brenner,
directeur du Centre de recherche
radiologique de Columbia. Les
souris vivent apparemment sous
la lumière UV pendant huit heu-
res par jour et subissent des
tests oculaires et cutanés toutes
les deux semaines, et après huit
mois, les chercheurs n’ont cons-
taté aucun dommage, “ce qui est
encourageant”, a-t-il déclaré.
“Ces lampes auraient pu contri-
buer à empêcher la propagation
de Covid-19", explique M. Bren-
ner. “Mais cette pandémie arrive
juste un peu trop tôt. S’il était ar-
rivé à la même époque l’année
prochaine, nous aurions peut-
être été prêts à combattre le vi-
rus.”

Premier panda

géant né aux

Pays-Bas

W
u Wen, un panda
géant prêté à un
zoo hollandais par

la Chine, a accouché pour la
première fois aux Pays-Bas,
a annoncé samedi le parc
animalier d'Ouwehands. L'ac-
couplementa eu lieu en jan-
vier et le petit, qui appartient à
Pékin tout comme la mère et
le père Xing Ya, est né le 1er
mai. "La mère et son petit res-
tent dans la tanière de mater-
nité et se portent bien", le zoo
dans la ville centrale de Rhe-
nen a déclaré dans un com-
muniqué. "Ce petit est né et a
été conçu naturellement", a
déclaré Marcel Boekhoorn,
propriétaire des Ouwehands.
"Mâle ou femelle? Le sexe du
petit restera une surprise pour
le moment", a-t-il ajouté.
"Les gardiens laissent Wu
Wen et son petit seuls. Lors-
que le petit quittera la mater-
nité après quelques mois,
nous pourrons voir quel est le
sexe. " Quand cela arrivera, le
petit panda géant sera nom-
mé, "Boekhoorn a déclaré. Le
petit ira en Chine après qua-
tre ans pour rejoindre le pro-
gramme d'élevage.
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H O R O S C O P ECODESMOTS

BÉLIER

Avec Mercure qui rétrograde en-
core en Balance, face au Bélier, les
réponses peuvent se faire évasi-
ves. Au départ, il faudrait s'assu-
rer que les questions ne soient pas
elles-mêmes vagues ou carrément
ambiguës. Il serait sage de ne pas
donner à l'autre une bonne occa-
sion de faire la sourde oreille. Si
l'on vous répond en évitant le vif
du sujet, il ne vous restera qu'à in-
sister davantage.
TAUREAU

Le cycle Lunaire en Lion vous pro-
pose un milieu de semaine comple-
xe, mais lors duquel vos échanges
s'annoncent percutants. Compte
tenu du carré que forme cette Lune
avec votre Signe, les seuls soucis
possibles seraient davantage attri-
buables à une imagination trop fer-
tile qu'à l'état réel des choses. Il
serait dommage de voir un problè-
me là où il n'y en a pas.
GÉMEAUX

Votre patience est sur le point d'être
récompensée. Saturne se trouve
en face de votre Signe, mais même
si l'hésitation des uns ne vous per-
met pas de savoir sur quel pied
danser, ne perdez pas votre cal-
me. Le cycle de la Lune de passa-
ge en Lion peut transformer ou sim-
plifier une situation sans préavis.
L'élimination d'une contradiction ou
d'une ambiguïté éclairera votre lan-
terne.
CANCER

Tant que Mercure se trouvera en
Balance, au carré de votre Signe,
la communication pourrait se faire
plus laborieuse et embrouillée. Une
écoute attentive vous aidera tou-
jours à comprendre le discours des
gens, mais pour mieux saisir le fond
réel de leurs pensées, il s'avèrera
encore plus efficace de vous con-
centrer sur ce qu'ils omettent de
dire...
LION

Personne n'aime autant les secrets
que ceux qui n'ont pas l'intention
de les garder. Le cycle de la Lune
de passage en Lion risque d'em-
brouiller votre perception des gens
et des situations. Assurez-vous de
ne pas faire de confidences aux
individus qui ne sont pas dignes de
confiance. Certaines informations
gagneraient encore à ne pas être
révélées au grand jour...
VIERGE

Réunis dans votre Signe, Mars et
Jupiter devraient vous faciliter la
vie. Sérieux n'est pas synonyme
d'ennui ou de contrainte, mais plu-
tôt d'amusement et de réconfort.
Une situation qui vous tient à coeur
semble vouloir évoluer conformé-
ment à vos attentes, mais compte
tenu de l'opposition de Neptune en
Poissons, ne vendez pas la peau

de l'ours avant... vous connaissez
la suite.
BALANCE

Pour obtenir ce que l'on veut, il faut
parfois être capable de faire état de
ses propres mérites. Une démarche
résolument assurée vous rendra
éligible à un programme et vous per-
mettra d'accéder à un nouveau pos-
te. Le Soleil en Balance devrait vous
investir de courage, vous permet-
tant d'outrepasser toute gêne. Pour-
quoi ne pas tenter votre chance
aujourd'hui même?
SCORPION

Parcourant le Signe du Lion, la Lune
se place ainsi au carré de votre Si-
gne, et cet aspect pourrait vous in-
citer à la rêverie. Il ne faudrait tout
de même pas perdre la tête dans les
nuages. Essayez de garder les
pieds sur terre et de considérer les
situations avec un maximum de luci-
dité. Il serait dommage de confon-
dre le rêve et la réalité...
SAGITTAIRE

La patience mène à bien, la précipi-
tation à mal. Saturne de passage en
Sagittaire, 1er décan, peut vous
donner l'impression que vos initiati-
ves passent inaperçues. Ce n'est
pas la peine de répéter vos démar-
ches dans l'immédiat, mais le cycle
Lunaire en Lion pourrait vous faire
une surprise. Commencez par at-
tendre, vous réajusterez votre tir s'il
y a lieu de le faire.
CAPRICORNE

Appuyant vos ambitions, le cycle
Lunaire en Lion vous propose un
milieu de semaine agréable. La rai-
son peut servir de meilleur guide que
l'émotion. Toute chose pouvant se
justifier rationnellement devrait être
sérieusement envisagée. Par con-
tre, le carré qui se dessine entre
Mercure en Balance et votre Signe
pourrait semer le doute dans votre
esprit...
VERSEAU

Il ne faut pas négliger l'influence et
la pression que peuvent exercer
certains individus sur vos proches.
De ce fait, les éléments d'une décla-
ration publique vous laissant per-
plexe ont peut-être été émis afin de
plaire à de tiers partis et n'en reflè-
tent pas les priorités. Tandis que la
Lune se trouve en Lion, face au
Verseau, il peut s'avérer salutaire
de savoir lire entre les lignes.
POISSONS

Il est dit que le désir et l'aveuglement
vont de pair. Avec l'opposition ac-
tuelle de Neptune en Poissons à
Mars en Vierge, vous pourriez avoir
du mal à comprendre certaines de
vos envies, ou du moins, à les expli-
quer aux autres. Bien que cela dé-
plaise à votre esprit rationnel, tout
ne peut pas toujours être logique.
Avec la Lune en Lion, suivez spon-
tanément le cours des choses...

CROISESMOTS
MOTS FLECHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉSHORIZONTALEMENT :

I.  Faisant entendre une succession de bruits secs.  II. C’est le cas

de le dire, à cause d’elle, on pisse le sang. III.  Acronyme pour un

titulaire de doctorat. Sort de la gueule de certains animaux. IV.  Dans

un certain sens, c’est recherché. Symbole chimique. V. Adjectif pos-

sessif. Personnage du  More de Venise .  VI.  ... le Noble en France et

en Serbie dans l’autre sens. Partie d’une cloche où frappe le bat-

tant.  VII.  Nationalisait.  VIII.  Est du domaine des vessies plus que

des lanternes.  IX.  Qui ne sont pas entière- ment vendus.  X.  Malmè-

nent fortement.  XI.  Est donc comparable à une scie.

VERTICALEMENT

1.  Gentilé d’un joli petit village jurassien dans le canton de Poligny.

2. Elle se retire dans la spiritualité.  3. Coureur australien. Commu-

ne de Suisse traversée par le Kelch.  4. Dans un foyer elle peut être

à la base de la séparation d’un homme et d’une femme. On peut

revenir souvent dessus dans la conversation.  5. Juste un peu petit.

Rendit les armes.  6.  Ancienne cuvette. On s’en sert facilement

quand on est dans les stations sur les pistes. 7.  Ont-elles toutes

les yeux d’Elsa ? 8.  Rivière de France. Démon marin femelle.

9.  Cheville. Exècre.
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10:00 La maison Lumni

10:50 Tout le monde a son mot à

dire

11:20 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:55 Météo

13:00 13 heures

13:45 Consomag

13:50 La p'tite librairie

13:55 Les misérables

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

17:50 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 Basique

21:05 Meurtres au paradis

22:05 Meurtres au paradis

23:00 Meurtres au paradis

00:09 Histoires courtes

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 Camping Paradis

15:30 Camping Paradis

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:10 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

20:00 Le 20h

20:30 Le 20h le mag

20:45 Loto

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 Les trois frères

23:05 New York, unité spéciale

23:50 New York, unité spéciale

LE BUREAU DES LÉGENDES

Réalisé par : Bernard Cam-

pan, Didier Bourdon

Scénariste : Bernard Campan,

Musique : Didier Bourdon ,

Olivier Bernard

Dialogue : Bernard Campan ,

Didier Bourdon

Maitre Larieux, notaire, révèle

le même jour à Didier, Bernard

et Pascal qu'ils sont demi-

frères et qu'ils vont hériter de

trois millions de francs. Ravis

de cette nouvelle pour le

moins inattendue, les trois

hommes s'apprêtent à

changer de vie. Mais lorsqu'ils

viennent réclamer leur argent,

ils apprennent que le magot

est destiné à un orphelinat du

Texas.

Réalisé par : Jacques Audiard

Scénariste : Eric Rochant

Marie-Jeanne quitte l'Egypte et

retrouve un poste à Paris, au

Bureau des légendes. Siste-

ron est chargé de lui faire un

briefing sur les dossiers en

cours. De son côté, Mikhaïl

doit expliquer à sa femme et à

son fils la situation difficile

dans laquelle il se trouve au

sein du FSB. Jonas découvre

avec stupeur que la jeune

femme avec qui il entretient

une liaison depuis plusieurs

semaines travaille... pour les

Russes.

10:45 #Restez en forme

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

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

18:45 La p'tite librairie

18:50 19/20

19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:15 Plus belle la vie

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:00 Météo

21:05 Secrets d'Histoire

23:05 La France en vrai

20h55

08:10 Le plus

08:13 La boîte à questions

08:15 Le cheval pâle

09:15 Le cheval pâle

10:15 Qui a tué Lady Winsley ?

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 Equalizer 2

15:35 L'hebd'Hollywood

15:45 Arctic

17:20 Fenêtre(s)

17:50 Le plus

18:00 L'info du vrai, le docu news

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

20:30 Le cercle séries

21:00 Le bureau des légendes

21:50 Le bureau des légendes

22:40 Le cercle séries

23:35 Pauvre Georges !

08:45 Invitation au voyage

09:24 GEO Reportage

09:25 Grèce, les petites soeurs

de la terre

10:19 GEO Reportage

10:20 Jonathan, l'acrobate du ciel

11:25 Le chat, ce tueur si mignon

12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 La fille de d'Artagnan

15:45 Mongolie - Le rêve d'un jeu-

ne nomade

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:10 L'eau dans tous ses états

18:55 L'eau dans tous ses états

19:45 Arte journal

20:35 Curiosités animales

20:55 Un mauvais fils

22:45 C'est pas toujours du ca-

viar

00:20 Barenboim, Crebassa, Pa-

hud... jouent Debussy

01:20 L'amour sibérien

02:40 Love Rituals

07:15 Martine

07:30 Martine

07:45 Les Sisters

08:00 Les Sisters

08:15 Les Sisters

08:30 Les p'tits diables

08:45 Les p'tits diables

09:10 M6 boutique

10:25 Bienvenue chez les Huang

11:25 Bienvenue chez les Huang

11:50 Bienvenue chez les Huang

12:15 Bienvenue chez les Huang

12:45 Le 12.45

13:20 Astuce de chef

13:30 Scènes de ménages

14:10 La demande en mariage

16:05 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 Mon beau-père, mes pa-

rents et moi

Mon beau-père et moi

22:55 Mon beau-père et moi

20h50
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LES TROIS FRÈRES

MEURTRES AU PARADIS
TÉMOIN AVEUGLE

Réalisé par : Jennie Darnell

Scénariste : James Hall

Ne cachant pas sa joie à l'idée

de repartir enfin pour Londres,

l'inspecteur Parker doit

résoudre une ultime enquête :

le meurtre d'un homme de 54

ans, tué d'une balle en pleine

poitrine sur la plage. L'épouse

de la victime, Olivia Reeves,

affirme avoir entendu un coup

de feu après leur baignade

matinale. Atteinte de cécité,

cette actrice anglaise renom-

mée avait mis un terme à sa

carrière et s'était retirée à

Sainte-Marie.



Tandis que les pays
européens déconfinent

Record de

contaminations

en Russie

L’Iran rouvre une partie
de ses mosquées

P
rès de 10 000 nouveaux cas
en 24 heures, 20 % de plus
que la veille... La Russie est

désormais durement frappée par le
coronavirus. Il y a fait un peu plus de
1200 morts, mais les chiffres s'en-
volent et les hôpitaux sont submer-
gés. Le maire de Moscou prévient : il
va falloir dresser des hôpitaux de
campagne dans les complexes spor-
tifs et les centres commerciaux. En Ita-
lie, le nombre de morts est reparti à la
hausse, mais c'est dû au recensement
tardif de décès hors hôpital. Lundi, le
pays franchira un nouveau cap dans
la levée parcimonieuse des restric-
tions. Les Italiens pourront notamment

rendre visite à des proches. Mais le
chef de la cellule spéciale met en gar-
de, à sa manière... «Si vous me per-
mettez d'utiliser la métaphore du foot-
ball, la deuxième mi-temps commen-
ce, a expliqué Domenico Arcuri_. Et il
est désormais clair pour tous que
nous ne savons pas combien de
temps elle va durer et comment elle
se terminera. Nous ne devons pas
oublier les sacrifices que nous avons
fait durant la première mi-temps.» En
Autriche, le déconfinement est déjà
bien engagé depuis Pâques. Après
les magasins de moins de 400 m2,
ce sont les grands centres commer-
ciaux qui ont rouverts, tout comme les

coiffeurs et autres masseurs. Malgré
le port du masque, certains s'inquiè-
tent. « J'ai été très discipliné, j'ai pris
cela très au sérieux, confie une Autri-
chienne. Mais quand je vois ce qui
se passe aujourd'hui. C'est comme
avant le coronavirus, il y a beaucoup
trop de gens à l'extérieur. Il y a des
mesures de protection mais je trou-
ve que c'est beaucoup trop tôt. Il ne
nous reste plus qu'à prier pour que
le coronavirus ne soit pas de retour à
l'automne.» En soirée, la Tour Ostan-
kino de Moscou a fait scintiller un
cœur battant en hommage aué soi-
gnants, tout comme la Tour Montpar-
nasse à Paris et bien d'autres.

L
es mosquées iraniennes, fermées depuis
mi-mars dans le cadre du combat contre
la propagation du nouveau coronavirus,

rouvriront à partir de lundi dans 30 % des comtés
du pays, a annoncé dimanche le président Has-
san Rohani. «Nous avons décidé aujourd’hui de
rouvrir les mosquées dans 132 comtés […] à fai-
ble risque (de la maladie Covid-19) dès demain,
et d’y recommencer la prière du vendredi tout en
respectant les protocoles sanitaires», a-t-il décla-
ré lors de la réunion du Comité national de lutte
contre la pandémie diffusée à la télévision d’Etat.
Le comté («chahrestân» en persan) est une sub-
division de la province: l’Iran compte ainsi 434 com-
tés sur 31 provinces. «Respecter la distanciation
sociale est plus important qu’assister à la prière
collective», a souligné M. Rohani. M. Rohani n’a
donné aucune précision sur les noms des com-
tés concernés par cette mesure ni sur le nombre
des mosquées devant rouvrir lundi. A priori, la
mesure ne sera pas applicable à la capitale, Té-
héran, ni à Machhad et Qom, les deux principales
villes saintes chiites du pays, qui font partie des
zones les plus touchées par la pandémie.

Alger  27-18

Constantine   31-16

Annaba  27-14

Ouargla  38-21

Mostaganem  33-17

Béchar  35-22

Lever du soleil              06h078

Coucher du soleil             19h51

Humidité   30%

Vent     16km/h

ORAN

34  16
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Alors qu’ils devaient être
rapatriés

04 Espagnols décèdent
dans un accident
d’avion en Bolivie

S
ix personnes sont mortes samedi

dans un accident aérien dans le

nord-est de la Bolivie, dont qua-

tre Espagnols qui devaient être rapatriés

alors que les frontières sont fermées en

raison du Covid-19, a annoncé l’armée

bolivienne. «En effectuant une opéra-

tion d’aide humanitaire, (l’avion) a subi

un accident alors qu’il transportait des

citoyens espagnols pour leur rapatrie-

ment», a indiqué l’armée de l’air du

pays dans un communiqué. L’appareil

militaire devait aller de Trinidad vers la

ville de Santa Cruz, dans le centre de la

Bolivie, où les quatre passagers qui ont

été tués, trois Espagnols et une Bolivien-

ne ayant la double nationalité espagno-

le, comptaient embarquer sur un vol hu-

manitaire en direction de l’Espagne, ont

déclaré à l’AFP des sources militaires.

Les deux pilotes boliviens ont eux aussi

été tués dans l’accident, survenu peu

après le décollage du bimoteur militaire

de l’aéroport de Trinidad, en un lieu ap-

pelé Laguna Suarez, à 10 kilomètres de

la ville. L’appareil transportait de l’aide

alimentaire humanitaire ainsi que des

tests au coronavirus qui devaient être

traités dans un laboratoire de Santa

Cruz. Une enquête a été ouverte pour

déterminer les causes de l’accident.

L
a Corée du Nord a tiré diman
che de multiples coups de feu
en direction de la Corée du

Sud, au niveau de la Zone démilitari-
sée (DMZ) qui divise la péninsule,
entraînant une riposte de l'armée
sud-coréenne, d'après Séoul. La
Corée du Sud a annoncé, dimanche
3 mai, que son voisin nord-coréen a
tiré de multiples coups de feu en di-
rection de sa frontière, au niveau de la
Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la
péninsule, entraînant une riposte de
l'armée sud-coréenne. Ce rare échan-
ge de tirs s'est produit au lendemain
de l'apparition en public de Kim Jong-
un, pour la première fois depuis trois

semaines, après des semaines de
spéculations et de rumeurs à l'étran-
ger sur son état de santé. Un poste de
garde sud-coréen a été touché par
plusieurs tirs du Nord dimanche ma-
tin et aucune victime n'a été signalée
du côté du Sud, a déclaré dans un
communiqué l'état-major interarmées.
"Nos militaires ont riposté par deux
séries de tirs et par un message de
mise en garde, conformément à no-
tre procédure", a déclaré Séoul. L'ar-
mée a indiqué communiquer avec le
Nord via une ligne téléphonique directe
afin de déterminer les causes de cet
incident. Les deux pays sont encore
techniquement en guerre depuis l'ar-

mistice ayant mis fin à la Guerre de
Corée en 1953. Contrairement à son
nom, la Zone démilitarisée (DMZ) qui
divise la péninsule en deux États, est
l'un des endroits les plus fortifiés de
la planète. Elle est truffée de clôtures
de fil de fer barbelé et de champs de
mines, ce qui rend toute tentative de
traversée extrêmement dangereuse.
L'apaisement des tensions militaires
à la frontière fait partie des accord
conclus en septembre 2018 lors d'un
sommet à Pyongyang entre le diri-
geant nord-coréen, Kim Jong-un, et
le président sud-coréen, Moon Jae-
in. Ces accords sont cependant res-
tés lettre morte pour la plupart.

Corée du Nord - Corée du Sud

Échange de tirs à la frontière



هذه الصحيفة تم تحميل 
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