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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e scénario du pire, dramatiquement
vécu en Asie, en Europe et aux Etats-
Unis, a été évité. La réalité du terrain
l’atteste amplement, même s’il reste
encore du chemin à faire pour vaincre

définitivement la pandémie. Le tableau clinique
montre à l’évidence des signes encourageants
qui indiquent que le bout du tunnel n’est pas
loin, pour peu que le sens des responsabilités
et le devoir de vigilance s’imposent en arme
absolue. «La situation est sous contrôle», a
relevé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en
visite à Oran. Elle se traduit concrètement par
un faible taux de mortalité (8 cas enregistrés le
mardi 12 mai), la baisse du nombre de per-
sonnes admises en réanimation (30 cas sur une
capacité totale de 6.000 lits) et une augmenta-
tion sensible des cas de guérison (157 sur 176
cas confirmés) favorisée par une méthodologie
sanitaire efficace, basée sur l’utilisation de la
chloroquine et le recours aux mesures bar-
rières. Cette tendance appréciable, malheureu-
sement impactée par le comportement irrespon-
sable de certains de nos compatriotes, impose
le durcissement des mesures draconiennes de

prévention et de lutte pour «en finir au plus vite
avec ce virus dans un avenir proche», dira le
Premier ministre, appelant opportunément à
placer l’homme au cœur des systèmes de santé
et d’éducation, considérés comme la clé de
voûte du développement. «Nous ne sommes
pas à la fin de l’épidémie», rappellera le Premier
ministre. L’heure n’est pas encore au déconfine-
ment total tributaire de la situation épidémiolo-
gique, du respect des mesures barrières et de
l’effort individuel et collectif en rempart contre
la progression du virus. La prolongation de 15
jours (jusqu’au 29 mai) du confinement partiel
est dictée par une évaluation objective de l’épi-
démie, qui se caractérise par un rebond des cas
confirmés (6.067) significatif d’un relâchement
incompréhensible. Il est donc nécessaire, sou-
ligne le communiqué du gouvernement, de
«poursuivre en toute conscience et avec davan-
tage de rigueur les efforts déployés en matière
de respect d’hygiène, de port de masque, de
distanciation sociale». Le devoir de vigilance et
l’esprit de responsabilité commandent impé-
rieusement le retour progressif à la vie normale.
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L’Etat déterminé à
récupérer l’argent détourné

Les fonds «seront récupérés
une fois les jugements

définitifs à l’encontre des
accusés seront rendus car
cette opération est soumise à
des procédures internationales
qui ne sont pas simples».
«Nous attendons le prononcé
des jugements définitifs. Des
mécanismes de restitution des
fonds pillés pourront alors être
enclenchés», a précisé Belaïd
Mohand Oussaïd. 
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l Bilan : 186 nouveaux cas, 7 décès et 60 guérisons 

.LIRE EN PAGE 3Un projet de décret vise à «améliorer l’efficacité du dispositif de lutte contre le détournement de la poudre de lait subventionnée et/ou le lait subventionné en sachet et optimiser ainsi l’approvisionnement en lait des
ménages en évitant son détournement vers les activités lucratives».

UNE MESURE BIEN
RESPECTÉE
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Assurance et
finance islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger. 

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale, émise sur les
ondes de la radio Chaîne I, sera
consacrée, aujourd’hui à partir
de 15h, à la dimension religieu-
se du code la route. 
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Il n y a pas d’amour sans roses 
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OFFICE DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE 

L’investissement
dans les produits stratégiques 
Le ministre délégué chargé

de l’Agriculture saharien-
ne et des Montagnes, Foued
Chehat, a affirmé, mardi der-
nier, que l’office national de
l’agriculture saharienne, créé
sur décision du président de
la République, se consacrera
au soutien de l’investisse-
ment dans la production des
produits stratégiques afin de
garantir l’approvisionnement
du marché national et réduire
les importations. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne I
de la Radio nationale, Chehat a précisé que «le projet de création de
l’Office national de l’agriculture saharienne, devant être présenté au gou-
vernement la semaine prochaine, est destiné au soutien et à l’encadrement
des grands investisseurs dans la production des produits fixés par l’Etat, le
but étant de garantir la disponibilité des produits et l’approvisionnement du
marché national ainsi que de mettre un terme à l’importation des matières
premières». Ces investissements devront s’étendre sur des superficies d’au
moins 500 ha, a-t-il expliqué. Lors de la réunion du Conseil des ministres,
tenue le 3 mai passé, le président de la République avait souligné l’impé-
ratif d’accélérer la  création immédiate d’un office de l’agriculture saha-
rienne pour la mise en valeur de millions d’hectares de terres sahariennes
afin de développer les agro-industries. A ce propos, Chehat a affirmé que
les investisseurs dans le domaine de l’agriculture saharienne seront soumis
à un cahier des charges précis dans lequel seront fixées les conditions à res-
pecter, une fois le nouvel office opérationnel, et ce, après son adoption par
le Conseil de gouvernement et le  Conseil des ministres et une fois la déci-
sion de sa création publiée au Journal officiel. Il sera, par la suite, procédé
à l’annonce des terres concernées par la mise en valeur et de leurs régions,
puis à la réception et l’étude des demandes d’investissement, selon le
même responsable. 

iinnffoo  TopBatimatec 2020
reporté 
au 22 novembre  
La 23e édition du Salon
international du bâtiment, des
matériaux de construction et
des travaux publics
«Batimatec» a été reportée au
22 novembre prochain, en
raison de la pandémie de
Covid-19.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de
sang.

Ministère de
l’Environnement

Dans le cadre des actions menées par le ministère
de l’Environnement et des Energies renouvelables

pour la lutte contre le Covid-19,et les actions de soli-
darité pendant ce mois sacré du ramadhan, le direc-
teur général de  l’Agence nationale des déchets ,M.
Karim Ouamane ,présidera en compagnie du direc-
teur de l’environnement de la wilaya de Relizane,  le
16 mai   à 13h,au siège de la wilaya, l’opération de

distribution des aides alimentaires et sanitaires.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé le 27
mars le service de demande de
lignes téléphoniques et celui de
la signalisation des
dérangements via son site web
(www.algerietelecom.dz). Les
demandeurs de ligne pourront
suivre via le courrier
électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels
pourront signaler leurs
dérangements sur le site web. 

Salon Impex
2020

Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

chiffre Le du jour
THON ROUGE 

L’Algérie pêchera
1.650 tonnes

Le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques procède aux der-
niers préparatifs pour le lancement, à partir du 26 mai en cours, de la

campagne de pêche au thon rouge pour l’année 2020 afin de pêcher un
quota de 1.650 tonnes, a indiqué à l’APS le directeur du développement
de la pêche au ministère, Kadour Omar. «L’Algérie s’est vu accorder un

quota de pêche de 1.650 tonnes de thon rouge au titre de l’année 2020 sur
une réserve totale de 36.000 tonnes autorisée à la pêche par la

Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique», a précisé Omar. Le quota total des réserves du thon rouge

en mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000 tonnes en 2010, a-t-il ajouté. 
Il a, par ailleurs, souligné la mobilisation de 23 thoniers pour ces opéra-

tions de pêche prévues du 26 mai au 1er juillet prochain, indiquant que les
dossiers des armateurs et équipementiers de ces navires ont été reçus au
niveau des directions de la pêche de wilaya, où le quota a été reparti en
toute «équité» et «transparence», en prenant compte du tonnage des tho-

niers et du niveau de leur équipement. 
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, une

réunion du gouvernement, en
visioconférence, au cours de
laquelle plusieurs dossiers ont
été examinés, a indiqué un com-
muniqué du Premier ministère.
Dans le secteur du commerce, le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre du Commerce
relatif à la présentation du projet
de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif
n°01-50 du 12 février 2001 por-
tant fixation des prix à la production et aux
différents stades de la distribution du lait pas-
teurisé conditionné en sachet. Ce projet de
décret vise à «améliorer l’efficacité du dispo-
sitif de lutte contre le détournement de la
poudre de lait subventionné et/ou le lait sub-
ventionné en sachet et à améliorer ainsi l’ap-
provisionnement en lait des ménages en évi-
tant son détournement vers les activités lucra-
tives». Dans le même secteur, le gouverne-

ment a entendu un exposé du
ministre du Commerce relatif à
la présentation du projet de
décret modifiant et complétant
le décret exécutif n°18-112 du 5
avril 2018 fixant le modèle de
l’extrait du registre du commer-
ce délivré sous format électro-
nique. Ce projet de décret a
pour objet de modifier le décret
exécutif n°18-112 du 5 avril
2018 fixant le modèle de l’ex-
trait du registre du commerce
délivré sous format électro-

nique. Il vise à donner un délai supplémentai-
re jusqu’à la fin de l’année en cours afin de
permettre aux opérateurs retardataires de se
mettre en conformité avec le nouveau disposi-
tif réglementaire avant la mise en œuvre des
sanctions prévues en la matière à compter du
1er janvier 2021. En effet, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre des
Moudjahidine et des ayants droit relatif à
l’avant-projet de loi portant consécration du 8

mai comme journée nationale de la mémoire
conformément à la décision du président de la
République. Cet avant-projet de loi vise à
consacrer la journée du 8 mai comme journée
nationale de la mémoire pour honorer et glori-
fier le sacrifice de milliers d’Algériens vic-
times des massacres odieux commis en 1945
par la France coloniale. Cette journée sera
célébrée à travers l’organisation d’activités et
de manifestations nationales et locales pour
assurer sa transmission aux jeunes généra-
tions. 

UNE ÉCOLE NATIONALE DES FORÊTS 
À KHENCHELA

Le gouvernement a, ensuite, entendu un
exposé du ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique relatif à la
présentation du projet de décret exécutif por-
tant création d’une école nationale supérieure
des forêts. Ce projet de décret a pour objet «la
création d’une école nationale supérieure des
forêts qui vient enrichir le réseau des écoles
nationales spécialisées de l’enseignement
supérieur à travers le territoire national». Sise

à Khenchela, cette école a pour vocation de
former un capital humain hautement qualifié
dans la gestion des ressources forestières et
leur préservation. L’Exécutif a entendu un
exposé du ministre du du Travail, de l’Emploi
et de la Protection sociale relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif n°06-223 du
21 juin 2006 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de l’organisme
de prévention des risques professionnels dans
les activités du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique. Ce nouveau texte a pour
objet de «mettre en conformité certaines de ses
dispositions pour tenir compte de l’évolution
de la législation, notamment celle relative à la
passation des marchés publics et des déléga-
tions de service public», a indiqué la même
source. Le gouvernement a entendu la com-
munication du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière sur
l’évolution de la situation sanitaire au niveau
national liée au Covid-19 ainsi que sur les dis-
positions prises par les pouvoirs publics pour
faire face à cette situation.

L’Éxecutif s’attaque au trafic de la poudre de lait

S’EXPRIMANT LORS D’UNE
CONFÉRENCE DE PRESSE, HIER, AU
SIÈGE DE LA PRÉSIDENCE, le porte-

parole de la Présidence de la
République a affirmé que certaines

personnes ne sont pas habituées au
respect de la loi. 

«L
a loi était violée en permanen-
ce. Aujourd’hui, les gens doi-
vent comprendre qu’il y a une
volonté politique inébranlable
pour imposer le respect de la loi
par son application stricte. Il
n’y a que la loi qui compte», a-
t-il insisté. «Le chapitre des

libertés est grand ouvert. Mais la liberté rime
avec responsabilité et ceux qui utilisent les
réseaux sociaux pour diffamer feront face à la
justice», a souligné Belaïd Mohand Oussaïd à
propos de la loi relative à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et les discours de
haine. Et sur l’ouverture de la télévision
publique à l’opposition, il rappelé que celle-ci
«a déjà invité un opposant avant-hier et il ne
sera pas le seul. Puisqu’il y en aura d’autres». 
Sur le choix du timing pour la distribution de
la mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, il dira qu’il intervient à l’issue de
l’insistance de certains acteurs politiques et de
la société civile qui «voulaient profiter de ce
confinement pour examiner en profondeur et
dans le calme les amendements proposés et en
débattre à travers les médias ou en utilisant les
nouvelles technologies de la communication
avant d’aboutir à une Constitution consensuel-
le qui devrait nous éviter de tomber dans le
monolithisme et de vivre des crises à chaque
fois qu’il y a un dysfonctionnement à la tête du
pouvoir». D’ailleurs, enchaîne-t-il, «cette
démarche s’inscrit dans le cadre des revendi-
cations populaires pour un changement radical
du mode et pratiques de gouvernance à tous les
niveaux et la restauration de l’autorité de l’Etat
à travers la moralisation de la vie publique, la
lutte contre la corruption et la prévalence de la
compétence sur l’allégeance au service de l’in-
térêt général». C’est pourquoi Belaïd Mohand
Oussaïd a estimé «inutile de se lancer dans les
préjugés sur le choix de cette période pour dif-
fuser cet avant-projet». Cette mouture, sou-
tient Oussaïd, «n’est qu’un projet préliminaire
pour un amendement profond de la
Constitution. Elle sert de base de discussion et

de méthodologie de travail. Il fallait s’appuyer
sur un document élaboré par de grands profes-
seurs de droit». En réponse à une question
relative aux réactions suscitées par l’article 95
portant désignation d’un chef de gouverne-
ment par le président de la République après
concertation avec le parti représentant la majo-
rité parlementaire, Oussaïd répond : «Une
commission a été installée au niveau de la
Présidence pour synthétiser toutes les proposi-
tions relatives à la Constitution.» Celle-ci est
chargée, fait-il observer, de retenir toutes les
propositions qui font consensus et veiller au
respect des fondements de la nation. «Une fois
finalisé, le projet sera présenté aux deux
chambres parlementaires avant de le soumettre
à l’approbation de la population à travers un
référendum», a-t-il précisé. En parallèle, rap-
pelle-t-il, une commission travaille d’ores et
déjà sur le projet de la loi électorale pour
gagner du temps et être au rendez-vous en
2021 avec de nouvelles institutions, ajoutant
qu’«à ce stade, il n’y a pas d’utilité à organiser
des élections législatives ou locales antici-
pées». 

300.000 BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME 
DE SOLIDARITÉ 

Abordant le volet de la crise sanitaire, le
porte-parole de la Présidence a révélé de prime
abord que le nombre de bénéficiaires de l’allo-

cation de solidarité (10.000 DA) s’élève à
300.000 personnes et qu’elle sera versée
avant l’Aïd El Fitr. Par ailleurs, 22.000
tonnes de nourriture et de produits désinfec-
tants ont été distribuées à 700.000 familles
représentant la population des 74% des zones
d’ombre que compte le pays. Et plus des 2
millions de ménages qui ont bénéficié du
couffin du Ramadan. Selon le ministre, «la
valeur des dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19
ont atteint, jusqu’au 12 mai, 3 milliards de
dinars, soit 1,9 million de dollars». Ces
fonds, affirme-t-il, seront distribués aux
ayants droit et aux personnes lésées par la
pandémie, en fonction de critères transpa-
rents fixés par une commission présidée par
le Premier ministre et constituée des repré-
sentants du Croissant-Rouge algérien et de la
société civile. 

LA RESTITUTION DES FONDS DÉTOURNÉS
ENGAGÉE UNE FOIS LES JUGEMENTS RENDUS
Evoquant la restitution des fonds détournés, il
a expliqué que ceux-ci «seront récupérés une
fois les jugements définitifs à l’encontre des
accusés seront rendus car cette opération est
soumise à des procédures internationales qui
ne sont pas simples». «Nous attendons le pro-
noncé des jugements définitifs. Des méca-

nismes de restitution des fonds pillés pour-
ront alors être déclenchés», a précisé le porte-
parole. Sur le prolongement de la période de
confinement de 15 jours, il s’est longuement
étalé sur la responsabilité des citoyens en
cette période de crise sanitaire. «L’Algérie
avait enregistré avant la levée partielle du
confinement de très bons résultats en maîtri-
sant la propagation du virus.
Malheureusement, nous avons assisté à un
manque de vigilance flagrant de la part des
citoyens qui ont envahi les marchés et les
rues. Ce qui a contraint les autorités sanitaires
à reconduire le confinement», a-t-il rappelé.
Et d’ajouter : «Nous assistons à une baisse de
la pandémie au niveau mondial alors que la
situation dans notre pays demeure stable, soit
moins de 10 décès et moins de 200 nouveaux
cas par jour.» S’agissant des dernières aug-
mentations salariales décidées par le prési-
dent de la République au profit de certaines
catégories sociales et qui pourraient se réper-
cuter négativement sur le Trésor public, il
dira qu’on ne peut pas prendre une décision
de cette dimension sans une étude au préa-
lable. «Nous avons étudié les avantages
comme les inconvénients. La loi de finances
précédente a été élaborée sur la base d’un
baril de pétrole à 50 dollars alors que nous
assistons aujourd’hui à sa chute, soit 20 dol-
lars le baril. La loi de finances complémen-
taire a été, à la faveur de cette baisse des prix,
calculée sur la base de 30 dollars le baril et
puis le budget de l’Etat a été réduit de 50%»,
a-t-il souligné, relevant que «le financement
de la lutte contre le coronavirus n’était pas
prévu à la base dans la loi de finances». 

TRANSACTION DE SONATRACH AU LIBAN : 
UN DOSSIER LIBANO-LIBANAIS

Sur l’affaire relative à la transaction commer-
ciale d’une filiale du groupe Sonatrach au
Liban, il dira que «c’est un dossier commercial
libano-libanais» et que «le président de la
République a instruit le ministre de la Justice
d’ouvrir une enquête». Ce qui est important,
selon lui, est que «l’Algérie en tant qu’Etat
n’est pas impliquée dans cette pratique qui
concerne des personnes qui seront poursuivies
en justice». Belaïd a affirmé, par ailleurs, que
«l’Algérie défendra de toutes ses forces la
question de la mémoire et que le message du
Président à l’occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945 était très clair sur ce
sujet». «La mémoire algérienne est la proprié-
té du peuple algérien et nous la défendrons de
toutes nos forces», a-t-il indiqué.

n Assia Boucetta

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD, PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

L’État déterminé à récupérer 
l’argent détourné
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ACHAT EN LIGNE DE L’ÉTRANGER  

CONSTANTINE

Le wali en
visite à Oueld
Rahmoune
Le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, s’est rendu, avant-hier
à la commune d’Oueld Rahmoune
pour s’enquérir des programmes
inscrits dans cette localité. Les
secteurs de l’habitat, de l’éducation et
de l’aménagement urbain y ont
marqué cette tournée. À Bounoura, il
a examiné le projet de réalisation de
400 logements en instruisant les
gestionnaires de ficeler «les
procédures administratives requises en
vue du démarrage des travaux
d’aménagement extérieurs pour les
100 unités». Il a, en outre, préconisé
la désignation d’une autre entreprise
plus qualifiée, pour parachever le lot
des unités, insistant, au passage, sur la
qualité des travaux. Dans la zone d’El
Guerrah, où 400 logements publics
locatifs sont en cours de réalisation,
Saci Ahmed a exhorté la direction de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi) de veiller à la
qualité de l’œuvre et de fixer une date
précise concernant la livraison des
logements. Le secteur de l’éducation a
fait également l’objet d’une inspection
avec, en prime, le lancement des
travaux pour la conception de six
classes d’extension au niveau du
collège «El Kawakibi» pour alléger la
surcharge et améliorer les conditions
de scolarisation. S’agissant de
l’achèvement de construction d’un
lycée à Ouled Rahmoune, le wali a
enjoint des directives à la Sonelgaz,
afin de finaliser les connexions au
réseau du gaz et de l’électricité, au
plus tard mi-juin; alors que le réseau
d’assainissement sera pris en charge
par la commune, et ce, pour livrer
l’établissement le mois d’août
prochain.
Concernant le secteur de
l’hydraulique, le chef de l’exécutif a
inspecté le projet de réalisation d’un
puits qui permettra d’alimenter, en
eau potable, les habitants de
Bounouara et d’Ouled Rahmoune. Il
entrera en service vers la fin juillet
2020. Lors de sa visite, Saci Ahmed a
rencontré les citoyens et a pris note de
leurs préoccupations puisées dans les
segments du développement local. Il
leur a promis d’apporter des solutions,
selon les moyens disponibles.

n Nasser Hannachi

Saisie de plus
de trois tonnes
de semoule 
La police de l’arrondissement de

Massinissa, en collaboration avec
l’inspection territoriale du commerce
de la commune d’El Khroub, a saisi,
dans deux opérations distinctes, plus
de trois tonnes de semoule, a indiqué
un communiqué de la sûreté de
wilaya. Cette quantité était destinée à
la spéculation, a ajouté la même
source. La première supervision a
ciblé deux commerces, à la cité
Massinissa, qui donnent sur un
troisième local, utilisé comme dépôt.
102 sacs de semoule de 25 kg y ont
été saisis. La deuxième saisie a été
réalisée à la faveur d’un appel sur le
«numéro vert 1548», faisant part d’un
propriétaire d’un camion «Peugeot
Boxer» qui écoulait de la semoule au
niveau du pôle d’habitation
Massinissa. La brigade n’a pas tardé à
réagir pour intercepter le
contrevenant avec, à bord de son
camion, 23 sacs de semoule de 25 kg
chacun. Les trois mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal d’El
Khroub.

n N. H.

Les Douanes algériennes ont renforcé le
contrôle sur les produits provenant de

l’étranger dans le cadre des opérations d’achat
en ligne après avoir constaté l’arrivage de
quantités importantes destinées à la revente
sur le marché national. C’est ce qu’on a appris
auprès de la Direction générale des Douanes
(DGD). «Nous avons constaté récemment un
mouvement inhabituel de colis contenant des
produits achetés sur des sites internationaux
de vente en ligne,  notamment des téléphones
portables, ce qui nous a poussé à prendre des
mesures de renforcement du contrôle», a
déclaré le directeur de l’information et de la
communication à la DGD, Djamel Brika. En
effet, les Douanes ont enregistré récemment
l’arrivée de 1.609 colis dont 703 le 4 mai, 240 le 7 mai et 573 le 9 mai,
alors que, d’habitude, le nombre de colis est de 15 à 20. Selon lui. «Ces
quantités sont actuellement en stade de vérification et de dédouanement et
ne seront libérées que les marchandises achetées pour l’usage personnel et
non pas à des fins commerciales», a-t-il assuré. Concrètement, la valeur de
l’ensemble des colis destinés à une seule personne ne doit pas dépasser le
montant de 100.000 dinars avec une tolérance de 50.000 dinars, confor-
mément à la loi. Les services de Douanes recourent également à la vérifi-
cation de l’historique des opérations précédentes et au fichier des frau-
deurs, afin de détecter les personnes qui utilisent l’achat en ligne à des fins
commerciales. «Après la vérification de nos bases de données, nous libé-
rerons les colis destinés à l’usage personnel et qui vont profiter de la fran-

chise, sinon  les personnes concernées seront
invitées à réexporter leurs marchandises, a
précisé Brika. Outre le fait que ces personnes
n’ont pas la qualité de commerçant pour exer-
cer ce type d’opérations, la loi interdit de
dédouaner certains produits, a-t-il expliqué.
L’arrêté du 19 août 2016 exclut de la taxation
forfaitaire les téléphones mobiles, les produits
alimentaires pour la consommation humaine
ou animale, les fruits frais, secs ou en conser-
ve, les meubles et leurs parties, les pneuma-
tiques, les effets vestimentaires et accessoires
de vêtements, la bijouterie de fantaisie,
peignes, barrettes et articles similaires.
«L’achat en ligne n’est pas un crime, mais pas
pour revendre la marchandise arrivée.

L’activité commerciale est réglementée et régie par une loi», a-t-il souli-
gné. Selon Brika, l’objectif des mesures de contrôle n’est pas de «pénali-
ser le citoyen qui veut acheter un portable ou un autre produit pour son uti-
lisation personnelle, mais de faire face à un  phénomène de fraude qui se
propage et est en train de s’organiser avec pour but de profiter de la fran-
chise. Le bénéficiaire du coli ne paie, en effet, que les frais de transport et
du magasinage, mais aussi des facilitations liées à la crise sanitaire Covid-
19. Ces fraudeurs achètent de grandes quantités et les fractionnent sur plu-
sieurs colis pour les revendre ensuite. «Nous imaginons mal une personne
qui achète 20 téléphones portables, pour un usage personnel, en une année
et encore moins en un mois», a-t-il fait remarquer. 

n APS

Les Douanes renforcent le contrôle 

C
’est ce qu’a indiqué, dimanche
dernier, la directrice de la cli-
nique, Farida Seddouki, via le
site Sihati.com. Cela  révèle le
danger permanent que consti-
tuent les accidents domes-
tiques,  surtout  en  cette période
de confinement et d’intense

préparation des repas. La directrice a  préci-
sé que «l’EHS reçoit des brûlés de tout âge et
sexe  de différentes wilayas parfois dans des
situations critiques». Seddouki  lance un
vibrant appel    pour  «une surveillance accrue
des enfants  en  les éloignant  des sources de
danger comme les fours, tabbounate ou prises
électriques».  «Nous devons corriger

cette habitude de frire à la dernière minute ou
de chauffer les plats juste avant l’iftar car ce
moment de grande pression affaiblit l’atten-
tion des mamans pour leurs enfants accrochés
à leurs jupons», recommande-t-elle. Par
ailleurs, la responsable de la clinique préconi-
se la non-utilisation de produits traditionnels
pour apaiser la  douleur. «Il faut  éviter de
mettre du dentifrice ou des herbes sur la plaie,
mais se rendre vite  dans un  centre de santé
spécialisé», insiste la praticienne. «Le premier
geste salutaire a faire en cas de brûlure est de
placer  la partie touchée sous l’eau pour une
durée de 15 minutes avant d’accompagner le
brûlé  vers une  structure sanitaire.» Seddouki
avoue  avoir reçu des  brûlés, quatre jours

après  l’accident. Or, ce retard  peut compro-
mettre le traitement et la guérison. Seddouki
exhorte les parents à tout faire pour éviter les
accidents qui sont des  sources de danger
et causes de graves infirmités et de séquelles
indélébiles.

La directrice de l’EHS des  brûlés  a
enfin  saisi cette occasion pour rappeler le
«dévouement du personnel médical qui ne
ménage aucun effort pour venir en aide aux
patients et prendre en charge les enfants». Elle
insistera aussi sur la nécessité de respecter les
mesures d’hygiène (lavage des mains, distan-
ciation sociale) et éviter les balades et flâne-
ries dans les marchés.

n Souhila Habib

Deux cents cas recensés durant la
première quinzaine de Ramadhan

DEUX CENTS
PERSONNES BRÛLÉES

à divers degrés de
gravité ont été

admises aux urgences
de l’Etablissement

hospitalier de santé
(EHS) Claudine-et-

Pierre-Chaulet d’Alger
(ex-clinique Centrale)

durant la première
quinzaine du mois de

Ramadhan.

EHS DES
BRÛLÉS D’ALGER

INVASION DE CRIQUETS

L’Algérie prête à faire face au fléau, assure Omari

Le ministre de l’Agriculture et du Développement  rural, Cherif Omari a affirmé que
l’Algérie était prête à faire face à une  éventuelle migration de criquet pèlerin dans

notre pays, notamment à  travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains
nécessaires, a indiqué un communiqué du ministère. Omari, qui avait reçu mardi passé,

Mohammed El Amine Ould Hammouni, secrétaire exécutif de la commission de lutte contre
le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) relevant de l’Organisation des

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a fait état de l’opérationnalité de
l’Algérie face à un éventuel scénario d’invasion de criquet pèlerin. Le ministre a affirmé que

son département ministériel a mobilisé tous les moyens humains, matériels et techniques
inhérents à ce fléau, en se basant sur un plan d’action stratégique élaboré à cet effet». Lors de

cette audience, les deux parties ont procédé à l’évaluation et à  l’examen de l’évolution de
l’activité du criquet pèlerin dans les régions de l’Afrique centrale et de la Corne de l’Afrique,

outre la menace qu’il  représente sur la région occidentale, a souligné la même source. Par
ailleurs, ils ont passé en revue les mesures préventives prise par l’Algérie, en collaboration
avec la FAO, pour faire face à ce fléau, en planifiant toutes formes d’aide à apporter dans le

cadre de la solidarité entre les pays membres de la CLCPRO, ajoute le communiqué. 
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LE WALI DE BLIDA A PROPOS
DU RESPECT DU CONFINEMENT

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIO-
NAL DES AGENCES DE  VOYAGE DE
L’OUEST (SNAV), TEWFIK MIDOUNE, a
estimé que la pandémie du coronavi-
rus a fait l’effet d’«un véritable séis-
me» pour les agences de voyage et de
tourisme contraintes de baisser
rideau. 

«L
es agences de voyage ont été
frappées de plein fouet par la
pandémie du virus corona. Ceci
est arrivé au moment où nous
préparions les packages pour les
vacances dans le sud du pays et
à l’étranger ou pour des
voyages de omra durant le

Ramadhan. C’est un véritable séisme. Toutes
les agences du pays sont fermées», indique-t-
il. «Toutes les agences de voyage du pays res-
teront fermées tant que les avions resteront
cloués au sol. Cette situation nous revient très
cher, depuis le mois de mars dernier, car nous
avons des charges à honorer et un personnel à
payer», ajoute-t-il, précisant que plus de
10.000 travailleurs du secteur sont actuelle-
ment à l’arrêt de travail forcé. Pour remédier à
la situation, des démarches ont été faites pour
l’annulation pure et simple des paiements ver-
sés à la Casnos et non pas leur report, ainsi que
l’annulation des charges fiscales et parafis-
cales. «Durant cette période de crise sanitaire,
nous n’avons eu aucune activité», a-t-il souli-
gné. Le même responsable a estimé que le sec-
teur se trouve «actuellement dans une situation
délicate», précisant que pour y remédier, son
syndicat a formulé au Premier ministre plu-
sieurs propositions dont l’utilisation de la taxe
de 2.500 DA versée par chaque candidat à la
omra à l’Office du hadj et de la omra, comme

fonds de garantie pour aider les agences de
voyage lors des catastrophes naturelles. «Ceci
évitera de recourir aux caisses de l’Etat», pré-
cise le même interlocuteur. Le président du
Snav a estimé, en outre, que «ces aides doivent
être basées sur le chiffre d’affaires réalisé par
les agences pour connaître ceux qui sont en
règle avec les services des impôts ou pas.
L’Etat dispose des moyens nécessaires pour
vérifier ces données pour l’étude des indemni-
tés. Une étude qui serait faite au cas par cas.
Pour l’avenir, il pense que la reprise des acti-
vités des ATV se fera avec celle des compa-
gnies aériennes. «Aucune date n’a été avancée
et plusieurs scénarios sont envisagés en fonc-
tion de l’évolution sanitaire dans le monde», a-
t-il précisé. Evoquant les billets d’avion émis
avant la pandémie et non utilisés, le même res-
ponsable a fait état de «pressions» exercées
par les compagnies aériennes internationales
sur les agences de voyage algériennes. «Ces

compagnies n’ont pas cessé de faire pression
sur les agences de voyage pour le paiement des
ventes réalisées, alors que 90% des voyageurs
n’ont pas effectué leurs déplacements», a-t-il
déploré. Par ailleurs, dans le contexte des
efforts pour une Algérie nouvelle prônée par le
président de la République, Tewfik Midoune
pense que les professionnels du secteur du tou-
risme sont les seuls pouvant assurer la relance
du  secteur, créateur de richesse et d’emplois.
«Aujourd’hui, il existe quelque 3.000 agences
de voyage activant dans le pays. Ce nombre
est énorme, alors que l’apport du secteur à
l’économie nationale reste faible», souligne-t-
il. Dans ce contexte, il a déploré le fait que
«l’activité de nos agences de voyage soit basée
presque exclusivement sur la vente de
quelques destinations à l’export, en plus de la
omra et de la saison du hadj». «Nous possé-
dons tous les moyens pour rendre incontour-
nable la destination Algérie, à condition de

corriger quelques facteurs», affirme-t-il, tout
en soulignant la nécessité d’abroger le décret
autorisant à toute personne l’ouverture d’une
agence de voyage. «Cette situation a donné
lieu à de nombreuses erreurs et scandales par
le passé durant la saison du hadj, ainsi que de
la omra», rappelle-t-il, expliquant que le syn-
dicat avait proposé de ne pas organiser des
séjours dans les Lieux Saints, pendant une cer-
taine durée et que cela soit géré par l’Etat
comme par le passé, le temps d’assainir la
situation. «Le but étant de donner une bonne
image des agences de voyage et éviter les
erreurs du passé», précise-t-il. Pour assainir le
secteur, il est également question, selon le res-
ponsable du Snav, de trouver une solution au
problème des bureaux d’affaires. «Ceux-ci ont
plusieurs casquettes, à savoir agences de voya-
ge, agences immobilières et autres. C’est pour-
quoi nous avons demandé de changer cette
situation, et que chacun joue le rôle qui lui est
dévolu», indique-t-il. Evoquant l’avenir du
tourisme en Algérie, il a signalé que le syndi-
cat préconise, entre autres, la fin de la formule
de concession, qui a fait beaucoup de ravages
et a plutôt desservi le tourisme, l’attribution
des zones d’expansion touristique aux profes-
sionnels du tourisme avec un cahier des
charges nécessitant une application stricte,
avec un investissement conséquent dans lequel
l’Etat peut intervenir pour faciliter les procé-
dures, bancaires notamment. «Nous avons
appelé à la création d’un véritable tourisme
interne pour relancer le secteur, car nous, pro-
fessionnels, connaissons les secrets de la réus-
site de tous les pays dans ce domaine et nous
sommes en mesure de les appliquer dans le
nôtre pour développer le tourisme», estime-t-
il. «Tout reste à faire, assure-t-il, et nous
devons coordonner nos efforts pour réussir ce
challenge.  Nous sommes optimistes pour le
lancement de la destination Algérie, car le
potentiel existe.» 

AGENCES DE VOYAGE FACE AU COVID-19

Un véritable séisme pour le secteur  

l CULTURE CÉRÉALIÈRE À EL BAYADH 
Une production de 150.000 q est prévue

Une production de 150.000 q de céréales est prévue dans la wilaya d’El Bayadh, lors
de la campagne moissons-battages qui sera lancée en fin mai en cours, a appris

l’APS, hier, de la Direction des services agricoles. Le chef du bureau organisation de la
production et appui technique, Omar Remis, a fait part de 71.000 q d’orge, 56.000 q de

blé dur, 20.000 q de blé tendre et 2.500 q d’avoine, lors de cette campagne qui cible
une surface de plus de 10.000 ha dont 5.000 ha irrigués. Une baisse de la production est

prévue par rapport à la saison écoulée qui a connu une production de 227.000 q de
céréales. Il a justifié cette baisse par le déficit en pluviosité surtout dans le sud de la
wilaya dont Brizina, Labiodh Sidi Cheikh et autres, et le recours d’agriculteurs à la

reconversion de la production en pomme de terre et fourrage au lieu des céréales. Dans
le cadre du plan élaboré pour développer la filière céréaliculture et son organisation

dans la wilaya, la DSA œuvre à encourager les agriculteurs et les investisseurs à
accroître les terres irriguées en adoptant l’irrigation par pivot, l’utilisation des semences

traitées pour augmenter le rendement. 

l SEMOULE SUBVENTIONNÉE
Des dispositions pour assurer la traçabilité 

Une réunion consacrée à la préparation de l’amendement du projet de décret exécutif portant
fixation des prix de la semoule et du pain, à l’effet d’introduire des dispositions permettant

de suivre la traçabilité de la semoule subventionnée, s’est tenue, hier, au siège du ministère.
Présidée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, la réunion s’est
tenue en présence du secrétaire général du ministère, de cadres du secteur et de représentants des

ministères des Finances et du Commerce, de l’Industrie et des Mines, indique un communiqué
publié sur la page facebook du ministère. Le projet de décret prévoit la consécration du principe

d’un cahier des charges comme document indispensable, avant d’officialiser et de codifier les rela-
tions conventionnelles dans le but d’encadrer les transactions avec l’Office national interprofes-

sionnel des céréales et des légumineuses, comme instance de régulation. «L’objectif de cette mesu-
re est de maintenir le prix actuel du pain,  de garantir la traçabilité du blé ordinaire destiné aux
boulangeries, de maîtriser les quantités importées de blé et partant de rationaliser les dépenses

publiques», affirme le communiqué. Il sera procédé prochaînement à la soumission du projet de
décret exécutif portant fixation des prix de la semoule et du pain dans les différentes étapes de dis-

tribution au Conseil des ministres. 

AÏN TÉMOUCHENT 
Confinement obligatoire

à domicile pour plus 
de 400 personnes 

Plus de quatre cent personnes sont soumises au confinement obliga-
toire à leurs domiciles dans le cadre des mesures préventives pour

endiguer la propagation du niveau coronavirus, a appris, l’APS, du
directeur de la santé et de la population, Mourad Daoud. Selon le

même responsable, la décision de mise en confinement obligatoire de
14 jours à domicile de ce nombre de personnes intervient suite aux
enquêtes épidémiologiques réalisées par des équipes spécialisées

ayant concerné tous les cas confirmés positifs du coronavirus enregis-
trés dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Il s’agit de plus de 400 per-
sonnes ayant eu un contact direct avec les cas positifs (Covid-19).
Cette mesure préventive a été prise pour éviter la propagation de la
contamination, a-t-il expliqué. Une fois l’apparition des symptômes
du coronavirus chez l’une des personnes confinées à son domicile, il

sera procédé à son transfert au centre de tri primaire de l’hôpital
Ahmed-Medeghri pour dépistage. Les cas confirmés positifs sont

transférés systématiquement à l’établissement hospitalier de référence
les Frères Cheriet, dans la commune d’El Amria, désigné pour la prise

en charge des cas Covid-19, a précisé le DSP par intérim.

«La répression n’est pas une solution»
Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a

indiqué, hier, que les représailles
contre les personnes qui ne respectent
pas les mesures de confinement n’est
une solution. Il précise que celle-ci
réside dans l’engagement et l’adhé-
sion des citoyens qui doivent être,
selon lui, responsables devant le dan-
ger d’une pandémie ravageuse. «A
mon avis, il est inutile d’établir des
procès-verbaux et d’infliger des
amendes aux personnes qui ne res-
pectent pas le confinement», a décla-
ré le wali en marge du coup d’envoi
d’une vaste campagne de désinfec-
tion que mèneront les éléments des
scouts dans les hôpitaux de Boufarik
et Boualem-Trichine de Blida. Il
explique que tout repose sur les

parents qui doivent adhérer à ces
mesures de confinement pour proté-
ger les leurs d’une contamination. «Il
faudra que femmes et hommes s’en-
gagent réellement dans cette lutte

contre le virus Covid-19. Il faudra
aussi que les citoyens aident à la
confection des bavettes car leur port
est primordial pour stopper la pandé-
mie qui a emporté plus de 115 per-
sonnes dans de la wilaya de Blida»,
ajoutera Kamel Nouicer. A une ques-
tion sur la possibilité d’alléger le
confinement pour passer de 7h du
matin à 17h au lieu de 14h, le wali
estime qu’une telle décision est
conditionnée par les résultats en
matière de baisse de cas de contami-
nation. «Tant qu’on enregistre des
nouveaux cas de Covid-19 et des
décès, il serait plus sage de maintenir
les mesures de confinement partiel»,
a souligné le responsable. 

n M. Benkeddadan 
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Cent quatre-vingt-six cas confirmés au coronavirus, 60 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre

des cas confirmés à 6.253 et celui des décès à 522, a indiqué, hier, à Alger, le

porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre total des patients guéris a
atteint 3.050.

118866  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eett  77  ddééccèèss

EN PROVENANCE DE CHINE 

Un lot de matériel 
médical réceptionné

UN LOT DE MATÉRIEL MÉDICAL ET DE MOYENS DE
PROTECTION contre le nouveau coronavirus est

arrivé dans la soirée de mardi dernier, à bord d’un
avion militaire de type Iliouchine (Il-76) à

l’aéroport international Houari-Boumediène, en
provenance de Chine. A

l’issue de la réception du matériel, le ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed, a affirmé, dans une
déclaration à la presse, qu’il s’agit de dons offerts
par l’Union nationale des opérateurs de la phar-
macie (Unop), des entreprises chinoises, outre une
cargaison destinée à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH). Selon lui, la cargaison est consti-

tuée de 3.300.000 bavettes, 260.000 masques de type FFP2,
100.000 kits de dépistage et 15.000 visières de protection, qui
viendront renforcer les moyens de lutte que recèle l’Algérie. A
ce propos, le ministre délégué a rassuré qu’avec cette quantité
de matériel réceptionnée, le pays dispose désormais d’un stock
suffisant pour lutter contre le Covid-19», relevant plus de 30
millions de bavettes et des millions d’unités entre masques de
type FFP2, visières et kits de dépistage. Il a tenu également à
remercier l’institution militaire pour les moyens mobilisés afin
d’endiguer la pandémie, affirmant que le stock national se ren-
forcera encore davantage dans l’avenir grâce à l’aide de
l’Armée nationale. 

De son côté, le lieutenant-colonel Akram Benamara, com-
mandant de bord de l’appareil Il-76, a indiqué que «cette opé-
ration s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés par l’Etat
algérien dans la lutte contre le Covid-19 et le pont aérien établi
entre l’Algérie et la Chine. Le vol qui a duré 36 heures s’est
effectué dans  de bonnes conditions grâce à la disponibilité et
au professionnalisme du staff». «Les membres de la 7e escadre
de transport tactique sont constamment prêts à répondre à l’ap-
pel de la patrie quelles qu’en soient les circonstances», a-t-il
rappelé. 

CONSTANTINE

50 guérisons enregistrées
Le nombre de patients rétablis du

Covid-19 et ayant quitté les trois
centres hospitaliers référents dans la
wilaya de Constantine, a atteint les 50
cas, a indiqué le directeur de la santé, de
la population et de la réforme hospitaliè-
re par intérim, Mohamed Adil Daâs. Ces
statistiques ont été arrêtées à la date du
11 mai dernier, a-t-il précisé. Le respon-
sable a fait savoir que 89 cas confirmés
sont actuellement pris en charge dans les
structures de soins. «50% des cas relè-
vent de la commune de Constantine et
25% de la circonscription d’Ali-
Mendjeli». Par ailleurs, sept malades
guéris du coronavirus ont quitté lundi

dernier l’hôpital El Bir, portant le total de
rétablissements au niveau de cet établis-
sement référent, à 30 patients. Tous les
malades étaient soumis au protocole thé-
rapeutique à base de chloroquine et

d’azithromycine, a souligné le Dr

Mohamed Yacine Amine Khodja, res-
ponsable du service des urgences et coor-
dinateur des services médicaux, à l’hôpi-
tal El Bir. Et d’ajouter : «Les tests effec-
tués à intervalles successifs (PCR) se
sont avérés négatifs». Constantine a tota-
lisé, jusqu’à lundi dernier, 259 cas
confirmés. Un état qui a fait réagir la cor-
poration médicale, appelant les citoyens
à plus de rigueur dans l’application des
mesures barrières, la distanciation phy-
sique, le port du masque, le lavage régu-
lier des mains et le confinement, pour
casser la chaîne de transmission du virus.

n Nasser H.

MARCHÉ DE BOUFARIK

La distanciation sociale
n’est pas respectée 

Le fameux marché Zanket Larab, situé au centre-
ville de Boufarik (w. de Blida) est un potentiel nid

du Codiv-19. Et pour cause, des centaines de
citoyens fréquentent ce lieu  où se vendent  fruits et
légumes et autres poissons, sans aucune protection.
Les consommateurs s’agglutinent devant chaque
étal. Pourtant, la majorité, plus curieuse qu’acheteu-
se, ne fait que regarder, notamment les grandes
pièces de thon ou de chien de mer, bien mises en évi-
dence sur les étals, en attendant d’être découpées.
Attirés par les vendeurs à la criée, les potentiels
clients oublient le danger qu’ils encourent. 
D’autant que cet espace est de nouveau investi et
grandement par ces jeunes revendeurs de l’informel
qui ont eu gain de cause à force d’exercer la pression
sur les autorités locales.  

Le P/APC de la commune de Boufarik a alors fini
par autoriser ces jeunes, avec cet argument qu’ils ont
besoin de travailler en ces jours de Ramadhan et de
confinement. «On a ouvert un marché dans cette rue
juste pour éviter cette anarchie. On croyait en avoir
fini  avec le marché informel, et  voilà que le P/APC
accorde à ces jeunes le droit de vendre et de salir,
par-là même, l’environnement», explique Rachid, un
membre de la société civile de la ville de Boufarik.
Ce dernier précise que les services de sécurité
avaient maîtrisé la situation au début du mois de
Ramadhan, mais depuis que ces jeunes ont obtenu
l’autorisation «temporaire» de vaquer à leur com-
merce, l’anarchie bat son plein. «Il est inadmissible
qu’on autorise la pratique du commerce dans la rue
en cette crise sanitaire», peste Rachid. Il faut dire que
même l’interdiction de la vente de zalabia et de la
charbet (citronnade) dans cette rue, n’aura pas mini-
misé  le grand risque de contamination par le Covid-
19. Rachid ne compte pas en rester là, puisqu’il pré-
voit d’agir avec la société civile et lancer une cam-
pagne pour sensibiliser sur cette anarchie, source
potentielle de contamination  

n M. Benkeddada

M’SILA 

Les analyses
de dépistage 

entamées 

L’annexe de l’Institut
Pasteur de M’sila a
entamé, hier, les

analyses de dépistage
du coronavirus. C’est ce
qu’on a appris auprès

des services de la
wilaya. La même source
a précisé que l’annexe

de l’IP à M’sila,
opérationnelle depuis
1999, devra effectuer

jusqu’à 40 analyses de
dépistage, rappelant
que ces tests étaient
effectués à l’Institut

Pasteur d’Alger et qu’il
fallait 5 à 6 jours pour
recevoir les résultats.
L’acquisition du poste

de sécurité
microbiologique (PSM),
équipement qui permet

la manipulation des
prélèvements tout en
préservant la sécurité

du personnel a été
possible grâce,

notamment, à la
contribution financière

de l’Université
Mohamed-Bouadif. Les
services de la wilaya ont

également relevé
qu’une session de
formation a été

dispensée à l’équipe
chargée d’assurer ces

tests avant leur entame.

EHU D’ORAN 

Cital annonce l’installation 
d’un tunnel de décontamination

Un tunnel de décontamination, conçu avec un système de brumisation haute pression contre le
Covid-19, a été installé par Cital à l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, a indi-

qué  l’entreprise dans un communiqué. Ce tunnel de décontamination, développé en partenariat
entre Cital (Compagnie industrielle des transports algériens), Mondial Four, BSTPO (Bourse 

de la sous-traitance et de partenariat de l’Ouest) et la Cipa (Confédération des industriels et des pro-
ducteurs algériens), a été mis en marche à l’entrée de l’espace de confinement Covid-19 au niveau de
l’EHU d’Oran. 

Selon les précisions de Cital, ce système de décontamination a été développé en utilisant la tech-
nique de brumisation qui consiste à diffuser dans l’air le produit désinfectant sous forme de micro-
gouttelettes d’une taille inférieure à 25 microns (entre 20 et 25 microns). Selon ses concepteurs, la
spécificité de cette technique est qu’elle permet à ce tunnel la diffusion de gouttelettes extrêmement
fines qui ont la particularité de planer instantanément dans l’air sans mouiller, évitant ainsi l’effet
douche et la formation de flaques d’eau provoquées habituellement par les systèmes utilisant la tech-
nique de pulvérisation.

La commission ministérielle de la fatwa a
émis, hier, une fatwa sur l’accomplissement

de la prière de l’Aïd El Fitr à domicile, en grou-
pe avec les membres d’une même famille ou
individuellement, en raison de la situation sani-
taire induite par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus. En raison de la situa-
tion pandémique, la commission ministérielle
de la fatwa affirme que «l’accomplissement de
la prière de l’Aïd El Fitr doit se faire à domici-
le, en groupe avec les membres d’une même
famille ou individuellement et sur le lieu de tra-
vail pour les gens qui assurent la permanence,
dans le cadre autorisé, et ce, en consécration de
ce rite religieux et dans le but d’obtenir le
grand mérite et rétribution de son accomplisse-
ment, d’autant que cette prière relève de la
sunna avérée et authentique du Prophète
(QSSSL)». «Les jurisconsultes ont autorisé

l’accomplissement de cette prière à la maison
pour les personnes dans l’incapacité de sortir et
cela s’applique aux conditions imposées, en
raison de la propagation de la pandémie de
Covid-19 », a rappelé la commission. 

La commission a autorisé également «le
takbir» (évocation d’Allah) et le tasbih via les
hauts-parleurs des mosquées, appelant les gens
à en faire de même chez eux, pour préserver
cette tradition et perpétuer cette pratique reli-
gieuse et à répandre les valeurs de joie et de
bonheur en cette journée de fête religieuse. 

La commission a mis en avant «la vertu et le
mérite de semer la joie et le bonheur à l’occa-
sion de l’Aïd, et de répandre les valeurs d’af-
fection, de tolérance, de solidarité et d’entraide
en ce jour de fête, dans le respect des mesures
préventives, notamment la distanciation socia-
le, en évitant les regroupements». 

LA COMMISSION DE LA FATWA A TRANCHÉ 

Accomplissement de la prière 
de l’Aïd El Fitr à domicile 
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PORT OBLIGATOIRE 
DU MASQUE CHEZ 
LES COMMERÇANTS

Une mesure 
bien respectée   
Vaut mieux santé que fortune, dit-on. Les commerçants

semblent bien convaincus. Ils étaient, hier, nombreux,
à Alger, à se conformer à l’instruction du gouverne-
ment concernant le port obligatoire du masque. Dans les
marchés couverts, les supérettes et les pharmacies, les
vendeurs n’ont pas enfreint la décision, appliquée à vrai
dire depuis déjà plus d’un mois pour certains. 
Le port du masque est obligatoire pour les propriétaires
et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer
leurs activités, ont indiqué les services de la wilaya
d’Alger. Par souci de préservation de la santé publique
et dans le cadre des mesures préventives et de la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), les propriétaires de locaux et d’espaces commer-
ciaux autorisés à exercer leurs activités et leurs
employés sont, en vertu d’un arrêté, tenus de porter le
masque et de respecter les gestes barrières dont la dis-
tanciation sociale. Saïd Aknough, boucher au marché
Réda-Houhou (ex-Clauzel), Alger, s’est plié de bonne
grâce à la décision. Pour lui, le port du masque est dans
l’intérêt de chacun. «Au départ, je n’accordais pas d’im-
portance à ces mesures d’hygiène, mais du moment
qu’une décision la rend obligatoire, il ne me restait qu’à
courir vers la pharmacie du coin», confie-t-il. «Il y avait
foule, mais j’ai réussi à m’acheter une bavette. Le hic,
c’est que je ne connaissais pas la différence entre une
bavette et un masque. J’ai dû prendre au hasard», ajoute-
t-il en rigolant.Certains commerçants n’ont pas attendu
ces derniers jours. Kamel Mesbah, gérant d’une alimen-
tation générale à Bab El Oued, porte le masque depuis le
début de la pandémie. «Il faut impérativement appliquer
les mesures de l’OMS car le monde entier est touché par
ce virus mortel dont il faut limiter la propagation», pro-
clame-t-il. D’autres par contre révèlent qu’ils veulent
uniquement éviter les «tracas» et problèmes. «Je porte le
masque malgré moi car il m’incommode et m’empêche
de respirer. Je le porte car toute infraction mènera à la
fermeture de mon local», reconnaît Krimo, un marchand
de fruits et légumes au marché «Tnache» de Belouizdad.
Le prix des bavettes nourrit la colère d’autres commer-
çants. «La bavette coûte 150 DA. C’est exagéré !»,
s’écrie Amine, vendeur de plantes aromatiques au mar-
ché de Bab Ezzouar. «Il faut trouver des bavettes en
tissu lavable avec un prix symbolique de 20 DA», lance-
t-il. Tous les commerçants interrogés souhaitent
voir le client être servi et se servir en arborant également
un masque. «Le respect des mesures d’hygiène doit
concerner tout le monde. Le client est roi, mais il doit
aussi se préserver et préserver son entourage en enfilant
un masque et des gants», insiste l’un d’entre eux.

n Samira Sidhoum

PÊCHERIE D’ALGER 

La Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (Capa) a
offert gratuitement, hier, 1.500 bavettes lavables et 250 litres de

produits désinfectants à plusieurs marins-pêcheurs. La cérémonie
s’est déroulée à la pêcherie du Port d’Alger, en coordination avec
la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) et l’association «Rencontre jeunesse Algérie» (May).
L’initiative s’inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre des efforts
déployés à l’échelle nationale et locale pour la mise en œuvre des
mesures préventives de lutte contre le Coronavirus. En marge de la
cérémonie, le directeur général de la Capa, Hakim Lazar, a confié que
certains marins-pêcheurs n’ont pas de connaissances en matière de
législation sociale. «Nous avons décidé de les informer davantage sur
leurs droits et les dispositions réglementaires qui régissent la profes-
sion», a-t-il ajouté. «Le décret exécutif 13-201 comporte des mesures
très attractives sur le taux de cotisation à la Sécurité sociale estimé à
12% alors qu’il est de 35% dans d’autres secteurs», a-t-il rappelé. Il a
enfin annoncé qu’une convention avec le ministère du Travail et de la

Sécurité sociale permettra de faciliter l’application de ces disposi-
tions. Hanane Aberkane, cadre à la Cnas, a mis en exergue les avan-
tages qu’offre la Cnas dans le domaine du remboursement des frais
de maladies, d’accidents du travail et de cotisation sociale. «Nous
informons aussi les marins-pêcheurs sur les différents moyens de pro-
tection contre le Covid-19», a-t-elle renchéri. L’opération  a vu la
participation de professionnels de la santé qui ont évoqué la maladie
et rappelé l’importance du respect des mesures d’hygiène, notamment
le port du masque. Les marins-pêcheurs ont été exhortés à respecter
les mesures d’hygiène et  à utiliser les moyens de stérilisation avant
d’accéder aux bateaux. Toutefois, la journée n’a pas eu l’impact
voulu. A cause des violentes rafales de vent de la veille, seuls
quelques pêcheurs et mandataires se sont présentés. L’un de ces der-
niers,  Abderrahmane Lafer, a déploré que la majorité des marins-
pêcheurs ne portent pas de masque. «C’est surtout à cause de la cher-
té de la bavette  dont l’unité se vend à 150 DA», a-t-il affirmé.

n Samira Sidhoum

L
es petites mains bravant la peur
d’être contaminées  ont répondu
à l’appel en mettant de côté leur
métier de base pour se  reconver-
tir    dans    la production de
bavettes. 3Une virée à  l’unité de
production Mapap de Chéraga,
une des 12 unités de l’entreprise

nationale confection et habillement C&H
du groupe industriel textile et cuir (Getex),
suffit pour s’en rendre compte.  Il est 14h
passées de quelques minutes, soit une
heure avant la  fin du service quand nous
arrivons devant  l’entrée du complexe qui
parait   désert. Hormis l’agent de sécurité,
personne ne rôde dans la cour.  Le par-
king  est loin d’être plein. Par contre,
dans  l’atelier de confection,  le ronronne-
ment des machines à coudre n’a pas
cessé  malgré la libération, dit Djamel
Bessara, le chef du service production, «de
presque la moitié des effectifs, pour res-
pecter les mesures de prévention et de dis-
tanciation sanitaire   préconisées par le
ministre de la Santé».  Le quadragénaire
fait remarquer que  les ouvriers ont été
séparés pour respecter la   distance d’un
mètre, voire même plus.  L’unité fonction-
ne  avec 85 opérateurs. Sans exception,
tout le monde porte des bavettes fabri-
quées  sur place. «C’est une manière
de  protéger   nos travailleurs et    de
leur  montrer l’importance du travail qu’ils
fournissent en cette période de crise sani-
taire», souligne le chef d’atelier. Telle une
fourmilière, l’unité fonctionne sans  arrêt.
Dans ce travail à la chaîne, chaque ouvrier
a  une tâche bien définie.  Les coupons de
tissu  sont superposés par centaine tout au
fond de l’atelier et d’autres    sont éten-
dus sur de grandes tables. «Nous commen-
çons d’abord par le matelassage  avant  la
coupe de la bavette»,    explique le chef
d’atelier qui  précise que le masque chirur-
gical confectionné  se    compose    de trois
couches de polypropylène en non tissé
dont la couche du milieu constitue le maté-
riau filtrant.      Selon lui,   les bavettes de
C&H répondent aux normes internatio-
nales. «Avant de lancer la production,
nous avons réalisé un prototype  transmis
au laboratoire du CNTC de Boumerdès
pour   avoir le certificat de
conformité.  Notre produit a été homolo-
gué», renchérit-il.    S’agissant    du tissu,
il    fait savoir que la matière première est
importée et que  l’unité ne souffre pas de
pénurie. Après la coupe des bavettes   de
dimension 20x18 cm, le produit passe au
piquage.  Chaque ouvrière a  son
lot.  Bellali Wahiba est réputée être la plus
rapide en réalisant le nombre le plus élevé
de bavettes par jour.  «C’est la doyenne»,

dit le chef d’atelier. «Cette année, je
boucle mes trente années d’exercice»,
lance-t-elle toute fière. La confection du
masque chirurgical, contrairement aux
apparences, n’est  une tâche facile. «Au
début, nous avons eu des difficultés à
en  confectionner car  nous sommes habi-
tués à coudre des grandes pièces de tissu.
Mais avec le temps, nous avons appris  à
faire mieux», affirme-t-elle toute satisfai-
te.  «Il s’agit d’un devoir vis-à-vis de la
nation. Ce n’est pas facile. Je fait une trot-
te pour arriver au point de ramassage du
transport du personnel», poursuit l’ouvriè-
re. Un  gestionnaire de l’unité   reconnaît
que c’est un vrai  problème. «Nous ne pou-
vons pas récupérer chaque   ouvrier   près
de son domicile», précise-t-il.
Ultime  étape, les bavettes cousues portant
la griffe C&H passent par la machine de
stérilisation avant d’être emballées
en paquets de 100 unités.  

UN  MANQUE À GAGNER ÉNORME
Le représentant syndical   qualifie les

ouvriers de «moudjahidine».
«Ils    font    preuve de responsabilité   et
d’enthousiasme alors qu’ils risquent de ne
pas percevoir leur salaire car la crise s’est
lourdement répercutée sur la santé finan-
cière de l’entreprise», indique Benyoucef
Zenati, secrétaire général de la Fédération
nationale  des travailleurs du textile,
manufacture et cuir.  «Avec la confection
des costumes cédés en  moyenne à  5.000
DA, l’entreprise arrive à peine à se main-
tenir en équilibre», rappelant au passa-
ge  que ces deux mois, l’entreprise C&H
n’a pas réalisé de recette.  Le prix de la
bavette est de 50 DA l’unité. «C’est sym-
bolique», a-t-il lancé.  A l’en croire, les 12
unités de l’entreprise C&H vivent la

même  situation.  Le chiffre d’affaires est
quasi nul et  toutes les unités ont été réqui-
sitionnées pour la confection de masques.
L’objectif est de réaliser 2 millions de
bavettes par mois avec un effectif réduit
de moitié. «Nous sommes pour le  main-
tien de l’activité pour constituer des
stocks.   Nous pouvons même augmenter
notre capacité de production à 5 millions
de bavettes mensuellement   mais   les
entreprises doivent être soutenues pour
préserver  les postes d’emploi», renché-
rit  le syndicaliste.  Ce
dernier révèlequ’un  rapport détaillé a été
transmis au ministère de l’Industrie et des
Mines sur l’impact de l’épidémie du
Covid-19 sur l’entreprise C&H. Selon
Zenati, le taux d’impact est de 245% en
termes de chiffre d’affaires, et le manque
à gagner est estimé à 418.224 millions
DA.  L’impact sur la production de l’exer-
cice actuel s’élève à  355.130 millions de
dinars. Le syndicaliste évoque une  com-
mande publique (DGSN, MDN,
DGPC...)  mise de côté pour se concentrer
sur  la confection des bavettes. Un impor-
tant retard a été enregistré en matière
de    livraison des commandes, de recou-
vrement des créances et même dans l’ap-
provisionnement. Pour faire face à
la  situation, le partenaire social a suggéré
de différer ou d’effacer les dettes fiscales
et parafiscales   et    le remboursement des
crédits dans le cadre du programme de
relance économique. Il  plaide  enfin  pour
un    appui de l’Etat    qui peut prendre  en
charge les salaires perçus sans contrepar-
tie et l’octroi  des  crédits d’exploitation
sans intérêt ou bonifiés    pour assurer la
relance de l’activité.

n Wassila Ould Hamouda

L’ENTREPRISE  C&H SE MET À LA CONFECTION DE BAVETTES

Petites mains, grande volonté
A L’INSTAR DU CORPS MÉDICAL À PIED D’ŒUVRE POUR  ENDIGUER LA PANDÉMIE DU COVID-19,
des travailleurs dont on ne parle pas trop sont autant mobilisés et déterminés. C’est le cas d’ouvriers et
d’ouvrières exerçant dans la confection.

Des bavettes et désinfectants offerts aux marins-pêcheurs



Le président afghan, Ashraf Ghani, a annoncé
mardi soir dernier la reprise de l'offensive des

forces gouvernementales contre les talibans,
quelques heures après deux attaques à Kaboul et
dans l'est du  pays qui ont tué des dizaines de
civils. «J'ordonne aux forces de sécurité de
mettre fin à leur posture de défense  active, de
retourner à leur posture offensive, et de
reprendre leurs  opérations contre l'ennemi», a
annoncé Ghani lors d'une allocution  télévisée.
«Aujourd'hui nous avons été témoins d'attaques
terroristes par les  talibans et Daech contre un
hôpital à Kaboul et des funérailles dans le
Nangarhar, ainsi que d'autres attaques dans le
pays», a déclaré le  Président afghan. Au moins
14 personnes, dont des nouveau-nés et des infir-
mières, ont été  tuées dans l'attaque d'un hôpital
par trois hommes armés à Kaboul. Quelques

heures plus tard, au moins 24 personnes sont
mortes lors d'une attaque  suicide pendant des
funérailles dans l'est du pays. Les forces de sécu-
rité afghanes s'étaient engagées, depuis plusieurs
mois,  à se contenter de se défendre face aux
attaques talibanes, afin  d'encourager l'ouverture
de négociations de paix avec les insurgés. Les
talibans ont eux, cependant, intensifié leur offen-
sive contre l'armée et la police afghanes à travers
le pays depuis la signature d'un accord  avec
Washington fin février. Selon Ghani, la reprise
des opérations offensives par les forces de  sécu-
rité est nécessaire pour «défendre le pays, proté-
ger nos compatriotes  et infrastructures, et pour
repousser les attaques et menaces des talibans  et
de tous les autres groupes terroristes.» Ces vio-
lences remettent encore en cause le futur d'un
processus de paix  déjà au bord du gouffre, alors

que le pays, en guerre depuis 40 ans, doit  aussi
faire face à la propagation du coronavirus.  Les
Etats-Unis ont vivement condamné les  attaques
«épouvantables» qui ont fait près de 40 morts
mardi en  Afghanistan, tout en appelant le gou-
vernement et les talibans à «coopérer»  pour
ramener la paix. «Les talibans et le gouverne-
ment afghan doivent coopérer pour traduire les
auteurs en justice. Tant qu'il n'y aura pas une
réduction de la violence  durable et des progrès
suffisants vers un règlement politique négocié,
l'Afghanistan restera vulnérable au terrorisme»,
a déclaré le chef de la  diplomatie américaine
Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell s'est indigné du «degré
d'inhumanité effroyable» des attaques terroristes
perpétrées mardi contre une maternité et lors de
funérailles en  Afghanistan. 

TIRS CONTRE
L’AMBASSADE

CUBAINE 
À WASHINGTON

La Havane
dénonce la

«négligence»
américaine

Cuba a dénoncé mardi der-
nier la «négligence»  des

autorités américaines qui n’ont
pas empêché un homme de
tirer, le 30 avril, contre son
ambassade à Washington,
assurant que celui-ci avait des
liens avec des organisations
anticastristes en Floride. Le
tireur, qui n’a causé que des
dommages matériels, a été
identifié par la police améri-
caine comme Alexander
Alazo, Cubain de  42 ans rési-
dant aux Etats-Unis depuis
2010. Il était lié à «un centre
religieux» à Miami fréquenté
par des personnes «connues
pour leur attitude favorable à
l’agression, l’hostilité, la vio-
lence et l’extrémisme contre
Cuba», a affirmé le ministre
des Affaires étrangères, Bruno
Rodriguez, lors d’une confé-
rence de presse. Le chef de la
diplomatie cubaine a diffusé
un enregistrement des caméras
de surveillance de l’ambassa-
de, où l’on voit l’homme tirer
au fusil, dans la nuit du 29 au
30 avril, avant d’être arrêté. Il
a été inculpé d’attaque «dans
l’intention de tuer». Pour La
Havane, il  s’agit d’une
«attaque terroriste», qui sur-
vient alors que les relations
diplomatiques bilatérales sont
au plus bas. Selon Bruno
Rodriguez, dans le centre reli-
gieux Doral Jesus, Alazo a
connu le pasteur Frank Lopez,
«un individu lié étroitement au
sénateur Marco Rubio» et le
député Mario Diaz-Balart, tous
deux républicains et critiques
du gouvernement cubain.
C’est aussi là que le vice-prési-
dent américain, Mike Pence, a
prononcé en  2019 «un dis-
cours de franche hostilité
contre Cuba», selon le
ministre.

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE

Anthony Fauci,
conseiller de Donald

Trump sur la pandémie
de Covid-19

«Les Etats-Unis risquent 
de connaître des morts 

et de la souffrance inutiles
s’ils lèvent trop vite

les restrictions.» 
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S
htayyeh et Borel ont examiné une
réponse aux menaces du gouver-
nement israélien à propos de l’an-
nexion de la Cisjordanie occupée,
qui constitue «une violation fla-
grante du droit internationale et
des résolutions des Nations
unies», a indiqué l’agence de pres-

se palestinienne (Wafa). Le responsable palesti-
nien a, à cette occasion, indiqué que «la coali-
tion politique formée en Israël n’est pas desti-
née à assurer la paix, mais vise à annexer les
colonies et la Vallée du Jourdain». En outre, il a
appelé l’UE à tenir une conférence internationa-
le de paix pour la Palestine, à laquelle seront
associés tous les pouvoirs  internationaux, dans
l’objectif de mettre fin aux violations israé-
liennes. «Une position commune européenne
devrait être déterminée pour soutenir le peuple
palestinien et protéger le droit international et
les principes européens», a indiqué Shtayyeh.
Stayyeh a affirmé que l’annexion israélienne»
sapera toutes les conventions entre les
Palestiniens et Israéliens et mettra fin aux
efforts internationaux qui ont été déployés au
cours des trois dernières décennies  pour la
solution à deux Etats». De sa part, Borel a affir-
mé le refus de l’Union européenne (UE) des
plans d’annexion israéliens, notant qu’une
réunion des ministres des Affaires étrangères de

l’UE sera tenue vendredi prochain, afin de reje-
ter le plan d’annexion. Il sera question de dis-
cuter d’un éventuel mécanisme d’imposition de
sanctions contre Israël au cas où il mette à exé-
cution son plan d’annexion  des colonies en
Cisjordanie occupée. En janvier, l’administra-
tion américaine a présenté un supposé plan
censé régler le conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait notamment l’annexion
des colonies israéliennes et des zones de
Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens.
Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illéga-
lement par Israël. De son côté, le secrétaire
d’Etat britannique aux Affaires  étrangères,
James Cleverley, a déclaré que la Grande-
Bretagne ne soutiendra pas le plan israélien
visant à annexer des terres palestiniennes en
Cisjordanie, ont rapporté mardi dernier des
médias palestiniens. Cleverley a indiqué,
devant le Parlement, que «la position de la
Grande-Bretagne ne soutient pas cette
annexion, car cela rendra la réalisation de la
solution à deux Etats avec les Palestiniens plus
difficile», selon l’agence de presse palestinien-
ne (Wafa). Au niveau européen, les ministres
des Affaires étrangères de l’Union  européenne
(UE) discuteront demain à Bruxelles d’un éven-
tuel mécanisme d’imposition de sanctions
contre Israël au cas où il mettrait à exécution
son plan d’annexion des colonies en
Cisjordanie occupée. 

Londres exprime
son opposition 

LE PREMIER MINISTRE PALESTINIEN, Mohammed  Shtayyeh, et le ministre des
Affaires étrangères de l’Union européenne (UE), Josep Borel, ont examiné les

voies et moyens de répondre à la menace israélienne d’annexion de terres
palestiniennes en Cisjordanie occupée, ont rapporté hier les médias

palestiniens.

AFGANISTAN

RUSSIE : Arrestation 
d’un individu soupçonné 
de préparer des attentats  
Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a
annoncé l’arrestation d’un homme soupçonné
de préparer des attentats dans la région de
Tver (ouest) de la Russie. Le suspect, né en
2001, aurait prévu d’incendier des bâtiments
gouvernementaux et de mener des attaques
armées contre les forces de l’ordre, selon le
FSB. Le FSB a ajouté que ses officiers ont
saisi au domicile du suspect, dans la ville de
Kimry, un «pistolet avec des munitions artisa-
nales, trois cocktails Molotov, une machette et
des carnets contenant les projets de ses
crimes». 

ÉGYPTE : Réouverture du
poste-frontière de Rafah 
Les autorités égyptiennes ont rouvert, mardi

dernier, le point de passage de Rafah, à la
frontière avec la Bande de Ghaza, afin de per-
mettre aux Palestiniens bloqués en Egypte de
rentrer chez eux, ont déclaré des responsables
palestiniens. Eyad al-Bozzom, porte-parole du
ministère de l’Intérieur, a indiqué, au cours
d’un point de presse dans la ville de Ghaza,
que la réouverture de ce point de passage per-
mettra le retour d’environ 1.700  personnes de
l’Egypte à la Bande de Ghaza. Il a précisé que
c’était la deuxième fois que l’Egypte rouvrait le
poste-frontière de Rafah pour laisser rentrer
les Palestiniens bloqués dans  le pays depuis
que la pandémie de coronavirus s’est déclarée
en Palestine le 5 mars dernier. «Le point de
passage sera temporairement rouvert de
mardi à jeudi pour que les résidents de la
Bande de Ghaza rentrent chez eux depuis
l’Egypte», a annoncé Bozzom. 

BIRMANIE : L’armée reconnaît
avoir eu recours à la violence 
La puissante armée birmane, accusée d’agir

en toute impunité, a admis que ses soldats
avaient eu recours à  la violence envers des
prisonniers après la diffusion d’une vidéo sur
les  réseaux sociaux.  Ces images, diffusées
dimanche dernier et partagées des dizaine de
milliers de fois, montrent des hommes en civil,
soupçonnés de faire partie des forces  armées
birmanes, donnant des coups de pied et de
poing à cinq prisonniers,  menottés, les yeux
bandés, sur un navire de la marine dans l’État
Rakhine, une  région en proie à des conflits
ethniques et religieux.   Des membres des
forces de sécurité ont interrogé les prisonniers
d’une  manière «non conforme à la loi» et
seront sanctionnés, a indiqué l’armée dans  un
communiqué, sans donner plus de précisions. 

ARABIE SAOUDITE :
Confinement total pour les
jours de l’Aïd 
L’Arabie saoudite va instaurer un confinement

total durant les jours de l’Aïd el-Fitr, qui
marque la fin du mois sacré de Ramadhan
face à l’augmentation des nouveaux cas de
Covid-19, a indiqué le ministère de l’Intérieur
saoudien.  Le royaume, qui compte le plus
grand nombre  d’infections au coronavirus,
tente d’endiguer l’épidémie et réimposera un
confinement total pendant la période (de l’Aïd
el-Fitr) du 23 au 27 mai, a  indiqué le ministère
dans un communiqué relayé par l’agence de
presse SPA. 
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Le Soudan a annoncé avant hier qu’il reje-
tait l’accord proposé par l’Ethiopie

concernant le remplissage du réservoir d’un
méga-barrage controversé qu’Addis Abeba
construit sur le Nil, en raison de «problèmes
techniques et juridiques». «Je ne peux pas
accepter la signature d’un accord partiel
pour la première phase (de remplissage du
réservoir) car cela pose des problèmes tech-
niques et juridiques qui doivent être réglés»,
a déclaré le Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok, selon un communiqué
du ministère soudanais de l’Irrigation.
Hamdok répondait à un message reçu de
son homologue éthiopien, Abiy Ahmed,
l’exhortant à signer le document. Le Soudan
et l’Egypte craignent que le barrage de 145
mètres de haut ne restreigne leur accès à
l’eau lorsque le réservoir commencera à être
rempli en juillet, selon la date indiquée par
l’Ethiopie. Hamed Saleh, le négociateur en
chef pour le Soudan dans les discussions sur
le barrage sous la houlette de l’administra-
tion américaine, a pour sa part souligné le
problème de «l’impact environnemental et

social à long terme» du barrage. Appelé à
devenir la plus grande installation hydro-
électrique d’Afrique, le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) que l’Ethiopie construit
sur le Nil Bleu (qui rejoint au Soudan le Nil
Blanc pour former le Nil) est une source de
fortes tensions entre Addis Abeba et Le
Caire depuis 2011. Après neuf années de
blocage dans les négociations, les Etats-
Unis et la Banque mondiale parrainent
depuis novembre 2019 des discussions
visant à trouver un accord entre les trois
pays. Si l’Egypte s’inquiète en particulier
pour son approvisionnement en eau, le
Soudan pourrait en tirer certains avantages
comme la fourniture d’électricité utile au
développement et la régulation des crues du
fleuve. «Le seul moyen de parvenir à un
accord complet est de faire revenir toutes
les parties à la table des négociations main-
tenant», a appelé Hamdok. Le Nil, qui coule
sur quelque 6.000 km, est une source d’ap-
provisionnement en eau et en électricité
essentielle pour une dizaine de pays
d’Afrique de l’Est.

Antonio Guterres, Secrétaire général 
de  l’ONU : 

«Il n’ y a pas de solution militaire au conflit
libyen. J’appelle toutes les parties à engager un
dialogue immédiat pour parvenir à une solution

politique.»S
idi Mohamed Omar, a réaffirmé que la nomination

d’un émissaire au Sahara occidental n’est pas un but
ou un objectif, mais un moyen d’activer le processus
de paix pour l’organisation d’un référendum d’auto-
détermination au Sahara occidental. Le diplomate sah-
raoui, qui était l’invité, lundi dernier au soir, d’une table
ronde virtuelle organisée par la Ligue pour la protection
des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines,

sur le thème «Les Nations unies et le plan de paix au Sahara occi-
dental», a soutenu que «ce que le Front Polisario a exprimé dans
cette partie était et est toujours clair et unanime pour tous les Sah-
raouis, en particulier lors du 15e Congrès tenu fin décembre 2019
à Tifariti libéré, et qui a été confirmé par le président sahraoui, Bra-
him Ghali, dans son message au Secrétaire général des Nations unies
le 28 décembre 2019». Sidi Omar a relevé les cinq points princi-
paux qui ont été mentionnés dans le message du président sahraoui,
comme conditions pour le  rétablissement de la confiance du peuple
sahraoui dans les Nations unies et le processus politique sérieux basé
sur une assise claire et solide qui permettrait au peuple sahraoui
d’avoir le droit à l’autodétermination, et de clarifier les procédures
pour assurer des négociations directes entre les deux parties au conflit
(le Front Polisario et le Maroc). Il a également précisé, dans son
intervention, que la position du Front  Polisario exprimée à la veille
de l’approbation par le Conseil de sécurité de sa résolution 2494
(2019) résultait de l’adoption par le Conseil de cette résolution sans
mesures concrètes pour faire avancer le processus de paix parrai-
né par les Nations unies, le considérant comme un véritable coup
de frein à la dynamique que le Conseil a créée et maintenue pen-
dant 18  mois, soulignant que cette position était au service de la
politique coloniale expansionniste du régime marocain dans les par-
ties occupées de la  République sahraouie. D’autre part, le Dr Sidi
Omar a pointé du doigt «les Nations unies et le Conseil de sécuri-
té, responsables du blocage du processus de paix, en raison de l’in-
action envers l’intransigeance du régime marocain soutenu par cer-

tains membres du Conseil, et son refus de respecter le droit inter-
national et de s’engager sérieusement dans le processus de règle-
ment, afin d’éliminer le colonialisme du Sahara occidental, par ré-
férendum sur l’autodétermination tel que stipulé dans la résolution
690 (1991) du Conseil de sécurité, par laquelle la mission de la Mi-
nurso a été créée». En réponse à une question sur les tentatives de
l’occupation marocaine  d’utiliser certaines entités étrangères pour
ouvrir des «représentations consulaires» dans les territoires occu-
pés, et signer des accords économiques avec l’Union européenne
avec le soutien de certains pays européens dans le but de saper le
processus de paix, le responsable sahraoui a déclaré que toutes ces
étapes ne sont que «des preuves des mauvaises intentions du Ma-
roc envers le processus de règlement». Le Sahara occidental a été
inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies
et, par conséquent, à l’ordre du jour de la quatrième Commission
et du Comité spécial de l’AG de l’ONU sur la décolonisation (C-
24), depuis 1963 en tant que territoire non autonome auquel s’ap-
plique la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance des pays et des
peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l’Assemblée, du 14 dé-
cembre 1960), conformément à la légalité internationale et les ré-
solutions de l’ONU. 

En bref

CENTRAFRIQUE : Opérationnalisation des
Unités spéciales mixtes 

de sécurité 
Les premiers éléments des Unités spéciales  mixtes de sécurité
(USMS), un corps paramilitaire de la République  centrafricaine

(RCA) composé des forces régulières et d’ex-rebelles, sont
entrés en fonction dans la ville centrafricaine de Bouar (Ouest), a

annoncé le ministère centrafricain de la Défense nationale. Le
président Faustin-Archange Touadéra a dirigé la cérémonie offi-
cielle qui a englobé plus de 600 éléments ayant achevé leur for-

mation entre décembre 2019 et mars 2020, selon le ministère. 

RD CONGO : Sept civils tués 
et 13 soldats blessés en Ituri 

Sept civils ont été tués et treize soldats blessés en Ituri dans le
nord-est de la République démocratique du Congo dans des vio-

lences attribuées à des miliciens qui ont provoqué d’énormes
déplacements de population, ont rapporté avant hier plusieurs

sources. Les civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors
d’une incursion d’assaillants en territoire de Djugu. «Le bilan pro-
visoire est de sept morts et d’une dizaine de blessés», a déclaré

l’administrateur du territoire (responsable politico-administratif),
Adel Alingi.

Un moyen d’activer 
le processus de paix  
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BARRAGE SUR LE NIL

Les entraves persistent

NOMINATION D’UN ÉMISSAIRE  AU SAHARA OCCIDENTAL

75 terroristes de Boko Haram neutralisés 

LE REPRÉSENTANT du Front Polisario auprès des Nations unies, a pointé du doigt «les Nations unies et le Conseil
de sécurité, responsables du blocage du processus de paix, en raison de l’inaction envers l’intransigeance du
régime marocain 

n  Horizons : 14-05-2020 - Anep 2031003284

NIGER 

Au moins 75 membres du groupe terroriste Boko  Haram ont été neutralisés par l’armée
nigérienne en coordination avec la force multinationale mixte, dans la région de Diffa

(extrême sud-est du Niger), ont rapporté des médias locaux citant un communiqué du ministère
de la Défense. En outre, d’importants matériels ont été récupérés dans deux opérations menées

lundi dernier dans la région de Diffa, proche de la frontière  avec le Nigeria, ajoute le
communiqué relayé par la radio publique nigérienne. Face aux attaques répétées de Boko
Haram sur les positions de nos forces de défense et de sécurité, notamment celle du poste

frontalier  nigéro-nigérian de Diffa, le dimanche 3 et le samedi 9 mai derniers, les forces armées
nigériennes ont engagé plusieurs opérations offensives et de ratissage dans le lit du Lac Tchad»,

indique le communiqué. Au cours d’une reconnaissance offensive le long des berges de la
Komadougou, le lundi 11 mai dernier, les militaires nigériens de la force multinationale mixte
ont eu un accrochage avec des terroristes de Boko Haram à 74 km au sud de Diffa, ajoute la

même source. «Bénéficiant de l’appui de l’aviation nigérienne, le bataillon spécial
d’intervention a réussi à neutraliser tout le groupe terroriste», avec 25 éléments tués.

PUB
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Galeries d’art, artistes et associa-
tions activant dans le domaine

des arts plastiques ont opéré progres-
sivement une conversion vers des
espaces d’exposition virtuels sur les
réseaux sociaux, proposant au public
une exposition à domicile continuel-
lement enrichie. Depuis la fermeture
des espaces culturels et l’application
du confinement total ou partiel dans
toutes les villes du pays par mesure
de prévention contre la propagation
du coronavirus, ces professionnels
des arts plastiques ont investi les
réseaux sociaux pour prolonger l’ac-
tivité culturelle à domicile. 

La galerie d’art «Le paon» propo-
se sur sa page Facebook des œuvres
d’artistes ayant récemment exposé
dans cet espace en publiant chaque
jour une série de toiles d’un plasti-
cien avec une brève présentation de
ce dernier. Des photographies de
Amel Dekkar, des œuvres contempo-
raines de Mizo où se croisent pein-
tures et photographies, des minia-
tures de Djazia Cherrih, des pein-
tures impressionnistes de la Souika
de Constantine signées Nadjiba
Nafa, ou encore des signes et sym-
boles de Karim Sergoua sont à por-
tée de clic en plus d’un hommage au
photographe Firaz Zaghes et au plas-
ticien M’hamed Saci disparus
récemment. Cette galerie qui souhai-
te apporter «une touche artistique à

domicile en ces temps difficiles» dif-
fuse également des messages de sen-
sibilisation pour rappeler les mesures
de prévention contre la propagation
de ce virus. Spécialisée dans l’art
contemporain, la galerie «Seen Art
Gellery» propose, quant à elle, une
version virtuelle de sa dernière expo-
sition, une rétrospective des œuvres
du peintre Ali-Khodja Ali intitulée
«Jardin mystique». Organisée en
mars dernier pour commémorer les
dix ans de la disparition de l’artiste,
cette exposition rassemble une tren-
taine de toiles, dessins et objets per-
sonnels de Ali-Khodja Ali disparu en
2010. Avec le souci de faire
connaître des artistes peintres algé-
riens et leurs travaux, des collectifs
d’artistes comme «L’union des
artistes peintres algériens» ont égale-

ment pris l’initiative de publier des
travaux sur leurs pages des réseaux
sociaux avec l’accord des artistes. La
page «Art ans culture in Algeria»,
animée par une association culturel-
le, diffuse chaque jour une présenta-
tion et des toiles d’un artiste dont
Imène Belhadj Mostepha, Sabrina
Touahri, Rachid Talbi, Omar
Khither, Yacine Semri, ou encore
Djamel Temtam. Cette page se veut
également un relais pour d’autres
activités culturelles virtuelles
comme la diffusion de pièces de
théâtre ou des œuvres littéraires.
Quelques plasticiens professionnels
ont profité de cette tribune interacti-
ve pour publier leurs œuvres et des
vidéos d’initiation à la peinture ou
montrant l’évolution d’une création.

n APS

PROGRAMMES TÉLÉ DURANT LE RAMADHAN

À quand des comités 
de visionnage?

L’intervention à coups d’avertissement et de recadrage, de l’Arav
dans le champ audiovisuel, semble avoir rendu à la raison nombre

de chaînes de télévision qui agissaient en infraction de l’éthique et la
morale propre au public algérien. Une situation qui a poussé plusieurs

professionnels de l’audio-visuel à ouvrir le débat dans l’espoir de
trouver des solutions pour améliorer le contenu professionnel. Pour
eux, il serait urgent de procéder à l’installation de comités de présé-

lection pour juger et neu-
traliser ces erreurs, et au
final, présenter un bon

programme sans tomber
dans des situations ridi-

cules qui pourraient coûter
cher. La télévision

publique n’est pas concer-
née parque qu’  elle

recourt à un comité de
visionnage qui prend des

décisions avant le
Ramadhan. Pourquoi les

chaînes privées ne font pas
pareil ? Certes, la créativi-

té est synonyme de liberté d’expression,  mais cela ne devrait pas por-
ter atteinte au public qui voit en ses acteurs un exemple et attendent

des sujets proposés un message véhiculé sur les problèmes sociaux et
autres. Beaucoup de questions sont posées sur les réseaux sociaux où
les internautes se livrent actuellement à une véritable bataille concer-

nant la production et les erreurs «artistiques». Pour eux, la faute
incombe inévitablement aux chaînes de télévision, qui achètent, pro-
duisent et font passer des émissions qui portent atteinte à la dignité

des citoyens. Ils estiment, qu’il est désormais nécessaire de mettre en
place un comité de visionnage sous tutelle du ministère de la Culture
pour assurer une meilleure production cinématographique et autre. Le

but étant, d’assurer un contrôle de qualité et aller vers une sanction
sévère au lieu de se contenter des avertissements sans aucune suite. 

n Rym Harhoura

À L’HEURE DU CONFINEMENT

Les arts plastiques s’exposent 
sur les réseaux sociaux

ORAN 

Des «passeports
culturels» pour des

staffs médicaux 
La ministre de la Culture, Malika

Bendouda, a remis mardi dernier à
Oran un quota de «passeports culturels»
aux staffs médicaux et paramédicaux de
l’Etablissement hospitalier universitaire

1er-Novembre-1954 et du Centre
hospitalier universitaire d’Oran Docteur
Benzerdjeb. La remise de ces passeports

culturels a été faite au cours de la visite de
travail du Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, dans la wilaya d’Oran
accompagné d’une délégation

ministérielle. Ces passeports sont sous
forme de documents permettant aux
bénéficiaires d’assister à différents

événements et manifestations culturelles
en Algérie, selon les explications fournies
à l’APS par les responsables du secteur de

la culture. La ministre a remis les
passeports et un important lot de livres
aux staffs médicaux, ainsi que d’autres

ouvrages pour les enfants atteints du virus
Covid-19 hospitalisés au niveau des deux
structures de santé indiquées. Le ministère

de la Culture a initié cette action
d'encouragement, en signe de gratitude
aux équipes médicales et paramédicales
pour leurs efforts dans la lutte contre le

coronavirus.

L
e concours est organisé sous la
tutelle du ministre de la
Culture et du secrétariat d’État
pour l’industrie cinématogra-
phique, en coopération avec la
télévision algérienne. Dans
son communiqué le CNCA
déclare que compte tenu des

circonstances difficiles que traverse
notre pays et pour atténuer les répercus-
sions négatives du confinement sanitaire
et de ses effets sur la famille algérienne
et en particulier aider les enfants à rester
dans les foyers et les accompagner pen-
dant cette période, le CNCA propose
l’initiative «Filmi fi Dari». Un concours
qui permet la participation d’enfants
algériens (tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays) de moins de 14 ans en pré-
parant une courte vidéo exprimant une
situation ou un sentiment, une image
rare, un moment spécial, une expérience
influente, l’inspiration de la nature etc.

Une initiative qui fait appel à l’utili-
sation de l’imagination de l’enfant tout
en préservant l’unité du sujet dans une
vidéo qui ne dépasse pas 20 secondes et
de préférence filmée avec un téléphone
portable. La participation se fait en
envoyant la vidéo par e-mail à
Cnca.alg@gmail.com, et le comité
sélectionne chaque jour le meilleur film
selon les normes techniques et artis-
tiques. Le film sélectionné sera diffusé à
la télévision algérienne. Dans son com-
muniqué, le CNCA explique que ce
concours vise à promouvoir l’intérêt

pour l’écriture et la lecture, ce qui aide
l’enfant à maîtriser la langue. Élargir le
vocabulaire des enfants en les incitant à
la recherche de termes appropriés. 

Il aide à développer l’imagination de
l’enfant et à développer des capacités
d’observation et de concentration pour
tirer parti des détails les plus importants.
Mais aussi à donner confiance à l’enfant
et améliorer sa capacité à communiquer,
grâce à sa capacité à exprimer ses pen-
sées et sa créativité. Ce concours vise
également à habituer l’enfant à prendre
le temps d’apprendre et de faire des
choses à valeur ajoutée. 

n H. M.

«Index», groupe mythique algérien de pop-
rock des années 2000 revient sur le net avec

un nouveau single, «3ayit» (fatigué) et le cover
de «Sept heures moins quart», un de ses
anciens succès revisité, au plus grand bonheur
de ses nombreux fans. Après le très grand suc-
cès de l’album «El Basma» (l’empreinte) en
2002, les musiciens de ce band créé à l’univer-
sité, et rebaptisé «Index DZ», reviennent sur le
net après près de neuf ans d’absence. 

«3ayit» est l’introspection post-mortem
d’un père qui a mis fin à ses jours, car anéanti
par la douleur de ne plus pouvoir nourrir ses
trois enfants après avoir perdu son emploi.
Justifiant son passage à l’acte via la voix pré-
sente et étoffée du chanteur du groupe, Salim
Samson, le malheureux père, va revenir sur son
sentiment d’impuissance, poussé à son
paroxysme et dans lequel il trouvera sa plus

douce peine. D’un ton poignant, la chanson est
conçue sur les sonorités métalliques d’un arpè-
ge de guitare étalé sur une suite d’accords qui
ouvrent la fin du refrain, suggérant ainsi dans
ses non-dits, un cri de révolte dénonçant l’ab-
sence de justice sociale. Porté par une cadence
ternaire exécutée avec les sonorités autoch-
tones du bendir, le désarroi du père est déroulé
en trois couplets, introduits par les «narrations»
courtes d’un solo de violon ou d’une réplique
de guitare, monotones et tristes. Des voix en
tierce et une orchestration judicieuse aux sono-
rités cristallines apparaissent au fur et à mesure

que la complainte progresse, donnant plus de
contenance à la chanson. «3ayit», met les mélo-
manes en situation de détresse sociale extrême,
les invitant à méditer et approfondir leur
réflexion sur un sujet de société d’une grande
sensibilité. 

La joyeuse bande propose également un
cover d’un de ses anciens succès, «Sept heures
moins quart» adapté en message de sensibilisa-
tion pour accompagner l’urgence sanitaire de
l’heure et prévenir contre la propagation du
coronavirus. «Sept heures moins quart», titre
fredonné par une génération d’étudiants, prône
le respect des mesures de prévention. Fondé au
début des années 2000 par Salim Samson, Faïz
Hamoutene, Fares Touabet, Farid Bouchama et
Azeddine Dehili, le groupe Index DZ compte à
son actif les albums «El Basma» (2002) et
«Mentoudj Bledi» sorti en 2011.

MUSIQUE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

«Index», le retour

Un concours 
de microfilms
pour enfants

Un concours 
de microfilms
pour enfants

CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

DANS UN COMMUNIQUÉ RENDU PUBLIC SUR SA PAGE FACEBOOK, le
Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA), annonce

l’organisation d’un concours de microfilms à l’intention des enfants
algériens intitulé «filmi fi Dari» (Mon film chez moi).
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«Je suis untel,
fils d’untel !»

D’après Ubay ibn Ka’b, qu’Allah soit satisfait de lui, deux
hommes au temps du Prophète (QSSSL) se vantèrent de la

noblesse de leurs généalogies. L’un d’eux dit : «Je suis untel fils
d’untel. Et toi, qui es-tu, puisses-tu être privé de ta mère ?» Le

Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) dit: «Deux hommes se
vantèrent de leurs ancêtres au temps de Mûsâ (Moïse) (Alaihi

Assalam). L’un d’eux dit : ‘‘Je suis untel fils d’untel jusqu’à neuf
de ses ancêtres. Et toi, qui es-tu, puisses-tu être privé de ta mère
?’’. L’autre répondit : ‘‘Je suis untel fils d’untel, fils de l’Islam’’.
C’est alors qu’Allah, exalté soit-Il, révéla à Mûsâ (Moïse) (Alaihi

Assalam) : ‘‘Dis : ô toi qui te vantes de descendre de neuf ancêtres
qui sont destinés à l’Enfer, tu seras le dixième (en Enfer). Quant à
toi qui te vantes de descendre de deux ancêtres qui sont destinés

au Paradis, tu seras le troisième’’.» (Ahmed).

ll Explication du Hadith
Ce hadith visait à ancrer et à affermir la fraternité dans les cœurs
des croyants en montrant qu’elle constitue le lien le plus étroit qui

peut être établi entre eux. Or, sauvegarder cette fraternité exige
l’interdiction de tout ce qui est susceptible de saper ses piliers
relevant de la foi et d’affaiblir sa texture sociale. Raison pour

laquelle il est prohibé de se prévaloir de son extraction et d’avoir
un esprit de clan, étant à l’origine de l’animosité, de la division,

du chauvinisme et des litiges.
C’est pour cela que cette question est évoquée dans maints

hadiths : le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit :
«Allah m’a révélé de vous ordonner de faire preuve d’humilité
afin que nul ne fasse preuve d’arrogance ou d’injustice envers

autrui.» (Mouslim).
D’après Uqba ibn Âmir, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a fort réprimandé cette attitude

chauviniste et a dit : «Que cessent ceux qui se vantent de leurs
ancêtres, qui ne sont rien d’autre que le carburant du Feu de

l’Enfer; sinon, ils seront plus méprisables auprès d’Allah que le
scarabée qui pousse les excréments avec son nez.» (Abou Daoud).
Toutefois, ces hadiths n’appellent pas à négliger les origines, mais

blâment les pratiques antéislamiques et l’esprit de clan qui
nuisent aux relations fraternelles entre croyants et entraînent
haine et rancune. Connaître sa généalogie est différent de s’en

vanter. 
Voici une anecdote intéressante à signaler : pour animer la

concurrence saine et l’enthousiasme pendant les batailles, le
Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam)

divisait les troupes de l’armée
musulmane selon des critères tribaux,

comme il l’avait fait pendant la bataille
de Badr. Il avait divisé ses Compagnons,

qu’Allah soit satisfait d’eux, en trois
escadrons, l’un comprenant les membres
de la tribu des Aws, le deuxième ceux des

Khazradj et le troisième ceux des
Muhâdjirûn (Emigrés). Il fit de même

lors de la conquête de La Mecque.
C’était de sa part une exploitation

perspicace des appartenances
tribales.

la communauté de
Mohammed (QSSSL) a

obtenu sa suprématie
exclusivement

grâce à l’Islam, et
quiconque
cherche la

puissance en
dehors de la

religion d’Allah,
exalté soit-Il,
l’humiliera.
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CONFLAGRATION

O
n s’occupe comme on peut en ces
jours les plus longs. Jamais imaginés
en d’autres temps, en d’autres
espaces. Car, tout le monde n’est pas
loti à la même enseigne. Puisqu’il y en

a qui ne savent pas vivre en dehors de leur
travail, qui, finalement comme ils s’en sont
rendus compte, en ces mois de confinement,
qu’il est salvateur à plus d’un point. D’abord et
surtout ça aide à tuer le temps; à se faire
moins de mouron pour n’importe quelle
situation qui se présente à eux, à s’angoisser
pour un rien, à s’inquiéter mordicus dès que le
bilan du Covid-19 est donné en fin de journée,
à se ronger les sangs en se sachant encore
fragiles…. Et puis le travail, pardi, c’est la
santé! On bouge, on marche, on s’occupe et on
se nourrit l’esprit, on échange avec les
collègues, on s’aère… Même les plus fainéants
découvrent des vertus au travail. Qui en temps
normal, est vécu comme une corvée, comme
un contretemps à tout ce qui peut se faire de
bon par ailleurs. Aujourd’hui, sortir de la
routine de la maison, des tâches et des
occupations répétitives sont une perche que
l’on voudrait tant que l’on nous tende pour
s’agripper à la vie, à une autre vie que celle
que nous subissons aujourd’hui. Il y en a qui
aux premiers jours de l’épidémie ont vite fait de
se mettre en congé, ceux qui souffrent
notamment de maladies chroniques, autorisés
à des congés spéciaux, et qui ont, dare-dare,
demandé à reprendre. Après une quinzaine voir
un mois d’enfermement. Ils se voient mal
continuer à rester chez soi, ne sachant
combien cette situation allait encore durer. Une
fois les premières peurs dépassées,
apprivoisées, les voilà reprenant le chemin du
bureau, surtout lorsqu’on a son propre
véhicule ou à la limite, en recourant au
covoiturage, pour échapper aux aléas de
l’inaction, de l’inactivité, de l’oisiveté. Car, rien
n’y fait. Le bricolage, la cuisine, le nettoyage, la
lecture, la télé, les jeux de société, n’ont

apparemment pas pu venir à bout de cette
léthargie dans laquelle on se serait complaît,
n’était cette pandémie qui a bousculé bien des
habitudes. Alors retour au travail, non sans ces
petites escapades dans la rue, histoire d’en
humer les odeurs, propres au mois de jeûne
qui s’échappent des appartements, des
boulangeries, des pâtisseries. Ainsi,  les pas
mènent inévitablement vers les
incontournables marchés tous aussi odorants
de mille et une senteurs, que se disputent les
narines, même avec les bavettes, la moindre
des précautions à prendre que sa santé s’en
trouve vulnérable ou pas. Une tentation à
laquelle la majorité ne saurait se soustraire,
quand le Ramadhan, c’est aussi ces détours
par les espaces de vente aux achalandages
colorés et parfumés, entre assortiments de
légumes et fruits, dont les vendeurs informels
vantent les mérites à la criée, en guise
d’invitation, souvent honorée par des clients
fin gourmets ou tout bonnement gourmands,
qui mangent avec les yeux. Au grand bonheur
de ces commerçants eux aussi bien impactés
par le coronavirus, surtout les premières
semaines. Le Ramadhan qui en d’autres temps
fait prendre depuis quelques années, son
congé annuel autant pour la femme travailleuse
que pour l’homme de plus en plus, en
redevient une période de l’année plutôt prisée
pour le travail. Le virus est passé par là et il
faut croire qu’il est fort. Au point où le
tempérament, la nature même de l’homme s’en
trouve malmenée, une adaptation spéciale,
jamais imaginée, même pas soupçonnée. Un
Ramadhan spécial, qui, s’il fait vivre  toujours
l’absentéisme qui lui est propre, n’en apporte
pas moins ses singularités. Qui aurait cru
qu’un jour, on en aimerait rester ou retourner et
avec joie au travail ? Et avec cette seule envie,
d’y retourner le plus tôt possible. S’évader de
la maison. Une rentrée en douceur en attendant
celle qui sera permise par une situation
sanitaire nouvelle, comme préconisée par les
autorités, à condition d’un zéro décès, de
contamination. Mais vu les chiffres de cette

semaine, le chemin
semble bien long

encore à parcourir.
A moins que…

n S. A.

HADITH

Le travail, pardi, c’est la santé…
Par Saliha Aouès



D
ans cet entretien, le président de la
confédération des industriels et
patrons algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani, évoque son
quotidien de patron d’entreprise
mais aussi de père de famille. Il se
dit d’un tempérament calme même
si un ramadhan sans tarawih

(Prières surérogatoires, ndlr)  l’attriste beaucoup.

Comment vivez-vous le ramadhan qui intervient en plei-
ne crise sanitaire ?
Le ramadhan de cette année qui intervient en plein période de

propagation du coronavirus est effectivement particulier, mais
n’empêche qu’il reste un mois sacré et son essence demeure
inchangé. C’est un temps de renforcement de la foi, de la chari-
té et des prières. Compte tenu de toutes les mesures prises par
l’Etat, la mobilisation de différents secteurs (médical, protection civile et autres) pour une
bonne maîtrise de la situation, je reste optimiste que nous allons passer un bon mois, dans
de bonnes conditions et surtout nous allons dépasser cette crise. 

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison du confinement. 
Qu’en est-il pour vous ?  
Oui, effectivement. Nos habitudes vont changer durant ce mois. Au niveau profession-

nel, le monde du travail  est profondément touché par la pandémie mondiale
du Coronavirus. Etant le 1er responsable de ma société, je dois travailler tout en respectant,

moi et mes employés, les
strictes règles d’hygiène, de
protection individuelle préven-
tives (bavettes, les gants, se
laver les mains…)  d’un côte,
et de l’autre côté, établir une
organisation du travail adaptée
(service minimum, travail à
distance, éviter les réunions et
leur remplacement par la télé-
conférence, etc.).  Au niveau

social, je suis tenu par la limitation des sorties la matinée et le
respect du couvre-feu le soir. Donc, il n’y a pas d’échanges ni de
visites chez la famille.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lecture, 
le sport, la télé ou Internet?
La routine est mortelle. Je suis tenu de diversifier mes loisirs car
c’est la meilleure façon pour l’éviter. Par ordre de préférence, je
dirai la lecture surtout le Coran, le sport, et internet.

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne, 
nerveux, serein… ?
Généralement je suis d’un tempérament calme et posé durant
le jeûne. Je suis un lève tôt, ça ne change rien pour moi durant
ce mois sacré. 

Quels sont vos plats préférés ? 
Je suis un aromaticien. Pendant le ramadhan, j’aime tout dégus-
ter. La cuisine algérienne est tellement riche que tout est bon. La
diversité des fruits algériens est très gustative, donc je me réga-
le. 

Thé ou café, Qalbellouz ou Zlabia….?
Je suis plutôt thé, qalbellouz mais pas zlabia. J’aime beaucoup le
qalblouz fait maison, préparé au parfum de fleur d’oranger de
notre entreprise, qui reste inchangée depuis 45ans. 

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, qu’en dites-vous ?
La prière est une relation spirituelle directe avec Allah, pour purifier nos âmes. La priè-

re en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de vingt-sept degrés durant le ramad-
han. C’est donc  une occasion propice pour tous les musulmans de se décharger de leurs
péchés. Un ramadhan sans tarawih m’attriste beaucoup mais je ne lâche pas mon chapelet
(el dhikr).  

Un mot pour les jeûneurs…
Il n’y a pas mieux que ce qu’a dit le Prophète(QSSSL) : «Allâh, durant ce mois, gracie

des gens de l’enfer à chaque rupture du jeûne et cela durant toutes les nuits de Ramadân.»
Le prophète Mohamed (QSSSL) a dit aussi «  Pour chacun de celui qui fait une bonne
action, la récompense lui est multipliée par dix fois jusqu’à sept cents ou encore davanta-
ge selon la volonté d’Allâh ». 
Allâh a dit : « Le jeûne est observé à ma dévotion et j’en récompense celui qui l’observe,
puisqu’il s’abstient de ses jouissances, de sa nourriture et de sa boisson pour ma cause.
Celui qui observe le jeûne a deux grandes joies : il se réjouit quand il rompt le jeûne, et il
se réjouira quand il rencontrera son Seigneur, et l’haleine de celui qui jeûne est plus
agréable à Allâh que l’odeur du musc ». 
Je prie Allah pour nous donner le courage de continuer à nous battre pour notre chère patrie
l’Algérie.

n N. B.

Leader européen de la culture du  riz, l’Italie
a vu sa consommation augmenter pendant

la pandémie, au point de  dépasser les sacro-
saintes pâtes. Rome a même  signé un  accord

pour en vendre à la Chine. Recette star des
tables italiennes, en particulier dans le Nord,

le risotto  est aussi prisé des Chinois qui
importent les variétés de riz, comme le

«Carnaroli», l’»Arborio», le «Roma ou le
«Baldo».»C’est un peu comme vendre de la

glace aux esquimaux», se réjouissait le
quotidien Il Corriere della Sera au lendemain

de la signature du protocole  sino-italien,
début avril.  «Les portes de l’immense marché
chinois s’ouvrent au riz (et au risotto) cultivé
dans les campagnes autour de Pavie», ajoutait

le journal qui expliquait qu’il existe déjà en
Chine des «imitations autochtones du risotto à

l’italienne». Répartie sur 220.000 hectares
cultivés par 4.200 producteurs dans tout le

pays, la production italienne de riz représente
à elle seule 1,5 million de  tonnes, soit près de

50% du total de l’Union européenne. Elle
compte plus de  200 variétés. L’Europe reste

toutefois un poids plume de la planète rizicole
avec à peine  0,4% de la production mondiale
(500 millions de tonnes annuelles), tandis que

90% sont cultivés en Asie. S’il a le vent en
poupe à l’international, le riz italien retrouve

aussi  des couleurs sur ses terres, sa
consommation ayant bondi de 47% pendant

les six premières semaines de la pandémie .Les
supermarchés ont littéralement été pris

d’assaut. Semé au printemps, le  riz est récolté
en Italie entre septembre et octobre. Introduit
dans le nord de la péninsule au XIIe siècle par

les moines  cisterciens, qui se chargèrent de
bonifier ces terres insalubres et boisées, où

sévissait la malaria, le riz a bénéficié ensuite
de l’arrivée des canaux, dont  l’agencement a

été dessiné par le génial Léonard de Vinci,
puis de la  mécanisation. Jusqu’aux années

1950-1960, on venait du sud de l’Italie,
notamment les  femmes, qu’on appelait

«mondines» (les émondeuses saisonnières),
pour venir  travailler dans la plaine du Pô.
Leurs conditions de travail très dures ont

inspiré la célèbre chanson  «Bella ciao» ainsi
que le cinéma néoréaliste avec notamment

«Riz amer» (Riso  amaro, 1949) avec Silvana
Mangano et Vittorio Gassman.

Honorer des engagements pris en direction  de
personnes et familles en situation de vulnéra-

bilité. Tel est le serment de  l’association « El
Ghaith El Kheiria ». « Il nous est  interdit de
décevoir les  habituels bénéficiaires des  aides
que nous octroyons surtout  en cette période de
confinement marquée par les difficultés finan-
cières que connaissent de nombreuses personnes
», souligne le président de la section de Jolie Vue
(Kouba) de cette association caritative. Au niveau
de  la capitale, elle compte  une quinzaine  de sec-
tions qui couvrent  différents quartiers  sur plu-
sieurs quartiers. Pour Mahfoud Douib, «la situa-
tion sanitaire et économique que nous vivons,
exige de nous  de fournir plus  d’efforts et de se
mobiliser davantage, notamment    durant le mois
de ramadhan ».  Preuve de cette implication,
l’association  a  offert dès le  début du mois sacré,
100 colis alimentaires  à des citoyens dont les
activités ont été affectées  directement par les
mesures de confinement. 

Ce sont pour l’essentiel des  chauffeurs de
taxis, des  journaliers  ou de  vendeurs », affirme
notre interlocuteur. Selon lui,  « un quota similai-
re sera distribué, dès demain,  pour ces mêmes
personnes.  Ce sont des kits renfermant  divers
produits alimentaires  de première nécessité ». La
solidarité pour l’association n’est nullement
conjoncturelle,  n’obéit pas  aux impératifs du
calendrier et ne se limite pas aux   occasions. 

« Les familles qui  sont dans la précarité  ont
besoin d’une réelle aide  et assistance »,  soutient
le président de la  section. « Durant toute l’année,
nous apportons  appui à ces familles en leur four-
nissant tantôt  des denrées alimentaires, tantôt des
médicaments ou des vêtements » S’agissant  de la
solidarité en temps du Covid-19, Douib relève

qu’en absence de restaurants « Errahma », des
repas chauds sont servis au personnel de santé et
à  des malades. «  C’est pour nous une action de
proximité que de servir  quotidiennement 250
repas chauds aux établissements de santé qui sont
proches de Kouba comme l’hôpital  Hassan Badi
(ex Belfort) d’El Harrach ou celui de  Nefissa
Hamoud (ex Parnet) » ,  affirme notre interlocu-
teur.  « Ces repas sont destinés pour le personnel
médical confiné dans les enceintes hospitalières
et  aux malades dont certains vivent  loin de leurs
familles  », précise t-il.

Le traditionnel achat de trousseaux de circon-
cision n’a pas été omis par  El Ghaith El kheiria.
« 800 tenues ont été acquises et seront remises à
ceux qui les méritent  », confie  Douib. Ce dernier
ne manquera pas de mettre en avant l’appui de
donateurs dont le nombre augmente durant le
Ramadhan.  «  Ils sont toujours là pour que nous
puissions poursuivre notre mission et rester au
service des  démunies », reconnaît-il avec satis-
faction.  

n Souhila Habib
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Des pluies torrentielles se sont abattues dans la wilaya de Ouargla provoquant des dégâts
matériels importants. En effet 114 millimètres de pluie ont été enregistrés en moins de

deux heures, ce qui représente un taux appréciable par rapport à la moyenne annuelle qui se
situe généralement autour de 45 millimètres. Ces chutes de pluies ont provoqué des dégâts

importants. Ainsi le bilan provisoire dressé par la Protection civile fait état de l’effondrement
de cinq habitations à Ouargla, dans la daïra de Sidi Khouiled, et de deux autres dans la
daïra de Touggourt. De même ces intempéries ont affecté des installations électriques, en
endommageant un pylône électrique dans la daïra de Saïd Otba, plongeant la population
dans l’obscurité totale pendant plus d’une heure. Ces pluies ont été en outre à l’origine

d’inondations dans certaines artères de la ville, à la suite de l’engorgement des voies
d’évacuation, obstruées à certains endroits par du sable. Par ailleurs ces précipitations ont

également affecté plusieurs régions du Sud-est du pays, ainsi les services météorologiques ont
enregistré pour ces dernières 24 heures, des taux de pluviosité atteignant 25 millimètres à El

Oued, 22 mm à Laghouat, 18 mm à Touggourt, et 12 mm à Illizi. Enfin dans la wilaya de
Ghardaïa, les intempéries ont été à l’origine de dégâts matériels dans plusieurs localités dûs

notamment aux crues des oueds. Les éléments de la Protection civile ont dû intervenir à
plusieurs reprises, notamment à Zelfana en raison des inondations qui ont paralysé le trafic

routier. A Biskra, le village de Doucen a été inondé par les eaux de pluie, les ruelles et les
habitations ont été submergées par les eaux qui ont atteint à certains endroits 30 cm,

plusieurs usagers de la route ont été bloqués au niveau de Oued Khroufa. A  Laghouat,
l’oued Aïn Sidi Ali a provoqué l’inondation de trois habitations situées sur les rives. A Sidi

Bel-Abbès, l’oued Sefioune en crue a provoqué l’inondation d’une quinzaine d’habitations et
la destruction partielle du pont reliant le douar El Kouinen.  A El Bayadh, 5 morts , 2 blessés

et 10 personnes sont portées disparues. Une jeune fille a trouvé la mort après avoir été
frappée par la foudre.

Article paru sur Horizons le 14 mai 1990

CC oo
nn ss

oomm
mm aa tt ii oonn

Dites-nous…

HORIZONS • Jeudi 14 Mai 2020

Quant à ces statues, elles ne peuvent apporter ni le bien ni le mal. Elles ne sont que des pierres
sourdes et du bois solide, vous devez donc arrêter de les adorer et cesser de vous soumettre à

elles. Et surtout prenez garde aux tentations du diable, pensez par vos cerveaux et regardez de vos
yeux, peut-être que vous vous orienterez. Il faut que vous sachiez que je vous ai devancés à me
détourner de leur adoration, et si elles pouvaient nuire, elles m'auraient déja nui». Puis il leur
démontra la merveilleuse création de Dieu et la splendeur de Sa puissance afin qu'ils distinguent
l'effet de Sa sagesse et constatent la différence évidente entre ce à quoi Il les invitait et ce qu'ils ado-
raient de statues qui ne leur suffisaient en rien. Alors Il dit : «Ne voyez-vous pas que ce que vous
adorez ainsi que vos pères avant vous en dehors de Dieu (Sont mes ennemis. Il n'y a qu'un maî
tre de l'univers. C'est Celui qui m'a créé et qui me dirige, qui me nourrit et me donne à boire.
Qui me guérit quand je suis malade. Qui me fera mourir et me ressuscitera qui, je l’espère,
absoudra mes péchés au jour du jugement dernier) [Sourate des poètes-verset 77-82].
Considérant que les arguments ne les avaient pas convaincus, que les avertissements ne leur avaient
pas profité; considérant aussi qu'ils avaient dévié de son chemin et qu'ils s'étaient détournés de son
appel, et lorsque Ibrahim se rendit compte que leurs oreilles étaient sourdes et leurs coeurs voilés,
et qu'ils tenaient à leurs illusions et s' accrochaient à l'adoration de leurs statues, il leur couva le mal
et se jura à causer du dommage à ces statues, pour qu'ils voient qu'elles ne leur apportaient ni le
bien ni le mal, qu'elles ne pouvaient se défendre et repousser le mal, et aussi qu'elles ne pouvaient
leur nuire s'ils délaissaient leur adoration, ou qu'elles leur servaient s'ils se prosternaient devant elles
et leur restaient fidèles. Les gens de sa tribu avaient l'habitude de célébrer une fête chaque année.
Ils passaient quelques jours hors de la ville, après avoir mis de la nourriture abondante dans le

temple, afin qu'une fois revenus de leur fête, ils la mangent heureux après qu'elle fut bénie par les
divinités. Quand ils se préparèrent à sortir pour leur fête, ils demandèrent à Ibrahim de les accom-
pagner en dehors de la ville, mais il refusa et se retint de suivre leur chemin. Il s'était décidé à détrui-
re le monument de leurs divinités et à anéantir leur idoles. Il prétendit être souffrant et fit le mala-
de, mais en vérité il n'était ni souffrant ni malade;il était simplement angoissé, mélancolique et avait
le coeur déchiré par l'infidélité de son peuple. Aussi, il crevait de colère parce qu'ils n'avaient pas
répondu à son appel et n'avaient pas obéi à son message. Comme ils craignaient la maladie et
avaient peur de la contagion, ils s'éloignèrent de lui et ne tinrent pas à son invitation. Ils furent plu-
tôt satisfaits de son absence et convaincus par son excuse, et s'en furent joyeux pour leur fête. Et
voilà la ville désertée par ses habitants, et voilà le temple vide même des prêtres et des serviteurs,
ils étaient tous sortis de la ville, il n'y avait qu'Ibrahim à ne pas les suivre. Lorsque les environs
furent clairs des yeux qui le guettaient et des regards qui l'espionnaient, il se rendit auprès de leurs
statues et entra dans leur temple. Il.trouva une place qui regorgeait de statues et où se déployaient
les fétiches. Il vit aussi la nourriture qui s'amoncelait à leurs pieds. Il leur parla, sarcastique et
méprisant : «Ne mangez-vous pas?» Il ne trouve de leur part aucune attention, comme il ne reçut
pas de réponse. Il leur dit: «Qu'avez-vous à ne dire mot?» De quelle manière ces pierres pourraient-

elles parler, et ce bois soutenu raisonner? Je ne me l'imagine maintenant que méprisant sa tribu et
dédaignant ces statues qu'ils avaient dressées comme divinités. Il se mit à les frrapper de sa main
et à leur donner des coups de pied. Enfin, la violence de la colère pour sa religion le prit d'assaut et
la révolte pour son Dieu l'envahit. Alors il prit une hache et l’abattit sur elles, brisant et détruisant
leurs pierres. Il s'acharna contre elles jusqu'à ce qu'elles devinrent des fragments et les transforma
en débris, sauf la plus grande d'entre elles. Il la laissa sauve afin que lorsque les gens reviendraient,
ils lui demandent qui avait violé leur domicile et détruit leurs statues. Alors s'ils réalisent qu'elles
ne parlent ni ne raisonnent et ne repoussent pas celui qui leur veut du mal, ils reviendront à la rai-
son et cesseraient leur impertinence. Il laissa les statues des pierres éparpillées et des morceaux de
bois répandus. Il s'éloigna d'elles, tranquille, en paix avec lui-même pour avoir extirpé les racines
du mal et couvert les signes de l'impiété. Il se mit à guetter ce qu'ils feraient et quel serait l'effet de
son acte dans leurs coeurs. Il se prépara à ce qu'ils pourraient lui dire et ou en discuter avec lui. Ils
revinrent de leur fête et virent ce que leurs divinités avaient subi. Ils furent choqués de l'énormité
de ce qu'ils virent et restèrent ébahis quand ils trouvèrent leurs idoles brisées et leurs pierres dres-
sées détruites. Ils se demandèrent : «Qui a fait ça à nos idoles! Il est des injustes!». Quelqu'un dit :
«Nous avons entendu un jeune homme nommé Ibrahim parler de nos divinités, nous blâmer pour
leur adoration et les mépriser et avilir. C'est lui qui les a attaquées et détruites». Ils connurent alors
l'identité de celui qui s'était attaqué à leurs idoles et avait agressé leurs divinités. Ils prirent la déci-
sion de lui attribuer une punition aussi grave que la faute qu'il avait commise et le délit qu'il avait
perpétré. Les gens s'emportèrent et demandèrent qu'il fut présent sous le regard des citoyens pour
qu'ils fussent témoins de sa justification et qu'ils voient ce qu'il en incomberait de punition. 

Les Histoires du Coran
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Pluies torrentielles dans le Sud du pays

Vu sur le Net

Chasse 
aux

inexactitudes
Rester confinés, des mois durant,

avec comme seuls  compagnons
des malades atteints de coronavirus
qu’il faut sauver de la mort, exige une
patience et une volonté de fer. Celles-
ci animent le personnel médical
engagé dès l’apparition des premiers
cas de la maladie   dans la lutte contre
la pandémie. Ce personnel, pourtant
bien aguerri pour faire face à toutes
les situations de stress, d’échec n’est

pas à l’abri. Quand de nouveaux cas
sont enregistrés en dépit des mesures
de confinement décrétées et
reconduites à plusieurs reprises, il
peut flancher. C’est qu’en plus de
cela, les rumeurs se répandent plus
vite que le  virus, chacun sur la toile
croit pouvoir déceler des symptômes
de la maladie et proposer même des
remèdes. Les médecins et soignants
téméraires et courageux tentent de
garder la raison. En groupe ou seul, à
travers des messages écrits ou
sonores, ils usent de l’influence des
réseaux sociaux pour recommander
aux citoyens de rester chez eux.
«Nous sommes confinés pour vous
aider, rester chez vous pour nous
aider», peut on lire sur un des posts
qui foisonnent sur la toile. Il est
fortement recommandé de rester chez
soi pour éviter tout danger et
éventualité de contamination. Le
conseil est décliné sur tous les tons.
Beaucoup d’images, plus frappantes et
bouleversantes, d’hommes et de
femmes aux maillots bien mouillés et
aux visages marqués par l’effort
surhumain rappellent leur engagement
que tout le monde invite à respecter à
sa juste valeur. Outre les conseils de
prévention, des médecins n’hésitent
pas à corriger le flot d’informations
relayées à travers les réseaux sociaux
pour rassurer. Dr. Abdelkader Ayada
d’Aïn Berda (Annaba) n’a pas hésité à
poster une vidéo où il convie les
facebookeurs à ne pas croire le
moindre « bobard» pour éviter la
propagation de la peur qui annihile
tout sens critique. Se référant à
plusieurs informations, il décortique
chaque post erroné que beaucoup de
personnes prennent pour des vérités
qu’ils relaient à leur tour. Prétendre
que tel est homme tombé en pleine rue
à cause du Covid-19, faire croire que
la nicotine tue le virus ou  que le
climatiseur peut contribuer à la
contamination sont autant
d’informations néfastes que des
praticiens  cherchent à démonter et à
réfuter. Dans les situations de
confusion, dépourvues de toute
visibilité, il est difficile de trier le vrai
du faux dans cette jungle qu’est
devenue la toile. Cette dernière est
devenue un espace ou pullulent les
fausses informations qui peuvent
favoriser les rumeurs et les
mensonges. Des professionnels
soucieux de vérité et d’exactitude y
trouvent aussi un canal idéal et
irremplaçable pour partager et corriger
certaines ambiguïtés. C’est une
manière de contribuer à une bonne
appréhension de la situation, loin de
tout alarmisme .

n Souhila Habib

IBRAHIM

«Je reste optimiste, 
nous allons dépasser cette crise»

Solidarité

ABDELWAHAB ZIANI

Cela s’est passé un 14 mai

Du riz 
italien pour 
les chinois

Entretien réalisé par Nouria Bourihane



1. Le stress
Le stress entraîne la production

d’acétylcholine, un neurotransmet-
teur, ce signal, émis dans le cerveau,
transite par le nerf vague et stimule les
neurones intestinaux. Ces derniers
donnent alors l’ordre à l’intestin de se
contracter, ce qui accélère le transit.
Voilà pourquoi le trac avant un événe-
ment important nous fait courir aux

toilettes ! En condition de stress, les
douleurs s’activent, les selles

deviennent plus fréquentes et
trop liquides, cela sans qu’il

y ait de rapport avec l’ali-
mentation, et que l’on

souffre ou non d’une maladie
intestinale. Cela explique aussi pourquoi certaines

personnes répondent bien à la relaxation et à l’hypno-
se.

2. Les changements liés aux vacances
Changements de lieu, de rythme, d’alimentation...les
vacances peuvent générer des troubles du transit. On peut
contracter une turista à l’étranger, mais on peut aussi être
malade sans partir loin. En été, on mange plus de salades
de crudités et de fruits crus que d’habitude,  cela peut
entraîner des ballonnements, et chez certains, des diar-
rhées.  De plus, manger à des heures différentes ne pose
pas de problème, le principal, c’est de manger quand on a
faim, lentement, et de bien mastiquer. La salive contient
des enzymes qui facilitent la digestion, et les problèmes
de ventre sont plus fréquents chez ceux qui mangent vite.
Enfin, il arrive que l’on ne puisse se rendre aux toilettes
quand on en a envie. Or, il y a des moments pour avoir
des selles, un réflexe gastrocolique vient stimuler le
côlon. Ne pas respecter cette physiologie peut induire une
constipation.

3. Les antibiotiques
La prise d’antibiotiques perturbe la flore intestinale et

peut aboutir à l’émergence de bactéries pathogènes, pro-
voquant colite et diarrhée. Et ce n’est pas tout. On sait
que pour se protéger des maladies intestinales ou métabo-
liques comme l’obésité, il vaut mieux avoir une flore
intestinale diversifiée. Le risque de maladies inflamma-
toires du tube digestif est lié au nombre de cures d’anti-
biotiques. Et l’antibiothérapie dans les premiers mois de
la vie entraîne un surpoids. Les spécialistes conseillent
d’éviter la prescription d’antibiotiques avant l’âge de
deux ou trois ans, car la flore intestinale se constitue

durant les premières années de vie.

4. Être trop longtemps assis
La constipation est clairement associée à un manque
d’activité physique de façon «dose dépendante».
Autrement dit, moins on bouge, plus on risque d’être
constipé, les spasmes intestinaux naturels qui permettent
d’évacuer les selles ne se faisant plus, et ce quel que soit
l’âge.

5. Le tabagisme et l’arrêt du tabac
La nicotine a un effet laxatif car elle stimule les muscles
de l’intestin, favorisant leur contraction et l’élimination
du bol alimentaire. Aussi, ceux qui arrêtent de fumer peu-
vent connaître des épisodes de constipation. Les relations
entre le tabac et le ventre sont plus complexes chez des
personnes souffrant de maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin : si le tabac favorise et aggrave la
maladie de Crohn, il protège et améliore l’évolution de la
rectocolite hémorragique, probablement en influant sur
les réponses immunitaires.

6. Le décalage horaire 
Un décalage qui amène à grignoter, à manger sans faim

et tout au long de la journée, peut perturber le fonction-
nement de l’intestin. Si l’on compense sa fatigue en
buvant plus de café que d’habitude, il faut savoir que la
caféine a, elle aussi, un effet laxatif.

7. L’excès de chewing-gums sans sucre
Dans ces produits, le sucre est souvent remplacé par du
sorbitol, un composé de la famille des polyols. Ces der-
niers peuvent, dans le côlon, provoquer une fermentation
générant des ballonnements, des douleurs, plus rarement,
de la diarrhée. Il faut alors en consommer beaucoup : de
20 à 30 par jour, selon les études scientifiques !

n Ingrédients :
• 3-4 pilons de poulet • 1 gros oignon • 2 gousses d’ail • ½ c-à-c de cumin 
• ½ c-à-c de paprika • ½ c-à-c de curcuma • 250 g de champignons 
• 1 c-à-soupe de persil ciselé • 250 g d’olives 
Pour la viande hachée 
• 350 g de viande hachée de bœuf • 1 gousse d’ail • 1 c-à-soupe de persil
ciselé • ½ oignon haché • ¼ c-à-c de cumin • ¼ c-à-c de paprika • sel et
poivre

n Préparation
Commencer par préparer la viande en mélangeant tous les ingrédients avec la
viande hachée et façonner des boulettes. Placer au réfrigérateur. Dans la
cocotte chauffer l’huile d’olive et faire revenir les pilons de poulet afin de les
dorer les retirer. Faire revenir les boulettes de viande hachée afin de les dorer

et les retirer. Réserver. Dans la cocotte ajouter les oignons ainsi que l’ail et le persil et faire revenir quelques minutes. Ajouter
les champignons faire revenir 5 minutes et ajouter les épices ainsi que les morceaux de poulet. Laisser mijoter quelques
minutes afin que les saveurs se mélangent. Ajouter l’eau (couvrir complètement les morceaux de poulets). Fermer la cocotte et
programmer la minuterie pour 30 minutes, augmenter le feu et au premier échappement de la vapeur réduire le feu et laisser
cuire. Pendant ce temps blanchir les olives a l’eau avec une rondelle de citron. Au bout de ce temps on retire les pilons de
poulet et on rajoute les boulettes de viande hachées et les olives et laisser cuire 15 minutes environs ou jusqu’à ce que les
boulettes soient cuites. S’il y a trop de liquide portera petit bouillon la sauce afin de réduire la sauce. Pendant ce temps dorer
les pilons de poulet au four si désirée. Dresser les pilons de poulet dans un grand plat et ajouter les olives et boulettes tout
autour. Parsemer de persil ciselé
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nIngrédients :
• 500 ml de lait
• 80 g de chocolat noir dessert
• 25 g de cacao en poudre non
sucré
• 30 g de maïzena
• 50 g de sucre blanc ou cas-
sonade
• 1 sachet de sucre vanillé
• 2 cuillères à soupe de crème
fraîche

nPréparation 
Prélevez un petit verre de lait
de la quantité indiqué le mettre dans un saladier, ajoutez-y
mélanger le sucre, le sucre vanillé, la maïzena et le cacao en
poudre bien mélanger jusqu’à obtenir une consistance lisse et
homogène. Dans une casserole, portez le reste du lait à ébul-
lition puis le verser sur la préparation en remuant sans arrêt.
Remettez le mélange sur feu doux, ajoutez-y le chocolat
noir haché et la crème fraîche puis porter à nouveau à ébul-
lition sans cessez de remuer à l’aide d’une cuillère en bois;
lorsque le mélange s’épaissit, retirez le du feu. Versez le
mélange au chocolat dans des petits bols laisser-les refroi-
dir avant de les mettre au réfrigérateur pour 3 heures au
minimum. Décorez les crèmes
dessert au chocolat avec des
feuilles de menthe,
d’amandes effilées
ou de noix de
coco râpée.

Imsak : 03h44 Iftar :  19h48

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H21 1441
Santé

Poulet aux olives et boulettes de viande hachée

Entrée

Ventre gonflé, dur ou douloureux : 
Les 7 coupables les plus fréquents

Crème dessert 
au chocolat

n Ingrédients : 
• 6  pommes de terre • 200 g de viande hachée • 1 oignon
• 1 œuf • 3 cuillères à soupe de persil ciselé • 1 cuillère à

café de cumin • 1/2 cuillère à café de piment doux • 1/4 de
cuillère à café de curcuma (facultatif) • Du sel et du poivre
1 cuillère à soupe d’huile d’olive • Un bol de farine pour

l’enrobage • De l’huile de tournesol

Préparation : 
Laver et pocher les pommes de terre dans de l’eau

bouillante avec la peau pendant 15 minutes, tester avec un
couteau il faut qu’elles soient tendres puis les éplucher et

les réduire en purée avec un moulin ou en les écrasant
avec une fourchette ou un presse purée. Disposer la purée

obtenue dans un saladier, y ajouter un œuf, le persil, le
curcuma. Saler, poivrer et mélanger le tout. Réserver au
frais le temps de préparer la viande hachée. Dans une

sauteuse, mettre l’huile d’olive ajouter la viande hachée,
l’oignon râpé, le cumin, le piment doux saler et poivrer et
faire revenir jusqu’à cuisson de la viande et évaporation

du liquide, laisser complètement refroidir de côté. Ajouter
la viande hachée à la préparation de pomme de terre et
mélanger bien à l’aide d’une cuillère pour amalgamer
l’ensemble. A l’aide d’une cuillère à soupe prélever la

purée de pomme de terre, la disposer ensuite dans un bol
contenant de la farine l’enrober bien de farine afin de

pouvoir confectionner facilement des boulettes sans que ça
colle aux mains puis les aplatir légèrement avec les doigts.

Prendre soin de bien enlever l’excédant de farine en
tapotant légèrement les maâkoudas. Dans une friture

chaude plonger les maâkoudas et les faire dorer des deux
côtés.

Maâkouda 
à la viande 

hachée facile
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les noirs prirent en g2 pensant à
tort qu’après 1...Fxg2 2.Dxg2
Dd1+ 3.Rh2 Dxb3 ils auraient eu
une finale gagnante avec quatre
pions de plus ! 
Les blancs  jouent et annulent    
Nouvelle partie
1...Fxg2 2.Tg3 [2.Dxg2 Dd1+
3.Rh2 Dxb3] 2...Dxg3 3.Dh6+ Rg8
[3...Rxh6; 3...gxh6] 4.Dh8+ Rf7
5.De8+ Rxe8 ½–½

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups!

Combinaison : 1.Fb2 Dxb2 [1...De7 2.Fxf6] 2.Td8+ Fxd8 [2...Re7 3.Dd6mat] 3.Dxb2 gagne 1–0

Finale  : 1.Tf6 [1.e7 Te8 2.Txe4 Rh7 3.Re3 Rxh6 4.Rd4 Rg5 5.Rd5 f5 6.Te1 f4 7.Rd6 f3 8.Rd7 Ta8
9.e8D Txe8 10.Txe8 Rg4] 1...e3 [1...Ta8 2.Txf7 Ta5 (2...Ta2+ 3.Re3 Ta6 4.h7+ Rh8 5.e7 Te6 6.Tf8+
Rxh7 7.e8D) 3.h7+ Rh8 4.Tf8+ Rxh7 5.e7] 2.Rf1 e2+ 3.Re1 [3.Rxe2 Te8 4.h7+ Rxh7 5.Txf7+ Rg6

6.Tf2 Txe6+] 3...Rh8 4.Txf7 Te8 5.e7 Rg8 6.Tf8+ Txf8 7.h7+ gagne 

Problème : 1.dxe4+ Rc6 [1...Re6 2.Dh3+ f5 (2...Re7 3.Dxd7mat; 2...Rf7 3.Dh7+ Re6 4.Dxd7mat)
3.Dxf5+ Rd6 (3...Re7 4.Df6mat (4.Dxd7mat) ) 4.Dxd7mat; 1...Rc4 2.Tc8+ Fc7 3.Txc7+ Rxb4

4.Dc3mat] 2.Dd4 exd4+ [2...Dxb7 3.Dd5+ Rc7 4.Dxd7mat; 2...Fd6 3.Dd5+ Rc7 4.Tc8mat] 3.e5+ d5
[3...Rc7 4.Tc8mat] 4.exd6mat  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un double
«zugzwang »
dingue   ! 
Les blancs
jouent et
gagnent!   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
a quatrième ronde du tournoi «Carlsen
Invitational» qui se joue sur la toile
internet avec les huit meilleurs joueurs
du monde, du 18 avril au 3 mai 2020
dans des mini matchs en tour complet,
de quatre parties à la cadence rapide
de 15minutes plus dix secondes suivi
en cas d’égalité d’une seule partie tie-

break (mort subite), a donné lieu à une victoire
confortable du champion du monde Magnus
Carlsen contre le Français Maxime Vachier
Lagrave sur le score de 2,5 à 1,5 avec trois par-
ties nulles et une belle victoire positionnelle .
Un résultat qui conforte le champion du monde
dans sa position de leader avec 11points. Il est
suivi de l’américain Hikaru Nakamura avec dix
points, qui a surprit le Russe Ian
Nepomniachtchi par une récitation théorique de
la défense française suivi d’une domination
positionnelle exemplaire  ; lors des trois parties
suivantes, Hikaru n’a fait qu’échanger un maxi-
mum de pièces pour annuler les jeux et garder
ainsi son avantage initial. Le duel entre le chal-
lenger américain Fabiano Caruana et le prodige
iranien Alireza Firouza fut passionnant à suivre,
et même si le premier nommé fit montre de sa
classe proverbiale en remportant le match sur le
score de trois points à un, il n’en demeure que le
jeune joueur iranien a réussi à arracher une vic-
toire des plus instructives qui va lui donner des
idées sur la manière pragmatique de contrer le
jeu des grands maitres du plus haut niveau, lui
qui a prit l’habitude du jeu spectaculaire. Enfin
le Néerlandais Anish Giri dont le jeu n’a jamais
réussi au Chinois Ding Liren, s’est montré cette
fois très entreprenant moyennant des menaces
précises au risque de perdre sa reine, pour égali-
ser le jeu après une partie perdue, et gagner le
match au tiebreak en annulant la partie de «mort
subite» qui lui fait gagner cependant seulement
un point. La cinquième ronde mettra en prises
Anish Giri à Magnus Carlsen, Maxime Vachier
Lagrave à Alireza Firouza , Fabiano Caruana et
Ian Nepomnichtchi à Ding Liren Classement à
l’issue de la 4e ronde  : Magnus Carlsen
(Norvège) 11pts, Hikaru Nakamura (USA)
10pts, Fabiano Caruana(USA), Ding Liren
(Chine) 8pts, Maxime Vachier Lagrave
(France), Ian Nepomniachtchi (Russie) 5pts,

Anish Giri (Pays-Bas) 1pt, Alireza Firouza
Firouzja (Iran)  0pts.
Partie n= 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Vachier-Lagrave Maxime (France) 
«Carlsen Invitational» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Cf6 4.Cc3 Ff5 5.Cf3 e6

6.Ch4 Fe4 7.f3 Fg6 8.Fd2 Fe7 9.Cxg6 hxg6
10.Db3 Dc7 11.0–0–0 dxc4 12.Fxc4 b5 13.Fe2
a6 14.Ce4 Cxe4 15.fxe4 c5 16.Rb1 Cc6 17.e5
cxd4 18.Ff3 Tc8 19.Tc1 Dd7 20.Dc2 Ca7
Diagramme n=1
21.Dxc8+ Cxc8 22.Fc6
Cb6 23.Fxd7+ Rxd7
24.exd4 Cd5 25.h4 Txh4
26.Txh4 Fxh4 27.Th1 Fe7
28.Th7 Ff8 29.Th8 Re7
30.Rc2 f6 31.exf6+ gxf6
32.Th7+ 1–0
Partie n= 2 
Blancs : Nakamura
Hikaru (USA)
Noirs : Nepomniachtchi,Ian (Russie) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3

Fxc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4 cxd4 8.Dxg7 Tg8
9.Dxh7 Dc7 10.Dd3 dxc3 11.Cf3 b6 12.h4
Fa6 13.Dd4 Fxf1 14.Rxf1 Cd7 15.h5 Tc8
16.h6 Dc4+ 17.Dxc4 Txc4 18.Fg5 Th8 19.g3
Th7 20.Rg2 Cc6 21.Tae1 b5 22.Ff6 Cxf6
23.exf6 Tg4 24.Th5 Tg6 
Diagramme n= 2
25.Txd5 Txf6 26.Tc5 Ce7
27.Txb5 Tfxh6 28.Tb8+
Rd7 29.Ce5+ Rc7 30.Teb1
Cc6 31.T8b7+ Rd6
32.Cxf7+ Txf7 33.Txf7 1–
0
Partie n= 3
Blancs : Firouza Alireza (Iran) 
Noirs : Caruana Fabiano (USA) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Dc2 e6 5.Cbd2

c5 6.cxd5 cxd4 7.Cxd4 Cxd5 8.a3 Fe7 9.C2f3
0–0 10.e4 Cf6 11.e5 Cd5 12.Fd3 h6 13.De2
Cd7 14.De4 f5 15.exf6 C7xf6 16.De2 Db6

17.0–0 Fd7 18.Fc4 Fd6 19.Td1 Tac8 20.Fa2
Tfe8 21.h3 Da6 22.Dxa6 bxa6 23.Fd2 e5
24.Ce2 Fe6 25.Fa5 Tc2 26.Td2 Txd2 27.Cxd2
Cf4 28.Fxe6+ Txe6 29.Cxf4 exf4 30.Rf1 Cd7
31.Cc4 Fe7 32.Td1 Cb6 33.Cd2 Ca4 34.b3
Cb6 35.a4 Rf7 36.Cf3 Ff6 37.Tc1 Cd5 38.Fd2
Tb6 39.b4 g5 40.Tc4 Re6 41.Ce1 Td6 42.a5
Ce7 43.Cf3 Tc6 44.Te4+ Rd5 45.Te1 Tc2
46.Td1 Rc6 47.Te1 Rd5 48.Td1 Rc6 49.Fe1
Cd5 50.Td4 Tc1 51.Te4 Rd6 52.Re2 Tb1
53.Rd3 Tb3+ 54.Rc4 Tb1 55.Te8 Ce7 56.Rd3
Tb3+ 57.Re4 Tb1 58.Ta8 Cc6 59.Rf5 Fd8
60.Fc3 Tc1 61.Fg7 Rc7
Diagramme n=3
62.Cd4 Cxb4 63.Ce6+ 1–0
Partie n= 4
Blancs : Ding Liren
(Chine) 
Noirs: Giri Anish (Pays-
Bas) 
«Carlsen
Invitational»2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Fg7 4.e3 0–0 5.Fe2 c5

6.d5 d6 7.Cc3 e6 8.Cd2 Ca6 9.0–0 Te8 10.e4
b6 11.dxe6 Fxe6 12.Cb3 De7 13.Ff4 Tad8
14.Dd2 Cb4 15.Tad1 Db7 16.f3 Da6 17.a3
Cc6 18.Cb5 
Diagramme n= 4 
18…Da4 19.Dc2 Ca5
20.C3d4 Dxc2 21.Cxc2
Fxc4 22.Fxc4 Cxc4 23.b3
a6 24.bxc4 axb5 25.cxb5
d5 26.Ce3 dxe4 27.Fc7
Td3 28.Tfe1 Txa3 29.Cc4
Tb3 30.Cd6 Ta8 31.Fxb6
Cd7 32.Fc7 Fd4+ 33.Rh1 e3 34.Cc4 Ta4
35.Cd6 Ta2 36.Cc4 Tc2 37.Tc1 Txc1 38.Txc1
Txb5 39.Ff4 e2 40.g4 Cb6 41.Cd2 Tb2
42.Te1 Cd5 43.Fh6 Cc3 44.Rg2 f5 45.Cc4
Tb4 46.Cd6 fxg4 47.fxg4 Fe5 48.Fd2 Fxd6
49.Fxc3 Txg4+ 50.Rf3 Th4 0–1

Des parties passionnantes
TOURNOI SUR INVITATION DE MAGNUS CARLSEN «ONLINE (4 e RONDE)» 

… ET MÊME SI LE PREMIER NOMMÉ fit montre de sa classe proverbiale en
remportant le match sur le score de trois points à un, il n’en demeure que le
jeune joueur iranien a réussi à arracher une victoire  des plus instructives,

qui va lui donner des idées sur la manière pragmatique de contrer le jeu des
grands maîtres du plus haut niveau …

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

L’INTERPOSITION 
DE SPASSKY (suite) 

La manœuvre de fou appelée
«Interposition de Spassky»  que le

célèbre champion du monde russe
Boris Vassilievitch Spassky avait sou-
vent recours, (interposition du fou sur
une colonne pour permettre aux tours
doublées de ne pas être échangées tout
de suite, donnant la possibilité d’exer-
cer des pressions et des menaces le
long de la colonne et du complexe de
case tout autour, avec la possibilité
permanente de tirer profit d’un éven-
tuel retrait du fou) fut  employée avec
succès par Boris Spassky en 1974
contre son successeur Anatoly Karpov
qui l’utilisa la même année contre le
grand maitre allemand Wolfgang
Unzicker, fut encore utilisée aussi par
le successeur de Karpov, en l’occur-
rence  Garry Kasparov en 1985  afin
cette fois-ci d’égaliser le jeu ! Lorsque
vous tendez des pièges, prenez garde
qu’il ne soient utilisés contre vous ! 
Partie n= 5
Blancs : Kasparov Garry
Noirs:  Karpov Anatoly 
Moscou 1985
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Fe7 4.cxd5
exd5 5.Ff4 c6 6.e3 Ff5 7.g4 Fe6 8.h4
Cd7 9.h5 Ch6 10.Fe2 Cb6 11.Tc1
Fd6 12.Ch3 Fxf4 13.Cxf4 Fd7
14.Tg1 g5 15.hxg6 hxg6 16.Rd2 De7
17.b3 g5 18.Cd3 0–0–0 19.Th1 f6
20.Dg1 Cf7 21.Dg3 Dd6 22.Dxd6
Cxd6 23.f3 Tdg8 24.Cc5 Rd8
25.Fd3 Fc8 26.Ce2 Ca8
Diagramme n= 5 
27.Fh7 Tf8 28.Th6 Cc7 29.Cg3 Cf7
30.Th2 Ce6
31.Cd3 Cg7
32.Tch1 Re7
33.Cf2 Td8
34.Ff5 Txh2
35.Txh2 Cxf5
36.gxf5 Th8
37.Txh8 Cxh8
38.e4 Cf7 39.Cg4 Cd6 40.Ce3 dxe4
41.fxe4 b6 42.b4 Fa6 43.Cg4 Cb5
44.Rd3 Ca3+ ½–½

Johann Hermann Bauer (1861-1891) excellent maître autri-
chien qui a remporté le titre de maître à Francfort 1887. Son

meilleur exploit en tournoi a été à Graz 1890où il a terminé à
la 2e place derrière Gyula Makovetz et devant Emanuel Lasker
et Georg Marco. En 1891, alors qu’il jouait dans un tournoi à
double tour à Vienne, sa santé s’est détériorée lorsqu’il parta-
geait la tête avec Adolf Albin. Il a gagné des matchs contre
Bernhard Fleissig en 1890, et Adolf Albin et Georg Marco
tous deux en 1891. JH Bauer est principalement connu pour
avoir perdu contre Emanuel Lasker à la suite d’un brillant
sacrifice de deux fous  à Amsterdam en 1889. Johann
Nepomuk Berger (1845-1933) maître autrichien, théoricien,
compositeur d’études de fin de partie, auteur et éditeur. Berger
a été le premier joueur autrichien à remporter un important
tournoi international de correspondance 1889–1892, avec un
score de 45 victoires, aucune défaite et trois parties nulles. Il a
été rédacteur en chef de nombreuses publications et revues
spécialisées. Berger était un compositeur majeur d’études de
fin de partie, ayant publié plus de 100 études, dont beaucoup
ont apporté des contributions notables à la théorie de la fin de
partie. Son livre «Théorie et pratiques des finales» a été
publié  en 1891, révisé en 1922 et complété en 1933. Il s’agis-
sait du premier livre complet moderne sur les finales pra-
tiques, et a été le travail standard sur les finales pendant des

décennies. Berger a collaboré et discuté du système de bris
d’égalité (Tie-break) maintenant appelé système « Sonneborn-
Berger », sans toutefois l’inventer . Oscar Chajes (1873 -
1928) [1] était un joueur  américain d’origine autrichienne. En
1909, il a remporté le championnat ouvert des Etats-Unis  à
Excelsior, Minnesota. En 1911, Oscar Chajes a remporté des
prix de beauté pour ses victoires sur Savielly Tartakower et
Julius Perlis. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914,
il a terminé à égalité 2e -3e à New York. En janvier 1916, il
prend la 3e place à New York au «Rice Memorial»derrière le
futur champion du monde cubain, Jose Raoul Capablanca. Il
était le dernier joueur  à avoir vaincu José Raoul Capablanca,
à New York en 1916, avant les huit années sans défaites de
Capablanca de 1916 à 1924. Erich Gottlieb Eliskases ( 1913 -
1997) grand maître qui a représenté successivement
l’Autriche, l’Allemagne et l’Argentine en compétition interna-
tionale de nombreux succès et à la fin des années 1930, consi-
déré comme un candidat potentiel au championnat du monde.
Né à Innsbruck, dans l’ Empire austro-hongrois, il a appris le
jeu à l’âge de douze ans et a rapidement montré des aptitudes
pour le jeu, remportant le championnat du club «Carl
Schlechter» lors de sa première année au club, à seulement
quatorze ans et fut  à quinze ans, champion tyrolien et à seize
ans, co-vainqueur du championnat d’ Autriche. Champion

national allemand à Bad Oeynhausen en 1938 et 1939, il fut
intégré comme secondant dans l’équipe du champion du
monde Alexandre Alekhine lors du match revanche réussi
d’Alekhine contre Max Euwe en 1937. Il a également rempor-
té un match contre l’ancien challenger du championnat du
monde Efim Bogoljubov en 1939. En 1939, Eliskases a émi-
gré en Amérique du Sud et a joué sous le drapeau allemand
aux olympiades de Buenos Aires de 1939, et lorsque la secon-
de guerre mondiale a commencé, il a décidé de rester en
Argentine. Eliskases était également un joueur de correspon-
dance assez fort qui a avait marqué plus de 75% au cours de
sa période la plus active. Eliskases était considéré comme un
expert des fins de partie; à Semmering en 1937, il avait domi-
né et battu l’ex-champion du monde Jose Raoul Capablanca,
une phase où pourtant ce dernier excellait à la perfection et
n’avait pas d’égal. Eliskases est l’un des quatre seuls joueurs
au monde avec l’estonien Paul Keres, l’Américain Samuel
Reshevsky et le Néerlandais Max Euwe à battre à la fois Jose
Raoul Capablanca et le jeune prodige américain Robert James
Bobby Fischer. Il avait même des scores égaux contre Max
Euwe (3–3), Capablanca (2–2) et Fischer (1–1).

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES :  ANECDOTES 



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Mon mari cet inconnu
14h30 La trahison de mon mari 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 4 mariages pour une lune
de miel 
18h05 Qui veut gagner des mil-
lions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Le diner de con
21h35 Les experts
22h20 Les experts

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h50 Ma ville notre idéal
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h45 Consomag
12h50 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui

14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h55 Basique 
20h05 Envoyé spécial 
21h45 Complément d’enquête 

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximi-
té 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h55 Le jour se lève
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un cham-
pion 
17h40 Générations indépendance 
17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de proximi-
té 
17h53 19/20 : Journal régional 

18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h05 Ma ville nos solidarités
19h15 Plus belle la vie 
20h05 La faille 
22h00 Festival quand mon village
résiste

09h00 Bienvenue chez les Huang 
09h50 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 En routes vers le mariage
15h00 Les reines du shopping 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Why women kill
21h00 This us
22h00 This us

11h20 Paysages d’ici et d’ailleurs 
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards 
12h35 Tant qu’il ya aura des
hommes
14h45 Mongolie
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 

16h55 Aventures en terres ani-
males
17h15 La splendeur des
Bahamas
17h55 La splendeur des
Bahamas
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h52 Tu mourras moins bête
19h55 Au nom du père 
20h55 Au nom du père 
22h00 Au nom du père 

10h00 L’art et la matière 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un cham-
pion 
11h30 Ricardo
12h00 Allô tribunal
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Tandem 
13h55 Tandem 
14h50 Marie Agnès Gillot l’art du
grand écart
15h45 13h15 le samedi 
16h30 L’art et la matière 
16h45 Chez vous avec vous 
17h00 12’ monde en français
17h15 l’invité
17h25 Les plus beaux treks
18h15 Un si grand soleil
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place
19h30 Journal (France 2) 
19h55 Météo
20h25 Des raciness et des ailes
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David Gilmour travaille sur un livre de chansons écrites
par Syd Barrett

Depuis un mois, David Gilmour et son épouse Polly Samson organisent une soirée hebdomadaire
en streaming depuis leur domicile. Rassemblée sur une scène conçue pour ressembler à un café de

l’île de grecque de Hydra, toute la famille du guitariste de Pink Floyd en profite pour jouer, mais
aussi répondre aux questions des fans. L’artiste a ainsi révélé qu’il terminait actuellement un livre de

paroles de Syd Barrett, le cofondateur de Pink Floyd. Un travail assez fastidieux, semble-t-il,
puisque David Gilmour a dû isoler la voix de Syd Barrett sur certains titres qu’ils avaient enregistrés
ensemble afin de déchiffrer ses mots. Syd Barrett luttait avec difficulté contre ses problèmes mentaux

et ses addictions lorsqu’il a enregistré son album solo en
1970. Une période dont David Gilmour se souvient

avec émotion. «C’est assez triste et touchant
d’écouter ce bon vieux Sydney chanter tout

seul. Je me souviens encore
d’avoir été dans la pièce quand il

chantait ça. Et c’est une source
constante de tristesse», a-t-il

expliqué. Syd Barrett a vécu plus
ou moins reclus à partir de 1978,
se consacrant principalement à la

peinture et au jardinage. Il est
décédé en 2006 des suites d’un

cancer du pancréas.

Kerry Washington et son père se mettent 
en scène dans des sketchs

Comme la plupart des Américains, Kerry Washington reste confinée, 
et la célébrité ne protège pas de l’ennui. Alors la star de Little Fires

Everywhere a trouvé un bon moyen de s’occuper tout en s’amusant avec
Earl, son père. Ensemble, ils ont décidé de partager quelques bonnes blagues

avec le reste du monde en lançant une série faite maison intitulée Dad Jokes. 
Et pour le premier épisode diffusé en live sur Instagram,
l’actrice avait une invitée de marque.
Pour ce premier épisode, Kerry
Washington et son père voulaient
recevoir la bénédiction d’une
pionnière de la blague sur
Instagram, à savoir Tina Knowles.
Et la mère de Beyoncé et Solange
a répondu avec plaisir à cette
invitation.

L’hôtel des confinés.
C’est un hôtel comme
un refuge, mais sous
haute surveillance. A

Perpignan, des
malades du covid-19,
qui n’ont pas besoin

d’aller à l’hôpital,
acceptent de vivre

confinés quelques jours dans l’une des chambres, pour
ne pas contaminer leurs proches. Seuls «clients», ils sont

isolés, mais peuvent prendre l’air sur leur coursive. Ils
peuvent surtout compter sur des secouristes bénévoles et
aguerris, qui se relaient pour les surveiller et intervenir en

cas de symptômes plus graves.

A Los Angeles. Ayant
découvert qu’elle le trompe,

Ted Crawford, brillant
ingénieur en aéronautique,
abat son épouse Jennifer

d’une balle dans la tête. Arrive
la police, conduite par

l’inspecteur Rob Nunally, qui
n’est autre que l’amant de

Jennifer. Crawford avoue. Mais l’arme du crime
a disparu et aucune empreinte n’a été relevée.
Le jeune et ambitieux procureur Willy Beachum

se voit confier l’affaire.

FRANCE 3 : 20:05

Hailey et Justin Bieber ont lancé une nouvelle
série sur leur vie de couple

Hailey et Justin Bieber profitent d’être confinés dans leur propriété
de Toronto pour lancer une nouvelle série baptisée The Biebers

on Watch. L’occasion, durant 12 épisodes, d’aborder leur vie de
couple et de partager leurs sentiments dans un format très

intimiste. Ainsi, lors du premier épisode, diffusé sur Facebook Watch,
Hailey Bieber est revenue sur leur séparation de 2016. «Je n’ai pas
cherché quelqu’un pour prendre ta place et avec qui commencer une autre

relation ou combler un vide de cette façon. Je me suis vraiment laissé porter par les
émotions que je ressentais. C’est comme un deuil, c’est un deuil en fait. Vous avez
l’impression de perdre quelqu’un que vous aimez vraiment et à qui vous tenez», a

déclaré la top.
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Millie Bobby Brown fait

don de 17.000 euros 
à 3 hôpitaux britanniques
Millie Bobby Brown a  décidé de venir en aide
à trois hôpitaux publics britanniques afin de
soulager les personnels durant la crise. Les
Bournemouth Hospital Charity, Salisbury

District Hospital Stars Appeal et Southampton
Hospitals Charity ont ainsi reçu 5.000

livres chacun de la part de l’actrice de 16 ans,
soit un total d’environ 17.000 euros. «Les per-
sonnels du NHS – et tous les soignants – sont
une inspiration pour nous tous et ce sont les
héros de la nation, a déclaré la star dans un

communiqué relayé par le Daily Echo. Je suis
redevable de chacun d’eux et je voulais juste
remercier ceux qui ris-

quent leurs vies – et
en particulier dans
les hôpitaux de
la côte Sud.»

«Cette région est
très chère à ma

famille et j’ai hâte
de pouvoir rapide-
ment y retourner.

Poursuivez ce travail
brillant et restez en
sécurité. Merci. Vous

êtes toutes et tous
incroyables», a

conclu Millie Bobby
Brown qui a vécu
plusieurs années

avec sa famille à
Bournemouth.

«Envoyé spécial» 

«La faille»

PROJET



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Ecrit grossier.
II- Abasourdie. Eructation.
III- Calcium. Dieu des Pharaons.
IV- Ordinateur compatible avec un
modèle donné. Privatif.
V- Hélium. Papillon dont la chenille
attaque la vigne.
VI- Basé. Anneaux de serpent.
VII- Chef d’Ethiopie. Embourbé.
VIII- Lier. Soldat américain. Cité de
Mésopotamie.
IX- Contons.
X- Grecque. Pourri.

VERTICALEMENT

1- Granulé.
2- Protège les épaules des femmes.
Baudet.
3- Or. Maison de fous.
4- Sièges de souverains. Rongeur.
5- Inutile. Possessif.
6- Monnaie d'Europe. Chien sauvage
d'Australie.
7- Vin blanc du Rhin.
8- Ecrivain allemand. Possessif.
9- Cyclade. Venu.
10- Copulative. Personne grande et
maigre.

M
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S TSORP FUTSAL : FAF 
Une conférence ce soir sur le
développement de la discipline  
La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de

football (FAF) organise demain une conférence en visioconférence sur le
développement de la discipline de Futsal en Algérie. La conférence, pré-
vue à partir de 21h, s’inscrit dans le cadre de la formation continue et
répond à la demande de plusieurs techniciens algériens de Futsal», a indi-
qué hier un communique de la FAF publié sur son site officiel. La ren-
contre sera animée par Abdou Addani et Nordine Benamrouche, deux
experts en la matière, qui aborderont plusieurs thèmes. Le premier thème
sera consacré au Futsal (Type de sport, analyse de jeu, qualités de joueurs
par poste et qualités requise pour un entraineur Futsal (jeunes et Elite),
alors que le second abordera le travail de l’éducateur et le coaching en
Futsal (Gestion d’une équipe de haut niveau. Les différentes phases et les
principes pédagogiques du coaching, les différents systèmes de jeu, points
fort et points faible). La visioconférence prendra fin avec le thème du pro-
jet Futsal Algérie (Projet joueur, projet club, projet fédérale) qui sera pré-
senté par Abdou Addani. Une bonne participation est attendue de la part
des techniciens algériens de la discipline Futsal, lancée en 2017 en Algérie
et que la Fédération veut booster davantage, à travers plusieurs stages de
formations déjà organisés au profit des entraîneurs, joueurs, et officiels.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

S
i plusieurs fédérations temporisent par
rapport à l’annonce d’une saison
blanche, ce n’est pas le cas de la fédé-
ration de natation. A en croire le direc-
teur technique national, Abdelhamid
Tadjadit, une réunion du bureau fédéral
aura lieu dans les prochains jours avec
à l’ordre du jour la décision d’annuler

la saison. «La natation est un sport de contact avec
l’eau. Donc, le risque de contamination par le coro-
navirus est très élevé. Pour entamer une compétition,
l’athlète doit avoir au moins trois mois d’entraîne-
ment. Dans un premier temps, si la déconfinement
allait avoir lieu début juin, nous aurions pu organiser
les championnats en fin août. Maintenant que le
confinement a été prolongé jusqu’au 30 mai, nous ne
pourrons en aucun cas organiser les championnats.
Outre l’aspect sportif, il y a les examens du bacca-
lauréat programmés au mois de septembre. 

Donc, tous les athlètes seront en pleine révision.
De ce fait, nous devons éviter de les perturber dans
la préparation d’un examen décisif comme le Bac»
a-t-il expliqué. Par contre, le début de la saison pro-
chaine sera avancé avant le mois de septembre.
«Nous allons étudier cette option durant la réunion
du BF. Cette éventualité dépend toujours de la levée
du confinement. Sur le plan sportif, si la saison sera
avancée, le grand bénéficiaire sera l’athlète» a-t-il
estimé. Abordant l’aspect financier, Tadjadit a infor-
mé que plusieurs athlètes ont perçu leurs aides finan-
cières, dont le dossiste Abdellah Ardjoune.  «Nous
avons versé l’argent des athlètes au cas par cas.
Certains ont perçu la totalité, alors que d’autres ont
vu le versement d’une tranche de leurs arriérés. Je
sais que cela va motiver davantage nos nageurs, vu

la période de confinement.» Au sujet des qualifica-
tions pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo repor-
tés en 2021, Tadjadit a indiqué que la fédération
attend les décisions l’instance internationale par rap-
port au maintien des minima réalisés par tous les
nageurs et nageuses, dont ceux de l’équipe nationale.
«La période de qualifications s’étale d’habitude sur
une année et demie. Je pense que les résultats déjà
réalisés seront maintenus. Pour ce qui est des mini-
ma B, ils ne sont pas qualifiés d’office. Pour les
minima A, la qualification est assurée à 100%. Mais
pour Abdallah Ardjoune et Jawad Syoud, ils ont des
chances de se qualifier même si en étant minima B.
Généralement, les favoris de leurs spécialités décro-
chent toujours les minima A.» 

Et d’ajouter : «Nous avons donné les orientations
à ce que les athlètes ne puissent se contenter des
minima B. Il faut penser toujours à améliorer ses
chronos en natation, surtout quand il s’agit d’une
qualification aux olympiades.» Concernant les
entraînements individuels durant le confinement, le
responsable de la direction technique nationale a
avoué que ce ne fut pas facile de s’entraîner pour
tous les athlètes. «Certains athlètes n’ont pas les
moyens de s’entraîner chez eux. De notre part, nous
avons doté nos athlètes de matériel, dont des tapis
roulants et des piscines gonflables. Le pourcentage
du maintien de la forme varie selon le suivi des
entraîneurs. Certains sont pour un entraînement quo-
tidien, alors que d’autres optent pour une séance
chaque trois jours. Il s’agit souvent de séances phy-
siques. L’essentiel d’observer le repos actif durant
une période de confinement qui va dépasser les trois
mois» a-t-il expliqué.

n Adel K.

Face aux nombreuses critiques essuyées de la part de quelques
clubs de l’élite, notamment ses poursuivants immédiats au

classement et concurrents directs pour le titre, au lendemain de
son appel aux responsables du sport national d’arrêter définiti-
vement le championnat national de football en raison du coro-
navirus, le CRB tenu à répondre à ses détracteurs. Dans un
communiqué publié mardi dernier sur sa page officielle,
Facebook, le conseil d’administration du club belouizdadi a
cette fois-ci annoncé qu’il était prêt à poursuivre la saison, au
cas où les pouvoirs publics décideraient de la reprises des acti-
vités footballistiques, suspendues depuis le 16 mars en raison
de la pandémie du Covid-19. 

«L’intérêt pour ceux qui ne comprennent pas notre position,
la direction de Chabab Riadhi de Belouizdad informe que dans
le cas où les hautes autorités du pays décident de la reprise du
championnat national de football, nous sommes prêts», a écrit
le club de la capitale. Pour rappel, l’actuel leader du champion-
nat national avait publié, samedi dernier, soit la veille de la
réunion tripartite MJS-FAF-LFP, un communiqué de presse,
dans lequel il demande aux responsables du football algérien

l’arrêt pur et simple de la compétition à cause de cette pandé-
mie du Covid-19. «Au vu de ce casse-tête insoluble, des fédé-
rations, et non des moindres, ont décidé l’arrêt des champion-
nats nationaux et leur clôture à la dernière journée disputée
dans son intégralité. La Fifa et l’UEFA, pour leur part, ont dû

reporter des compétitions prestigieuses. Dès lors, le plus sage
ne serait-il pas de leur emboiter le pas ?», pouvait-on lire dans
le communiqué signé par Charaf-Eddine Amara, le PDG du
groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire de la
SSPA/CRB. Pour le premier responsable du club de la capitale,
la meilleure solution pour tous les acteurs du football (pouvoirs
publics et instances y compris) serait de «préparer sereinement,
la nouvelle saison 2020-2021», évoquant des soucis de dépla-
cement, d’hébergement et de restauration des équipes qui pour-
raient, selon lui, rendre difficile, voire impossible, la reprise de
la saison en cours. Cependant, cette dernière sortie médiatique
du patron de la formation de Laâqiba a provoqué une grande
polémique, y compris sur les réseaux sociaux, notamment de la
part des clubs poursuivants et candidats pour le titre de cham-
pion d’Algérie, tels le MCA et la JSK. A noter qu’avant la sus-
pension de la compétition, le CR Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points, avec trois longueurs d’avance
sur ses deux poursuivants directs : l’ES Sétif et le MC Alger. Le
Chabab et le Doyen comptent un match en moins à disputer.

n Mehdi F.

LE CRB RÉPOND À SES DÉTRACTEURS

«Nous sommes prêts à poursuivre la saison»

LE TECHNICIEN FRANÇAIS 
SERA SOLLICITÉ ULTÉRIEUREMENT

Portes sur les tablettes 
de plusieurs fédérations

Malgré les assurances du président de la fédération algérienne de handball,

Habib Labane, que le sélectionneur national, le Français Alain Portes va
respecter son contrat, le successeur de Sofiane Hiouani risque de quitter le
navire à n’importe quel moment, lui qui a signé un contrat qui prend fin en

juillet 2021. Selon une source digne de foi, l’ex-coach du club qatari Al
Duhail est devenu la priorité de plusieurs fédérations étrangères, dont la fédé-
ration tunisienne. La même

source a ajouté que des
émissaires de cette instan-
ce fédérale, ainsi que ceux

de pays du Golfe, vont
tenter de faire des proposi-
tions alléchantes au techni-

cien français. Même si
Portes a donné sa parole
de respecter son engage-

ment avec la Fahb, le non-
paiement de ses salaires
pourrait peser lourd dans

la balance. Engagé en
juillet dernier avec son

adjoint, l’Algérien Tahar
Labane, Portes n’a pas

perçu de salaires depuis.
La procédure entamée par
la Fahb pour son paiement

prendra du temps selon Labane, vu notamment la situation sanitaire due au
Covid-19. «Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que Portes puis-
se percevoir, dans les plus brefs délais, ses salaires. Jusqu’à présent, la procé-
dure va durer plus que d’habitude, vu la période que nous vivons à cause de
la pandémie. Il est clair que Portes aura tous ses droits le plus tôt possible»
nous avait-il déclaré. A souligner que l’équipe nationale devrait reprendre sa

préparation pour le mondial dès la levée du confinement. Pour débuter, le sept
national devrait effectuer une série de stages à Alger le mois d’août prochain,

avant de se déplacer à l’étranger dès la réouverture de l’espace aérien.        
n A. K.

HANDBALL

DANS UN PREMIER TEMPS, si la déconfinement allait avoir lieu début juin, nous
aurions pu organiser les championnats en fin août. 
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La FAN va décréter
une saison blanche
La FAN va décréter
une saison blanche
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L’Algérie condamne avec force les attaques 
terroristes abjectes à l’ouest du Niger 

L’Algérie condamne avec «force les attaques  terroristes abjectes» qui ont ciblé plusieurs localités à l’ouest du Niger  faisant plu-
sieurs victimes parmi les populations civiles, a déclaré, hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali

Cherif.  «Nous condamnons avec force les attaques terroristes qui ont ciblé, le samedi  9 mai 2020, plusieurs localités de la com-
mune d’Anzourou dans la région de Tillabéri à l’ouest du Niger, faisant plusieurs victimes parmi les populations civiles», a indiqué
Benali Cherif dans une déclaration à l’APS. «Nous tenons à présenter nos condoléances aux familles des victimes de ces agres-
sions terroristes et à assurer le peuple nigérien frère et son  gouvernement de notre solidarité», a indiqué Benali Cherif. Il a ajouté
que «ces attaques terroristes abjectes, perpétrées pendant le mois sacré de Ramadhan, montrent une fois de plus le visage haineux
du terrorisme qui continue de s’attaquer aveuglément aux civils innocents,  faisant fi des valeurs de notre religion et de la sacralité
de la vie humaine». «Nous demeurons convaincus que la détermination et l’unité du peuple nigérien lui permettront de vaincre le
terrorisme et de transcender ces épreuves», a conclu Benali Cherif. Vingt personnes ont été tuées samedi dernier au cours d’at-
taques contre  trois villages nigériens dans la région de Tillabéri (ouest), ont indiqué des sources officielles.

LE PRIX DU POULET REPART À
LA HAUSSE. Il se vend à 360 DA
le kilogramme, soit une aug-
mentation de 200 DA. 

L
a situation a fait réagir
l’Office national des aliments
du bétail et de l’élevage avi-
cole (Onab). Ce dernier a
entamé, mardi 
dernier, la commercialisation
d’un stock de 5.700 tonnes de
poulet à 250 DA le kilogram-

me C’est ce qu’a indiqué son président-
directeur général, Mohamed Betraoui.
Contacté, il a expliqué que «l’opération
vise à casser les prix qui ont grimpé ces
derniers jours». Il a fait savoir que
l’Onab a ouvert jusque-là 51 points de
vente dans 23 wilayas. Selon lui, l’ou-
verture de ces espaces se poursuivra
pour atteindre les 100 points de vente
permanents à travers tout le territoire
national. Par ailleurs, le responsable
fait savoir que des camions frigori-
fiques ont été mobilisés pour sillonner
cités et quartiers afin de vendre au
même prix la volaille. Betraoui précise
qu’au niveau de la capitale, quatre
camions frigorifiques ont été orientés
vers les quartiers des communes de
Bab El Oued, El Harrach, Mohamed
Belouizdad et de Mohammadia pour y
vendre des viandes blanches à 250 DA
le kilo. Il assure que l’opération ne
s’arrêtera pas et que les camions sillon-
neront d’autres quartiers dans les pro-
chains jours. Il a annoncé par la suite
que l’Office est en contact permanent
avancée avec Giplait pour exploiter ses
installations à des fins de stockage.
«Les services de l’Onab ont mis en
place des dispositions nécessaires pour
veiller à la stabilité du marché à travers
la multiplication de points de vente à

l’échelle nationale», a-t-il souligné.
Mais comment expliquer cette hausse
soudaine des prix de la volaille ? «La
production de la filière avicole a baissé
à cause du confinement. Les éleveurs
ne voulaient pas prendre de risque crai-
gnant un recul de la consommation,
notamment après la fermeture des res-
taurants et des cantines connus pour
être de gros consommateurs», explique
Betraoui. 

L’Onab a déjà procédé au stockage
de 6.700 tonnes de poulet. «La produc-
tion de volaille avait alors connu un
surplus considérable qui a induit une
baisse des prix de 100 DA. La décision
a été prise en coordination avec le
Conseil interprofessionnel de la filière
avicole pour absorber la surproduction
et éviter aux éleveurs des pertes
énormes qui les pousseraient à l’aban-
don de l’activité», explique Betraoui.
Aujourd’hui, en plus de cette mission
de couvrir et de réguler le marché
national, l’Office compte exporter, à
partir de la semaine prochaine, environ
30 tonnes de poulet vers la Mauritanie.

n Amokrane H.

CHERTÉ DU POULET

L’Onab veut
CASSER LES PRIX

ATHLÉTISME
Chibani succombe

à une crise cardiaque  
Le jeune marcheur du GS Pétroliers, Othmane

Chibani (20 ans), a succombé à une crise car-
diaque, a annoncé, hier, la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA). Outre les couleurs du GSP,

Chibani avait également porté celles de l’Association
sportive de la Sûreté nationale (ASSN). Pendant sa

courte carrière, il a eu la chance de disputer un
championnat du monde juniors. C’était en 2018, sur

le 10 km marche, obtenant la 31e place. Dans un
communiqué, le président de l’instance fédérale,

Abdelhakim Dib, s’est dit très peiné par cette dispa-
rition tragique et a présenté ses condoléances à la
famille du défunt au nom de tous les membres du

bureau fédéral. 

BÉCHAR

Le ministère du Commerce a
demandé, mardi dernier, aux

directeurs du commerce régionaux et
de wilaya de prendre toutes les

mesures nécessaires pour assurer un
approvisionnement stable du marché
en viandes blanches et réguler leurs
prix qui ont considérablement aug-
menté ces derniers jours, a indiqué
une instruction du ministère. «Suite
aux rapports reçus par l’administra-
tion centrale concernant la hausse

soudaine des prix des viandes
blanches et afin de réguler leur prix,
en assurant un approvisionnement
stable du marché, je vous demande

(directeurs du commerce régionaux et
de wilaya, ndlr) de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remédier à
cette situation», lit-on dans le même
document. Le secrétaire général du
ministère du Commerce a demandé

aux services locaux de toutes les
wilayas de «déterminer les raisons de
ce dysfonctionnement et d’intensifier

les opérations de contrôle à cet
effet». Le ministère a également

exhorté les directeurs du commerce
régionaux et de wilaya à mettre sur le

marché les stocks disponibles au
niveau des offices de régulation com-
pétents et de permettre aux différents
intervenants dans la chaîne de pro-

duction et de distribution des viandes
blanches de procéder à la vente direc-
te au consommateur. Pour le succès

de cette opération, le secrétaire géné-
ral du ministère a demandé aux direc-

teurs du commerce régionaux et de
wilaya d’intensifier la coordination

avec les services agricoles et les
représentants des commerçants. 

Plus de 1,7 t de kif traité saisie 
Une grande quantité de kif traité s’élevant

à  1,772 t a été saisie, mardi dernier,
dans la localité frontalière de Béni Ounif
(Béchar) par un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire (ANP). C’est
ce qu’a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à mettre en échec les ten-
tatives des narcotrafics dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP a saisi, dans la soirée de mardi dernier, 12 mai 2020,
dans la localité frontalière de Béni Ounif, une grande quantité de kif traité s’élevant à
une tonne, 7 q et 72 kg», a noté la même source. «Cette opération de qualité vient
s’ajouter à celle permettant, le même jour et dans la même localité, d’intercepter 560
kg de la même substance pour porter ainsi le bilan des quantités de kif traité saisies
hier à un total de deux tonnes, 3q et 32 kg», a ajouté la même source. 

VIOLENTES RAFALES
DE VENT À ALGER

Frayeur et dégâts matériels 

De violentes rafales de vent
ont balayé différentes

wilayas, du nord du pays,
notamment Alger, tout au
long de la nuit de mardi à
mercredi derniers. Les élé-
ments de la PC fortement sol-
licités n’ont toutefois enregis-
tré aucune victime. «Nous
avons relevé par contre des
dégâts matériels», a indiqué,
hier, à Alger, le chargé de la
communication à la Direction
générale de la Protection civi-
le, le capitaine Nassim Bernaoui. Deux voitures ont été
endommagées par la chute d’un mur à la rue Merzak-Dib,
dans le quartier de Belouizdad. Selon la même source, un
poteau d’éclairage est tombé au stade communal 20-
Août-1955. La Protection civile exhorte les citoyens à la
vigilance et au respect des consignes de prévention de
base pour éviter les accidents domestiques et de circula-
tion liés aux conditions climatiques défavorables. Elles
consistent à ranger et fixer les objets sensibles au vent ou
susceptibles d’être endommagés et d’éviter de se tenir
sous les fenêtres et balcons ou de s’adosser à un poteau
électrique.

n Samira Sidhoum

VIANDES BLANCHES 

Des mesures pour un
approvisionnement

stable du marché

n Alger 21° n Annaba 32° n Constantine 30° n Oran 22° n Ouargla 38° n Tamanrasset 37° n Tindouf 27° n Illizi 43° n
La Météo du 
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Fedjr....................3.59
Dohr ..................12.45
Assar .................16.34
Maghreb.............19.48
Ichaâ .................21.24

ACHAT VENTE
1 $

119,36DA
1 €

133,16 DA

1 $
119,38 DA

1 €
133,20 DA

6

6

6

6

(023) 50 21 14 - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 
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SOUK AHRAS 
Les présidents des APC de
Lahdada et Taoura suspendus 
Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, a procédé, hier, à

la suspension de leurs fonctions des présidents des APC de
Lahdada et de Taoura pour leur implication présumée dans des
affaires de corruption, a-t-on appris de la chargée de commu-
nication des services de la wilaya, Inel Laïb. La même respon-
sable a révélé que le chef de l’exécutif local a décidé de la
même mesure de suspension à l’encontre de trois élus de
l’APC de Lahdada et la directrice de l’annexe de l’urbanisme
et de la construction de cette même commune. Le chef de
l’exécutif local a pris ces décisions à l’encontre de ces élus,
consécutivement aux poursuites judiciaires dont font l’objet
ces élus, notamment pour «dilapidation de deniers publics»,
«abus de fonction»,  «octroi d’indus privilèges» et «faux et
usage de faux», a-t-elle expliqué. 

TIZI OUZOU
Arrestation du second complice 

du hold-up de la poste de Boudjima

La cavale du second auteur du hold-up avorté  du bureau de poste
de Boudjima a pris fin dans la soirée de mardi dernier, à

Bouzeguène, à plus de 60 km du lieu du méfait. De sources sécuri-
taires, ce dernier tentait de regagner sa région natale du côté

d’Akbou, dans la wilaya de Bejaïa. Il est à rappeler que ce sont les
citoyens de Boudjima qui ont réussi à déjouer le larcin, en arrêtant

dans un premier temps, un des deux éléments de ce vol et en récu-
pérant la totalité de la somme dérobée après  une course-poursuite

à  travers les artères  du chef-lieu de commune.
n Rachid  Hammoutene  
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