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U
ne nouvelle Constitution

que l’on veut tangible et

forte de réponses aux at-

tentes du peuple. A l’heure où la

première étape, marquée par la fi-

nalisation de la première mouture

de l’avant-projet de la révision

constitutionnelle, accapare les pro-

jecteurs, s’accompagne, conjonc-

ture oblige, l’urgence de l’élabora-

tion  d’une loi des finances com-

plémentaire  qui adapte les be-

soins de l’économie au texte ini-

tial. La “crise” économique en

2020, risquant en effet d’être aiguë,

impactée même par le Covid -19,

ce sont manifestement les con-

tours de la nouvelle économie qui

sont en suspens.

Lire en page 03
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02 ZONE INTERDITE

Musée central de l’Armée

Commémoration du 75ème anniversaire

des massacres du 08 Mai 1945

L
es services de la Présidence

de la République ont entamé

jeudi la distribution de la mou-

ture de l’avant-projet de révision de

la Constitution aux personnalités na-

tionales, académiciens, partis politi-

ques, organisations de la société ci-

vile, syndicats et organisations estu-

diantines, pour débat et enrichisse-

ment, a indiqué un communiqué de la

Présidence de la République. "La Pré-

sidence de la République affirme qu'il

s’agit d’un simple projet de texte ap-

pelé à être modifié et soumis à tout

ajout ou suppression, et appelle au

strict respect des mesures préventi-

ves de la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19)".

F
idèle à ses traditions de solidari

té, la Radieuse s’est déplacée en

fin de semaine dernière, à des

villages des wilayas de Ain-Defla, Chlef

et Oran où elle a distribué 150 colis ali-

mentaires et des aides financières à

des familles pauvres, surtout qu’en ce

mois sacré et avec la pandémie du co-

ronavirus, la vie leur est devenue de plus

en plus difficile. La délégation de la Ra-

Révision de la Constitution

La Présidence

de la République entame

la distribution de la mouture

de l'avant-projetL
e musée Central de l'Armée a or

ganisé vendredi une exposition de

photographies historiques, des in-

terventions ainsi qu'une projection d'un

film documentaire intitulé : "Massacres

du 08 mai 1945... Une tragédie indélébi-

le" afin de perpétuer la mémoire nationa-

le, a indiqué un communiqué du ministè-

re de la Défense nationale (MDN). "Afin

de perpétuer notre mémoire nationale, et

en commémoration des massacres du

08 Mai 1945, le Musée Central de l'Ar-

mée a organisé aujourd'hui 08 mai 2020,

sous la supervision du Général-Major

Boualem Maddi, directeur de la Commu-

nication, de l'Information et de l'Orienta-

tion de l'Etat-Major de l'Armée nationale

populaire, des interventions, une exposi-

tion de photographies historiques, ainsi

qu'une projection d'un film documentaire

dieuse composée de son président

Kada Chafi, de Lakhdar Belloumi, Fodil

Megharia et Hansal Mohamed, a profité

de cette heureuse occasion pour sen-

sibiliser les chefs de familles sur les

consignes der lutte contre le coronavi-

rus, à savoir, rester à la maison, mettre

les bavettes en cas de sortie et se laver

souvent les mains et ce, afin d’éviter des

tragédies. Ce geste de solidarité et de

soutien a été bien apprécié par les ha-

bitants de ces villages qui ont remercié

bien fort la Radieuse pour ce pénible

déplacement en raison de la chaleur et

du jeûne, sachant que ces villages se

trouvent dans des lieux quelque peu dif-

ficiles d’accès. Il est certain que l’asso-

ciation Radieuse a marqué sa présen-

ce dans cette étape délicate que traver-

se le pays malgré son peu de moyens

financiers et humains. Comme elle a

donné l’exemple à d’autres associa-

tions et d’autres bienfaiteurs de suivre

son chemin dans l’intérêt de l’Algérie et

de sa population fragilisée.

L
e président du mouvement El-Bina,

Abdelkader Bengrina a affirmé ven

dredi que la mouture de l’avant-

projet de révision de la Constitution com-

prenait "plusieurs éléments positifs", sa-

luant sa soumission au débat. Dans un

post sur sa page Facebook, M. Bengrina

a écrit que la mouture de l’avant-projet de

la Constitution renfermait "plusieurs élé-

ments positifs", saluant sa soumission

au débat en cette conjoncture, avant d'ap-

peler à "son enrichissement jusqu'à

aboutir à une Constitution véritable et sta-

ble". "Il est inconcevable que la vie s’arrê-

te et que l’accomplissement de l’Etat soit

limité à la pandémie du coronavirus", a-t-

Populations des villages d’Aïn Defla, de Chlef et d'Oran

La Radieuse offre 150 colis

alimentaires et des aides financières

intitulé : "Massacres du 08 mai 1945...

Une tragédie indélébile", a précisé la

même source. Lors de son allocution

d'ouverture, le Général-Major a remémo-

ré les événements du 8 Mai 45 et les

massacres "cruels" commis par le colo-

nisateur français contre le peuple algé-

rien désarmé : "L'Algérie commémore

aujourd'hui, vendredi 15 Ramadan, le 75e

anniversaire des massacres atroces du

8 Mai 1945, commis par l'ignoble coloni-

sateur français contre les Algériens, qui

sont sortis célébrer la fin de la 2e Guerre

Mondiale, et revendiquer leur droit à la

liberté, à la souveraineté et à la dignité", a

relevé la même source. "Nous commé-

morons ce douloureux anniversaire en

concrétisation du devoir de la mémoire

nationale, afin de tirer des enseignements

et des leçons de notre histoire nationale,

et dévoiler le véritable visage infâme de

la colonisation", a-t-on souligné.

il ajouté. Insistant sur l’impératif de "sa-

tisfaire rapidement les revendications du

Hirak, à travers l’édification des institu-

tions de la nouvelle Algérie avec de nou-

veaux textes, de nouveaux mécanismes

et une nouvelle base de gouvernance",

M. Bengrina a tenu à préciser que le do-

cument distribué par la Présidence de la

République est "une mouture et non une

Constitution". Aussi, a-t-il appelé tous les

Algériens "partis, personnalités et socié-

té civile à s’éloigner du négativisme et à

adhérer à son enrichissement pour abou-

tir à une Constitution véritable et stable, à

même de répondre aux exigences du pré-

sent et de l’avenir".

L
e parti du Rassemblement national démocratique (RND) a affirmé, vendredi

dans un communiqué, que l’avant projet de révision constitutionnelle distribué

par la présidence de la République à la classe politique, à la société civile et aux

personnalités nationales pour débat et enrichissement "se veut une pierre angulaire

dans l’édification de l’Algérie Nouvelle espérée par tous". Le parti a pris acte lors de la

première lecture de ce document, "de la volonté du Président de la République à

travers la prochaine Constitution de donner un nouveau souffle aux institutions de

l’Etat, de renforcer les libertés et de lever toute équivoque au sujet de la séparation des

pouvoirs", qualifiant ce projet "de pierre angulaire dans l’édification de l’Algérie Nou-

velle espérée par tous", précise la même source. Le RND a indiqué que le projet de la

révision constitutionnelle qui intervient dans des conditions exceptionnelles, "impli-

que la mobilisation de tout un chacun pour adopter une Constitution qui répond à un

consensus national et une reconnaissance internationale en tenant en compte des

revendications du Hirak populaire sur le plan interne" ainsi que l’évolution enregistrée

dans le système constitutionnel international..

Abdelkader Bengrina

Plusieurs éléments positifs

dans la mouture de l’avant-projet

LE RND à propos du projet de révision constitutionnelle

«Une pierre angulaire dans l’édification

de l’Algérie Nouvelle»

L
'Algérie a reçu jeudi soir un nouveau don de la Chine

constitué de masques médicaux, de kits de dépistage et

de combinaisons de protection, dans le cadre de la lutte

contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). "Je me

réjouis aujourd'hui de la réception de ce don acheminé à bord

de deux avions des forces aériennes algériennes", a indiqué le

ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi

Benbahmed, dans une déclaration à la presse, lors de l'opéra-

tion de réception du don à l'Aéroport international d'Alger Houari

Boumediene, en présence de l'ambassadeur de la République

populaire de Chine à Alger, M. Li Lianhe. Le don est constitué de

plus de "5 millions de bavettes, 560.000 masques de type FFP2,

100.000 kits de dépistage, 15.000 lunettes de protection et

d'autres équipements et combinaisons de protection", a-t-il pré-

cisé. A cette occasion, M. Benbahmed a adressé ses remercie-

ments au nom du Gouvernement et peuple algériens à la Chine

pour ces aides, ajoutant:"ensemble, nous allons vaincre le Co-

vid-19". Pour sa part, l'ambassadeur chinois s'est dit fier de

l'octroi de ce nouveau don qui s'inscrit dans le cadre des aides

chinoises destinées à l'Algérie pour la lutte contre la pandémie,

mettant en avant "les relations d'amitié et de fraternité privilé-

giées entre les deux pays".

COVID-19

L'Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine



C
ette question posée, autrement, sera com

me suit: la prochaine Constitution que nous

attendons comme un bébé, venant égayer

un foyer terne, serait-elle, au fait, à l’image de ses

précédentes qui se sont succédé depuis l’indépen-

dance, c'est-à-dire, une Constitution du régime en

place? Ou bien, serait-elle une Constitution par le

peuple et pour le peuple, tel que nous le souhai-

tons tous? Voilà, la question !! Sachant bien, que

depuis l’indépendance du pays, l’on a eu au moins

cinq Constitutions, à raison d’une Constitution par

régime…Dire autrement : chaque régime appor-

tait, en dot, avec lui, sa propre Constitution, fabri-

quée aux mesures de la pointure de ses chausset-

tes. Vous pouvez, en toute facilité, remarquer cet

aspect, en collationnant entre les différents textes.

Pour asseoir son autorité, imposée, généralement,

avec une main de fer, et loin de tout débat réel, le

régime faisait référence en matière de légitimité,

aux textes qu’il a, lui-même, confectionnés. C’est

ce que nous incite à poser la question sur la réalité

de notre prochaine Constitution. Le coup d’Etat de

1965, la succession présidentielle de 1979 et le

changement politique brusque et antidémocratique

de janvier 1992, prouvent, encore une fois, que les

Constitutions de l’époque, n’étaient, en effet, qu’un

truc sans âme…et ce, en dépit de quelques mises

en scène, servant à tromper les crédules… Une

Constitution est le texte sublime et la loi fondamen-

tale d’un Etat. Elle est conçue pour que tout le mon-

de, y compris le président de la République, doit

être appelé à s’y soumettre. Elle n’est pas rédigée,

dans un coin obscur du palais par une poignée de

juristes, sachant manier avec une grande prestidigita-

tion les lois…Elle est le fruit d’un grand et large débat

d’une Assemblée Constituante, tenu au grand jour,

par les élites de la nation et les députés du peuple,

loin de toute tromperie et toute démagogie.  Le Hi-

rak  n’était pas une grande révolution, mais il reste,

quand même, un repaire important, surtout que le régi-

me actuel ne cesse de nous rappeler qu’il est issu du

Hirak populaire civilisé et pacifique… Donc, c’est de son

devoir de faire repêcher le pays des griffes d’un

régime maffieux et corrompu, afin de le mettre sur

les rails, un Etat de droit, de justice et de progrès. le

régime actuel est appelé à respecter ses engage-

ments, faits solennellement,  devant le peuple, sous

peine – peut-être d’une deuxième vague d’un autre

Hirak ou d’une révolution  qui  n’aura assez de sa-

gesse pour se tenir tranquille… Nous avions assez de

chance, pour ne pas s’être laissé sombrer dans les abys-

ses de la violence aveugle…Comment serait l’Algérie

de 2020, si le Hirak n’avait pas été assez mûr et

assez responsable..
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Comment serait
la Constitution

….de l’après-Boutef?

alkaderdz62@yahoo.fr

L
es besoins d’une nouvelle

Constitution consensuelle,

forte et répondant aux atten-

tes du peuple, se font de plus en plus

pressants. Le souci du peuple algé-

rien et ses aspirations à des muta-

tions sociales "profondes" pour l'édi-

fication d'une Algérie nouvelle, com-

me il l'a exprimé pacifiquement dans

le mouvement populaire du 22 février

2019, "en totale cohésion avec son

Armée nationale populaire". La mou-

ture de l'avant-projet de révision de

la Constitution a été dévoilée, jeudi,

par la présidence de la République.

Ce texte s’appuie sur les revendica-

tions du mouvement populaire  du

22 février. Le peuple veut participer à

la gestion des affaires publiques de

son pays. Pour cela, il  doit se doter

d’institutions fondées sur leur parti-

cipation aux efforts de l’Etat .Il y est

souligné aussi que le peuple "entend

garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de

la violence et de tout extrémisme des

discours haineux et de toutes formes

de discrimination, en cultivant ses

propres valeurs spirituelles et civili-

sationnelles, de dialogue, de conci-

liation, et de fraternité, dans le res-

pect de la Constitution et des lois de

la République". "Le peuple a toujours

milité pour la liberté et la démocratie

et resté attaché à sa souveraineté et

à son indépendance nationale", écrit

le texte. Le peuple entend également

se doter d'institutions fondées sur "la

participation des citoyens à la ges-

tion des affaires publiques et qui réa-

lisent la justice sociale, l'égalité et la

liberté de chacun et de tous, dans le

cadre d'un Etat démocratique et ré-

publicain". La Constitution se veut

être "le cadre nécessaire au renfor-

cement du lien national et de la ga-

rantie des libertés démocratiques du

citoyen", souligne-t-on dans un

préambule. S’agissant  de sa lutte

contre la corruption, l'Algérie entend

continuer son combat accentué de-

puis le 22 février avec son lot de scan-

dales politico-financiers du “siècle”

dans lesquels étaient impliqués et

jugés d’ex-Premiers ministres , mi-

nistres, hommes politiques, hom-

mes d’affaires, PDG d’entreprises et

patrons d’institutions sensibles. Le

peuple exprime ainsi “son attache-

ment à la prévention et à la répres-

sion de la corruption, conformément

à la Convention de l'Union africaine

du 11 juillet 2003 sur la prévention et

la lutte contre la corruption, la Con-

vention des Nations Unies du 31 oc-

tobre 2003 contre la corruption et la

Convention arabe du 21 décembre

2010 sur la corruption”, note encore

le document. En outre, le texte men-

tionne que le peuple algérien, en

approuvant cette Constitution, "œuvre

de son génie propre, reflet de ses

aspirations et fruit de sa détermina-

tion", entend "consacrer plus solen-

nellement que jamais la primauté du

droit". Il est ainsi souligné que "la

Constitution est au-dessus de tous,

elle est la loi fondamentale qui ga-

rantit les droits et libertés individuels

et collectifs, protège la règle du libre

choix du peuple, confère la légitimité

à l'exercice des pouvoirs et consacre

l'alternance démocratique par la voie

d'élections libres et régulières". Dans

le même sillage, la Constitution est

à même de permettre d'"assurer la

séparation et l'équilibre des pouvoirs,

l'indépendance de la justice, ainsi

que la protection et la sécurité juridi-

ques et le contrôle de l'action des

pouvoirs publics". Comme indiqué

dans le préambule, le peuple algé-

rien exprime également "son ferme

attachement aux Droits de l'Homme

tels qu'ils ont été définis dans la Dé-

claration universelle des Droits de

l'Homme du 10 décembre 1948, le

Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels du

16 décembre 1966, le Pacte interna-

tional relatif aux droits civils et politi-

ques du 16 décembre 1966, la Char-

te africaine des Droits de l'Homme

et des peuples du 27 juin 1981 et la

Charte arabe des Droits de l'Hom-

me du 23 mai 2004". Le peuple "de-

meure attaché à ses choix pour la

réduction des inégalités sociales et

l'élimination des disparités régiona-

les" et "s'attelle à bâtir une économie

productive et compétitive dans le ca-

dre d'un développement durable".

"Digne héritière de l'Armée de libéra-

tion nationale, l'Armée nationale po-

pulaire assume ses missions cons-

titutionnelles avec un engagement

exemplaire ainsi qu'une disponibili-

té héroïque au sacrifice, chaque fois

que le devoir national le requiert",

souligne le préambule. Il relève, à ce

propos, que "le peuple algérien nour-

rit une fierté et une reconnaissance

légitimes à l'endroit de son Armée

nationale populaire, pour la préser-

vation du pays contre toute menace

extérieure, et pour sa contribution

essentielle à la protection des ci-

toyens, des institutions et des biens,

contre le fléau du terrorisme, ce qui

contribue au renforcement de la co-

hésion nationale et à la consécration

de l'esprit de solidarité entre le peu-

ple et son armée". "L'Etat veille à la

professionnalisation et à la moder-

nisation de l'Armée nationale popu-

laire, de sorte qu'elle dispose des

capacités requises pour la sauve-

garde de l'indépendance nationale,

la défense de la souveraineté natio-

nale, de l'unité et de l'intégrité territo-

riale du pays, ainsi que la protection

de son espace terrestre, aérien et

maritime", précise-t-on encore. Il est,

en outre, affirmé que "l'Algérie, terre

d'Islam, partie intégrante du Grand

Maghreb, pays arabe, méditerranéen

et africain, s'honore du rayonnement

de sa Révolution du 1er Novembre

et du respect que le pays a su ac-

quérir et conserver en raison de son

engagement pour toutes les causes

justes dans le monde".

B.Habib

Mouture de révision de la Constitution

«Garder l'Algérie à l'abri de la fitna»

Révision de la Constitution

Renforcement du principe
de l'indépendance de la justice

L
a mouture de l'avant-projet de révision de la

Constitution, dévoilée jeudi par la présidence

de la République, a consacré un axe à l'indé-

pendance de la justice. L'axe III compte sept (7) propo-

sitions s'articulant, notamment, autour du renforcement

du principe de l'indépendance de la justice et de la com-

position du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi,

il est proposé que "le ministre de la Justice et le Procu-

reur général auprès de la Cour suprême ne font plus

partie du Conseil supérieur de la magistrature". "La Vice-

présidence du Conseil supérieur de la magistrature

est assurée par le Premier président de la Cour suprê-

me qui peut suppléer le président de la République en

sa qualité de Président du Conseil", peut-on lire égale-

ment. Les propositions portent aussi sur "la constitu-

tionnalisation de la composition du Conseil supérieur

de la magistrature", l'"augmentation du nombre des

magistrats élus représentants les magistrats du siège

proportionnellement à leur effectif et maintien du nom-

bre des magistrats élus représentants le parquet" et

"l'intégration de deux représentants syndicaux des ma-

gistrats et du Président du Conseil national des droits

de l'Homme au Conseil supérieur de la magistrature".

aux revendications soulevées à pro-

pos de la mémoire nationale ». Par

ailleurs, Abdelmadjid Chikhi a évoqué

ces grands nombreux dossiers qui

deviennent, du coup, «un véritable

écueil qui empêche le développement

des relations, entre l’Algérie et la Fran-

ce, cela constitue la cause des échecs

successifs dans l’instauration de bon-

nes relations entre les deux pays». Il

cite, ainsi, le dossier épineux «Des

crânes des martyrs qui ne sont pas

restitués, jusque-là, à l’Algérie, à cau-

se de la législation française qui ne

cesse d’empêcher cette restitution,

bien qu’un accord en ce sens a été

convenu», déplore-t-il. Chikhi a aussi

évoqué, parmi les dossiers qui tien-

nent au passé colonial, «le dossier

des essais nucléaires dans le Sud

algérien, ainsi que celui des disparus

». Selon le directeur général des Ar-

chives nationales, ces dossiers vont

connaître un traitement, avec un ryth-

me soutenu, après la crise sanitaire

du Coronavirus, d’autant que les dé-

clarations du président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune, mar-

quent une volonté politique pour que

les dossiers liés à la mémoire con-

naissent un aboutissement. Aussi,

Chikhi souligne que « Le Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, a évoqué ce

passé tragique, où des milliers des

citoyens innocents sont tués » lors de

ces massacres. Pour conclure, le DG

des Archives nationales a soulevé «

la tournure que constitue les événe-

ments du 8 Mai 1945, dans une prise

de conscience du mouvement natio-

nal, et la préparation de la révolution

nationale ».

Massacres du 8 mai 45

«Le dossier sera débattu prochainement au parlement»

L
e Directeur général des Archi

ves nationales, Abdelmadjid

Chikhi, a affirmé ce vendredi

que « Le dossier des massacres du

8 Mai 1945, est sur la table du parle-

ment, lequel fera l'objet d’un débat

dans le cadre de la nouvelle républi-

que, et le système que l'Algérie suit

maintenant pour améliorer la situation

politique et sociale». Lors d’un entre-

tien accordé à Radio Algérie Multimé-

dia (RAM), le conseiller auprès de la

présidence, chargé des archives et de

la mémoire nationale a déclaré: «L’Al-

gérie actuelle se dirige vers une

meilleure situation politique et socia-

le», en précisant que «Le dossier des

massacres du 8 Mai 1945, constitue

un des dossiers sur lequel on ne peut

tergiverser, son aboutissement à une

bonne issue qui permet de répondre

Une nouvelle Constitution que l’on

veut tangible et forte de réponses

aux attentes du peuple. A l’heure

où la première étape, marquée par

la finalisation de la première

mouture de l’avant-projet de la

révision  constitutionnelle,

accapare les projecteurs,

s’accompagne, conjoncture

oblige, l’urgence de l’élaboration

d’une loi des finances

complémentaire  qui adapte les

besoins de l’économie au texte

initial. La “crise” économique en

2020, risquant en effet d’être

aiguë, impactée même par le

Covid -19, ce sont manifestement

les contours de la nouvelle

économie qui sont en suspens.
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L
e Syndicat national des agen
ces de tourisme et de voyages
(SNAV) a appelé à l'adoption

d'un plan national de sauvetage du
secteur, paralysé du fait de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19,
et ce à travers l'application d'exoné-
rations fiscales et bancaires et la
création d'un fonds de garantie pour
aider les agences impactées par les
crises, a déclaré jeudi à l’APS son
secrétaire général, Liès Snouci.
M.Snouci a expliqué que le SNAV avait
élaboré ce plan qui comprend huit
principales propositions issues des
larges consultations engagées avec
les différents opérateurs de ce do-
maine sur les réseaux sociaux. Ce
plan visant "à sortir de cette situation
critique avec un minimum de pertes
et à se préparer pour l'après pandé-
mie Covid-19" a été transmis à tou-
tes les autorités et instances concer-
nées, dont la cellule de crise instal-
lée au Premier ministère ainsi que
le ministère du Tourisme et celui des
Transports, a précisé le SG du SNAV
Le SNAV propose en outre dans le
cadre de ce plan, "l’exonération tota-
le des agences des impôts pendant
l'année en cours mais également de
toutes charges sociales (côtisations
sociales) en raison de l’arrêt total de
l'activité". Il s’agit également de trou-

ver une formule pour octroyer des
compensations financières directes
aux agences afin de leur permettre
de payer les salaires du personnel
et préserver ainsi les emplois dans
ce secteur. Sur ce point, M. Snouci a
souligné que "les agences ont payé
les salaires de leurs employés au
premier mois de la crise, mais elles
seront dans l'incapacité de continuer
à les payer les mois suivants, ce qui
pourrait entrainer des licenciements
et l’augmentation du taux de chôma-
ge". Le plan prévoit également des
aides financières aux agences
éprouvant des difficultés à continuer
de payer le loyer des locaux de leurs
activités, ainsi que l'ajournement du
paiement des échéances bancaires
pour les opérateurs ayant recouru à
l'emprunt, avec l'annulation des taxes
résultant de l'ajournement. Dans le
même cadre, le Syndicat appelle à
"l’accélération de la création d'un
fonds de garantie pouvant accompa-
gner les agences en période de cri-
se et de grève (grève du personnel
des compagnies aériennes, des aé-
roports ou des contrôleurs aériens
...). Ces crises et perturbations ino-
pinées et répétées mènent à l’annu-
lation des réservations et au rem-
boursement des clients et occasion-
nent des pertes financières considé-

rables aux agences, a précisé M.
Snouci. Concernant les assurances,
le SNAV propose de les élargir à l’as-
surance voyage au lieu de se con-
tenter de l’assurance santé et l’as-
surance bagages. Le secteur du tou-
risme compte parmi les secteurs les
plus impactés par la pandémie du
coronavirus. Du jour au lendemain,
les mesures de prévention et du con-
finement ont causé l’arrêt total de l’ac-
tivité de plus de 3.000 agences de
tourisme et de voyage exerçant en
Algérie. Selon M. Snouci, ces agen-
ces comptent quelque 30.000 pos-
tes d’emplois directs et un grand
nombre de postes indirects. Les ex-
perts affirment que le tourisme im-
pacte directement 50 autres secteurs
d’activité économique, en tête des-
quels figurent l’aviation, le transport
terrestre, la restauration et l’industrie
alimentaire. Le responsable syndi-
cal a relevé que le chiffre d’affaires
du secteur avait connu "un recul con-
sidérable" durant les deux dernières
années, dû à plusieurs facteurs dont
le manque de liquidité, la hausse
des prix des produits de base, l’ins-
tabilité politique et la distribution des
logements, toutes formules confon-
dues, ce qui a amené les clients à
faire des économies et à sacrifier les
dépenses de luxe.

Tourisme

Le SNAV appelle à un plan
de sauvetage national du secteur

L
a performance de Djezzy con
tinue à se stabiliser malgré le
changement de tarifs d’inter-

connexion, tandis que l’opérateur va
de l’avant sur ses ambitions digita-
les avec un chiffre d’affaires en forte
hausse pour le trafic des données.
Djezzy confirme la stabilisation de sa
performance organique au premier
trimestre, avec des revenus à 22.3
milliards de dinars. La légère bais-
se (-2,1% en glissement annuel) est
pour l’essentiel consécutive au chan-
gement des tarifs d’interconnexion
intervenu en novembre dernier et
particulièrement défavorable pour
Djezzy ; elle pèse 0,5 milliards de di-
nars sur l’EBITDA qui subit de ce fait
une chute de 7,8% (à 9,7 milliards
de dinars) ou de 2,7 points de marge
(à43,6%).
Ce premier trimestre aura également
vu Djezzy confirmer ses ambitions
digitales : après le lancement de sa
plateforme dédiée à la jeunesse al-
gérienne, Izzy, l’opérateur a aussi
revu sa stratégie de communication
digitale et les fonctionnalités de son
application mobile. Le nombre d’uti-
lisateurs de la « Djezzy App » a ainsi
été multiplié par deux au fil de ce tri-
mestre et des innovations y ont été
introduites. Ces efforts ont permis de
multiplier par quatre le nombre de
transactions électroniques sur ce
canal dès les premiers jours du con-
finement sanitaire fin mars, mettant
en avant les bienfaits de la digitali-
sation pour l’économie algérienne,
et la volonté de Djezzy de l’accompa-

gner dans cette transformation. En
renforçant sa proposition de valeur
digitale et en continuant à améliorer
la segmentation de son offre mobile,
Djezzy a ainsi enregistré un ARPU en
hausse de 8% au premier trimestre
2020 par rapport à la même période
en 2019 et ce malgré une base client
en déclin à 14,2 millions d’abonnés.
Symbole de cette stratégie, le chiffre
d’affaires data a augmenté de 8,2
milliards de dinars (un accroisse-
ment annuel de 31,5%) tiré par une
consommation data qui a connu une
hausse de plus de 100% par rapport
à la même période en 2019, pour at-
teindre 4,5 Go par utilisateur. Cette
croissance du trafic a été rendue pos-
sible par la poursuite d’un travail
d’optimisation des infrastructures
réseau, soutenu par des investisse-
ments de 1,8 milliards de dinars. À
la fin du premier trimestre, les servi-
ces 4G de Djezzy couvraient 38 wi-
layas et 41% de la population, tandis
que son réseau 3G couvrait la totali-
té des 48 wilayas et 75% de la popu-
lation.
   Entreprise Publique Economique,
Djezzy a enfin rappelé ses engage-
ments citoyens à la fin du trimestre
pour accompagner l’effort de mobili-
sation nationale dans la lutte contre
la propagation du Covid-19 en déblo-
quant un budget de 100 millions de
dinars pour acheter du matériel mé-
dical pour les hôpitaux et venir en aide
aux familles nécessiteuses tou-
chées par la crise sanitaire que tra-
verse le pays.

Au premier trimestre 2020

Djezzy consolide sa bonne
performance

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e 8 mai 1945 est une double date de com

mémoration. Une date célébrant la victoire

contre le nazisme. Une date qui a mis fin à

un intégrisme d’un autre genre, basé sur l’épura-

tion ethnique. Mais, c’est aussi une date qui rappel-

le un génocide et/ou crime contre l’Humanité par la

France coloniale contre des Algériens sortis mani-

festés pacifiquement une victoire, conjuguée par

leur détermination de se libérer du joug colonial à

l’Est. Un génocide qui rappelle l’esprit maléfique de

la France qui n’a jamais reconnu ce génocide com-

me tant d’autres. Un 8 mai 1945 qui a donné un

élan à la lutte contre le colonialisme. Un 8 mai 1945

qui a radicalisé le mouvement national de libéra-

tion qui s’est allié aux thèses du PPA de Messali

Hadj. Une date qui a marqué le mouvement natio-

nal, car c’était le début d’une décantation politique

et un sursaut dans la lutte contre le colonialisme.

Le PCA a changé de cap en s’algérianisant et en

optant pour la Libération et en mettant fin à leur «

rêve » d’assimilation comme d’ailleurs les autres

mouvements à l’exception du PPA. Un 8 mai 1945

qui éclaboussera même le PPA notamment après

l’affaire de l’OS où la nouvelle génération refusera

d’attendre les ordres et les orientations d’en haut et

qui prendre son destin en main pour déclencher la

révolution du 1er Novembre. Ce 8 mai 1945 sera le

premier événement qui réunira et unifiera les Algé-

riens pour la lutte contre le colonialisme. Le mas-

sacre du 8 mai a certes retardé l’échéance de l’in-

dépendance, car des cadres ont cru à l’ «illusion »

du colonialiste, mais ça  a permis de faire la décan-

tation et d’aller jusqu’au bout des « illusions », à

savoir les élections.  Au fait, le 8 mai a déclenché

une dynamique, une dynamique irréversible qui a

conduit à la lutte armée et à la rupture avec le colo-

nialisme. Le 8 mai a aussi été la résultante de tous

les mouvements politiques d’avant cette date et des

derniers soulèvements. En somme, le 8 mai 45 a

été la date de la rupture avec la politique du colo-

nialisme et le début d’une longue marche vers l’in-

dépendance et la Liberté.

8 mai 1945,
date de rupture !

Pétrole

Le prix du baril
dépasse les 30 dollars

L
e cours du baril de Brent de la mer du Nord
cotait mardi un peu plus de 30 dollars, une pre
mière depuis mi-avril, alors que les mesures

de déconfinement se précisent, signe encourageant
pour la reprise de la consommation d'or noir dure-
ment touchée par la pandémie. En milieu d'après-
midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juillet valait 30,08 dollars à Londres, en hausse de
10,59% par rapport à la clôture de lundi, un niveau
plus vu depuis le 15 avril. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin s'appréciait de son côté de
16,58%, à 23,77 dollars. La veille, les cours du pétrole
avaient fini en hausse pour la quatrième séance de
suite. Les "mesures de déconfinement aux Etats-Unis
et en Europe" expliquent la bonne santé des cours du
pétrole mardi, a jugé Craig Erlam, analyste de Oanda.
L'optimisme d'un "retour à la normale" mondial sou-
tient les cours du brut, avait affirmé plus tôt dans la
journée Naeem Aslam, d'Avatrade, prenant en exemple
"les anciens foyers de la pandémie, comme l'Italie et
l'Espagne, qui relâchent leurs mesures de confinement"
et le Royaume-Uni "dont la voie devrait être tracée cette
semaine". Avec d'infinies précautions, une quinzaine
d'Etats européens ont en effet entrepris lundi d'alléger
les mesures de confinement imposées depuis des
semaines à leurs habitants. De l'autre côté de l'Atlanti-
que, la Californie, premier Etat américain à avoir décré-
té le confinement pour endiguer le coronavirus, va com-
mencer à assouplir certaines mesures à la fin de la
semaine, comme la réouverture de certains commer-
ces, a annoncé lundi le gouverneur Gavin Newsom.

Cash Assurances

Augmentation
de 33% du chiffre
d'affaires en 2019

L
e chiffre d'affaires de la Com
pagnie d'assurances des hy
drocarbures (Cash Assuran-

ces) a progressé en 2019 de 33%
sur un an, mais son bénéfice net a
baissé de près de 43%, selon le bi-
lan annuel de cette filiale du groupe
Sonatrach. La compagnie a réalisé
en 2019 un chiffre d'affaires de 12,78
milliards de Dinars (mds DA) , con-
tre 9,58 mds DA en 2018, soit une
croissance de 33%, selon le bilan
communiqué à l'APS. Le résultat net
de l'exercice 2019 a été de 405,48
millions de DA, en hausse de 42,97%
comparativement aux bénéfices réa-
lisés en 2018 (710,95 millions de
DA), selon le même bilan. Ce recul
du résultat net est "du principalement
à une charge de sinistre exception-
nelle", explique la Cash dans son
bilan. Fondée en 1999, Cash Assu-
rances est la plus jeune compagnie
à capitaux publics. Elle est détenu par
le Holding Sonatrach Investissement
et Participation (SIP) à hauteur de
64% et par Naftal (filiale du groupe
Sonatrach) à 18% contre 12% pour
la Compagnie algérienne d’assuran-
ce et de réassurance (CAAR ) et 6%
pour la Compagnie centrale de réas-
surances (CCR). A sa création, Cash
Assurances avait pour vocation de se
spécialiser dans la gestion des as-
surances des risques liés aux activi-
tés hydrocarbures. Mais elle a bien
vite évolué pour gagner le statut d’une
compagnie d'assurances à part en-
tière, à l’instar des autres compa-
gnies du secteur.
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L
e ministre de l'Habitat, de l'Ur

banisme et de la Ville, Kamel

Nasri a mis l'accent, jeudi, sur

la nécessité de préparer les listes

de souscripteurs aux Logements

promotionnels aidés (LPA) et d'accé-

lérer la réalisation des logements ru-

raux et des lotissements sociaux, a

indiqué un communiqué du ministè-

re. "Lors d'une réunion d'évaluation

en visioconférence organisée au siè-

ge du ministère, le ministre de l'Ha-

bitat a mis l'accent sur la nécessit

d'œuvrer avec les autorités locales

afin de préparer les listes nominati-

ves de souscripteurs aux logements

LPA, en sus des logements ruraux et

des lotissements sociaux", a préci-

sé le communiqué.

Cette rencontre, ajoute la source, a

regroupé le secrétaire général du

ministère, la chef de cabinet, l'inspec-

teur général, les directeurs généraux

centraux et les directeurs d'établis-

sements sous tutelle ainsi que les

directeurs relevant du secteur dans

les wilayas du Sud algérien (Adrar,

Béchar, Tamanrasset, Tindouf, Bis-

kra, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Il-

lizi et Ouargla). Après s'être incliné à

la mémoire du directeur de l'Habitat

de la wilaya de Béchar et avoir rap-

pelé les mesures de prévention pour

faire face au Coronavirus, M. Nasri a

appelé les cadres du secteur à la

nécessité de finaliser les projets pro-

grammés qui ont été suspendus en

raison de la pandémie, a poursuivi

le communiqué. Cette réunion a éga-

lement constitué une occasion pour

suivre de près tous les programmes

de logements dans ces wilayas, no-

tamment les programmes parache-

vés qui n'ont pas encore été récep-

tionnés. En outre, il était question

d'évaluer les programmes qui sont

en cours de réalisation et de ceux qui

n'ont pas encore été lancés.Pour ce

qui est des logements AADL (Agen-

ce nationale de l’amélioration et du

développement du logement), un ex-

posé a été présenté par le Directeur

général de l’agence AADL, sur ses

projets dans chacune de ces wi-

layas, dont les travaux de réalisation

connaissent un avancement dans

l’ensemble.

Selon la même source, la réunion a

également abordé les projets dont

les travaux se sont achevés, mais

non encore réceptionnés, étant non

raccordés aux réseaux d’électricité et

de gaz. A ce titre, le ministre a donné

des instructions sur la nécessité de

coordonner avec la société Sonelgaz,

en vue de raccorder ces projets aux

réseaux d’électricité et de gaz.De son

côté, le Directeur général de l'Urba-

nisme, de l'Architecture et de la Cons-

truction, a présenté un exposé dans

lequel il a abordé les obstacles ren-

contrés par ces wilayas en matière

d’aménagement. Il a, à ce propos,

formulé plusieurs recommandations

en vue de lever ces obstacles, tout

en insistant sur l’intensification des

sorties sur le terrain, des agents ha-

bilités à travers les wilayas pour le

contrôle des constructions non auto-

risées et la régularisation des dos-

siers de la Loi 08-15, estimés à

13.474 dossiers répartis à travers les

wilayas précitées (10 wilayas). Le

même responsable a également

appelé à l’accélération de l’adoption

des outils de l’urbanisme en vue

d’être en mesure d’aménager le fon-

cier destiné aux programmes de lo-

gement et équipements publics, à

respecter le tissu urbain et le cachet

architectural de la région où sont im-

plantés les logements, ainsi qu’à la

nécessité d’accélérer la cadence de

la réalisation de l’aménagement ex-

térieur des lotissements publics et

logements publics dans ces wilayas.

Le directeur général des équipe-

ments publics a présenté, lors de la

réunion, un compte-rendu des équi-

pements publics, notamment ceux

devant être livrés à la prochaine ren-

trée scolaire.

Habitat

Appel à la préparation des listes
de souscripteurs des logements LPA

Après un gel décidé
du fait du Coronavirus

Les hôpitaux
appelés à reprendre
progressivement
le travail

L
e ministre de la Santé, de la Po

pulation et de la Réforme hospi

talière, Pr. Abderrahmane Ben-

bouzid a indiqué vendredi à Alger que

les hôpitaux étaient appelés à repren-

dre progressivement le travail après un

gel décidé du fait du Coronavirus, esti-

mant "stable" la situation prévalant ac-

tuellement. "La situation est stable ac-

tuellement, c'est pourquoi je lance un

appel à tous les confrères dans les hô-

pitaux pour reprendre progressivement

le travail, en poursuivant le respect de

toutes les mesures préventives décidées

dans le cadre de la lutte contre le nou-

veau coronavirus", a déclaré le minis-

tre en marge de la rencontre médiati-

que quotidienne consacrée à l’évolution

de la situation pandémique du COVID-

19. Le ministre de la Santé a rappelé

que plusieurs patients dont des cas ur-

gents ont été impactés à cause de l’ar-

rêt du travail dans certains services

médicaux. Rappelant la décision du gel

du travail dans certains hôpitaux notam-

ment les opérations chirurgicales pour

éviter l’épidémie, M. Benbouzid a pré-

cisé que la situation actuelle après deux

mois passés "commence à s’améliorer"

grâce au respect des instructions pré-

ventives et aux efforts des experts au

niveau du comité scientifique de suivi

de l’évolution du COVID-19. "Nous de-

mandons à tous les hôpitaux de repren-

dre le travail car plusieurs malades ont

besoin de soins", a-t-il dit.

Alors qu'elles étaient
périmées et contrefaites

Plus de 73 000 unités
pharmaceutiques et
para-pharmaceutiques
saisies à Batna

L
es services de la Gendarmerie nationale

de Batna ont déjoué une opération de

commercialisation de 73.900 unités de

produits pharmaceutiques et para-pharmaceuti-

ques périmés et contrefaits de divers formats et

marques, a-t-on appris jeudi de la chargée de

communication auprès du Groupement territo-

rial de ce corps de sécurité. L’opération menée

par la brigade territoriale de la Gendarmerie na-

tionale a permis la saisie également de matiè-

res premières périmées, d’équipements de mé-

lange, de remplissage et d’emballage, a précisé

Zahra  Hamadi à l’APS. La prise a eu lieu dans un

laboratoire de statut privé situé à la ville de Batna

qui s’adonne à la fabrication des produits phar-

maceutiques et para-pharmaceutiques de maniè-

re "illégale", a -t-elle fait savoir , ajoutant que la

perquisition des lieux, a permis la saisie de toute

cette quantité. Poursuivant la traçabilité de distri-

bution et de commercialisation de ces produits

dans les pharmacies, les gendarmes sont par-

venus à la saisie de plus de 1.300 unités de va-

seline et de gel hydro-alcoolique, a-t-on indique.

Il s’agit d’une affaire de "tentative d’arnaque ci-

blant le consommateur s’agissant de la date de

péremption et l’absence de données sur le pro-

duit" et "défaut de facturation" et "non respect de

l’obligation du  contrôle préalable à la mis en

vente", selon la même source.

L
es éléments du groupement

territorial de la Gendarmerie

nationale de Souk Ahras sont

parvenus à neutraliser un réseau

national de contrebande de produits

pharmaceutiques et à saisir 10 912

comprimés classés comme subs-

tances psychotropes, a-t-on appris

jeudi de la  chargée de communica-

tion de ce groupement, le lieutenant,

Nedjoua Bekiri. L’opération qui s’ins-

crit dans le cadre de l’application du

plan du commandement visant à lut-

ter contre la contrebande a été en-

clenchée sur la base d’informations

faisant état de l’existence d’un véhi-

cule utilisé pour le transport de pro-

duits classés comme substances

psychotropes a -t-elle précisé. Ayant

mis en place une sourcière pour

neutraliser tous les membres de ce

réseau, les éléments de la Gendar-

merie nationale ont arrêté une per-

sonne âgée de32 ans, à bord d’une

voiture en possession d’une quanti-

té importante de psychotropes, se-

lon la même source qui a indiqué

qu’après approfondissement de l’en-

quête cette personne a révélé l’iden-

tité de deux de ses complices, âges

de 37 et 41 ans. Cette opération a

permis la saisie de 10 912 compri-

més de psychotropes en plus de 3

véhicules touristiques, trois télépho-

nes portables et une somme de 159

000 dinars représentant les revenus

de vente de ces substances. Dès la

fin de l’enquête les trois mis en cau-

se dans cette affaire seront présen-

tés devant le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Souk Ahras

"pour contrebande internationale no-

cive pour la santé publique" et "vente

illégale de produits pharmaceuti-

ques", a-t-on ajouté.

Gendarmerie nationale de Souk Ahras

Saisie de près de 11 000 comprimés de psychotropes
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Et conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 por-

tant réglementation des marchés publics et  délégation du service public, tout sou-

missionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commis-

sion sectorielle des marchés publics - ministère de la Santé - El Madania - Alger,

dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent avis.

NB : Les autres soumissionnaires qui souhaitant prendre connaissance des résul-

tats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à

se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03 jours) à compter de la

première parution du présent avis et ce, conformément à l’article 82 alinéa 04 du

décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés

publics, et délégation du service public.                           LE DIRECTEUR GENERAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D’ORAN

NIF : 099731019204033

DIRECTION GENERALE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 65 alinéa 02 et l’article N°161 du décret présidentiel N°15-

247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations

du service public, le centre hospitalo-universitaire d’Oran informe l’ensemble des

soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de

capacité minimale N°07/2020, paru dans le quotidien Le Carrefour d’Algérie le

17.03.2020  à pour objet :

LA FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
AU PROFIT DU CHU ORAN POUR L’ANNÉE 2020.

Qu’après la délibération de la commission des jugements des offres qui s’est

déroulée en date du 23.04.2020, le marché a été attribué provisoirement comme

suit :

Désignation

La fourniture

de produits

d’entretien

ménager au

profit du CHU

Oran pour

l’année 2020.

Soumissionnaire

retenu

SEMMAR KAMEL

Nif :

190310104854279

Note

technique

55 points

Montant de la

soumission en

TTC/DA

Montant

minimum :

22.439.830,00

Montant

maximum :

28.260.120,00

Montant de la

soumission en TTC

après correction/ DA

Montant minimum :

/ /

Montant maximum :

/ /

Critère

de choix

Moins disant

qualifié

Pour Toutes vos annonces

ou par email
lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au
16 bd Benzedjeb  - Oran

Veuillez Contacter le

Fax: 041 30 73 41

Tél: 05 52 12 22 21

ORAN

Alger - Tél: 0541 66 53 51

ALGER
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L’amendement en bref :
Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maxi-

mum de cinq remplaçants.
Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque

équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des
remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements
pourront être effectués à la mi-temps.
Si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps,
il sera considéré qu’elles utilisent chacune l’une de leur trois op-
portunités de remplacement.
Les remplacements et les opportunités de remplacement non
utilisé(e)s seront reporté(e)s à la prolongation.
Si le règlement d’une compétition autorise un remplacement sup-
plémentaire en prolongation, les équipes auront chacune une

opportunité de remplacement supplémentaire ; en outre, les
remplacements peuvent avoir lieu avant le début de la

prolongation et à la mi-temps de celle-ci.
Le recours à des remplacements libres n’est

pas une option pour les compétitions se-
niors. S. R.

Seïf-Eddine R

L
ancée en ballon-sonde il y a

quelques jours, l’idée a fini

par séduire puis convaincre

l’instance planétaire. La FIFA vient,

en effet, d’officialiser l’augmentation

du nombre de substitutions à cinq

dans le même match. Alors que le

monde du football commence à

envisager la reprise des compéti-

tions interrompues par la pandémie

de Covid-19, « l’International Foot-

ball Association Board (IFAB) a dé-

cidé d’apporter un amendement

temporaire aux Lois du Jeu

sur la base d’une proposi-

tion de la FIFA visant à pro-

téger la santé des

joueurs et des joueu-

ses du monde entier

» a, ainsi, annoncé

la FIFA, ces derniè-

res heures. Et de

détailler : « Pour les

compétitions qui

ont déjà débuté ou

qui devraient débu-

ter prochainement

mais qui seront ter-

minées d’ici au 31 dé-

cembre 2020, l’IFAB a

approuvé la proposition

de la FIFA d’amender de ma-

nière temporaire la Loi 3 –

Joueurs, afin de chaque équipe

puisse effectuer jusqu’à cinq rem-

placements par match. Pour éviter

de trop perturber le cours du match,

chaque équipe aura au maximum

trois opportunités de procéder à

des remplacements pendant le

match ; en outre, ces remplace-

ments pourront être effectués à la

mi-temps. Cet amendement qui

entre immédiatement en vigueur,

a pour but d’aider les équipes à

faire face à un calendrier conden-

sé et des conditions météorologi-

ques différentes, deux éléments

pouvant avoir un impact sur le bien-

être des joueurs. Les organisateurs

de compétitions sont libres d’appli-

quer ou non cet amendement.

L’IFAB et la FIFA détermineront ulté-

rieurement si cette option doit être

prolongée, par exemple pour les

compétitions qui doivent s’achever

en 2021. Cet amendement à la Loi

3 concerne les Lois du Jeu 2019/

20 ainsi que l’édition 2020/21, qui

entrera en vigueur au 1er juin 2020

». Autre nouveauté, l’arrêt mo-

mentané de la VAR. « Si les

organisateurs de compéti-

tions en décident ainsi,

les compétitions

dans lesquelles l’as-

sistance vidéo à

l’arbitrage est

mise en œuvre,

peuvent cesser

d’utiliser cette

technologie dès

leur reprise. Tou-

tefois, si le recours

à l’assistance vi-

déo à l’arbitrage

est conservé, tous

les aspects des

Lois du Jeu et, par ex-

tension, du protocole

d’assistance vidéo à l’arbi-

trage, demeurent en vigueur

», notera également l’instance

que préside Gianni Infantino.

L
a tenue de la prochaine Cou

pe d'Afrique des Nations,

prévue en 2021 au Came-

roun, est toujours conditionnée par

l'évolution de la pandémie du Coro-

navirus (Covid-19), selon le prési-

dent de la Confédération africaine

de football (CAF).

Dans un entretien accordé  à Deuts-

che Welle, le président de l'instan-

ce africaine, le Malgache Ahmad

Ahmad a évoqué l'éventualité de

report de la prochaine édition de la

CAN, précisant, toutefois, qu'aucu-

ne décision ne sera prise dans l'im-

médiat. "Face à une telle situation,

j'estime que toutes les parties pre-

nantes dans l'organisation de ces

compétitions pourront se retrouver

plus tard pour discuter et se conci-

lier pour que l'on puisse ensem-

ble trouver un moyen de reprendre

ces compétitions", a indiqué Ah-

mad Ahmad.

Le président de la CAF a parlé de

la démarche inclusive adoptée par

l'instance depuis le début du man-

dat et qui n’est pas prêt à être chan-

gée, surtout face à une telle situa-

tion sanitaire.

"Nous ne pouvons pas envoyer nos

jeunes à l'abattoir. A nous de voir et

de discuter avec nos partenaires

commerciaux, discuter avec tous

ceux qui coopèrent avec nous dans

l’organisation de ces compétitions

et nous verrons ensuite. L'urgence

définit les priorités.", a-t-il souligné,

assurant que la santé passe avant

toute chose, notamment le football,

dans cette période de crise que vit

le monde entier. S'agissant des

compétitions interclubs, suspen-

dues au stade des demi-finales, le

président de la CAF a ajouté: "Com-

me il nous manque de la visibilité, il

faut attendre. En tant que premier

responsable, j'invite tout le monde

à être très prudent et attendre que

la situation se normalise. A ce mo-

ment-là, on pourra éventuellement

reprendre les compétitions", a lan-

cé le Malgache.

Le président de l'instance africaine

a estimé que le football ne doit pas

être une source de déstabilisation

des mesures barrières prises par

les différents gouvernements pour

faire face à cette pandémie", a-t-il

conclu.

L
e directeur général sportif du CR Belouizdadi (Li

gue 1 algérienne de football), Toufik Korichi, a dé

claré vendredi que son équipe, actuelle leader du

championnat, était prête à poursuivre la saison, suspen-

due depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus

(Covid-19). " Ma proposition concernant l'arrêt définitif du

championnat n'a rien à avoir avec mon club, car j'ai fait

passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. En effet,

nous au CRB, on est prêts même à poursuivre le cham-

pionnat mais il faut mettre tous les ingrédients pour per-

mettre à tous les clubs de protéger leurs joueurs du vi-

rus. Le CRB est leader du championnat, on ne craint

personne et on est disposé à disputer les huit dernière

rencontres de la L1", a-t-il indiqué. L'ensemble des cham-

pionnats et manifestations sportives sont suspendus

depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Selon le der-

nier bilan établi jeudi, l'Algérie a enregistré 5182 cas de

contamination au coronavirus et 483 décès. L'ancien di-

recteur technique national (DTN) de la fédération algé-

rienne (FAF) a tenu à répondre aux accusations du prési-

dent de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Me-

douar, ce dernier avait qualifié certains dirigeants d'irres-

ponsables en cette période de pandémie, notamment

après les déclarations faites à propos de la reprise de la

compétition officielle. "Je pense qu'en tant qu'acteur dans

le football algérien et en ma qualité de dirigent, j'ai le

droit de donner un avis sur la reprise ou pas du cham-

pionnat. J'ai des années d’expérience dans ce domaine,

je ne suis pas un novice", a-t-il ajouté sur les ondes de la

radio nationale. Avant d’enchaîner : " Certes j’ai proposé

d'arrêter définitivement le championnat national à cause

de la crise sanitaire. J’ai affirmé cela sur la base des

déclarations des autorités sanitaires qui font naturelle-

ment de la santé des individus une priorité primordiale".

Avant la suspension de la compétition, le Chabab occu-

pait la tête du classement avec 40 points, avec trois lon-

gueurs d'avance sur  ses deux poursuivants directs :

l’ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le " Doyen" comptent

un match en plus à disputer.

Changements importants dans le monde du football

La FIFA passe la 5ème et suspend la VAR
CRB - Toufik Korichi

"Nous sommes prêts
à poursuivre la saison "

Ahmad Ahmad

La tenue de la CAN 2021 conditionnée
par la pandémie du coronavirus

Allemagne

Seuls des "courts contacts
ou des contacts du pied"
seront autorisés pour la

célébration des buts

S
euls des "courts contacts ou des contacts

du pied" seront autorisés pour la célébra

tion des buts en Bundesliga. Selon un docu-

ment interne révélé par "Bild", les accolades ou

des contacts prolongés seront bannis. Démarrant

le 16 mai, les matches ne devraient pas comporter

de tapes dans les mains lors des remplacements.

Les crachats devraient aussi être évités. Par

ailleurs, toutes les personnes sur le banc devraient

porter un masque. Concernant les entraîneurs, ils

peuvent "retirer la protection de leur nez et de leur

bouche pour les instructions s'il maintiennent une

distance d'1m50 avec toutes les autres personnes",

écrit le quotidien.
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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
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Baisse d'activité de 76% à cause du Covid 19

Les hôtels en difficulté

L
a crise sanitaire frappe de plein

fouet l'économie nationale et

impacte de manière directe et

amère l'activité hôtelière dans la ré-

gion. Il n'est pas sans savoir que les

conséquences de cette épidémie,

ayant précipité des mesures quali-

fiées de sévères en vue de mieux

protéger la population contre d'éven-

tuelles contaminations, sont lourdes

de conséquences sur les profession-

nels du métier. En effet, après les

magasins, les propriétaires d'hôtels

à Oran déplorent des recettes en

baisse à cause de la pandémie.

"L’impact est extrêmement lourd, il

est déjà là", s’est ainsi alarmé un

employé dans un hôtel. Et au-delà

de la seule baisse de fréquentation,

les hôtels connaissent des difficul-

tés à préserver les emplois de leurs

salariés et surtout de les faire venir

travailler. En fait, malgré une météo

clémente, le printemps a été moro-

se dans l'hôtellerie-restauration, pré-

cise le directeur du Tourisme qui évo-

que une baisse de 76 % d'activité,

par rapport au même trimestre de

l'année précédente. Il en va de même

pour les restaurants qui ont été les plus

sévèrement touchés par une diminu-

tion de leur activité, avec des chiffres

d'affaires inquiétants. L'activité des ca-

fés a, également, décliné, dans une

moindre mesure, tout comme celle des

traiteurs. Pénalisé par la propagation

de la pandémie du Covid 19, le secteur

du tourisme, déjà en souffrance, est

presque à genou, avec des employés

qui se sont vus obliger d'observer un

congé sans solde. Pour la saison esti-

vale, les professionnels restent pru-

dents, misant sur une amélioration de

la situation sanitaire dans le pays. Au

niveau de la corniche oranaise,  cer-

tains hôtels spécialisés dans l'accueil

de touristes algériens venant d'outre-

mer, subissent des annulations de ré-

servation en cascade de grands grou-

pes et familles. Idem, pour certains

hôtels de la ville qui sont beaucoup

moins remplis que d'habitude, voire

vide. En pleine épidémie de coronavi-

rus, la totalité des réservations ont été

annulées, ce qui augure d'une saison

catastrophique pour les spécialistes

du secteur du tourisme qui misent, cha-

que année sur le printemps et la sai-

son estivale pour réaliser des gains.

Enfin, il est utile de rappeler que des

salariés se voient du jour au lendemain

sans rémunération, car ils sont été

obligés de prendre des congés sans

solde. De ce fait, des mesures doivent

être prises pour sauvegarder les em-

plois et surtout un soutien financier

pour les employés en difficultés.

ISLAM RAYAN

A
 l’heure du Covid-19, l’activité

du service gynécologie-obs-

tétrique n’a pas faibli. Le ser-

vice continue d'accueillir les patien-

tes en assurant les soins avec la

même densité que les jours ordinai-

res. En effet, face à cette situation

sanitaire exceptionnelle, ledit servi-

ce s’est organisé depuis le début de

la pandémie en mettant en place un

circuit spécifique pour les femmes

présentant des symptômes de Co-

vid-19, afin d’assurer à la fois la pri-

se en charge croissante des patien-

tes non-Covid et le traitement des

patientes Covid. A cet égard, toute

femme qui arrive à la maternité doit

passer tout d’abord par la consulta-

tion «pré-tri» où une série de ques-

tion lui sera posé par un médecin

spécialiste, pour permettre le repé-

rage et l’orientation des patientes

«NON COVID-19» ou «COVID-19»

vers les différents points de prises

de soins. Si le médecin de pré-tri

constate que la patiente présente des

symptômes du Covid-19, elle sera

aussitôt orientée vers l’aile dédiée

pour les patientes suspectes ou por-

teuse de virus. Cette aile est compo-

sée de 5 chambres d’hospitalisation,

une salle opératoire, une salle d’ac-

couchement, ainsi qu’une unité de

consultation spécial Covid-19. Ce-

pendant, dans le cas où la patiente

ne représente aucun symptôme de

Pour la prise en charge des patientes atteintes du Covid-19

Un dispositif en place au service
de gynécologie-obstétrique de l'EHU

covid-19, elle prendra un autre par-

cours de soin qui est absolument

séparé et éloigné de celui consacré

au covid-19. Jusqu’à l’heure actuel-

le, 05 cas suspects ont été admis au

niveau de la maternité de l’EHU

d’Oran dont 2 patientes évacuées

venues de la wilaya de Tiaret. Les

patientes ont bénéficié des soins

médicaux et chirurgicaux essentiels,

alors qu’elles ont quitté le service

après avoir été testées négatives.

Notons que le service de gynécolo-

gie-obstétrique de l’EHU d’Oran a fait

le plein du dynamisme durant le pre-

mier trimestre de l’année courante.

L’équipe de ce service, géré par le Pro-

fesseur Boucherit, a pu réaliser au

cours de la période allant du 1er jan-

vier 2020 jusqu’au 31 mars 2020 plus

de 1446 accouchements, dont 730 cé-

sariennes et 716 accouchements par

voix basse. Le nombre d’interventions

chirurgicales durant la même période

a atteint le chiffre de 910 interventions.

Quant aux malades hospitalisés, le

service a admis plus de 4906 patien-

tes et il a effectué 7325 consultations

spécialisées, outre le même service a

reçu plus de 270 évacuations.

P
as moins de 13 commerçants ont été

verbalisés pour défaut d’affichage des

prix, à Oran durant la première décade du

mois de ramadhan, selon une évaluation faite

par les services de contrôle de la direction du

commerce de la wilaya, a-t-on appris jeudi du

directeur local de cette administration. Les servi-

ces de contrôle des pratiques commerciales et

la répression des fraudes de la direction du com-

merce ont enregistré, durant la même période,

13 infractions liées au défaut d’affichage des prix,

a indiqué, à l’APS, Ahmed Belarbi, signalant une

autre infraction pour défaut de facturation pour un

montant de 1 million DA, un total de 568 interven-

tions. Un seul procès verbal pour défaut d’hygiè-

ne a été dressé à l’encontre d’un commerçant

contrevenant par les services de contrôle de la

qualité de la direction du commerce de la wilaya

d’Oran pour un nombre de 634 interventions opé-

rés durant cette même période. Par ailleurs,

d’autres contrôles ont été effectuées par les ser-

vices de la direction du commerce de la wilaya

portant sur les mesures sanitaires préventives,

décidées dans le cadre de la lutte contre le coro-

navirus, à savoir les règles de distanciation, de

port de bavettes et de gants, l’utilisation de solu-

tion hydro-alcoolique et autres, a-t-on ajouté de

même source. Le contrôle du commerce a été

renforcé, durant ce mois sacré, par 60 brigades

et ce, pour assurer le surveillance des marchés

et au respect des règles de commerce en vi-

gueur notamment pour la conformité des pro-

duits alimentaires protection de la santé du con-

sommateur, selon la même source.

Durant la première décade
du mois de ramadhan

13 commerçants
verbalisés pour défaut
d’affichage des prix

P
our la énième fois durant ce mois sacré,

les services de sécurité ont encore opé-

ré des saisies de viande impropre à la

consommation. Cette fois-çi, c'est un marché

de la commune d'Arzew qui a été le cadre de la

saisie de pas moins de 187 kilogrammes de

viande dont 30 kilogrammes de dinde et 1457

kg de poulet. Après le contrôle de cette quantité

par un vétérinaire, il s'est avéré que cette viande

est impropre à la consommation. La saisie en

question a eu lieu au moment de l'interception

d'un véhicule de transport de marque «Chana»

au niveau du quartier Hai Benboulaid à Arzew.

Le chauffeur de la «Chana», âgé de 27 ans,

sera poursuivie en justice.                      A. Kader.

Arzew

187 kg de viande
impropres saisis
dans un marché

Fadjr 04:25

Dohr 12:59

Asr 16:45

Maghreb 19:54

Icha 21:28

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA



U
n esprit de solidarité et d'en

traide règne depuis le début

du mois sacré de ramadhan

sur la ville de Tissemsilt, où citoyens

et acteurs de la société civile ne lési-

nent pas sur les moyens pour venir

en aide aux nécessiteux et aux per-

sonnes vulnérables, d'autant que

cette période est marquée par une

crise sanitaire provoquée par le nou-

veau coronavirus (Covid-19). Cet élan

de solidarité est favorablement ac-

cueilli par de nombreux citoyens, qui

ont déclaré à l'APS apprécier ce gen-

re d'initiatives, faisant état de leur en-

tière disponibilité à y prendre part. Le

mois sacré du Ramadhan a été une

occasion pour de nombreux tissem-

siltis de redoubler de gestes de par-

tage et de soutien au profit des caté-

gories vulnérables, particulièrement

celles habitant des quartiers popu-

laires, les agglomérations rurales ou

encore les zones d'ombre, les plus

éprouvés par cette situation difficile

liée au Covid-19. Dans cet esprit, El

Hadj Mohamed, propriétaire d'une

exploitation agricole, n'a pas hésité

à approvisionner trois restaurants du

chef-lieu de wilaya en produits ali-

mentaires pour préparer des repas

chauds, dont il assure lui-même la

distribution aux nécessiteux et fa-

milles vulnérables. Le donateur n'a

pas manqué de relever que ces va-

leurs de solidarité et d'entraide sont

ancrées dans la société algérienne.

Pour sa part, M. Abderrahmane, pro-

priétaire d'une entreprise de produc-

tion d'aliments de volaille dans la

commune de Tissemsilt, n'a pas

hésiter depuis le début de ce mois

de piété à donner de son temps et

de son argent. Il distribue, avec l'aide

de ses fils et des travailleurs de son

entreprise, des colis alimentaires

qu'il acquiert auprès des commer-

çants de la ville aux plus démunis.Le

commissariat de wilaya des Scouts

musulmans algériens (SMA) a de

son côté concocté un programme

d'actions de solidarité pour tout le

mois de Ramadhan, a fait savoir le

commissaire de wilaya des SMA,

Mohamed Baki. Le programme pré-

voit la distribution quotidienne de pas

moins de 400 repas chauds desti-

nés aux familles pauvres, aux orphe-

lins et les sans domicile fixe. Aussi,

des kits alimentaires sont remis quo-

tidiennement aux familles nécessi-

teuses habitant les zones enclavées,

a-t-il expliqué. Il porte également sur

le lancement d'une initiative dénom-

mée "Tafaked djark el maawaz" (de-

mande après ton voisin nécessiteux),

ainsi que la distribution d'habits de

l'Aïd au profit des enfants issus de

familles pauvres.M.Baki a ajouté que

"des repas de S'hour sont distribués

aux personnes hospitalisées dans

les établissements de santé". Aussi,

le SMA organise depuis le début du

mois de Ramadhan, des visites aux

personnes âgées nécessiteuses,

qui habitent les quartiers populaires

au chef-lieu de wilaya. Des repas

chauds et des médicaments leur ont

été remis et une opération de net-

toiement et de désinfection de leurs

habitations a été menée. De son côté,

l'association de wilaya "Beyt Essa-

bil" a effectué plusieurs actions de

générosité depuis le début du mois

sacré. Il s'agit de la distribution de

500 repas chauds emportés aux

personnes vulnérables, la remise de

colis alimentaires à près de 150 fa-

milles nécessiteuses.Les membres

de l'association ont également dis-

tribué des repas chauds aux agents

de nettoyage de la commune, qui tra-

vaillent de nuit, selon le chargé de

l'information de cette association,

Hasni Mohamed. Pour sa part, le re-

présentant de la direction des Affai-

res religieuses et Wakfs, Mohamed

Bayani, a salué ces initiatives de so-

lidarité, qu'il considère comme un

exercice et une pratique essentielle

dans le sens du devoir, qui mérite

d'être valorisées auprès des citoyens

et de les encourager.Il a salué ces

actions d'entraide et de bienfaisan-

ce, qui "renforcent les liens sociaux".

Ramadhan à Tissemsilt

Solidarité et entraide marquent le mois sacré
Covid19 à Mostaganem

Un tunnel de désinfection
à l’entrée de l’hôpital
«Ernesto Che Guevara»
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Complètement rétablies
du virus Corona à Tiaret

15 personnes
ont quitté l'hôpital

S
elon des spécialistes, la situation sani

taire commence  à s'améliorer d'un jour à

l'autre à Tiaret et ses environs, après près

d'un mois et demi de confinement partiel. En ef-

fet, depuis le 27 mars dernier, la wilaya de Tiaret

enregistre jusque-là 112 cas confirmés du Co-

vid-19 et six décès dont l'âge varie entre 57  et 83

ans. Par ailleurs, sur plus de 80 personnes attein-

tes  et hospitalisées, 31 personnes ont été com-

plètement guéries et quitté le pavillon des conta-

gieux, dont 15 sorties ce jeudi. A noter enfin que

depuis quelques jours, les services médicaux

de l'EPH "Youcef Damerdji" n'ont enregistré aucu-

ne nouvelle admission du virus.    L. Bouhala

Béchar

Le chef de sûreté à Kerzaz,
El Ouata, Béni Abbès et Igli

Trafic de faux billets

04 individus inculpés
à Mostaganem

L
e groupement territorial de la gendarmerie na

tionale de Mostaganem a procédé à l’arresta

tion de 04 personnes, âgées entre 25 et 50 ans,

dans une affaire de faux billets de banque, a-t-on ap-

pris, lors d’un point de presse, tenu ce jeudi, au groupe-

ment de ce corps de sécurité. A l’issue du mandat de

perquisition dans les domiciles des quatre personnes

interpellées, les enquêteurs ont découvert une somme

de 620.000,00 DA en coupures contrefaites de 2.000

DA, un ordinateur et ses accessoires, du matériel d’im-

pression, une poudre, 06 téléphones portables et du

papier aluminium. Il a été également saisi 02 motos

servant à l’écoulement des faux billets. Une procédure

judiciaire a été établie et les présumés suspects ont

été présentés ce samedi 9 mai devant le tribunal cor-

rectionnel de Mostaganem.     Charef Kassous

L
'hôpital « ’Ernesto Che Guevara » à Mostaga

nem est doté, depuis ce jeudi dernier, d’un tun

nel de décontamination. Ce dispositif a été of-

fert par le secteur de la formation professionnelle, pour

renforcer la lutte contre la propagation du Coronavirus

(Covid-19).Ce tunnel de désinfection vise à aider les

employés de l’hôpital, les cadres médicaux et agents

paramédicaux, les patients et leurs familles, dans la

prévention contre le Coronavirus. C’est un véritable pro-

totype d’équipement de désinfection de personnes par

passage à l’entrée, le premier du genre installé dans la

wilaya de Mostaganem dans le milieu hospitalier qui

vise à éliminer ou à réduire le risque de transmission

de bactéries. Ce tunnel peut s’adapter également pour

des environnements divers comme les administrations,

surfaces commerciales, les hôtels et autres lieux pu-

blics. Les enseignants de l'enseignement et de la for-

mation professionnelle compte fabriquer d’autres pro-

totypes pour satisfaire l’ensemble des hôpitaux de la

wilaya. Il faut, par ailleurs, signaler que le Groupe In-

dustriel Sidi Bendehiba de Mesra a apporté sa contri-

bution, avec la donation de matériels servant à la réa-

lisation de ces tunnels.   Charef Kassous

Tiaret

02 frères adolescents
meurent noyés dans
une retenue d'eau

E
n dépit d'une grande vague de

chaleur qui sévit, ces derniers

jours, dans la région de Tiaret

en ce mois de Ramadhan, des jeu-

nes, notamment les adolescents sans

surveillance parentale, préfèrent

s'aventurier à la recherche de la fraî-

cheur par tous les moyens, mais qui

sont souvent fatals. C'est le cas dou-

loureux qui a eu lieu,  jeudi dernier, dans le

bidonville de la banlieue "Karman", situé

à la sortie Est de la ville de Tiaret. Deux

frères, âgés respectivement de 15 et

17 ans, ont trouvé la mort par noyade

dans une retenue d'eau. L’aîné avait

tenté de porter secours à son frère

resté coincé au fond des eaux, mais

malheureusement pour lui, il finira

dans les mêmes circonstances fata-

les. Les corps ont été repêchés par

les éléments de la protection civile et

déposés au niveau de la médecine

légale de l'EPH de Tiaret. Une enquê-

te a été ouverte par les services de la

gendarmerie nationale.     L. Bouhala

D
ans le cadre de la stratégie de

la DGSN, dans la sensibilisa

tion des forces de l'ordre et no-

tamment durant le mois sacré alors

qu'ils affrontent, en luttant efficacement

contre le "Covid19", sur tous les fronts,

de nuit comme de jour, le chef de sû-

reté Nasr Edine Jakboub, accompa-

gné de cadres de la sûreté de wilaya

de Béchar, a procédé durant la pre-

mière semaine du mois de Ramad-

han, à une visite de sensibilisation et

de renforcement des rangs de la poli-

ce et tout en  partageant la rupture du

jeûne avec les éléments de sécurité,

dans les daïras de Kerzaz, El Oata,

Béni-Abbès et Igli. En effet, ces ren-

contres dans les localités éloignées

et qui avaient comme objectifs de ren-

forcer les liens de communication et

de sécurité avec les services de sé-

curité, ont été accueillies favorable-

ment dans la famille des policiers, fé-

licités et encouragés pour l’accomplis-

sement de leur mission et tout en leur

rendant hommage.        M. Z.

CFPA d'Ain Temouchent

Confection de plus de 20.000 bavettes

L
e secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de

la wilaya d'Ain Temouchent a produit plus de 20.000 bavettes dans

le cadre de la solidarité pour lutter contre la propagation de la

pandémie de Covid-19, a-t-on appris jeudi du directeur de wilaya du sec-

teur, Mohamed Sebbar Ghanem.  Les bavettes ont été confectionnées

par de jeunes stagiaires bénévoles au niveau des ateliers des centres

de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) d'El Amria, El

Maleh, Ain Kihel,Oulhaça et Ain Tolba, a indiqué le responsable de la

formation et de l'enseignement professionnels. Ce lot a profité aux éta-

blissements hospitaliers de la wilaya d'Ain Temouchent, à l'instar de

l'EPH référentielle d'El Amria, l'EPH "Ahmed Medeghri" et EH "Benzerd-

jeb" d'Ain Temouchent, ainsi qu'à d'autres instances publiques, notam-

ment la protection civile et les professionnels de la pêche, a fait savoir

Sebbar Ghanem. Cette initiative sera suivie par une autre action au ni-

veau des CFPA dans le cadre du renforcement des efforts de prévention

et de lutte contre lecoronavirus, a-t-on souligné.

Relizane

Arrestation de 15 individus et saisie
de 259 comprimés de psychotropes

E
n ce mois de la Rahma et de  pandémie du Coronavirus, les enne

mis de la société n'ont de cesse d’effectuer leur sale besogne,

en commercialisant  différentes drogues auprès de la jeunesse.

Mais grâce à la vigilance des services de sécurité, les auteurs de la

propagation de ces poisons arrivent toujours à être appréhendés  et

c'est ainsi que les différents éléments de police, tous grades confondus,

en particulier les unités opérationnelles de Oued Rhiou Sidi Mhamed

Benali, de Yellel, agissant sur informations confirmées suivies d'investi-

gations, ont pu arrêter 15 individus présumés et saisir 259 comprimés

de psychotropes et 129,4 grammes de kif traité. Les auteurs de ces

crimes seront remis aux mains de la justice de compétence qui décide-

ra de leur sort. B. BELHADJ
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Ghardaïa

Prise en charge
psychologique des agents
de la Protection civile

U
ne action de prise en charge psychologique

et d’accompagnement des agents de la Pro

tection Civile qui sont en première ligne de la

lutte contre le Covid-19 vient d’être lancée dans les ca-

sernes de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris jeudi

auprès du responsable de la cellule de communica-

tion de la Protection civile. Initiée par la Direction géné-

rale de la Protection civile (DGPC) pour soutenir psy-

chologiquement ses agents exposés aux pressions

inhabituelles liées au nouveau Coronavirus, cette ac-

tion vise à aider ce personnel d’intervention à surmon-

ter les réactions émotionnelles et la situation anxiogè-

ne face à cette pandémie, a indiqué à l’APS le lieute-

nant Lahcene Seddiki. Dirigée par des psychologues

cliniciens de la P.C, cette action de soutien psychologi-

que due au vécu du Covid-19 s’inscrit dans la stratégie

de la DGPC visant la protection de la performance des

agents, érigée comme "priorité absolue". Les agents

de la protection civile sont soumis à une pression psy-

chologique et au stress durant l’exercice de leur fonc-

tion en cette période de pandémie qui nécessite une

prise en charge, a indiqué le responsable de la cellule

de communication.

C
haque année, à l’approche

du 8 mai, les habitants de la

wilaya de Guelma se remé-

morent les massacres atroces per-

pétrés par le colonisateur français en

1945, notamment à l’encontre de di-

zaines de femmes éventrées et brû-

lées à l’intérieur de leurs maisons

par les milices françaises sans la

moindre pitié. Soixante-quinze ans

(75ans) après ces douloureux évè-

nements, alors qu’il devait avoir à

l’époque entre 14 et 15 ans, Ahmed

Cherif Chouheib, ce natif de 1930 qui

habitait avec sa famille dans le douar

Bouzitoune près du centre-ville, a

confié à l’APS, le souvenir encore vi-

vace de la cruauté et la barbarie du

colonisateur français. Il se souvient

encore de l’instant où les Français

ont attaqué le douar et exterminé tous

ceux qu'ils ont trouvé sur leur passa-

ge, n’épargnant personne, ni grand,

ni petit, ni homme, ni femme, con-

traignant sa famille à fuir dans la ré-

gion de Ain El Sayd avant de se réfu-

gier définitivement dans les monta-

gnes des Houara. Hassan Lakhel a

fait état, pour sa part, d’un témoigna-

ge écrit laissé par son père Mabrouk,

un moudjahid décédé alors qu’il

n’avait que 28 ans, dans lequel il avait

relaté "les jours difficiles ayant suivi

le 8 mai 1945, les détentions et les

exécutions commises par les Fran-

çais, notamment en éventrant 14

femmes de la région dans la même

nuit". Il avait également mentionné le

cas des familles, vivant dans les lieux

isolés, sauvagement exécutées, tan-

dis que les avions bombardaient les

mechtas et les douars de la région

d’Héliopolis et Hammam Ouled Ali.

Un témoignage concordant avec les

propos rapportés par la famille Ben-

haroun au sujet de l’exécution abjec-

te par les Français de plus de 20 fem-

mes de cette famille lors d’une fête

familiale dans le douar Boukerkar,

situé entre Héliopolis et Boumahra

Ahmed, où la joie s'est transformée

en drame humain, et dont les détails

sont restés ancrés dans la mémoire

collective. Originaire de la même ré-

gion, Aissa Bouthelja, né en 1931, n’a

jamais pu lui aussi se défaire du

souvenir de ces tragiques événe-

ments, gravés jusqu’à présent dans

son esprit depuis l’âge de 14 ans.

Selon Boutheldja, les habitants de la

région avaient aussi senti, à l’épo-

que, l’odeur de la chair calcinée, cel-

le des nombreux citoyens des ré-

gions isolées, dont les corps ont été

brûlés dans un four à chaux, dans

une ferme appartenant à un colon. Il

se souvient également de la gendar-

merie française et les miliciens, pro-

priétaires des fermes, qui arrachaient

les hommes et les femmes algériens

de leurs maisons et les emmenaient

dans des camions dans un lieu ap-

pelé Kef El Boumba pour les exécu-

ter et brûler leur dépouilles. Dans ce

même contexte, Aissa Bouthelja a

évoqué une scène qui ne le quitte

plus, à savoir ce moment où l’un des

membres de la famille Bouarour al-

lait être exécuté, quand son frère Al-

laoua l’a sauvé d’une mort certaine

en leur demandant: "Prenez-moi à sa

place, il a des enfants, mais moi je

ne suis pas marié. Ils l'ont alors pris

avec eux et l'ont tué à la place de son

frère". L'histoire de Nafissa Kateb, fait

partie des plus abominables mas-

sacres perpétrés par les milices fran-

çaises à cette époque, selon un té-

moignage précédemment recueilli

par l’APS, auprès du moudjahid Saci

Benhamla, quelques jours avant sa

mort en 2013. La défunte, enceinte à

l’époque de six mois, a vu son mari

Mohamed et son fils Brahim, âgé de

12 ans, tués sous ses yeux par les

Français sur le petit pont de la com-

mune de Belkheir (2 km à l'Est de la

ville de Guelma), avant d’être exécu-

tée à son tour et son ventre criblé de

balles, tandis que le reste des mem-

bres de la famille ont été brûlés dans

un four à chaux à Héliopolis. De leur

côté des membres de l'association du

8 mai 1945 de Guelma, ont fait part

également de nombreuses récits liés

à ces événements sanglants et dou-

loureux, notamment l’exécution infâ-

me de Zohra par des milices françai-

ses qui ont découpé son corps sous

les yeux de ses deux frères Mohamed

et Hafidh, avant de la transporter à

Guelma et brûler sa dépouille dans le

four. Quant à la ferme Benyekhlef, qui

se dresse à l'entrée de la commune

de Khezara, elle a été le théâtre de

l’exécution collective du propriétaire de

la ferme et sa famille, soit 20 person-

nes au total, pour la plupart des fem-

mes, des enfants et des personnes

âgées, victimes de la barbarie des

gendarmes français et leurs collabo-

rateurs. De nombreux autres mas-

sacres de femmes et d'enfants ont

été commis par le colonisateur fran-

çais durant cette période, mais aus-

si contre de jeunes militants du mou-

vement national en quête d’indépen-

dance de l'Algérie, faisant l’objet

d'exécution collective par armes à feu

ou guillotine, dans l'ancienne caser-

ne du centre-ville de Guelma. Il s’agit

d’un groupe de jeunes ayant partici-

pé à la marche, à savoir Belazoug

Said et les frères Abdou Ali et Smai-

ne, Bensouilah Abdelkrim et Douaou-

ria Mohamed, en plus de Ouartsi

Ammar et Mabrouk, Chorfi Messaoud

et Oumerzouk Mohand Ameziane. Au

fil des ans, la plupart des témoins

ayant vécu ces massacres sont dé-

cédés, mais le souvenir de cette tra-

gédie est encore profondément en-

fouie dans la mémoire de Abdellah

Yelles, 95 ans, l’un des survivants,

actuellement malade et affaibli par

l’âge. Membre fondateur de l’asso-

ciation du 8 mai 1945 et son prési-

dent d’honneur, il est l’un des pre-

mières victimes des odieux massa-

cres du colonisateur, qui lui ont coû-

té une blessure à la jambe alors qu’il

participait à la marche coïncidant

avec la tenue du marché hebdoma-

daire, avait-il affirmé lors d’une pré-

cédente déclaration faite à l’APS.

Reprenant le flambeau pour préser-

ver la mémoire nationale, certains

bénévoles ont pris l'initiative de re-

nouveler l'agrément de l'association

du 8 mai 1945, dont le siège a été

fermé, il y a deux ans, suite au décès

de son ancien secrétaire général,

Abdelaziz Bara. Selon Brahim Afifi,

actuel secrétaire général de cette

même association, "le principal ob-

jectif à présent est de protéger et res-

taurer tous les lieux témoins de la

cruauté de ces massacres". Cette

même source a rappelé, par ailleurs,

que la wilaya de Guelma compte 11

sites témoins des tueries massives

commises par le colonisateur,  à par-

tir du 8 mai 1945 et qui se sont pour-

suivies pendant plus de deux mois,

indiquant que ces lieux de mémoire

sont situés da ns les communes de

Guelma, Belkheir, Boumahra Ahmed,

Khezara, Oued Echahm, Héliopolis,

et Ain Larbi. A ce propos, l'associa-

tion aspire à restaurer en premier lieu

le four à chaux appartenant au colon

Marcel Lavie, dans la région d'Hélio-

polis, initialement destiné à brûler

des pierres pour les transformer en

chaux, avant de faire office de "cré-

matorium humain". Pour ce faire, l’as-

sociation du 8 mai 1945 est en voie

de réaliser une étude technique ap-

profondie du site visant à le restau-

rer à l’identique de la structure exis-

tante à l'époque coloniale dans le but

d'en faire un monument historique.

Massacres du 8 mai 1945 à Guelma

Des femmes éventrées et leur chair brûlée

Sûreté de daïra de Draâ Ben-
Khedda (Tizi-Ouzou)

Saisie de 640 comprimés
psychotropes

U
ne quantité de 640 comprimés psycho

tropes a été saisie et deux individus ont

été écroués courant de cette semaine par

les éléments de la sûreté de daïra de Draâ Ben-

Khedda, à l'Ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué

jeudi dans un communiqué de ce corps consti-

tué. En sus de la quantité de psychotropes de

marque "Rivotril" saisie, l'opération a, également,

permis la récupération d'une arme blanche de

6ème catégorie (couteau à longue lame), une

somme d’argent revenu de la vente et des télé-

phones portables utilisés par les deux acolytes

pour communiquer et écouler leur marchandise.

Présentés mercredi au parquet de Tizi-Ouzou, les

deux individus âgés de 28 et 37 ans et originaires

de la wilaya de Boumerdes, ont été jugé en com-

parution directe et condamné à 10 et 15 années

de prison ferme et une amende d’un million de

DA pour détention de psychotropes à des fins de

commercialisation, selon la même source.

Laghouat

Mise en place
d’une commission de la Fatwa
par téléphone
et via réseaux sociaux

U
ne commission religieuse chargée de la Fa

twa (avis religieux) et de la vulgarisation reli

gieuse a été mise en place par la direction

des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de

Laghouat, a-t-on appris des responsables locaux du

secteur. La commission, chargée de prononcer des

Fatwa et de répondre par voie téléphonique et via Fa-

cebook, aux questions des citoyens liés aux ques-

tions religieuses, intervient en réponse aux préoccu-

pations des citoyens, suite à la fermeture des mos-

quées dans le cadre de la prévention de la propaga-

tion du nouveau coronavirus, a expliqué le directeur

des Affaires  religieuses, Abdelkader Bakhou. Com-

posée d'une pléiade d'Imams de différentes spéciali-

tés religieuses, cette commission s'emploiera, du-

rant cette conjoncture, à apporter des réponses aux

interrogations des fidèles via les lignes téléphoniques

ouvertes par la direction du secteur et sa page Face-

book, a-t-il précisé. Selon l'Imam Abdelhamid Ben-

saâda, la commission reçoit des communications

quotidiennes des citoyens pour s'informer à distance

sur diverses questions religieuses, en raison du con-

finement.
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A
 ce sujet, le P/APC,  Khouani

Boudjenane, a déclaré : «Tou

tes les dispositions sont pri-

ses et tous mes moyens humains et

matériels nécessaires sont mobili-

sés au niveau de la mairie pour que

cette action de santé publique ne souf-

fre d’aucune carence». Les équipe-

ments et le produit désinfectant, à

savoir l’eau de javel, a-t-il ajouté, sont

mis à la disposition des équipes du

BHC. Ces équipes, a-t-il poursuivi,

sont dotées de moyens de protection

pour la mise en œuvre du dispositif

de prévention, en précisant que ces

dernières sillonnent tous les après-

midi le centre-ville, en particulier les

endroits publics susceptibles de

constituer des foyers de contamina-

tion. L’APC veille, assure-t-il, en per-

Covid-19

La désinfection
des espaces publics continue

manence et suit sur le terrain le dé-

roulement de cette campagne assu-

rée par la cellule communale dési-

gnée à cet effet. Aussi, il a tenu à faire

connaître que des mesures de pré-

vention touchent également les diffé-

rents services de l’APC qui font l’objet

de désinfection à chaque fin de jour-

née afin de garantir de meilleures

conditions d’hygiène au personnel

mais aussi aux administrés. S’agis-

sant des dispositions prises en cette

conjoncture sanitaire difficile en parti-

culier sur la vie quotidienne du citoyen

de la ville de Tlemcen, mais qui sont

nécessaires, voire impératives parce

qu’il s’agit de préserver la santé de la

population, il a été constaté au cen-

tre-ville, la mise en application des

directives relatives aux fermetures de

locaux commerciaux décidées par les

autorités, surtout les endroits et les

espaces de regroupement d’un grand

nombre de personnes, des lieux où

le risque de contamination et de pro-

pagation de la maladie est accru, à

savoir les cafés, les restaurants, le

marché hebdomadaire. Quant aux

établissements et services publics in-

dispensables – toutes activités con-

fondues – sans oublier le secteur stra-

tégique qui est la santé en charge de

la gestion et la prise en charge la lutte

contre ce fléau qui a mobilisé tout un

arsenal de moyens sanitaires tant hu-

mains que matériels pour faire face à

toute éventualité. Cependant, boulan-

geries, pharmacies restent ouvertes

pour ne pas influer négativement sur

la vie quotidienne de la population de

la commune. Toutefois, des compor-

tements pour le moins négatifs de la

part de certains consommateurs ont

été remarqués ces derniers jours

dans la ville. Il s’agit du rush sur la

semoule de crainte de pénuries, alors

que la disponibilité de cette denrée

est assurée, de même que les autres

produits alimentaires de première

nécessité. Des mesures ont été pri-

ses par les pouvoirs publics pour as-

surer la protection et la préservation

de la santé publique contre cette ma-

ladie virale. Cependant, le citoyen doit

s’impliquer fermement à ces efforts

d’éradication des risques de propa-

gation de cette pandémie, en respec-

tant scrupuleusement les mesures de

prévention et recommandations émi-

ses par les instances concernées.

Les gestes-barrières
non respectés

Le Carrefour de Tlemcen
Par  M. DEGUI

Ramadhan

Les soirées au temps du confinement
Ramadhan, de repousser le début du

confinement de 15h00 à 17h00, jusqu’à

7h du matin, la majorité des citoyens ne

semblent pas pour autant y trouver leur

compte, eux qui se retrouvent orphelins

de leurs traditionnelles soirées de ce

mois sacré.

Sans prière des Tarawih à la mosquée,

ni visites familiales, ni soirées en ville ou

dans les villages, nombreux sont peinés

de ne pouvoir savourer les soirées rama-

danesques autrefois très animées et plei-

nes de convivialité. «C’est un Ramadhan

sans saveur. Je n’aurai jamais imaginé

un mois de jeûne sans pouvoir sortir, ne

serait-ce que pour prendre un café avec

mes amis», se désole Boumediene,  un

retraité qui se dit déprimé dès la fin de la

rupture de jeûne, contraint qu’il est, de

rester à la maison.

«Sans les soirées familiales, le Ramad-

han manque d’ambiance, ni visite, ni dé-

placement, mais cette année, c’est im-

possible en raison de l’interdiction des

déplacements», ajoute-t-il avec dépit,

même si il finit par concéder que sa san-

té et celles de ses proches «passent

avant tout».

Bien que la majorité des citoyens re-

connaissent que les mesures de con-

finement imposées aient été prises par

les autorités pour préserver leur santé et

celles de leurs proches, il n’en demeure

pas moins que la majorité d’entre eux ne

supportent pas de vivre un Ramadhan

dans le confinement.

L
es mesures prises par les pouvoirs

publics pour lutter contre le Coro

navirus bouleversent les program-

mes qui rythment traditionnellement les

soirées de ce mois de jeûne à Tlemcen.

Connu pour être un mois festif avec des

soirées animées et des programmes

culturels riches et variés, le Ramadhan

de cette année est marqué par une res-

triction imposée par les mesures de con-

finement sanitaire. Même si les pouvoirs

publics ont décidé, dès le premier jour du

D
es foules de badauds se promènent sans

masque, faisant du lèche-vitrine, et les trot

toirs sont bondés, ce qui ne permet pas l’ap-

plication des distances de sécurité pour éviter la

contamination par ce virus. Depuis les dernières

mesures d’allègement des dispositifs de confine-

ment, prises par le gouvernement pour aider les

commerçants et réduire l’impact économique in-

duit par la pandémie du Covid-19, force est de cons-

tater que les rues de la ville de Tlemcen ne désem-

plissent pas à longueur de journée.  Rares sont les

personnes qui portent des bavettes, même dans

des espaces exigus tels certains locaux commer-

ciaux où les clients se bousculent en quête notam-

ment d’un sachet de lait. Une denrée qui a quasi-

ment disparu des étals depuis déjà plusieurs mois

et qui se vend sous le manteau. Devant cette crise

persistante qui ne trouve pas d’issue, les citoyens

de Tlemcen accourent et s’agglutinent à l’arrivée du

moindre camion frigorifique devant un magasin,

même si, souvent, ce ne sont que des dérivés du

lait tels les yaourts ou fromages qui sont livrés. Des

scènes de bousculade également sont constatées

devant les pâtisseries  qui préparent des gâteaux

orientaux notamment les incontournables Zlabia et

Chamia. Les mesures préventives sont carrément

négligées. Un simple tour à travers les artères du

chef-lieu de wilaya prouve que le confinement diur-

ne respecté auparavant n’est plus qu’un souvenir

pour certains. Même les sempiternels encombre-

ments ont repris de plus belle, notamment près des

rues commerçantes comme c’est le cas au mar-

ché ou encore à l’ex-gare routière  du grand boule-

vard de Bab Jiad. Les mesures d’allègement des

dispositifs de confinement n’auront au final pas eu

l’effet escompté, réduire l’impact psychologique sur

les citoyens éprouvés par le confinement chez eux

depuis fin mars. Quant aux bavettes, les citoyens

disent n’en trouver nulle part : «Je cherche des ba-

vettes ou des masques depuis plusieurs jours et

toutes mes recherches se sont avérées vaines.

Quant aux masques en tissu, j’appréhende de les

mettre, n’étant pas sûr de leur efficacité», dira un

citoyen venu faire des courses au niveau du marché

de fruits et de légumes  de Tlemcen. Une grande

surface qui depuis la semaine dernière a interdit

l’accès aux enfants et exigent de tous les clients de

porter une bavette avant de rentrer à l’intérieur du ma-

gasin via le chemin de désinfection installé à cet effet.

«Fort heureusement, les autorités de wilaya ont décidé

de refermer certains commerces depuis le lundi 4 mai et

nous espérons que les citoyens reverront rapidement

leurs conditions de déplacement, en ne sortant

qu’en cas d’extrême nécessité. Il y va de la sécurité

de tous», confie un cadre de la wilaya.

Dans le cadre des mesures de

lutte contre la pandémie du

Coronavirus, l’APC de

Tlemcen  continue de mener

des opérations de désinfection

à travers tous les lieux publics

afin de préserver la santé de la

population.
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L’amendement en bref :
Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maxi-

mum de cinq remplaçants.

Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque

équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des

remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements

pourront être effectués à la mi-temps.

Si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps,

il sera considéré qu’elles utilisent chacune l’une de leur trois op-

portunités de remplacement.

Les remplacements et les opportunités de remplacement non

utilisé(e)s seront reporté(e)s à la prolongation.

Si le règlement d’une compétition autorise un remplacement sup-

plémentaire en prolongation, les équipes auront chacune une

opportunité de remplacement supplémentaire ; en outre, les

remplacements peuvent avoir lieu avant le début de la

prolongation et à la mi-temps de celle-ci.

Le recours à des remplacements libres n’est

pas une option pour les compétitions se-

niors. S. R.

Seïf-Eddine R

L
ancée en ballon-sonde il y a

quelques jours, l’idée a fini

par séduire puis convaincre

l’instance planétaire. La FIFA vient,

en effet, d’officialiser l’augmentation

du nombre de substitutions à cinq

dans le même match. Alors que le

monde du football commence à

envisager la reprise des compéti-

tions interrompues par la pandémie

de Covid-19, « l’International Foot-

ball Association Board (IFAB) a dé-

cidé d’apporter un amendement

temporaire aux Lois du Jeu

sur la base d’une proposi-

tion de la FIFA visant à pro-

téger la santé des

joueurs et des joueu-

ses du monde entier

» a, ainsi, annoncé

la FIFA, ces derniè-

res heures. Et de

détailler : « Pour les

compétitions qui

ont déjà débuté ou

qui devraient débu-

ter prochainement

mais qui seront ter-

minées d’ici au 31 dé-

cembre 2020, l’IFAB a

approuvé la proposition

de la FIFA d’amender de ma-

nière temporaire la Loi 3 –

Joueurs, afin de chaque équipe

puisse effectuer jusqu’à cinq rem-

placements par match. Pour éviter

de trop perturber le cours du match,

chaque équipe aura au maximum

trois opportunités de procéder à

des remplacements pendant le

match ; en outre, ces remplace-

ments pourront être effectués à la

mi-temps. Cet amendement qui

entre immédiatement en vigueur,

a pour but d’aider les équipes à

faire face à un calendrier conden-

sé et des conditions météorologi-

ques différentes, deux éléments

pouvant avoir un impact sur le bien-

être des joueurs. Les organisateurs

de compétitions sont libres d’appli-

quer ou non cet amendement.

L’IFAB et la FIFA détermineront ulté-

rieurement si cette option doit être

prolongée, par exemple pour les

compétitions qui doivent s’achever

en 2021. Cet amendement à la Loi

3 concerne les Lois du Jeu 2019/

20 ainsi que l’édition 2020/21, qui

entrera en vigueur au 1er juin 2020

». Autre nouveauté, l’arrêt mo-

mentané de la VAR. « Si les

organisateurs de compéti-

tions en décident ainsi,

les compétitions

dans lesquelles l’as-

sistance vidéo à

l’arbitrage est

mise en œuvre,

peuvent cesser

d’utiliser cette

technologie dès

leur reprise. Tou-

tefois, si le recours

à l’assistance vi-

déo à l’arbitrage

est conservé, tous

les aspects des

Lois du Jeu et, par ex-

tension, du protocole

d’assistance vidéo à l’arbi-

trage, demeurent en vigueur

», notera également l’instance

que préside Gianni Infantino.

L
a tenue de la prochaine Cou

pe d'Afrique des Nations,

prévue en 2021 au Came-

roun, est toujours conditionnée par

l'évolution de la pandémie du Coro-

navirus (Covid-19), selon le prési-

dent de la Confédération africaine

de football (CAF).

Dans un entretien accordé  à Deuts-

che Welle, le président de l'instan-

ce africaine, le Malgache Ahmad

Ahmad a évoqué l'éventualité de

report de la prochaine édition de la

CAN, précisant, toutefois, qu'aucu-

ne décision ne sera prise dans l'im-

médiat. "Face à une telle situation,

j'estime que toutes les parties pre-

nantes dans l'organisation de ces

compétitions pourront se retrouver

plus tard pour discuter et se conci-

lier pour que l'on puisse ensem-

ble trouver un moyen de reprendre

ces compétitions", a indiqué Ah-

mad Ahmad.

Le président de la CAF a parlé de

la démarche inclusive adoptée par

l'instance depuis le début du man-

dat et qui n’est pas prêt à être chan-

gée, surtout face à une telle situa-

tion sanitaire.

"Nous ne pouvons pas envoyer nos

jeunes à l'abattoir. A nous de voir et

de discuter avec nos partenaires

commerciaux, discuter avec tous

ceux qui coopèrent avec nous dans

l’organisation de ces compétitions

et nous verrons ensuite. L'urgence

définit les priorités.", a-t-il souligné,

assurant que la santé passe avant

toute chose, notamment le football,

dans cette période de crise que vit

le monde entier. S'agissant des

compétitions interclubs, suspen-

dues au stade des demi-finales, le

président de la CAF a ajouté: "Com-

me il nous manque de la visibilité, il

faut attendre. En tant que premier

responsable, j'invite tout le monde

à être très prudent et attendre que

la situation se normalise. A ce mo-

ment-là, on pourra éventuellement

reprendre les compétitions", a lan-

cé le Malgache.

Le président de l'instance africaine

a estimé que le football ne doit pas

être une source de déstabilisation

des mesures barrières prises par

les différents gouvernements pour

faire face à cette pandémie", a-t-il

conclu.

L
e directeur général sportif du CR Belouizdadi (Li

gue 1 algérienne de football), Toufik Korichi, a dé

claré vendredi que son équipe, actuelle leader du

championnat, était prête à poursuivre la saison, suspen-

due depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus

(Covid-19). " Ma proposition concernant l'arrêt définitif du

championnat n'a rien à avoir avec mon club, car j'ai fait

passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. En effet,

nous au CRB, on est prêts même à poursuivre le cham-

pionnat mais il faut mettre tous les ingrédients pour per-

mettre à tous les clubs de protéger leurs joueurs du vi-

rus. Le CRB est leader du championnat, on ne craint

personne et on est disposé à disputer les huit dernière

rencontres de la L1", a-t-il indiqué. L'ensemble des cham-

pionnats et manifestations sportives sont suspendus

depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Selon le der-

nier bilan établi jeudi, l'Algérie a enregistré 5182 cas de

contamination au coronavirus et 483 décès. L'ancien di-

recteur technique national (DTN) de la fédération algé-

rienne (FAF) a tenu à répondre aux accusations du prési-

dent de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Me-

douar, ce dernier avait qualifié certains dirigeants d'irres-

ponsables en cette période de pandémie, notamment

après les déclarations faites à propos de la reprise de la

compétition officielle. "Je pense qu'en tant qu'acteur dans

le football algérien et en ma qualité de dirigent, j'ai le

droit de donner un avis sur la reprise ou pas du cham-

pionnat. J'ai des années d’expérience dans ce domaine,

je ne suis pas un novice", a-t-il ajouté sur les ondes de la

radio nationale. Avant d’enchaîner : " Certes j’ai proposé

d'arrêter définitivement le championnat national à cause

de la crise sanitaire. J’ai affirmé cela sur la base des

déclarations des autorités sanitaires qui font naturelle-

ment de la santé des individus une priorité primordiale".

Avant la suspension de la compétition, le Chabab occu-

pait la tête du classement avec 40 points, avec trois lon-

gueurs d'avance sur  ses deux poursuivants directs :

l’ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le " Doyen" comptent

un match en plus à disputer.

Changements importants dans le monde du football

La FIFA passe la 5ème et suspend la VAR
CRB - Toufik Korichi

"Nous sommes prêts
à poursuivre la saison "

Ahmad Ahmad

La tenue de la CAN 2021 conditionnée
par la pandémie du coronavirus

Allemagne

Seuls des "courts contacts
ou des contacts du pied"
seront autorisés pour la

célébration des buts

S
euls des "courts contacts ou des contacts

du pied" seront autorisés pour la célébra

tion des buts en Bundesliga. Selon un docu-

ment interne révélé par "Bild", les accolades ou

des contacts prolongés seront bannis. Démarrant

le 16 mai, les matches ne devraient pas comporter

de tapes dans les mains lors des remplacements.

Les crachats devraient aussi être évités. Par

ailleurs, toutes les personnes sur le banc devraient

porter un masque. Concernant les entraîneurs, ils

peuvent "retirer la protection de leur nez et de leur

bouche pour les instructions s'il maintiennent une

distance d'1m50 avec toutes les autres personnes",

écrit le quotidien.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 10  MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com12 Carrefour Cuisine

Petites crèmes

au chocolat - menthe
INGRÉDIENTS :

� 300 ml de crème liquide

� 1/2 bouquet de menthe fraî-

che

� 2 jaunes d'oeufs

� 25 g de beurre

� 200 g de chocolat noir (70

%)

� 15 g de sucre

� 3 c-a-s de creme de menthe

(je n'en avais pas)

Instructions

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson:  5 min

1. Mettre la crème et les feuilles

de menthe dans une cassero-

le, porter à ébullition, retirer du

feu couvrir et laisser infuser 30

min.

2. Casser le chocolat, remet-

tre la crème liquide à chauffer

sur le feu.

3. Verser la crème chaude sur

le chocolat et mélanger jusqu'à

obtenir une consistance homo-

gène.

4. Mélanger le sucre et les jau-

nes d'oeuf, verser le mélange

chocolat-crème sur les oeufs et

mélanger. Incorporer le beurre.

5. Verser dans de petits pots ou

verrines, mettre au frais.

Sortir les crèmes à température

ambiante avant de déguster.

Alliances Torsadées
Temps de préparation  : 1 h 00

min

Temps de cuisson : 0 h 25 min

INGREDIENTS :
� 250g farine

� 125g margarine

� 1 oeuf

� 1 pincée sel -miel fondu-

amandes effilées.

� 250g amandes

� 150g sucre cristallisé

� 1 jaune oeuf

� extrait d'amandes

� colorant au choix

� quelques gouttes d'huile

PRÉPARATION
Dans un récipient mettre la fari-

ne en fontaine, joindre la pincée

de sel, mélanger, ajouter la mar-

garine en pommade, l'oeuf bat-

tu, rassembler la pâte qui doit

être lisse. Laisser reposer la

pâte.

Préparer la farce d'amandes en

mélangeant les amandes mou-

lues finement, le sucre, le jaune

d'oeuf, l'huile, mixer le tout en-

semble afin d'obtenir une pâte,

ajouter le colorant, et l'extrait

d'amande.

Saupoudrer le plan de travail de

farine, prélever une por-

tion de pâte, l'étaler à l'aide

d'un rouleau à pâtisserie

en une abaisse de 3 mm

d'épaisseur.

Découper 2 rectangles de

même dimensions, sur

l'un étaler la farce d'aman-

des régulièrement, remet-

tre par dessus l'autre rec-

tangle, et bien l'appliquer

à l'aide du rouleau sang

étaler. Découper des bâ-

tonnets longs de 6 cm tor-

sadez les et attachez les en for-

me de bracelets, placez sur les

plaques graissées et saupou-

drées de farine.

Enfournez, cuire pendant 20 à 25

min. Les gâteaux doivent cuire à

peine rosé. Laissez refroidir,

tremper les gâteaux dans le miel,

décorer avec des amandes effi-

lées. Placer les gâteaux dans les

caissettes

96  placer sur plaques saupou-

drées de farine. Cuire à four

doux, pendant 15 à 20 min.

Crème au caramel beurre salé
INGRÉDIENTS :

� 330 g de crème liquide

� 40 g de sucre

� 2 g de pestine jaune (j'ai utili

� 65 g de jaunes d'oeufs (3 jau-

ne d'oeuf)

� une gousse de vanille ( j'ai uti-

lisé du sucre vanille)

Caramel liquide :

� 140 g de sucre

� 55 g de crème fraîche liquide

� 35 g d'eau

� 40 g de beurre d'1/2 sel

PRÉPARATION
1. Faire bouillir la creme et la

gousse de vanille.

2. Ajouter l'agar agar melange au

sucre, et laisser cuire 2 min.

3. Retirer la casserole du feu et

ajouter le jaune d'oeuf, melan-

ger.

4. Verser dans des verrine, lais-

ser tiedir et mettre au frais pour

1 h.

Préparer le caramel beurre salé
:

1. Réaliser a caramel a sec avec

le sucre (ne surtout pas mélan-

ger à l'aide d'une cuillère ou autre

). Quand le caramel prendra une

belle couleur on pourra à ce

moment uniformiser la surface

à l'aide d'une cuillère.

2. Ajouter le beurre en petit mor-

ceau.

3. Ajouter l'eau et la crème préa-

lablement chauffe au micro-

onde. Bien mélanger et retirer du

feu.

4. Transvaser dans un plat a gra-

tin, filmer au contact et mettre au

frais 1 h.

5. Verser le caramel sur la crè-

me.

Calmars marinés et facile

Temps de préparation : 20

min

Temps de cuisson : 30 min

Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS

� 500 g de calamars.

� 200 g de farine.

� 3 œufs.

� Le jus d'2 citrons.

� Curry.

� Gingembre.

� Cumin.

� L'huile pour friture

PRÉPARATION
Couper les calmars en lamel-

les et réserver. Faire cuire les

calmars dans l’eau pendant 10

min. mélanger les lamelles de

calmars avec le jus de citron,

l'huile d'olive, le cumin, sel et

poivre. Laisser mariner pen-

dant 60 min, et égoutter-les.

Faire passer les calmars dans

l’œuf battu, puis dans la farine

épicée. Frire les calmars dans

un bain d'huile et servir avec une

salade.
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10 raison de ne plus jeter vos brosses
à dents
Les dentistes nous recommandent de

changer nos brosses à dents tous les

3 mois. C’est un conseil qu’il est plutôt

sage de respecter pour la santé de nos

dents, mais les vieilles brosses à dents

doivent elles nécessairement être je-

tées à la poubelle dès que l’on en chan-

ge ?

Enlever les traces de crayon sur les
murs
Utiliser de la mousse à raser pour net-

toyer les traces de crayons et de stylo

sur les murs

Brosser vos sourcils
Les outils de maquillage et de beauté

sont relativement chers. Une brosse à

dent est parfaite pour brosser les sour-

cils, à

quoi bon

acheter

un outil

spéc i f i -

que.

Nettoyer
vos on-
gles
Un peu

de savon

et d’eau

suffisent pour

nettoyer les des-

sous de vos ongles à

l’aide de la brosse à dent.

Nettoyer les semelles de vos chaus-
sures
Quand la terre et les cailloux sont coin-

cés dans les rai-

nures de vos

semelles une

brosse à

dent vous

semblera

précieu-

se quand

sera venu

le temps de

les net-

toyer.

Enlever les marques
sur le sol
Avec un peu de dentifri-ce la brosse à

dent est un outil parfaitpour enlever les

marques sur le sol et sur les plinthes

Nettoyer les joints de carrelage
Mélangez 1 tiers de sel de bore et 2

tiers de bicarbonate de soude dans

un peu d’eau pour nettoyer  les joints

de carrelage noircis dans la cuisine

et la salle de bain

Appliquer une coloration de cheveux
La brosse à dent peut s’avérer l’outil

idéal pour appliquer une coloration

sur vos cheveux. Pour de petites re-

touches anti cheveux blancs appli-

quer du mascara sur vos cheveux

blancs à l’aide de la brosse a dent.

C’est bien plus efficace qu’avec la

brosse à mascara

Nettoyer la brosse à cheveux
Enlevez les cheveux de votre brosse.

Grace à votre vieille brosse à dent.

C’est bien plus facile. .Faire un bra-

celet brosse à dent.
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La Chine ferme un pont en raison

de secousses inhabituelles

Des moutons profitent du confinement

pour visiter une ville
Désinfection à Hong Kong, distanciation

payante chez Frontier

F
ace à la pandémie de
Covid-19, l’aéroport de
Hong Kong teste pour

ses passagers une cabine de
désinfection totale, et sans ses
trains un robot stérilisateur. Aux
USA, la low cost Frontier Airlines
va faire payer 39 dollars la ga-
rantie d’avoir le siège voisin vide.
La technologie au service du
sanitaire : Hong Kong Internatio-
nal Airport a débuté les tests de
CLeanTech, une cabine de dé-
sinfection « de la tête aux pieds
» censée éliminer 99,9% des
germes en 40 secondes. Tout
passager souhaitant ce nettoya-
ge doit d’abord vérifier sa tem-
pérature ; la surface intérieure de
la cabine est équipée d’un revê-

tement antimicrobien « qui tue
les virus et les bactéries sur le
corps humain et les vêtements
», un spray étant également utili-
sé pour désinfecter les person-
nes utilisant l’installation.
La cabine est sous pression né-
gative, empêchant l’air de s’en-
gouffrer quand la porte est ouver-
te.
CLeanTech est pour l’instant
prévu pour être utilisé par le per-
sonnel chargé des tâches de
santé publique et de quarantai-
ne à l’aéroport, en plus de ceux
qui travaillent avec les passa-
gers à l’arrivée.
HKIA a d’autre part déployé des
robots de nettoyage autonomes
assurant une « désinfection

complète des espaces publics
». Appelés robots de stérilisation
intelligents, ils sont équipés d’un
stérilisateur à lumière ultraviolet-
te et d’un stérilisateur d’air, et
fonctionnent « à tout moment »
dans les salles de bains publi-
ques et les zones d’exploitation
clés du terminal. Jusqu’à 99,99%
des bactéries dans les environs
des robots « peuvent être tuées
en seulement dix minutes ». «
La sécurité et le bien-être du per-
sonnel et des passagers de l’aé-
roport sont toujours notre pre-
mière priorité », a déclaré dans
un communiqué le directeur ad-
joint Prestations de services de
la Hong Kong Airport Authority,
Steven Yiu.

D
imanche soir, un troupeau de moutons a traversé la ville
de Samsun, en Turquie. Les habitants confinés chez eux
en raison du coronavirus ont pu entendre le bruit des

cloches et les bêlements dans les rues désertes de la ville. À ce
jour, plus de 127.000 cas de coronavirus et près de 3.500 victi-
mes ont été recensés en Turquie

U
n pont maritime dans la province de Guangdong, au sud
de la Chine, a été temporairement fermé après avoir com
mencé à trembler. Le pont Humen reliant la capitale de la

province, Guangzhou, et la ville de Dongguan a commencé à
trembler mardi, sous l’effet de forts vents marins. Selon la télévi-
sion chinoise, un examen préliminaire effectué par des experts a
montré que la structure principale du pont n’a pas été endomma-
gée.

Elle survit après avoir été enterrée vivante

par son fils pendant trois jours

U
n homme a été arrêté
pour avoir enterré vivant
sa mère paralysée de 79

ans dans une tombe abandon-
née en Chine.
La police de la province du
Shaanxi, au nord-ouest de la

Chine, a sauvé une femme qui
avait été enterrée dans un cime-
tière sans nourriture ni eau pen-
dant trois jours. Des images dra-
matiques montrent des fonction-
naires la sortant de terre vivante,
couverte de boue.

Sa belle-fille avait donné l’alerte
après avoir signalé sa dispari-
tion mardi matin.
Elle a déclaré que son mari avait
emmené sa mère à l’extérieur
samedi soir, mais qu’elle n’était
pas revenue.
La police de Jingbian a lancé
une enquête sur sa disparition
et le suspect, âgé de 58 ans, a
été convoqué au poste de poli-
ce.
Il a avoué qu’il avait enterré sa
mère dans une tombe déserte,
au sud du comté de Jingbian.
Lorsque les policiers sont arri-
vés sur les lieux, ils ont pu en-
tendre un faible appel à l’aide.
Ils ont trouvé la fosse funéraire
et ont réussi à en sortir la fem-
me.
Elle a été emmenée à l’hôpital
pour y être soignée et son état
est resté stable. Son fils a été
arrêté pour tentative de meurtre
et est toujours en détention.

Une moto volée retrouve son

propriétaire 27 ans plus tard

U
n adolescent, un acci
dent de moto, un séjour
à l’hôpital, une moto vo-

lée. La première partie de l’his-
toire ne prête pas vraiment à
sourire. Il a fallu attendre 27 ans
pour avoir une fin heureuse. Plus
d’un quart de siècle plus tard, la
moto a été rendue à son proprié-
taire par la Police, et en bon état.
Retour dans les années quatre-
vingt-dix pour cet américain de
44 ans.
Retour dans les années quatre-
vingt-dix pour cet américain de
44 ans.
Commençons par le début, en
1992. Jonathan Huginski a 17
ans quand à force d’économies
il s’offre la moto de ses rêves :
une Kawasaki KX125 1990. Une
histoire d’amour de courte durée
puisque seulement deux mois
plus tard il se crashe avec. Con-

séquence de l’accident, une frac-
ture du poignet et un petit détour
par l’hôpital. Comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, la moto
inutilisée lui est volée quelque
temps plus tard.
L’histoire aurait pu s’arrêter là s’il
y a quelques jours la Police de
Hartford (Connecticut, Etats-
Unis) n’avait pas retrouvé la moto
en question, saisie après l’arres-
tation du pilote qui s’en servait
pour traverser le parc local, pour-

tant interdit à ce genre de machi-
nes. Suivant la procédure stan-
dard, ils ont vérifié le numéro de
série de la moto dans les bases
de données du National Crime
Information Center (NCIC) et du
National Insurance Crime Bu-
reau (NICB). C’est cette derniè-
re qui a révélé une correspon-
dance avec un rapport de la Poli-
ce de Waterbury (située à seule-
ment 50 km d’Hartford) déposé
en octobre 1992 concernant le
vol d’une moto. En creusant cet-
te piste, la Police est remontée
jusqu’au propriétaire d'origine,
aujourd’hui âgé de 44 ans, et l'a
informé qu'ils avaient récupéré
la KX125 qu'il avait quand il était
ado, et surtout, qu’elle était en
bon état. Surpris mais ravi, Jo-
nathan est allé récupérer sa
machine dans les locaux de la
Police.

D
es géologues ont dé
couvert un volcan dans
la mer du Nord, dans

une zone à 100 kilomètres au
nord-ouest de Texel, la plus
grande île des Wadden aux
Pays-Bas. Il a été découvert
par hasard par le service géo-
logique néerlandais (GDN). Le
volcan éteint, enfoui à 3 kilo-
mètres de profondeur, a été
baptisé Mulciber, en l'honneur
du dieu romain du feu et des
volcans.
Mulciber est le quatrième vol-
can sur le territoire néerlan-
dais. Les trois autres sont le
volcan Zuidwal dans la mer
des Wadden, également éteint

et découvert voici 50 ans, ainsi
que les volcans actifs du Mont
Scenery sur l'île des Caraïbes
Saba et le Quill sur l'île voisine
de Saint-Eustache.
Mulciber a révélé son existen-
ce lors de l'analyse de données
issues d'une étude du sous-sol
de la mer du Nord.
Les géologues ont relevé des
anomalies frappantes dans la
structure du sous-sol et le
champ magnétique terrestre
du sol. Ensuite, un épais pa-
quet de cendre volcanique et de
basalte, une roche issue d'un
magma refroidi rapidement, a
été découvert près de l'empla-
cement du volcan.

Un volcan découvert au large

des Pays-Bas
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H O R O S C O P ECODESMOTS

BÉLIER

La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU

Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX

Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER

Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION

Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE

Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE

En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION

Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE

Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE

Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU

La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS

Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I.  Personnage prin-
cipal d’un roman de
chevalerie espagnol
publié par Garcia
Rodriguez de Mon-
talvo en 1508.  II. Ils
sont toujours à la re-
cherche de satisfac-
tions purement maté-
rielles. III.  Il ne laisse
rien passer. IV.  Chez
les anciens Grecs,
privations des droits
civils et politiques.
Premier mot du nom
d’un souverain otto-
man qui fit de Bursa
la capitale de son
royaume.  V. Affluent du Tigre. La fin de la CFDT. Une partie d’un duo que l’on
retrouve dans un quatuor.  VI.  La maladie qu’elle provoque chez le cheval
s’appelle la nagana. C'est dans cette ancienne ville de RDA que Karl Marx en
1841 obtint son doctorat en philosophie. VII.  Grands cobes des roseaux.
VIII.  Personnage de ballet et défenseur des jouets contre les souris. IX.
Avant-port d’Amsterdam. Pour un acteur jadis, le faire, c’était pousser l’émo-
tion du public à l’extrême. Tissu de laine où le poil ne parait pas.  X.  Pronom
personnel. Ville d’Italie, province de Padoue. Unité de puissance.  XI.  Prénom
féminin. Personnel en tête-à-tête. Il se boit tiède ou chaud.  XII.  On ne trouve
pas plus simple. Suivant à la lettre ?  XIII.  Entrainent forcément la modification
du relief du sol.
VERTICALEMENT

1.  Elle a perdu son emploi dans le bâtiment en 1997 sans avoir été licenciée.
2. Située dans les Yvelines, elle est traversée par la Seine.  3.
Aimantes...aimantées ? Affluent du Danube.  4. Une marque d’affection qui
vous colle à la peau. Le crâne l’a dégagé.  5. Aujourd’hui je vais mais demain
ce sera différent. Ce mot trou- ve sa signification en psychologie expérimen-
tale. Possessif.  6.  Dessinateur et humoriste français. Prénom masculin. 7.
Poète norvégien auteur du  Trompette du Nordland . Muries au soleil d’un mois
d’été. 8.  Diminutif d’un prénom masculin. Découpé en forme de doigt. Un peu
petit.  9.  Elle se trémousse. Personnage biblique.  10.  Un autre personnage
biblique. Arrivée et en fin d’année, en plus. Jeu d’origine africaine.  11.  Etat
des Etats-Unis. Fourrure de jeune agneau.  12.  Ecrivain autrichien. Explorent
du doigt. 13.  Introuvable pour ceux qui ont perdu la boussole. La fin des
haricots.
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09:30 Chrétiens orientaux
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur
11:00 Messe
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 La folie des grandeurs
16:00 Vivement dimanche pro-
chain
17:10 La p'tite librairie
17:15 Affaire conclue
17:35 Affaire conclue, à la maison
18:35 Les enfants de la télé
20:00 20 heures
20:55 Au secours, bonjour !
20:58 Les étoiles du sport
20:59 D'art d'art
21:05 Mission : Impossible - Pro-
tocole fantôme
23:15 Point Break : extrême limi-
te

06:30 Tfou

10:15 Automoto

11:15 Automoto

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Météo

12:55 Habitons demain

13:00 Le 13h

13:30 Reportages découverte

14:45 Grands reportages

16:00 Les docs du week-end

17:10 Sept à huit - Life

18:10 Sept à huit

19:45 Petits plats en équilibre

19:50 Plus fort grâce au sport

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:35 Habitons demain

21:00 Météo

21:05 Dirty Dancing

22:40 Pitch Perfect 2

00:40 Programmes de nuit

T-34, MACHINE DE GUERRE

Réalisé par : Emile Ardolino
Scénariste : Eleanor Bergs-
tein
Musique : John Morris ,
Donald Markowitz , Franke
Previte , John DeNicola

Durant l'été 1963, Baby, jeune
fille de bonne famille, passe
des vacances un peu trop
tranquilles à son goût dans un
club de l'Oregon. Elle s'éprend
bientôt du gentil animateur
Johnny Castle, qui l'initie au
plaisir de la dirty dancing, une
danse électrique et d'une
grande sensualité. Mais le
garçon a mauvaise réputation
et les parents de Baby, très
possessifs, désapprouvent
immédiatement cette relation.

Réalisé par : Aleksei Sidorov
Scénariste : Aleksei Sidorov

En 1944, en Russie, le sous-
lieutenant le sous-lieutenant
Nikolaï Ivouchkine, en mission
de reconnaissance, parvient à
échapper de justesse à un
tank allemand qui se rappro-
che dangereusement de
Moscou. Après avoir fait un
compte-rendu de la situation,
Ivouchkine, jeune recrue, est
amené à commander des
tankistes aguerris, qui refu-
sent d'abord de le prendre au
sérieux. Non loin de là,
l'officier allemand Klaus Jäger,
qui dirige une division de
tanks très bien équipés,
s'apprête à passer à l'assaut.

11:25 Dans votre région
12:00 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:40 Échappées belles
15:20 Des racines et des ailes
16:20 Des racines et des ailes
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:25 Destination 2024
20:30 Jouons à la maison
20:58 Terres de partage
21:00 Météo
21:05 Commissaire Dupin
22:35 Commissaire Dupin
00:20 Météo
00:24 Appassionata
00:25 Les P'tites Michu
02:40 Échappées belles
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09:30 Jamel Comedy Club

10:00 Hunter Killer

11:55 L'info du vrai

12:30 Boîte noire

12:45 La semaine de Clique

13:50 Les reporters du dimanche

14:25 La vie scolaire

16:10 Jusqu'ici tout va bien

17:45 Le mystère Henri Pick

19:25 Sport reporter

20:25 Sport reporter

21:00 T-34, machine de guerre

22:50 Attaque à Mumbai

00:55 Triple Threat

02:30 Surprises

02:45 Sport

04:25 Sport

06:10 Divers

07:00 Cartoon+

08:25 Vraiment top !
08:45 Zenith
09:10 Arte Junior, le mag
10:40 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:05 Cuisines des terroirs
12:30 Quand Homo sapiens peu-
pla la planète
13:30 Quand Homo sapiens peu-
pla la planète
14:25 Quand Homo sapiens peu-
pla la planète
15:20 Quand Homo sapiens peu-
pla la planète
16:20 Quand Homo sapiens peu-
pla la planète
17:15 GEO Reportage
17:16 Ankara, une deuxième vie
pour les livres
18:55 David Garrett à Vérone
19:45 Arte journal
20:05 Vox pop
20:35 Karambolage
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Plein soleil
Milos Forman, une vie libre
22:45 Milos Forman, une vie libre
23:45 La voix en quelques éclats

06:00 M6 Music

07:50 M6 boutique

10:35 Turbo

11:35 Turbo

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

14:00 Recherche appartement ou

maison

15:20 Maison à vendre

16:05 Maison à vendre

17:55 66 minutes : grand format

18:50 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Zone interdite

23:00 Enquête exclusive

23:55 Enquête exclusive

00:05 Bones

00:50 Bones

01:30 Météo

01:35 Programmes de nuit
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DIRTY DANCING

MISSION : IMPOSSIBLE,
PROTOCOLE FANTÔME

Réalisé par : Brad Bird
Scénariste : Josh Applebaum ,
Andre Nemec
Musique : Michael Giacchino

A Budapest, l'agent Hanaway
est abattu par la tueuse
Sabine Moreau. Dans une
prison moscovite, des agents
libèrent Ethan Hunt, qui avait
volontairement disparu. Il lui
est expliqué qu'Hanaway a été
tué alors qu'il cherchait à
récupérer les codes de
lancement d'un ogive nucléai-
re.



Covid-19

Le Brésil, futur épicentre de l'épidémie?
Covid-19 en Allemagne
Vers un reconfinement?

L
e Brésil totalise 150 000 cas
de contamination au Covid-19
et 10 000 morts, selon un der-

nier bilan publié vendredi par les auto-
rités. Pour la communauté scientifi-
que, les chiffres sont sous évalués
et pourraient être 15 à 20 fois supé-
rieur. Le Brésil enterre ses morts.
Chaque jour, le pays le plus touché
de l'Amérique latine affiche un nou-
veau triste record quotidien : 751 dé-
cès de plus liés au Covid-19 ces der-
nières 24 heures, selon le bilan du
ministère de la Santé communiqué
vendredi 8 mai.
Au total, au moins 10 000 personnes
ont succombé au virus. Et cette ten-
dance semble ne guère près de s'ar-
rêter : plus de 10 000 cas supplé-
mentaires de contamination ont été
enregistrés vendredi, portant à 150
000 le nombre total de cas. Le Bré-
sil, qui compte 210 millions d'habi-

tants, pourrait devenir en juin le nou-
vel épicentre de la pandémie de co-
ronavirus. En effet, le pic n'est pas
attendu au Brésil avant plusieurs
semaines. Et pourtant, de nombreux
États du Sud-Est, du Nord et du Nord-
Est voient déjà leurs unités de soins
intensifs saturées, dans le public
comme le privé, ou très proches de
la saturation. C'est notamment le cas
à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Amazo-
nas, Pernambouc, Maranhao, Para
et Ceara. De plus, les chiffres offi-
ciels restent largement sous-éva-
lués aux yeux de la communauté
scientifique, qui évoque un bilan na-
tional jusqu'à 15 voire 20 fois supé-
rieur. L'État de loin le plus touché est
celui de Sao Paulo (Sud-Est), dont le
gouverneur Joao Doria a annoncé
dans la journée à ses près de 46
millions d'habitants la prolongation
de leur confinement jusqu'à la fin du

mois. "J'aimerais donner des nou-
velles différentes", a déclaré Joao
Doria au cours d'une conférence de
presse, "mais nous sommes au pire
moment de cette pandémie" et "la
situation est affligeante". À lui seul,
cet État, locomotive économique du
Brésil, enregistre près d'un tiers des
décès dus au Covid-19 dans le pays,
avec 3 416 morts, et près de 41 830
cas de contamination. Deuxième
grand foyer du pays, l'État de Rio de
Janeiro a vu sa courbe s'affoler ces
derniers jours (15 741 cas et 1 503
morts vendredi), à un point tel que
des mesures de confinement total se
profilent, notamment à Rio, dans les
quartiers de Copacabana et Ipane-
ma. Mais proportionnellement à leur
population, les États d'Amazonas
(Nord) et du Ceara (Nord-Est) vivent
des situations encore plus catastro-
phiques.

D
eux jours après l'annonce d'un retour pro
gressif à la normale en Allemagne, le
nombre de contaminations au Covid-19

repart à la hausse, obligeant certains cantons à
réfléchir à un reconfinement. Un déconfinement
trop rapide en Allemagne ? Deux jours seulement
après son retour progressif à la normale, le pays
fait face à une hausse des contaminations au Co-
vid-19. Un canton a dû réintroduire le confinement,
vendredi 8 mai, et deux autres y songent face à un
nombre de contaminations reparti à la hausse.
En Rhénanie du Nord-Westphalie, un important
foyer de Covid-19 a vu le jour à Coesfeld dans une
usine de transformation de viande, dont plus de
100 des 1 200 employés ont été infectés. Ces ins-
tallations ont été provisoirement fermées, a décla-
ré, vendredi, le ministre de la Santé de cette ré-
gion, Karl-Josef Laumann. De manière plus lar-
ge, il a été décidé que la levée des restrictions
dans les contacts entre les personnes, de même
que l'ouverture des restaurants et des parcs d'at-
tractions, serait reportée d'une semaine, jusqu'au
18 mai, dans ce canton. Les écoles et les crèches
ne sont pas touchées par cette mesure. Dans le
Schleswig-Holstein, une région frontalière du Da-
nemark, un abattoir du canton de Segeberg a en-
registré 109 cas de contamination, ce qui jette la
suspicion sur l'ensemble de la filière en Allema-
gne. Dans l'Est, en Thuringe, dans le canton de
Greiz, qui compte près de 100 000 habitants, plu-
sieurs maisons pour personnes âgées ont connu
une flambée de contaminations. Le gouvernement
de cette région veut prendre une décision la se-
maine prochaine quant au processus d'allègement
prévu des mesures de maintien à domicile. "Pour
être clairs : nous n'allons pas mettre tout le canton
en quarantaine", a déclaré sa dirigeante Martina
Schweinsburg, mais deux petites villes particuliè-
rement atteintes pourraient être concernées. L'Al-
lemagne a décidé, mercredi, d'un retour partiel à
la normale. Mais face au risque d'une deuxième
vague, jugée "certaine" par les virologues, la chan-
celière Angela Merkel et les régions allemandes
se sont entendues, mercredi, sur un mécanisme
de reconfinement au niveau local si le nombre des
contaminations par le nouveau coronavirus repar-
tait à la hausse.
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États-Unis
20,5 millions de personnes
ont été licenciées en un mois

L
e taux de chômage américain a atteint 14,7%
en raison de l’impact économique de la pan
démie du coronavirus COVID-19. Cela a été an-

noncé vendredi 8 mai au département américain du
Travail. Selon l’agence fédérale, en avril, le nombre
d’emplois dans le pays a chuté de plus de 20,5 mil-
lions. Ces chiffres sont les plus importants depuis la
Grande Dépression et plus de 2 fois supérieurs aux per-
tes de la crise économique de 2008. La situation a été com-
mentée par Julia Pollack, économiste à la bourse du tra-
vail américaine ZipRecruiter. «Nous ne verrons plus de
demandeurs d’emploi pour la plupart occupés qui re-
cherchent et recherchent de meilleurs emplois et des
salaires plus élevés. Vous verrez à quel point les de-
mandeurs d’emploi sont désespérés de payer leurs
factures », a-t-elle déclaré au New York Times.

L
e Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme
(HCDH) s'est dit vendredi

"profondément préoccupé" par des
rapports selon lesquels des pays
refusent de porter assistance aux mi-
grants qui tentent de traverser la Mé-
diterranée. Ces pratiques "mettent
clairement des vies en danger", a
déclaré, au cours d'une conférence
de presse virtuelle, son porte-paro-
le, Rupert Colville. "Nous sommes

profondément inquiets face à des
rapports faisant état de refus d'as-
sistance ou de rejets coordonnés de
bateaux de migrants en Méditerranée
centrale, qui reste l'une des voies de
migration les plus périlleuses du
monde", a-t-il dit. Plus de 10.000 mi-
grants ont tenté de traverser la Médi-
terranée l'an dernier, et au moins
1.200 y ont trouvé la mort, selon les
chiffres de l'Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM). De-
puis le début de 2020, au moins 250
migrants ont péri ainsi. D'après M.
Colville, des appels de détresse
"sont restés sans réponse ou ont été
ignorés. Si cela est vrai, cela remet
sérieusement en cause l'engage-
ment des Etats à sauver des vies et
à respecter les droits humains". Il a
particulièrement regretté des infor-
mations selon lesquelles "les auto-
rités maltaises ont demandé à des
navires de commerce de repousser
les embarcations de migrants vers
la haute mer, au lieu de leur porter

assistance". Au cours du premier tri-
mestre, les départs à partir de la Li-
bye ont été multipliés par quatre par
rapport aux trois premiers mois de
2019, a-t-il assuré, ajoutant que les
migrants qui tentent cette traversée
ont le droit d'être protégés, en vertu
du droit international. "Or, le 9 avril,
l'Italie et Malte ont décrété que leurs
ports étaient +non-sûrs+ pour les dé-
barquements à cause de la pandé-
mie de Covid-19," a ajouté M. Colville.
Depuis la fermeture de ces ports, au
moins trois embarcations de migrants
attendent de trouver un endroit pour
les faire débarquer, a-t-il poursuivi. Il
a toutefois salué la décision des auto-
rités maltaises d'autoriser le débar-
quement jeudi d'un petit groupe d'adul-
tes, dont des femmes enceintes et des
enfants. "Nous demandons que tous
les migrants à bord de ces bateaux
soient autorisés à débarquer, car les
navires à bord desquels ils se trou-
vent ne sont pas adaptés pour de
longs séjours", a-t-il dit.

Méditerranée
L'ONU se dit préoccupée par le
manque d'assistance aux migrants
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