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DÉCÈS D’UNE FEMME
MÉDECIN À RAS EL OUED
Benbouzid ordonne

l’ouverture
d’une enquête
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Une mesure recommandée par le comité scientifique

IL EST VENDU À 400 DA LE KG

Le poulet prend les airs 
Le mois de ramadhan tire à sa fin d’une manière douloureuse pour les bas

revenus en raison de la flambée des prix des produits de large
consommation . Plus qu’une semaine de jeûne et rien n’augure que
la saignée des portefeuilles des citoyens n’ira diminuendo. La folie

de la mercuriale se déchaine sur les petites bourses.
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24 Ramadhan 1441
Iftar : 19h54
Imsak : 3h55

l Covid-19 : 6 821 cas dont 542 morts et 3 409 guérisons l La Commission de la fatwa appelle
à éviter les visites familiales l Acheminement de 29 tonnes d'aides humanitaires au Niger

l Ramadan et solidarité : recettes et conseils
Pages 2, 3, 4, 5 et 16

Un confinement total sera instauré pour les derniers
jours du mois de ramadan et les deux jours de l’Aïd.
Le comité scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie du Covid-19 a recommandé cette mesure
pour limiter la propagation du virus, surtout que ces

jours de fête sont caractérisés par les visites
familiales et autres regroupements sociaux.
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PLFC 2020
Augmentation des taxes
sur les produits
pétroliers et sur
les véhicules neufs
LE PROJET de loi de finances
complémentaire (PLFC 2020)
propose une augmentation de la taxe
sur les produits pétroliers en vue de
rationaliser la consommation
intérieure d’énergie et de collecter
des recettes budgétaires
supplémentaires, tout en proposant
d’augmenter la taxe appliquée aux
transactions de véhicules de tourisme
neufs. Selon le texte du projet
approuvé dimanche dernier par le
Conseil des ministres, qui sera
prochainement présenté au Parlement
(Assemblée populaire nationale et
Conseil de la Nation),’»il est proposé
pour l’année 2020 d’augmenter la
taxe sur les produits pétroliers à
raison de 3 dinars / litre pour les trois
types d’essence et 5 dinars / litre pour
le gasoil». «Compte tenu de la
situation actuelle caractérisée par
l’effondrement des prix du pétrole,
l’Algérie, comme d’autres pays
exportateurs de pétrole, fait face à
d’importants impacts sur les
équilibres des finances publiques en
raison du déficit important enregistré
dans le budget et dans la balance des
paiements. Cela nécessite une
révision des prix de l’énergie, ce qui
permettra de rationaliser les
subventions budgétaires directes et
indirectes qui leur sont liées», est-il
indiqué dans le texte. Cette «voie
progressive» d’ajustement des prix
des produits pétroliers vise également
à»rationaliser la consommation de
carburant qui est déduite des
exportations de pétrole, réduire les
importations de carburant afin de
réduire le déficit commercial,
augmenter les recettes fiscales,
réduire les subventions budgétaires,
préserver l’environnement et recourir
à des carburants moins polluants, tels
que le GPL et le GPLc, ainsi que la
protection de la santé des citoyens et
réduire les sources de contrebande
transfrontalière». Il est prévu que
cette augmentation rapportera des
recettes supplémentaires au budget de
l’Etat au cours de la période de juin à
décembre 2020 estimées à 41,5
milliards de dinars. Quant aux
recettes budgétaires supplémentaires
liées à la TVA, elles sont estimées,
selon le projet de loi, à 7,9 milliards
de dinars. D’autre part, le projet de
loi comprend une proposition visant à
augmenter la valeur de la taxe
(timbre) appliquée aux transactions
de véhicules de tourisme neufs. Cette
mesure vise à augmenter les revenus
issues de la taxe sur les véhicules de
tourisme roulant à l’essence et au
diesel. En ce qui concerne les
montants de cette taxe, ceux-ci
diffèrent selon la puissance des
véhicules en fonction de la cylindrée
et en fonction de la nature du
carburant utilisé par les véhicules
concernés. 

M. B.

LE MOIS de ramadhan tire à sa fin d’une
manière douloureuse à Constantine pour
les bas revenus en raison de la flambée des
prix des produits de large consommation .
Plus qu’une semaine de jeûne et rien n’au-
gure que la saignée des portefeuilles des
citoyens n’ira diminuendo. La folie de la
mercuriale se déchaine sur les petites
bourses.
Contrairement au début du mois sacré
lorsque «mercure» avait été plutôt clément
notamment pour les petites bourses, ces
jours ci le citoyen au modeste revenu
affiche une peine à joindre les bouts. Aucun
produit n’a été épargné par la hausse des
prix. Fruits et légumes et autre semoule,
devenu quant à elle une denrée rare, finis-
sent par se faire désirer par le porteur de
couffins. Même la viande blanche prisée
surtout par la peuplade des laisser pour
compte a vu son prix doubler. Aliment pro-
téinique de base du citoyen lambda et
même de ceux maladroitement catégorisés
citoyens au revenu moyen, ces temps-ci, le
poulet est carrément devenu un luxe. Hier,
à Constantine, la bourse du kilogramme
frôlait les 400 DA. 
Prix non seulement affiché chez les bou-
cheries luxueuses du centre de la cité mais

également sur la majorité des places mar-
chandes des quartiers dits populaires. Cédé
à moins de 200 DA au début du mois de
mai, soit une semaine à peine de jeûne,
l’oiseau élevé jadis en basse-cour fait le
fier sur les étals et ne se négocie guère en
dessous de 380 DA. L’escalope est quant à
elle proposée à pas moins de 600 DA le
kilogramme. 
Les opérateurs du secteur et propriétaires
de batteries d’élevage à la pelle ayant
depuis des lurettes disqualifié fermiers et
bergeries, régentent à leur guises les cours
et partant le marché, loin des coups de
gueule du chef du département du Com-
merce, «un marché complètement déré-
glé», à en croire un revendeur et qui plus
est, dit-il, «soumis au diktat des avicul-
teurs». Exsangue après plus de trois
semaines de courses budgétivores, les
ménagères n’ont désormais plus qu’à faire
preuve d’ingéniosité. Certaines se rabattent
sur l’œuf, ultime aliment source de protéi-
ne animale encore à portée des porte-mon-
naie modestes. 
Sur les réseaux sociaux, des recettes à base
de l’aliment à coquille pullulent, au
moment, une bien drôle expression fait
déjà le tour «Qu’on le laisse avec ses

plumes», histoire d’appeler à citoyens à
bouder le poulet. Interrogé sur cette inat-
tendue hausse des prix de l’oiseau sur les
étalages, M. Cherif Boukherissa, président
de l’association des éleveurs de poulets de
la wilaya de Constantine et membre du
Conseil national interprofessionnel de la
filière aviculture, explique que les prix pra-
tiqués au tout début du mois n’obéissaient
à aucune logique. Précisant que dans cer-
taines régions le prix du kilogramme avait
atteint les 100 DA. «A ce prix les petits éle-
veurs ne pourront tenir longtemps et seront
contraints de cesser leur activité».
Il précise cependant que «l’augmentation
constatée ces jours-ci n’est que passagère».
«Cette période est exceptionnelle, elle
s’inscrit dit-il dans une logique de maintien
de dynamique de la filière», avant de conti-
nuer que «cette hausse vise à réparer les
pertes causées aux aviculteurs», notam-
ment les petits éleveurs travaillant surtout
dans la campagne et les douars». Ces der-
niers ont été pénalisés par les bas prix pra-
tiqués sur une assez longue période,
explique-t-il encore. Et, du coup le citoyen,
parfait bouc émissaire, devra en payer le
prix. 

Amine B.

IL EST VENDU À 400 DA LE KG

Le poulet prend les airs

R ezig s’est félicité ainsi
de la stabilité des prix
pendant le mois de

jeûne par rapport aux années
précédentes, estimant que «les
prix sont à la portée de tous les
consommateurs». 
«Ces résultats sont le fruit
d’une coopération entre les
ministères du Commerce, de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, de l’Industrie et des
services de sécurité (police et
Gendarmerie), des commer-
çants, et de l’Association de
protection du consommateur»,
a-t-il précisé
Il a indiqué que la situation
exceptionnelle régnant dans le
pays, suite à l’épidémie du
Covid-19 et du confinement
domiciliaire, ont entrainé l’an-
nulation du programme des
foires, des points de vente et
ventes promotionnelles, pré-
vues initialement.
Le ministre a expliqué que les
interventions des deux départe-
ments ministériels ont contri-
bué à la stabilité du marché en
termes d’approvisionnement,
de disponibilité et de prix,
affirmant que tous ces facteurs
réunis «ont fait que les prix de
90% des produits de consom-
mations soient raisonnables et
à la portée du citoyen modeste,
d’une part et satisfaisants pour
les commerçants et les agricul-
teurs et non préjudiciables à
leurs intérêts, d’autre part».
Selon les estimations de la

commission mixte, «l’évalua-
tion est bonne». Cependant,
l’on signale quelques perturba-
tions constatées en particulier
les deux premiers jours du
Ramadhan qui avaient coïncidé
avec le week-end (vendredi et
samedi) en raison de la ferme-
ture des marchés de gros, d’où
l’intervention de la commis-
sion.
Évoquant également les fluc-
tuations enregistrées ces der-
niers jours dans les prix des
viandes blanches, notamment
le poulet, M. Rezig a rappelé
que toutes les mesures ont été
prises en coordination avec le

ministère de l’Agriculture et du
développement rural pour
approvisionner le marché et
trouver les moyens de proposer
«des prix raisonnables», qui
soient satisfaisants tant pour
les éleveurs que pour le
citoyen.
De son côté, le SG du ministère
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Hamid Hamdani,
a fait remarquer que les efforts
déployés par les deux minis-
tères ont permis de briser toute
tentative de spéculation et
garantir ainsi une stabilité en
termes d’approvisionnement et
des prix.

«Le travail de la commission
mixte a prouvé que la coopéra-
tion et l’association dans le
suivi du marché permettaient
de le maîtriser et de faire face à
tout imprévu ou phénomène en
temps réel», a estimé M. Ham-
dani.
Pour rappel, il s’agit de la
deuxième réunion de cette
commission mixte après celle
tenue depuis une semaine au
siège du ministère de l’Agri-
culture sous la présidence du
ministre Cherif Omari. Il est
prévu aussi , selon M. Rezig,
que les deux ministres se
réunissent avant la fin de
ramadhan en vue d’ une éva-
luation globale des actions
menées durant le mois sacré
dans le cadre de l’action de la
commission. 
Une étude se penche actuelle-
ment sur le cadre juridique
visant à entériner la mission de
ladite commission mixte et lui
permettre d’agir sur la régula-
tion du marché tout au long de
l’année et non seulement
durant le Ramadhan.
De même, l’on projette la mise
sur pied d’une commission de
moralisation de l’action com-
merciale regroupant des repré-
sentants des ministères du
Commerce, de l’Agriculture,
des Finances et de l’Industrie
ainsi que des services de sécu-
rité en vue de mettre fin à
l’anarchie dans les marchés. 

Aziza Mehdid

SELON UN PREMIER BILAN DU MINISTRE DU COMMERCE

Des prix stables
pour la majorité des produits

Le mois de ramadhan de cette année a connu des prix plus ou moins «stables» pour la plupart des
produits de large consommation, en dépit de la crise sanitaire que traverse le pays en raison de la

pandémie du Covid-19. C’est du moins l’appréciation du ministre du Commerce, Kamel Rezig, faite à
l’issue de la réunion de la commission mixte chargée du suivi et de l’organisation des marchés, tenue

mercredi dernier par les représentants de son département ministériel et ceux de l’Agriculture.
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192 nouveaux cas
et 6 décès en 24 h
192 CAS confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 6 821 et celui
des décès à 542, a indiqué́ hier le
porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie. Le nombre des cas guéris
a atteint 3 409, dont 138 durant les
dernières 24 heures, a-t-il mentionné. 
Le Pr Fourar a signalé que les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas de
contamination au Covid-19, alors
que 65,5% des cas de décès
concernent les personnes âgées de 65
ans et plus. Il a fait également savoir
que 19 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas ce jeudi, alors que 20
wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 9 autres ont enregistré
plus de cinq cas, ajoutant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Sétif
et Ain Defla représentent 45% des
cas confirmés. Il a relevé que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Ain
Defla, Constantine et Tlemcen ont
enregistré le plus grand nombre de
cas ces dernières 24 heures. Le porte-
parole a indiqué que depuis quelques
jours, notamment durant le mois
sacré du ramadhan, les citoyens
avaient «fait fi des mesures de
protection et de prévention»,
regrettant que dans les lieux publics,
la distanciation physique et les gestes
barrières ne sont pas appliqués.
«Conscient des efforts
supplémentaires que chacun doit
fournir, nous réitérons l’appel aux
citoyens à demeurer conscients des
enjeux et des défis sanitaires et
d’observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les seules
réponses actuelles pour
l’endiguement de cette épidémie», a-
t-il dit. Les négligences liées au
comportement des citoyens par le
non respect de ces règles influeront
dangereusement sur l’évolution de
cette épidémie, a-t-il relevé, ajoutant
que la «vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité»
individuelle et collective constituent
les «seules remparts possibles» face
à cette épidémie, qui permettront
l’allègement futur des mesures de
confinement.
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que le port de
la bavette est la seule mesure barrière
permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la
pandémie du Covid-19 «Si chacun
prenait la précaution de porter une
bavette, la propagation du
Coronavirus serait réduite de façon
spectaculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a déclaré
M. Benbouzid. Quant à la hausse du
nombre des cas confirmés, le
ministre a fait savoir que «plus il y a
de postes de diagnostic, plus il y a de
cas de contaminations confirmés»,
précisant que l’Algérie dispose
actuellement de 21 sites de
prélèvement. A l’échelle mondiale, le
Covid-19 a fait plus de 309 000
morts. Plus de 4 666 000 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 193 pays et
territoires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

LE MINISTRE de la Santé, Abderahmane
Benbouzid a ordonné hier l’ouverture
d’une enquête pour déterminer les circons-
tances du décès du docteur Wafaa Boudia
atteinte du Covid-19 et suite au refus du
directeur de l’hôpital de Ras El Oued dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj de la dis-
penser du travail. «Il n’y a aucune accusa-
tion pour le moment, l’enquête va dire la
vérité», a ajouté M. Benbouzid en marge de
la présentation des condoléances du prési-
dent Tebboune et du gouvernement à la
famille de la défunte dont le domicile fami-
lial est situé à Ain Kebira dans la wilaya de
Sétif. Il a précisé que l’inspecteur général
du ministère s’est rendu à l’hôpital de Ras
El Oued pour effectuer l’enquête sur les
circonstances de ce drame qui a provoqué
une vive émotion parmi les Algériens.
Les ministres de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid et la ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la condition de
la femme, Kaouter Krikou, ont présenté
hier, les condoléances du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à la

famille du médecin, Wafa Boudissa, décé-
dée vendredi des suites d’une infection par
le coronavirus. Benbouzid a indiqué depuis
le domicile de la famille de la défunte qu’il
était venu présenter les condoléances du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, du gouvernement, ainsi que le sec-
teur de la santé à l’époux et la fille de la
défunte et à toute sa famille.
Le ministre de la Santé a relevé que «l’Al-
gérie a perdu un médecin qui exerçait dans
un service qui présente beaucoup de dan-
ger, ce qui soulève de nombreuses ques-
tions», soulignant que des instructions ont
été données à l’effet de dépêcher l’inspec-
teur général du ministère de la Santé et de
la Population à l’hôpital de Ras El-Oued
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où
exerçait Dr Boudissa «pour s’enquérir des
raisons qui ont amenées la défunte à tra-
vailler dans un service constituant un dan-
ger pour elle et son fœtus».
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la condition
de la femme, Mme Kaouter Krikou, a

expliqué que «l’Algérie n’a pas perdu uni-
quement un médecin, mais aussi une
femme algérienne et ceci est affligeant» .
Soulignant qu’elle accompagne le ministre
de la Santé et de la Population, pour pré-
senter les condoléances du président de la
République et du Premier ministre à la
famille de la défunte, la ministre a fait part
également de «la compassion et la profon-
de émotion des membres du gouvernement
à la famille du Dr Boudissa qui a laissé der-
rière elle une petite fille». 
Pour rappel le docteur Wafa Boudissa, âgée
de 28 ans, médecin généraliste à l’hôpital
de Ras el Oued (Bordj Bou Arreridj) et
enceinte de huit mois, est décédée vendredi
à l’hôpital Ain El Kebira, au nord de Sétif,
infectée par le Covid-19. Selon les proches
de la défunte elle avait tenté à maintes
reprises d’attirer l’attention de la direction
de son hôpital pour l’exempter de son tra-
vail, en application du décret présidentiel
relatif à la mise en congé des femmes
enceintes durant la pandémie de coronavi-
rus. 

Nassim Mecheri

U ne situation qui aug-
menterait le risque de
contagion. C’est un Aïd

particulier que les algériens
vont célébrer cette année, si
cette mesure venait à être adop-
tée par le gouvernement. C’est
dans le souci de limiter la pro-
pagation du coronavirus qu’il a
été décidé, par le Comité scien-
tifique, de proposer l’instaura-
tion du confinement total sur
tout le territoire national.
Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid a indiqué,
avant-hier, en marge de la pré-
sentation du bilan quotidien de
l’évolution de l’épidémie dans
le pays, que «le Comité a
demandé au gouvernement
d’instaurer un confinement
total les jours de l’Aïd»,
comme l’ont d’ailleurs décidé
plusieurs pays musulmans.
«Nous avons élaboré un rapport

que nous avons envoyé au gou-
vernement pour statuer», a pré-
cisé le ministre qui dit que «le
danger demeure toujours, mal-
gré que la situation soit maitri-
sée». 
Affirmant que cette fête reli-
gieuse est connue pour les
visites entre familes et les
déplacements, le ministre
évoque la responsabilité du
ministère de la Santé s’agissant
de la protection de la santé des
citoyens. «Nous sommes res-
ponsables de la situation sani-
taire du pays et de la santé du
citoyen», a indiqué Benbouzid
qui appelle au bon sens des
citoyens. 
«Les gens doivent comprendre
que c’est dans leur intérêt. Il
faut qu’ils comprennent que
quand il y a un danger on fait
des sacrifices», a-t-il précisé,
mettant en garde contre les

conséquences des regroupe-
ments dans lesquels un porteur
sain du COVID-19 peut bien
être présent. Les visites des
malades dans les hôpitaux sont
quant à elles strictement inter-
dites, selon les affirmations du
ministre. Les visites, organisées
habituellement par des associa-
tions caritatives, sont donc ban-
nies cette fois. Pour éviter de
voir l’explosion des cas de
contamination après l’Aïd, sur-
tout que l’indiscipline de cer-
tains et le non-respect des
mesures barrières ont fait leur
apparition durant le mois de
ramadan, les autorités ont pris
plusieurs mesures préventives. 
Les circoncisions collectives
organisées habituellement au
27e jour de Ramadhan, seront
reportées, comme cela est pré-
conisé par le Comité scienti-
fique, mais qui n’interdit pas

une circoncision qui se fait dans
le respect strict des mesures de
prévention et sans regroupe-
ment. L’accomplissement de la
prière de l’Aïd à domicile
constitue également une des
mesures préventives. Une fatwa
de la Commission ministérielle
de la fatwa a été émise pour
l’accomplissement de la prière
de l’Aïd à domicile, en groupe
avec les membres d’une même
famille ou individuellement, en
raison de la situation sanitaire. 
Face à l’avancée de l’épidémie,
sachant que le virus contamine
une moyenne de 150 personnes
par jours, les algériens sont
appelés à revoir leurs habitudes
et rituels durant au moins les
deux jours de l’Aïd, où le risque
de contagion sera élevé avec les
déplacements et les regroupe-
ments des personnes. 

Lilia Aït Akli

DÉCÈS D’UNE FEMME MÉDECIN À RAS EL OUED

Benbouzid ordonne l’ouverture
d’une enquête

UNE MESURE RECOMMANDÉE PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Confinement total les jours
de l’Aïd

Un confinement total sera
instauré pour les derniers
jours du mois de ramadan

et les deux jours de l’Aïd.
Le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du Covid-19 a

recommandé cette
mesure pour limiter la
propagation du virus,

surtout que ces jours de
fête sont caractérisés

par les visites familiales et
autres regroupements

sociaux. 
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Trump envisage de rompre les
relations avec la Chine

Le retour de la diplomatie de la batte de base-ball ?  Donald Trump ne souhaite plus parler au président
chinois Xi Jinping. Le président américain reproche à la Chine le lourd bilan du Covid-19 – près de

300.000 morts à travers le monde – qui aurait pu être évité, si le pays avait agi de manière responsable
dès l’apparition du virus.

Dans un entretien à Fox Business dif-
fusé jeudi, il s’est dit « très déçu »
de l’attitude de Pékin et a rejeté

l’idée de s’entretenir directement avec son
homologue pour apaiser les tensions. « J’ai
une très bonne relation [avec lui] mais pour
le moment, je ne veux pas lui parler », a-t-
il déclaré.
Interrogé sur les différentes mesures de
rétorsion qu’il envisageait, Donald Trump,
qui a ces derniers jours évoqué la possible
instauration de taxes douanières punitives,
s’est montré à la fois évasif et menaçant. «
Il y a beaucoup de choses que nous pour-
rions faire. Nous pourrions rompre toute
relation », a-t-il lancé.
Pékin affirme avoir transmis toutes les
infos à l’OMS et aux Etats-Unis
« Si on le faisait, que se passerait-il ? », a-
t-il poursuivi. « On économiserait 500 mil-
liards de dollars si on rompait toute relation
», a encore dit le milliardaire républicain,
coutumier des mises en garde sans lende-
main. « Ce qui est arrivé au monde et à
notre pays est très triste, tous ces morts », a
poursuivi Donald Trump, critiqué aux
Etats-Unis pour son manque d’empathie
vis-à-vis des victimes. « Ils auraient pu
l’arrêter [le virus] en Chine, d’où il est
venu. Mais cela ne s’est pas passé comme
ça », a encore dit le président américain,
qui briguera le 3 novembre un deuxième
mandat et avait fait de la bonne santé de
l’économie l’un de ses principaux argu-
ments de campagne. Pékin affirme avoir
transmis le plus vite possible toutes les
informations à l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et à d’autres pays, dont les
Etats-Unis. Les deux premières puissances
économiques du monde sont engagées dans
une escalade verbale à l’issue incertaine. «
Pendant que les Etats-Unis et leurs alliés se
coordonnent pour une réponse collective,
transparente pour sauver des vies, la Chine
continue de faire taire les scientifiques, les
journalistes et les citoyens et de répandre la
désinformation », a déploré jeudi Mike
Pompeo, chef de la diplomatie américaine.
Des sénateurs de son camp républicain, très
remontés contre Pékin, ont présenté mardi
une proposition de loi qui donnerait au pré-

sident le pouvoir d’imposer des sanctions à
la Chine si elle ne contribuait pas en toute
transparence à faire la lumière sur l’origine
de la maladie. Mercredi, Washington a
accusé Pékin de tenter de pirater la
recherche américaine sur un vaccin contre
le nouveau coronavirus. « Les tentatives de
la Chine pour cibler les secteurs [de la
santé et de la recherche] représentent une
menace grave pour la réponse de notre
pays au Covid-19 », a prévenu le FBI.
Pékin a immédiatement dénoncé cette «
diffamation américaine ». « La Chine est à
la pointe de la recherche en matière de vac-
cins et de traitement contre le Covid-19. De

ce fait, elle a plus de raisons que quiconque
de se méfier du vol d’informations sur
Internet », a souligné Zhao Lijian, porte-
parole du ministère des Affaires étrangères.
Interrogé sur les éventuelles preuves dont il
disposerait permettant de démontrer que le
virus provenait d’un laboratoire de Wuhan,
Donald Trump s’est montré jeudi beaucoup
moins catégorique que par le passé, sem-
blant même faire machine arrière. « Nous
avons beaucoup d’informations. […] Mais
vous savez, le pire de tout, que le virus soit
venu du laboratoire ou des chauves-souris,
c’est qu’il est venu de Chine et qu’ils
auraient dû l’arrêter. » R. I.

SAHARA OCCIDENTAL 
Mahfouda Lefkir retrouve
sa liberté et inscrit son
nom dans l’Histoire de la
résistance
LE MINISTÈRE de la Terre occupée et
de la Diaspora sahraouie a affirmé que
les maltraitances et méthodes de torture
pratiquées par les autorités coloniales
sur la détenue sahraouie Mahfouda
Lefkir Bamba ne l’avaient aucunement
dissuadé de poursuivre son combat
décisif, estimant que la militante a ins-
crit son nom en lettres d’or dans l’His-
toire de la résistance.
Le ministère de la Terre occupée et de
la Diaspora sahraouie a fait cette décla-
ration suite à la libération, vendredi,
par les autorités d’occupation marocai-
ne de la détenue sahraouie Mahfouda
Lefkir Bamba après avoir purgé une
peine inique de 6 mois d’emprisonne-
ment à la «Carcel Negra» (Prison
Noire) d’El-Ayoune occupée, selon des
médias sahraouis.
«Mahfouda Bamba Lefkir quitte
aujourd’hui victorieuse la prison. Ni la
maltraitance ni les méthodes de torture
psychologique et physique n’ont dis-
suadé l’héroïne de renoncer à ses posi-
tions malgré les tentatives des autorités
d’occupation marocaine de briser sa
détermination, par laquelle elle a donné
un exemple parmi tant d’autres femmes
sahraouies, symbole de don de soi, de
patience et de sacrifice», a précisé le
ministère dans un communiqué.
«Après une détention arbitraire de 6
mois de prison, les autorités d’occupa-
tion marocaine libère l’activiste de la
Intifada et l’une des militantes du Front
populaire pour la libération de Sakia El
Hamra et de Oued Eddahab», a ajouté
la même source.
La militante Mahfouda Bamba Lefkir
inscrit son nom en lettres d’or dans
l’Histoire de la résistance, à l’instar des
milliers de patriotes parmi les martyrs,
les disparus ou encore les enterrés
vivants, les précipités des avions et les
libérés des geôles marocaines que les
héros du peuple sahraoui ont érigé en
écoles où ils ont donné à l’occupant des
leçons de défi, de courage, de détermi-
nation dans la défense acharnée du
droit inaliénable du peuple sahraoui à
la liberté, à l’indépendance et au par-
achèvement de la souveraineté, lit-on
encore dans le communiqué. Le minis-
tère de la Terre occupée et de la Dia-
spora a également vanté «les héros du
peuple sahraoui partout dans le monde
qui donnent les meilleures images de
don de soi et de dévouement au service
de la patrie.
Parmi ces héros figurent des combat-
tants en première ligne, les résistants et
résistantes dans les camps de la dignité,
au sein des communautés à l’étranger
et sur la Terre occupée, ainsi que tout le
prolongement de l’entité sahraouie, qui
aujourd’hui salue une de ses héroïnes et
la félicite pour sa volonté de fer qui a
fait plier le colonisateur marocain et a
résisté à ses méthodes viles», ajoute le
communiqué. Plusieurs vidéos de la
militante Lefkir quittant la prison ont
été publiées sur les réseaux sociaux
suscitant des commentaires de félicita-
tions de ses concitoyens. La détenue
sahraouie civile Mahfouda Lefkir
Bamba avait été arrêtée, le 15
novembre 2019 au siège du tribunal de
première instance dans la ville sah-
raouie occupée d’El-Aayoune, où elle
était venue soutenir un détenu civil, en
l’occurrence Mansour Othmane Bou-
zid Elmoussaoui. Le tribunal marocain
a prononcé le 12 décembre passé une
peine de 06 mois de prison ferme, se
vengeant de sa position politique
revendiquant le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination. 

R. I.

ESPAGNE

Madrid et Barcelone restent
sous confinement strict

CES VILLES sont les plus endeuillées du pays. Des 138 décès au
cours des dernières 24 heures, 89 ont été enregistrés dans la région
de Madrid et en Catalogne. La première et la deuxième ville d’Es-
pagne devront faire encore preuve de patiente. Le gouvernement
espagnol a en effet exclu vendredi Madrid et Barcelone de l’assou-
plissement du confinement. Désormais, les réunions en famille ou
entre amis seront autorisées pour près de 70 % de la population.
Des villes comme Valence, Grenade, Malaga ou Tolède entameront
lundi la première des trois phases d’un déconfinement progressif
prévu jusqu’à la fin juin. Elles rejoindront ainsi les villes du Nord
et les régions rurales où depuis le début de la semaine les Espa-
gnols peuvent se retrouver entre amis ou en famille ou s’asseoir
aux terrasses des bars et des cafés. Mais après deux mois d’un des
confinements les plus stricts au monde, Madrid et Barcelone
devront attendre encore au moins une semaine pour retrouver la
liberté dont disposeront lundi 32 des 47 millions d’Espagnols.
Pour justifier ce choix, le ministère de la Santé a expliqué que ces

centres urbains, avec un trafic très important dans les transports en
commun, étaient aussi « des nœuds de communication avec le reste
de l’Espagne et de l’Europe ». Ils présentent donc plus de risques
que les zones moins touchées. Ce sont aussi les villes les plus
endeuillées par la pandémie, qui a déjà fait 27.459 morts en
Espagne. Des 138 décès au cours des dernières 24 heures, 89 ont
été enregistrés dans la région de Madrid et en Catalogne, qui com-
prend Barcelone, a souligné le directeur du Centre d’alertes sani-
taires du ministère, Fernando Simon. Seul point de consolation : Le
gouvernement a allégé les mesures strictes qui restent en vigueur
pour la région de Madrid, la Catalogne et la région de Castille-
Léon. Ainsi à partir de lundi les magasins pourront y ouvrir sans
rendez-vous, toujours en limitant de nombre des clients, les églises
pourront rouvrir en limitant l’accueil à un tiers de leur capacité et
les services sociaux pourront reprendre. R. I.
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USM Oran : Le Doyen des clubs
décidé à redorer son blason 

Le Doyen des clubs oranais de football, l’USMO, est à la recherche de son lustre d’antan pour
enclencher sa résurrection. Ayant passé plusieurs années au purgatoire, il fonde ses espoirs sur

l’enfant du club, Benyoucef Boudkhil, bien parti pour prendre sa présidence. 

Certes, l’élection, début mars dernier
de cet ancien joueur du MC Oran
aussi et qui a fait les beaux jours de

cette formation en compagnie de Cherif El
Ouzzani, Meziane, Sebbah et d’autres, n’a
pas été validée par la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS), mais pour
Boudkhil, «ce n’est que partie remise».»La
DJS a formulé des réserves sur le mode
d’élection, étant donné que l’opération
s’est faite à main levée, vu que j’étais le
seul candidat pour la présidence, alors que
les règlements stipulent que le vote doit se
faire par les urnes», précise-t-il. En fait,
l’ancien milieu de terrain des «Hamraoua»
n’a pas attendu la tenue de l’assemblée
générale de l’USMO, l’un des plus vieux
clubs du pays (fondé en 1926), pour affi-
cher ses ambitions de l’aider à retrouver la
place qui était la sienne avant de sombrer,
puisqu’il s’est chargé de lancer la machine
dès l’intersaison. «C’est à l’USMO que j’ai
fait mes premiers pas dans le football. C’est
dans ce club aussi que j’ai fait toutes mes
classes avant de rejoindre le 
MCO. C’est donc cette formation qui m’a
permis de me forger un nom dans le monde
du football, et à laquelle je me sens rede-

vable, d’où l’engagement que j’ai pris sur
moi de l’aider à retrouver son lustre d’an-
tan», explique Boudkhil. Il a également
appelé les anciens joueurs de l’USMO à
adhérer à sa démarche en lui prêtant main
forte pour atteindre les objectifs qu’il a tra-
cés. En s’investissant avant même qu’il ne
soit officiellement plébiscité à la tête du
club, cet ancien joueur a déjà réussi son
premier objectif, en évitant, de surcroît pré-
maturément, la relégation à l’USMO.

UNE DETTE ENVERS LE DOYEN 
DES CLUBS ORANAIS 
En effet, avant neuf journées de la clôture
du championnat de la Régionale 1, gelé
depuis deux mois à l’instar de toutes les
autres activités sportives pour cause de
pandémie de coronavirus, l’USMO occupe
la sixième place au classement, tout en se
mettant à l’abri de toute mauvaise surprise.
«L’USMO n’est pas à sa véritable place. Il
s’agit quand même d’un club prestigieux
qui a une grande histoire. Mais la traversée
du désert qu’il a entamée depuis quelques
années a fini par l’envoyer jusqu’en Régio-
nale 1», a-t-il expliqué. «Les raisons sont
multiples, ce qui m’a vraiment affecté. Du

coup, je ne pouvais pas rester les bras croi-
sés et assister à une mort programmée de
l’USMO, c’est ce qui m’a poussé à m’im-
pliquer depuis quelques mois, tout en
fixant comme premier objectif de stopper
l’hémorragie et éviter au club une nouvelle
relégation», a-t-il encore dit. La prochaine
étape de Benyoucef Boudkhil, comme il a
tenu lui-même à s’engager, sera de «monter
une équipe compétitive en vue de réussir
des accessions successives pour au moins
atteindre le deuxième palier dans les pro-
chaines années». La feuille de route de l’in-
téressé comporte également «deux
démarches importantes : récupérer les
biens du club et le restructurer», a-t-il pro-
mis, tout en ambitionnant aussi de relancer
les autres disciplines dissoutes, depuis plu-
sieurs années, à l’image du handball, bas-
ket-ball et volley-ball. Le chemin s’annon-
ce long et difficile, mais la volonté est bien
là chez Benyoucef Boudkhil. Son initiative
est saluée par les observateurs à Oran sur-
tout qu’elle dénote d’une «fidélité envers
un patrimoine footballistique de la région
qui mérite bien d’être prise comme modèle
par tous les anciens joueurs dont les clubs
sont menacés de disparition».

TENNIS /DJOKOVIC CROIT POUVOIR BATTRE LE RECORD 
DE VICTOIRES EN GRAND CHELEM

«Je ne crois pas aux limites»
RECORD de victoires en Grand Chelem, record de longévité à la
première place du classement mondial, Novak Djokovic a encore de
grandes ambitions, comme il l’a confié dans une émission de télé-
vision américaine. «Je pense que j’ai toujours des choses à faire
dans ce sport. Je crois que je peux gagner plus de Grands Chelems
et battre le record de longévité en tant que N.1 mondial. Ce sont
mes objectifs», a-t-il expliqué dans l’émission «In Depth with Gra-
ham Bensinger» diffusée jeudi. Djokovic affiche à son palmarès 17
titres du Grand Chelem et se situe donc à trois longueurs du Suisse
Roger Fededer (20), talonné lui-même par son grand rival espagnol
Rafael Nadal (19).Le Serbe a passé un total de 282 semaines sur le
trône du tennis mondial et n’est plus qu’à quelques encablures du
record de Federer (310 semaines).L’optimisme de «Djoko» est
nourri par l’âge avancé de Federer qui aura 39 ans en août, tandis
que le Serbe aura 33 ans le 22 mai, soit un an de moins que Nadal.
D’autant que le vainqueur de l’Open d’Australie 2020 se voit jouer
jusqu’à ses 40 ans. «Je ne crois pas aux limites. Je veux jouer long-
temps (...) Je ne serai plus capable de jouer avec cette intensité sur
autant de tournois avec autant de voyages pendant longtemps. Je
jouerai peut-être encore à 40 ans, mais je me concentrerai plus sur
les plus gros tournois et ceux qui sont les plus importants pour
moi», a confié Djokovic.Invité de l’émission américaine «In Depth
with Graham Bensinger», Novak Djokovic a confié qu’il souhaitait

dépasser Roger Federer au nombre de victoires en Grand Chelem.
Le Serbe vise aussi le record de longévité à la première place du
classement mondial.Et dire qu’il a failli tout arrêter en 2018. Dans
l’émission télévisée américaine «In Depth with Graham Bensinger»
diffusée jeudi, Novak Djokovic n’a pas caché sa soif de succès :
record de victoires en Grand Chelem, record de longévité à la pre-
mière place du classement mondial... le Serbe de 32 ans a encore de
grandes ambitions. «Je pense que j’ai toujours des choses à faire
dans ce sport», a-t-il expliqué. Djokovic affiche à son palmarès 17
titres du Grand Chelem et se situe donc à trois longueurs du Suisse
Roger Fededer (20), talonné lui-même par son grand rival espagnol
Rafael Nadal (19). Le Serbe a passé un total de 282 semaines sur le
trône du tennis mondial et n’est plus qu’à quelques encablures du
record de Federer (310 semaines). L’optimisme de «Djoko» est
nourri par l’âge avancé de Federer qui aura 39 ans en août, tandis
que le Serbe aura 33 ans le 22 mai, soit un an de moins que Nadal.
D’autant que le vainqueur de l’Open d’Australie 2020 se voit jouer
jusqu’à ses 40 ans. «Je ne crois pas aux limites. Je veux jouer long-
temps...Je ne serai plus capable de jouer avec cette intensité sur
autant de tournois avec autant de voyages pendant longtemps. Je
jouerai peut-être encore à 40 ans, mais je me concentrerai plus sur
les plus gros tournois et ceux qui sont les plus importants pour
moi», a conclu Djokovic.

TOKYO-2020 / 
BASKET-BALL : LA FIBA
REPROGRAMME LES
TOURNOIS DE
QUALIFICATION
OLYMPIQUE 
LES TOURNOIS de qualification olym-
pique (TQO) de basket-ball (masculin)
se dérouleront du 29 juin au 4 juillet
2021, moins de trois semaines avant
l’ouverture des Jeux de Tokyo-2020, a
annoncé la Fédération internationale de
la discipline (FIBA).Les Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 ont été décalés
d’un an, du 23 juillet au 8 août 2021, en
raison de la pandémie de Covid-
19.»Après des discussions avec le
Comité international olympique (CIO),
la FIBA a confirmé la reprogrammation
des tournois masculins de qualification
olympique du 29 juin au 4 juillet», a-t-
elle expliqué dans un communiqué. Les
quatre derniers pays qualifiés seront
donc connus à moins de trois semaines
de l’ouverture des JO-2020. Ces TQO
se dérouleront au Canada, en Croatie,
en Lituanie et en Serbie. Avant le report
de Tokyo-2020, ils devaient se terminer
le 28 juin 2020, à quatre semaines du
début des Jeux. Huit des douze partici-
pants au tournoi olympique masculin
sont déjà qualifiés: le Japon en tant que
pays hôte, ainsi que l’Espagne, l’Argen-
tine, la France, l’Australie, les Etats-
Unis, le Nigeria et l’Iran 
via leur classement à la Coupe du
monde 2019. Chez les dames, les douze
équipes qualifiées -Japon, Etats-Unis,
Canada, Belgique, France, Australie,
Porto Rico, Nigeria, Chine, Espagne,
Corée du Sud et Serbie- sont d’ores et
déjà connues, les TQO ayant pu se
dérouler début février 2020, avant que
la pandémie de Covid-19 ne vienne
bouleverser le calendrier sportif mon-
dial.

HANDI-BASKET
(MONDIAUX-2026):
LANCEMENT DE LA
PROCÉDURE DE
CANDIDATURE POUR
L’ORGANISATION DE
L’ÉVÉNEMENT

LA FÉDÉRATION internationale de
basket-ball en fauteuil roulant (IWFB) a
annoncé le lancement officiel de l’opé-
ration de candidature pour l’organisa-
tion de l’édition 2026 des Champion-
nats du monde de handi-basket (mes-
sieurs et dames).» L’IBWF a ouvert,
officiellement, la procédure de candida-
ture pour accueillir les Mondiaux (mes-
sieurs et dames) de l’année 2026 «, a
indiqué l’instance internationale sur son
site officiel, invitant les Fédérations
nationales de handi-basket à soumettre
leurs demandes à l’instance. L’instance
internationale a précisé que les candida-
tures peuvent être formulées pour les
deux tournois (messieurs et dames), ou
pour l’un d’entre eux, selon l’intérêt du
pays candidat. Les championnats du
monde de handi-basket dont la dernière
édition (13e) s’est déroulée à Hambourg
en Allemagne en 2018, se tiennent
chaque quatre années, depuis
1973.L’Algérie chez les messieurs a
pris part à deux éditions: la 11e à Bir-
mingham (Angleterre/2010) et à la 12e
à Incheon en Corée en 2014, et à chaque
fois la sélection nationale avait terminé
à la 16e et dernière position. Chez les
dames, la sélection algérienne avait par-
ticipé à la dernière édition (2018) à Bir-
mingham terminant à la 12e et dernière
place. Le championnat du monde handi-
basket (messieurs) regroupe seize (16)
pays dont le champion d’Afrique en
titre, et douze (12) équipes en dames
dont la championne d’Afrique.
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ES Sétif : le Conseil

d’administration rejette les
accusations contre Halfaya

Les membres du conseil d’administration de l’ES Sétif ont rejeté les accusations proférées contre le
directeur général, Fahd Halfaya, concernant le marchandage de matchs de Ligue 1 de football. Les

membres du CA se sont réunis vendredi pour évoquer l’histoire de l’enregistrement téléphonique qui a
circulé sur la toile et qui met le club dans l’embarras avec cette histoire de matchs arrangés.»

Halfaya a nié toutes les accusations
à son encontre.», indique un com-
muniqué signé par le président du

conseil d’administration, Azzedine Arab,
tout en insistant sur le fait que «cet enregis-
trement est montée de toutes pièces pour
nuire à sa personne et à l’équipe de l’ES
Sétif».
Halfaya est accusé d’avoir sollicité un
manager connu dans le milieu du football
pour arranger des rencontres et favoriser
par conséquent son équipe afin qu’elle
remporte le titre de champion d’Algérie au
détriment des autres concurrents. Pour le
directeur général de l’ESS, «des personnes
malintentionnés ont essayé de lui coller cet
enregistrement qui n’est pas le sien pour
nuire au club et mettre un brin de soupçon
sur les résultats enregistrés par l’Aigle noir,
notamment après l’intronisation du techni-
cien tunisien Nabil Kouki. Le conseil d’ad-
ministration de l’ESS est arrivé à la conclu-
sion qu’aucune décision ne sera prise par
ses membres sans que l’enquête menée par
les instances du football (FAF et LFP) ne
soit achevée. Mercredi, le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khal-
di, avait réagi à l’enregistrement sonore,
tout en s’engageant à combattre la 
corruption dans le milieu sportif. «Les
réseaux sociaux ont repris un enregistre-
ment sonore qui n’a aucun lien avec l’es-
prit sportif et les valeurs morales. En atten-
dant l’issue de l’enquête sur les dessous de
cette affaire et l’authenticité de l’enregis-
trement, je dénonce avec force ce genre de
comportements qui enfreint les lois de la
discipline sportive et porte un coup à l’in-
tégrité 
et à l’image du sport algérien», a-t-il indi-
qué. La Fédération algérienne de football
(FAF) avait également réagi à cet enregis-

trement, soulignant qu’elle s’était saisie de
l’affaire.
«La FAF tient à informer qu’elle s’est sai-
sie d’un document sonore relatif à une
conversation téléphonique où deux indivi-
dus échangent sur un éventuel arrangement

d’une rencontre de football. En attendant
l’authentification de ce support, la FAF
dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables», a écrit l’instance fédérale
sur sa page officielle Facebook.

CSC : HOUCINE BENAYADA
SOURCE 
DE PLUSIEURES
CONVOITISES
EN FIN de contrat avec le CS Constantine, le
latéral droit international Algérien Houcine
Benayada suscite l’intérêt de plusieurs clubs
à l’étranger. Selon nos sources, l’ancien
joueur de l’USM Alger a reçu quatre offres
officielles de la part de clubs à l’étranger.
Des offres en provenance de l’Espérance
Tunis, Al Ahly, Al Zamalek et une équipe
turque de première division.Les dirigeants
du club de Constantine ne comptent pas res-
ter les bras croisés, ils sont toujours en négo-
ciation avec le joueur et son entourage afin
de s’entendre sur une prolongation. S’ils y
parviennent, ils pourront espérer recevoir
une indemnisation suite à un départ.

CHAMPIONNAT DE
TUNISIE : LA FÉDÉRATION
VEUT IMPOSER UN QUOTA
DE JOUEURS TUNISIENS

LA FÉDÉRATION tunisienne de football
(FTF) serait en train de réfléchir à mettre en
place une nouvelle règle qui imposera un
minimum de cinq joueurs tunisiens par équi-
pe durant les rencontres, selon le président
de l’instance fédérale, Wadi El Jari. Le pre-
mier responsable de la FTF a indiqué dans
une déclaration à la Radio tunisienne IFM
que le bureau fédéral allait étudier cette pro-
position lors de sa prochaine réunion. Cette
nouvelle initiative de la fédération a pour but
de favoriser les joueurs locaux et fortifier
l’équipe nationale tunisienne. Depuis que les
joueurs de l’Union Nord-Africaine de foot-
ball (UNAF) ne sont plus considérés comme
des joueurs étrangers, les formations tuni-
siennes ont beaucoup recruté chez les voi-
sins surtout en Algérie, notamment l’Espé-
rance de Tunis qui compte dans ses rangs
sept joueurs algériens.

FOOT/ LIGUE DES
CHAMPIONS D’AFRIQUE
(CORONAVIRUS) : VERS LA
DÉLOCALISATION DE LA
FINALE
LA CONFÉDÉRATION africaine de football
(CAF), a lancé des consultations pour prépa-
rer un plan B dans l’objectif de trouver un
stade pour abriter la finale de la Ligue des
Champions africaine, prévue 
initialement au stade Japoma à Douala
(Cameroun), rapporte vendredi le site 
Africa Top Sports.» Suite à l’arrêt de la sai-
son footballistique au Cameroun à cause de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), ce pays semble de moins en
moins apte à accueillir la finale dans son
stade de Japoma. Le Maroc et le Rwanda
font maintenant office de grands favoris
pour la réception de la finale», indique la
même source. Les finales de la Ligue des
champions et de la Coupe de la confédéra-
tion (CAF), programmées initialement en
mai, ont été reportées sine die en raison de la
propagation de Covid-19 dans le continent. 

ANNULATION DE LA
CÉRÉMONIE «THE BEST»
EN RAISON DU COVID-19
(FIFA)
LA FÉDÉRATION internationale de football
a annoncé l’annulation de la cérémonie de
remise des prix «The Best», prévue le 21
septembre à Milan, en raison de la pandémie
du Covid-19.Les successeurs de Lionel
Messi et Megan Rapinoe, couronnés l’an
passé, devaient être connus le 21 septembre
mais «en raison de la pandémie de coronavi-
rus et de ses conséquences, la cérémonie
n’aura pas lieu et 
différentes alternatives sont envisagées par
la FIFA», a indiqué un porte-parole de l’ins-
tance.

Damerdji sceptique sur une
éventuelle reprise du championnat

LE PRÉSIDENT de la commission médicale de la Fédération
algérienne de football (FAF) Djamel Eddine Damerdji, s’est mon-
tré vendredi sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue
1, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).» Si nous voulons parler de la repri-
se de la compétition, il doit y avoir impérativement la levée du
confinement, ce qui n’est pas le cas actuellement. Autre chose très
importante, l’épidémie du virus doit disparaître, ce qui est diffici-
le et nécessite un grand travail», a-t-il indiqué. Pour discuter
d’une éventuelle reprise de la saison, une réunion s’est tenue
dimanche dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des
Sport, en présence d’un représentant de la FAF, du président de la
Ligue de football professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi
que d’un représentant du Centre national de la médecine du Sport
(CNMS). Aucune décision n’a été prise sur une possible reprise

du championnat. Tous les intervenants étaient unanimes à dire
que tout sera tiré au clair après le déconfinement. « Si les deux
conditions citées plus haut seront réalisées, nous aurons donc
besoin de beaucoup de temps. Le dernier mot reviendra aux auto-
rités», a-t-il ajouté sur les ondes de la radio nationale. L’ensemble
des championnats et manifestations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19. Selon le dernier bilan
établi jeudi, l’Algérie a enregistré 6442 cas de contamination au
coronavirus et 529 décès. Avant la suspension du championnat de
Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40
points, à trois longueurs de ses deux poursuivants directs l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le « Doyen» comptent un
match en moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine la com-
pétition avec 42 points, à deux unités de son dauphin la JSM
Skikda.

EN : Ouaddou prend la défense de Mahrez
DURANT les derniers jours plusieurs médias arabes ont lancé une gran-
de polémique concernant le live de Riyad Mahrez, sur les propos qu’il
a tenu sur le Maroc et les pays africains . Plusieurs médias ont attaqué
le joueur de Manchester City, ce qui a obligé l’ancien capitaine de
l’équipe du Maroc Abdeslam Ouaddou à défendre le capitaine des verts
via son compte Twitter  : « Depuis quelques jours le live entre Riyad
Mahrez et Smaïl Bouabdellah déchaîne toutes les passions jusqu’à frô-

ler la limite parfois. Juste expliquer à certains de mes compatriotes que
sa phrase sur les marocains englobant également les sénégalais était de
l’humour. C’est un Gentleman ce mec » .Mahrez avait déclaré que les
marocains et les sénégalais en France ne supportaient pas les algérien
parce qu’ils font beaucoup de bruit quand ils gagnent. Rappelons que
Ouaddou a été nominé comme adjoint de Belmadi ( stagiaire ) pour un
stage de quelques pour avoir son diplôme d’entraîneur .

MATCHS ARRANGÉS : LA FAF SE SAISIT DE L’AUDIO
LA FÉDÉRATION algérienne de football (FAF) a annoncé dans un récent communiqué
qu’elle s’est saisi de l’affaire du document audio lié à d’éventuels arrangements de
matchs ayant été publié sur les réseaux sociaux lors des derniers jours. L’instance fédé-
rale a indiqué qu’elle se réserve le droit de saisir la commission d’éthique pour l’audi-
tion des deux personnes ainsi que le Département Intégrité pour conduire les investiga-
tions. La LFP a saisi la commission de discipline afin d’enquêter et traiter le dossier «
en extrême urgence ». La Ligue a aussi suspendu le directeur général de l’ES Sétif, Fahd
Halfaia.
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CONCOURS DES HUILES DU MONDE

Ouagued Aomar insiste sur
l’importance de respecter 
les normes de production

Médaillé d’or au 18ème concours international des huiles du monde organisé par l’Agence de
valorisation des produits agricoles (APVA) à Paris (France), Ouagued Aomar a affirmé, qu’«il n’y a pas de
secret pour obtenir une huile de qualité. Il suffit de respecter les normes de production, pour avoir une

bonne huile », a-t-il expliqué.

Cet oléiculteur propriétaire de l’hui-
lerie moderne « Azemmour », à
Ahnif dans la daïra de M’Chedal-

lah (Bouira) a ainsi obtenu une médaille
d’or dans la catégorie « mûr intense ».
Né « sous un olivier » dans une région à
vocation oléicole, M. Ouagued a décidé en
2009 de se professionnaliser dans la filière
oléicole en rajeunissant l’oliveraie familia-
le. Son verger de six hectares compte 1.200
oliviers.
Il a également acquis une huilerie dans le
cadre des dispositifs d’aide à la création
d’emploi et a suivi plusieurs formations en
Algérie mais aussi en Tunisie sur les
bonnes pratiques oléicoles.
L’objectif de cet agriculteur étant de
« contribuer à l’amélioration de la filière
oléicole et de la qualité de l’huile d’olive
algérienne, en essayant d’obtenir un pro-
duit aux normes du Conseil Oléicole Inter-
national (COI), pour pouvoir se placer sur
le marché international et donner plus de
visibilité à nos produits », a-t-il souligné.
« Une huile d’olive de qualité s’obtient
avec des fruits sains et triturés juste après
leur récolte, c’est le seul secret pour arriver
à ce résultat », a-t-il relevé. Les olives doi-
vent être récoltées à bonne maturité lorsque
la couleur du fruit vire vers le violet. Elles
doivent également être triturées idéalement
dans les 24h, ou au plus tard dans les 48h
suivant leur cueillette, a-t-il ajouté, rappe-
lant que le slogan de son unité est « de
l’arbre à la bouteille ».
Le mode de trituration joue également un
rôle important dans la qualité de l’huile, a
relevé M. Ouagued. « Les huileries tradi-
tionnelles ne peuvent pas produire une
bonne huile, il faut opter pour des huileries
modernes si on veut un produit de qualité

avec un faible taux d’acidité (huile vierge
et extra vierge) et qui peut être concurren-
tiel », a observé ce lauréat qui a souligné
l’importance de sensibiliser les producteurs
sur cet aspect.
En 2018, l’huile d’Olive « Azemmour » de
M. Ouagued avait décroché le prix Apulée
d’or au concours national des huiles
vierges extra dans la catégorie « fruité vert
intense » et en 2019 le prix Apulée d’argent
au même concours.
Et pour sa première participation à l’inter-
national, M. Ouagued décroche l’Or au

18ème concours international des huiles du
monde. A cette même compétition, l’Algé-
rie a d’écorché trois autres prix. Il s’agit
d’une médaille d’argent obtenue dans la
catégorie « mûr léger » par la SARL
Arbaolive de la wilaya de Blida pour son
huile du même nom et deux prix « Gour-
met » obtenus par la SARL Ets Kiared
(Boumerdes) pour son Huile « Baghlia »
dans la catégorie mûr intense, et l’huilerie
Amazit d’Ifigha (Tizi-Ouzou) pour son
huile « Achvali Ath Ghovri » dans la caté-
gorie Mûr léger, rappelle-t-on. R.R

RAMADHAN À BATNA

Des activités artistiques d’antan ressuscitées
LES SOIRÉES de Ramadhan en ce temps de confinement à domi-
cile et de distanciation sociale, imposés par la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, ont fait redécouvrir à nombre de
femmes de la wilaya de Batna des activités artistiques oubliés pour
briser la monotonie.

Des activités intemporelles telles que la broderie, le crochet, le
tricot avec aiguilles circulaires, la peinture sur soie et sur verre, ou
encore l’aquarelle, ont ainsi refait surface chez de nombreuses
femmes, pour qui cette conjoncture exceptionnelle a chamboulé le
quotidien.
Cette situation inédite a néanmoins le mérite de permettre à cer-
taines d’exercer des activités manuelles abandonnées jusqu’ici et
même d’y initier leur progéniture à ce savoir-faire qui renferme un
potentiel créatif inépuisable.
Les réseaux sociaux ont d’ailleurs contribué à ce que ce phénomè-
ne prenne de l’essor, puisqu’ils ont permis à certaines d’acquérir
facilement les bases de ces passe-temps et de les enseigner à
d’autres via des vidéos « tutoriels ».
Nadjet Mehdjoubi, enseignante d’éducation artistique quinquagé-
naire, fait partie de ces femmes qui ont renoué avec le tricot. Elle
affirme passer le clair de ses soirées de ramadhan à tricoter des
poupées, des fleurs décoratifs et des portefeuilles, qu’elle distribue
ensuite aux membres de sa famille et son entourage.
Cette dame assure qu’elle pensait ne plus jamais exercer cette acti-
vité apprise durant son adolescence, et encore moins d’y trouver un
moyen de procurer des petites joies aux membres de sa famille.

Combler l’absence des proches Noura Houbib assure, de son côté,
avoir trouvé dans l’activité de tricoter avec des aiguilles circulaires
un moyen de compenser la nostalgie des visites familiales durant
les soirées de ramadhan.
L’exercice de cette activité productive et créative procure, assure
Noura, à la fois repos et détente. Il permet même de ressentir un
certain empressement à terminer un objet pour reprendre la com-
position d’un autre.
Saïda Medji et Ilham Sameï ont, quant à elles, trouver dans la pein-
ture sur soie la solution pour écouler sans lassitude les longues soi-
rées de ramadan. Expérimenter cette technique de peinture aug-
mente la créativité et suscite une sensation de plaisir subtil, assu-
rent-elles. De son côté, Halima Sara Alili, cadre dans une entrepri-
se publique, a ecouru à la peinture et l’aquarelle pour échapper à la
routine monotone du confinement à domicile et son corollaire
d’éloignement des proches, ainsi que celui de faire l’impasse sur
ses rafraîchissantes sorties nocturnes.
Pour cette dame, les engagements professionnels et familiaux l’ont
éloignée pendant plusieurs années de ces petits plaisirs qu’elle a pu
retrouver non sans passion en ce temps de confinement.
Pour d’autres, cette situation a même donné corps à certaines idées
plus ambitieuses à l’exemple d’organiser des expositions collec-
tives ou encore de lancer des projets de «familles productrices’’
contribuant à la promotion touristique de la région par le biais de
la fabrication artisanale de produits de terroir.

R. R.

BATNA
Mohamed Benmedouar, le
guide touristique et la
mémoire des balcons de
Ghoufi n’est plus
LE PLUS célèbre des guides touristiques
des balcons de Ghoufi dans la commune
de Ghessira (Batna), Mohamed Benma-
douar est décédé dans la nuit de jeudi à
l’hôpital d’Arris, à l’âge de 65 ans suite à
une crise cardiaque, a appris l’APS, ven-
dredi auprès de sa famille. Surnommé
Harouda, Benmadouar était considéré
comme la mémoire vivante du site Ghou-
fi et ses balcons, Aït Mimoune, Aït Man-
sour, Aït Yahia et Aït Slimane et leur
architecture typiquement berbère.  
Né le 14 août 1955 à Thachantourt à Adar
N’tasilt , à Kef Laârous dans la commune
de Ghessira, Benmadouar que les profes-
sionnels du tourisme appellent « l’ency-
clopédie de Ghessira » a consacré sa vie
à faire connaître aux visiteurs nationaux
et étrangers le site de Ghoufi, son histoire
et sa particularité. Le défunt a également
crée une association locale culturelle et
touristique à travers laquelle il a œuvré à
promouvoir le tourisme à Ghoufi, encou-
rageant les artisans locaux à relancer les
métiers artisanaux, la poterie et le tissage
des tapis notamment.
Beaucoup d’internautes de Ghessira et
T’kout ont salué sur les réseaux sociaux,
à l’annonce de la mort de Benmedouar,
l’enfant de la région, le guide de Ghoufi
et le passionné de l’histoire des Aurès. Le
défunt était également le guide de l’APS,
pendant de nombreuses années en l’ac-
compagnant dans ses enquêtes sur terrain
pour découvrir la région de Ghassira, les
balcons de Ghoufi et les petits villages
des alentours jusqu’à   Kef Laârous. Le
défunt sera inhumé à son village natal à
Kef Laârous à Ghessira.

R. R.

L’OBLIGATION DU PORT
DE LA BAVETTE N’EST
PAS À ÉCARTER SI LA
SITUATION N’EST PAS
SOUS CONTRÔLE
LE MINISTRE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abde-
rahmane Benbouzid a déclaré, jeudi à
Tipasa, que l’obligation, par la force de la
loi, du port de la bavette de protection
« n’est pas à écarter », si la propagation
de l’épidémie du nouveau coronavirus,
en Algérie, persiste, et que la situation
n’est pas sous contrôle.
« Si la propagation de l’épidémie du
Covid-19 persiste et qu’elle n’est pas
sous contrôle, il est possible que le Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie recommande aux autorités
l’obligation du port du masque, par la
force de la loi », a indiqué M. Benbouzid,
qui accompagnait le ministre du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail familial,
Hassane Mermouri, dans une visite de
travail dans la wilaya. « A condition bien
sûr qu’il y’ait aussi disponibilité de
bavettes en quantités suffisantes », a-t-il
souligné, en outre.
Il a, par la même, réitéré son appel aux
citoyens en « vue de se conformer rigou-
reusement aux mesures de prévention, de
désinfection et de distanciation sociale,
avec le port des moyens de protection »,
considérés, a-t-il dit « comme le moyen
le plus efficace pour se prémunir contre
toute infection par le virus », a-t-il assu-
ré. Les études scientifiques en cours, à
travers le monde, dans un course non
déclarée, pour savoir le comportement de
cette pandémie, son origine et les moyens
de s’en prémunir, s’accordent toutes, a
poursuivi le ministre, sur le « fait que le
virus se propage par la bouche et l’air, en
s’attaquant aux voies respiratoires »,
expliquant par là «l’impératif du port
d’un masque de protection», a-t-il dit.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE EN MUSIQUE

Pour un nouveau monde
Des artistes seront réunis autour du projet Worldwide Afro Network Leaders pour célébrer en musique,

dans un grand show, la Journée internationale de l’Afrique, le lundi 25 mai, afin de contribuer à
l’éradication du coronavirus. 

Initié pour la Journée mondiale de
l’Afrique, date de fondation de l’Orga-
nisation de l’unité africaine (Oua),

devenue l’Union africaine (Ua), le projet
Worldwide Afro Network (WAN) réunira
l’élite des artistes africains, mais aussi de
grands noms de l’océan Indien, des
Caraïbes et des Amériques. Ces derniers
seront les invités de Youssou N’Dour,
Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly, Wizkid,
Hiro et Fally Ipupa, Jocelyne Béroard,
Oumou Sangaré ou encore Cheikh Tidiane
Seck. Cette année, ce show se déroulera
deux heures durant, toute la journée sur les
réseaux sociaux avec les hashtags Je Suis
Wan et I Am Wan. Annoncé par Youssou
N’Dour, ce dernier promet « des surprises
». Le leader du Super Etoile a précisé que «
l’ensemble des acteurs de ce show 2.0 se
donne pour objectifs de sensibiliser les
populations sur les risques d’infection,
d’engager une réflexion collective sur
l’Afrique post-crise et de soutenir les
acteurs de la construction de cette nouvelle
Afrique ». Ce concert virtuel sera 
« diffusé gratuitement en prime-time sur les
réseaux sociaux, et en partenariat avec Afri-
can Union Broadcasting, sur près de 200
chaînes nationales africaines et privées du
continent et sa diaspora », avec « une
audience de 500 millions de téléspectateurs
potentiels », selon un communiqué des
organisateurs. Parrain de cette manifesta-
tion, jamais organisée auparavant, le chan-
teur sénégalais Youssou N’Dour a confié :
« C’est Amobé Mévégué (homme de
médias camerounais) qui m’a contacté – il
m’appelle son grand frère – et qui m’a dit
l’Afrique a besoin de se parler. C’est un

honneur pour moi d’être le parrain de cet
évènement ». S’il appelle tous les artistes
du continent et de la diaspora à se joindre à
ce projet, il a expliqué : « Il s’agit d’abord
de sensibiliser les populations à la lutte
contre la pandémie, mais aussi de se dire
que, dans beaucoup de domaines, rien ne
sera plus jamais comme avant. Et il faudra
que la culture joue son rôle dans l’après. Il
y a évidemment des priorités comme les
équipements de santé, mais la culture, for-
tement affectée par la crise sanitaire, ne doit

pas être oubliée dans le monde d’après ».
Le chanteur se dit « optimiste, la culture est
au début et à la fin de tout ; je fais confiance
au génie des acteurs culturels pour prendre
part à ce nouveau départ de l’après-corona-
virus, à cette Afrique nouvelle ». Aussi, ce
grand show en ligne sera-t-il consacré à la
mémoire des regrettés artistes Manu Diban-
go et Tony Allen, décédés il y a quelque
temps. M. Rediane

SORTIR  
CONFERENCE  Pourquoi lire les philo-
sophes arabes ?  Jusqu’au jeudi 21 mai.
Par Ali Benmakhlouf, professeur de phi-
losophie à l’université de Paris-Est. En
ligne : franceculture.fr/conferences/ins-
titut-du-monde-arabe/pourquoi-lire-les-
philosophes-arabes ? Lire les philo-
sophes arabes médiévaux avec l’œil de
la philosophie contemporaine pour y
trouver des affinités.

FILM  Appel à projet de films virtuels
par le Centre algérien de développement
du cinéma. Un concours du meilleur
film virtuel au sujet de la vie quotidien-
ne en ces temps de confinement en s’ins-
pirant du passé pour vivre le présent,
entre comportements, habitudes, tradi-
tions, spiritualité… Le dimanche 24
mai. Consulter page Facebook du
CADC. 

PHOTO Concours de photographie
España desde nuestra casa / España
mendarna (L’Espagne de ma maison).
Images prises à domicile sur différents
thèmes sur l’Espagne. 
Plus de cent candidatures pour la
meilleure photo sont reçues par l’organi-
sateur : 
ambassade d’Espagne en Algérie et Ins-
titut Cervantes d’Alger, en collaboration
avec la maison d’art Mood and Moob.
Vote en cours du public jusqu’au lundi
25 mai pour désigner les trois gagnants :
Grand prix du jury, les deux prix du
public. Consulter page Facebook. 

PROJECTION Tangente (France, court
métrage, fiction, 26’, 2017) de Rida Bel-
ghiat et Julie Jouve jusqu’au jeudi 28
mai. En ligne : 
vimeo.com/276611785 / Mot de Passe :
TangRB2017. Florie, 28 ans, mère céli-
bataire réunionnaise, participe pour la
première fois au Grand Raid de la
Réunion, une course mythique appelée
aussi la Diagonale des Fous.
Pendant trois jours et trois nuits, elle
affronte les démons de son passé. 

CINEMA Journées du film européen en
version numérique, jusqu’au jeudi 04
juin. Voir dans la plateforme festivalsco-
pe.com. Au programme, les films Open
door de l’Albanais Florenc Papas, Le
Havre du Finlandais Aki Kaurismaki, A
Sunny day du Marocain Faouzi Bensaï-
di, Olmo de l’Italien Silvio Soldini.

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal, Moha-
med Lamine, Fathi Tabouche, Hakim
Salhi, Mohamed KG2, Noureddine Alla-
ne, Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika appellent au par-
tage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

SÉRIE HUMORISTIQUE À GRAREM GOUGA

Le succès de Dechra

DECHRA, une série humoristique produite par
des jeunes cinéastes amateurs de Grarem Gouga
à Mila et diffusée depuis le début du ramadhan
sur les réseaux sociaux, a réussi à fidéliser une
large audience. Selon le réalisateur et le scéna-
riste de cette série, Fateh Mezhoud, l’œuvre
malgré sa simplicité a eu bonne cote auprès des
utilisateurs des réseaux Facebook et Youtube de
Mila, de Jijel et de plusieurs autres wilayas et
même auprès de la communauté nationale à
l’étranger avec un total de plus de 200.000 vues
pour chaque épisode. Huit (8) épisodes ont été
diffusés à ce jour, selon la même source qui a
indiqué que la série suscite quotidiennement des
réactions positives des fans. 
L’accent dialectale propre aux localités du Nord
de Mila et des localités voisines de Jijel sciem-
ment utilisé par les jeunes comédiens a été un
facteur de succès de la série en rappelant aux
auditeurs la série Inspecteur Tahar du défunt

Hadj Abderrahmane, a ajouté Fateh.
Ce choix linguistique qui permet de valoriser un
élément de l’histoire et du patrimoine est en
outre en adéquation avec les sites de tournages
qui sont des campagnes des communes de Gra-
rem Gouga et Hamala (Mila) et de Sidi Maarouf
(Jijel), a soutenu le jeune réalisateur. « Au
début, nous n’avions pas l’intention de réaliser
plusieurs épisodes et nous avions même été très
surpris par la large audience qui nous a amenés
à relever le défi de produire d’autres épisodes en
tentant d’y incruster une certaine chronologie
dans les évènements », a-t-il dit. 
La conjoncture sanitaire qui a imposé à la majo-
rité des gens de rester chez eux a contribué cer-
tainement à augmenter l’audience de la série
qui, à son tour, contribue à divertir les gens
durant le confinement, est-il relevé.

APS

LE GUIDE
MOHAMED
BENMADOUAR
DES AURÈS N’EST
PLUS
Le plus célèbre des guides
touristiques des Balcons de
Ghoufi, dans la commune de
Ghessira (wilaya de Batna),
Mohamed Benmadouar est
décédé dans la nuit de jeudi à
l’hôpital d’Arris, à l’âge de 65
ans suite à une crise car-
diaque. Surnommé Harouda,
il était considéré comme la
mémoire vivante du site
Ghoufi et ses balcons, Aït
Mimoune, Aït Mansour, Aït
Yahia et Aït Slimane et leur
architecture typiquement ber-
bère. Les professionnels du
tourisme l’appellent « l’ency-
clopédie de Ghessira », il a
consacré sa vie à faire
connaître aux visiteurs natio-
naux et étrangers le site de
Ghoufi, son histoire et sa par-
ticularité. Il a également créé
une association locale cultu-
relle, œuvrant à promouvoir le
tourisme à Ghoufi, encoura-
geant les artisans locaux à
relancer les métiers artisa-
naux, la poterie et le tissage
des tapis notamment. Le
défunt sera inhumé à son vil-
lage natal à Kef Laârous à
Ghessira. 
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À l’aube de sa retraite, Alberto
Valente, âgé de 70 ans, a enfin
décroché son diplôme universi-

taire après cinquante années d’études en
économie et commerce. Voici l’histoire de
cet étudiant peu banal…
Alberto Valente n’est pas un étudiant
comme les autres. Cet Italien est âgé de 70
ans aujourd’hui. Et le 30 avril dernier, il a
décroché son diplôme universitaire d’éco-
nomie et de commerce. Cela faisait cin-
quante ans qu’il poursuivait ses études,
dans l’espoir d’obtenir ce fameux diplôme.
C’est en tout cas ce que rapporte le quoti-
dien italien La Repubblica .
Mais alors pourquoi ce septuagénaire a-t-il
mis autant de temps à décrocher son diplô-

me ? Alberto s’était inscrit à l’université de
Florence en 1969. Dans le quotidien italien,
ce Toscan, installé dans la petite ville de
Prato, justifie ainsi son « petit retard »
comme il dit, amusé : « Après le bac j’au-
rais voulu continuer les études, mais mes
parents ne pouvaient pas se permettre de
me payer l’université. Du coup, j’ai dû
commencer à travailler », raconte-t-il.
« Un examen tous les trois-quatre ans »

Dès qu’il a réussi à faire quelques écono-
mies, Alberto s’est inscrit à la fac. Mais
dans la foulée, il a été appelé pour effectuer
son service militaire. Quand il l’a terminé,
il a dû retrouver du travail pour faire
bouillir la marmite. Il a enchaîné les petits
boulots et même les expériences profes-
sionnelles à l’étranger. Mais il a toujours
eu, dans un coin de sa tête, le rêve de termi-
ner ses études.
Il a alors opté pour un « rythme plus lent »,
dit-il malicieusement.
Alberto Valente poursuit : « En cinquante
ans je n’ai jamais abandonné complètement

les études, mais j’ai fait beaucoup de
pauses. De nos jours, un étudiant un peu
lent passe un examen tous les trois-quatre
mois. Moi, en moyenne, j’ai passé un exa-
men tous les trois-quatre ans », plaisante-t-
il.
S’il a pu le faire c’est aussi parce que le
système universitaire italien ne prévoit pas
de redoublement si l’on ne passe pas un
certain nombre d’examens. Alberto Valente
a donc toujours pu continuer son parcours
scolaire en parallèle de sa carrière profes-
sionnelle qui l’a tout de même conduit à
devenir chef d’entreprise.
D’ici quelques mois, le récipiendaire
compte prendre sa retraite avec le senti-
ment de la mission accomplie. Il a réussi à
terminer ses examens en 2019. Et le 30
avril dernier, il a soutenu son mémoire
devant un jury, en visioconférence. Confi-
nement oblige !
Depuis, il n’écarte pas l’idée de poursuivre
ses études en sciences politiques. Mais
cette fois, le retraité pense pouvoir aller
plus vite…

Après 50 ans d’études, un Italien
décroche enfin son diplôme

Les étonnantes
stratégies sanitaires
des abeilles pour se
protéger des virus .

Les abeilles ont décidément beaucoup de
choses à nous enseigner. Pour combattre
microbes et virus, elles pratiquent depuis
toujours une sorte de distanciation phy-
sique, repèrent et éloignent les larves
malades et tapissent l’entrée de leur ruche
de résine anti-microbienne.
Qu’on se le dise, nous ne sommes pas la
seule espèce à pratiquer une distanciation
physique. Rompues depuis bien long-
temps à la vie en communauté, les abeilles

ont développé tout un arsenal de mesures
pour se protéger des microbes et bactéries
venues de l’extérieur.
Et en cette période printanière, où l’abeille
reine pond quelque 2 000 œufs par jour,
mieux vaut être organisé au sein de la
colonie.

La propolis, solution anti-microbes
Premier secret des abeilles pour combattre
les microbes : la propolis. C’est un peu le
gel hydroalcoolique des abeilles, version
bio.
Récoltée sur les résineux, la propolis est
transformée par les abeilles, notamment à
l’aide d’un peu de cire et de salive, et sert
de pâte 
pour enduire l’intérieur de la ruche. 
Et spécifiquement l’entrée. Une véritable
barrière contre les bactéries.
« Si un mulot entre dans la ruche, les
abeilles vont le piquer mais ne pourront le
dégager car il est trop lourd. Elles vont
alors l’enduire de propolis de manière à le
momifier et aucune bactérie ne pourra
passer », cite en exemple Pierre Javaudin,
auteur du livre Une ruche dans mon jardin.
Cette résine antimicrobienne serait desti-
née aux ouvrières « qui entrent après avoir
été au contact de pathogènes dans l’envi-

ronnement, potentiellement par contact
avec d’autres abeilles butinant les mêmes
fleurs ou avec un virus laissé par une
abeille sur l’une de ces fleurs », explique
Alison McAfee, chercheuse spécialisée
dans les abeilles à NCSU, à France Info.

Distanciation
De même, toutes les abeilles n’effectuent
pas les mêmes travaux et ne sont donc pas
positionnées au même endroit dans la
ruche, selon leur âge. Ainsi, les larves,
plus vulnérables, et les abeilles qui nour-
rissent la reine, ne sont pas dans les
mêmes zones que les butineuses plus
âgées, et plus exposées à l’environnement
extérieur et donc aux bactéries.
Le couvain, sorte de « maternité » de la
ruche, se trouve dans le corps de celle-ci.
Les stocks de miel sont plus loin. « Quand
une abeille butine, et arrive à l’entrée de la
ruche, des ouvrières récoltent le nectar
qu’elle est allée chercher. Puis la butineu-
se repart. Celle qui a récupéré le nectar va
le redonner à une autre, puis une autre. Au
final, une quinzaine d’abeilles se trans-
mettent le nectar de bouche à bouche
avant de le stocker », décrit Pierre Javau-
din. Une manutention qui fait office, là
aussi, de filtre à microbes.

Et quand l’abeille a fini son butinage, elle
vient enfin se reposer, mais ne se mettra
pas près du couvain.

Repérer les larves malades
Cette distanciation est aussi valable entre
les différentes colonies. « Dans la nature,
une colonie d’abeille ne va pas s’installer
à côté d’une autre. Même s’il y a la place
», ajoute Pierre Javaudin. La première rai-
son est sanitaire : si une colonie est mala-
de, elle pourrait contaminer sa voisine.
Cette disposition permet aussi que chaque
colonie ait une zone de butinage propre, et
d’éviter les pillages. « Quand il n’y a
presque plus de fleurs, une petite colonie
risquerait de se faire piller par une plus
grosse », illustre le spécialiste de la ruche
horizontale.
Au-delà de ces précautions, les abeilles
ouvrières sont également capables de
repérer, par l’odeur, les larves et les pupes
malades pour les emmener à l’extérieur de
la ruche. « Elles ne prennent aucun risque,
commente Pierre Javaudin. Si une abeille
qui est allée butiner à l’extérieur est mala-
de, elle sera empêchée de rentrer dans la
ruche ». Une méthode cruelle qui permet
pourtant de protéger des colonies pouvant
atteindre 40 000 spécimens.

Isolés au beau milieu de
l’océan Atlantique, Ryan

Osborne et Elena Manighetti
ont appris l’ampleur de la

pandémie au terme de leur
traversée... 

LE RESTAURANT triplement étoilé
The Inn en Virginie rouvrira ses
portes le 29 mai. L’établissement
situé à environ une heure et demie à
l’ouest de Washington DC est actuel-
lement en pleine répétition générale.
Le personnel est en effet en train de
réfléchir à la façon d’offrir une expé-
rience gastronomique complète à ses
clients tout en respectant les mesures
de sécurité exigées. 

L’établissement sera ouvert à 50% de
sa capacité habituelle, afin de respec-
ter les mesures de distanciation socia-
le. Et pour que ça ne paraisse pas trop
vide, les places qui ne peuvent pas
être occupées par les clients le seront
par des mannequins en cire. 
“J’ai toujours eu un penchant pour les
mannequins”, a confié le propriétaire
du restaurant Patrick O’Connell. “Ils
ne se plaignent jamais de rien et vous
pouvez vous amuser à les habiller.”

Les mannequins seront habillés dans
le style années 1940, grâce à l’aide
d’un théâtre de la région qui a fourni
les costumes. Le personnel espère
que la présence de ces personnages
d’un autre temps fera rire les clients.
“Nous avons tous envie de nous ras-
sembler et de voir d’autres personnes
en ce moment. Ça ne doit pas forcé-
ment être de vraies personnes.”

Dans ce restaurant,
des mannequins
seront mélangés
aux vrais clients
pour respecter 
la distanciation
sociale

Covid-19



TÉCH JI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6692 DU DIMANCHE 17 MAI 2020

13
Facebook s'associe à Orange et ASN 

pour l'édification d'un câble sous-marin

L a France se place encore sur le
front des câbles sous-marins. Un
consortium mené par Facebook,

ainsi que Orange, China Mobile, MTN
GlobalConnect, STC, Telecom Egypt,
Vodafone et WIOCC, ont annoncé qu'ils
s'associeront pour construire un câble
sous-marin afin d'améliorer la connectivi-
té entre 23 pays d'Afrique, du Moyen-
Orient et d'Europe. Baptisé 2Africa, ce
câble de 37 000 kilomètres de long devrait

fournir près de trois fois la capacité totale
du réseau de tous les câbles sous-marins
qui desservent actuellement l'Afrique,
comme l'a précisé Facebook. Il sera de fait
le premier système de câble sous-marin à
relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest par un
seul système ouvert.
Le système, qui devrait être mis en service
en 2023 ou 2024, aura une capacité nomi-
nale allant jusqu'à 180 Tbps. Il sera doté
d'une technologie de multiplexage par
répartition spatiale permettant le déploie-
ment de 16 paires de fibres, ainsi que d'un
multiplexeur optique d'insertion/extrac-
tion reconfigurable à commutation sélec-
tive en fonction de la longueur d'onde
pour permettre une gestion plus souple de
la capacité, et la profondeur d'enfouisse-
ment du câble sera augmentée de 50 % par

rapport aux systèmes plus anciens.

Alcatel Submarine Networks à la
manœuvre
« Les fournisseurs de services obtiendront
de la capacité dans des centres de données
neutres ou des stations d'atterrissage de
câble à accès libre sur une base juste et
équitable » dans le pays qui seront équipés
de ce câble, comme l'a indiqué Facebook,
à l'origine de ce consortium.

Un consortium qui reposera avant tout sur
l'expertise technique du fleuron français
Alcatel Submarine Networks (ASN), dési-
gné pour construire le câble.
« La pandémie de Covid-19 en cours a
mis en évidence l'importance de la
connectivité alors que des milliards de

personnes dans le monde entier comptent
sur Internet pour travailler, aller à l'école
et rester en contact avec ceux qui leur sont
chers », a fait savoir Facebook. Pour le
géant américain, ce projet devrait s'impo-
ser comme « un élément important pour
faire progresser l'infrastructure de connec-
tivité sur le continent africain, mais aussi
un investissement majeur qui intervient à
un moment crucial pour la reprise écono-
mique ».
L'investissement dans 2Africa s'appuie
sur le partenariat entre Facebook et l'Inter-
net Society pour créer davantage de points
d'échange Internet à travers l'Afrique.
L'objectif de ce projet est de faire en sorte
qu'au moins 80 % du trafic Internet du
continent provienne de l'Afrique d'ici
2020.

Technologie : Facebook a fait
appel aux services d'Orange

et d'Alcatel Submarine
Networks pour développer un

câble reliant l'Afrique, le
Moyen-Orient et l'Europe.

iPhone SE : la qualité
d'un iPhone, sans les
gadgets

TECHNOLOGIE : Alors que les
iPhone de ces dernières années
rivalisaient d'ingéniosité dans les
gadgets et les spécifications
techniques, Apple nous présente
aujourd'hui un iPhone à bas prix,
muni de tout ce dont a besoin sur
un smartphone.
Le nouvel iPhone SE est un
retour aux sources pour Apple. Il
s'agit d'un iPhone haut de
gamme qui fait ce que la plupart
des utilisateurs attendent d'un
smartphone, sans le coût et les
gadgets supplémentaires qui jus-
tifient un prix élevé.

Dans le détail
Le premier gadget qui a été

abandonné sur ce modèle est le
Face ID. Bien sûr, c'est pratique,
mais la commodité de ce systè-
me ne remplace pas la fiabilité
de l'ancien mécanisme Touch ID.
Quand Face ID fonctionne, c'est
génial ! Mais dans le cas contrai-
re, c'est bien plus frustrant que
tout ce qu'on a connu avec Touch
ID. Mais la reconnaissance
faciale était quelque chose de
nouveau à mettre en avant, et
elle a été bien accueillie lors du
lancement. L'autre changement,
majeur cette fois, est la taille de
l'écran, réduit à 4,7 pouces. Là
encore, les écrans géants ont leur
place, mais Apple les a normali-
sés notamment pour justifier le
prix des appareils. Pour beau-
coup, les nouveaux iPhone sont
trop encombrants : nos poches
comme nos mains ne sont pas si
grandes. Si les grands écrans ont
permis de belles présentations,
beaucoup devrait se contenter de
cette taille d'écran tout à fait rai-
sonnable.Attardons nous mainte-
nant sur l'appareil photo, qui est
unique. Retour aux basiques :
viser et prendre la photo. Simple.

Ces dernières années, les keyno-
te Apple nous ont abreuvés de
vocabulaire photo, de spécifica-
tions techniques et autres
conseils de prise de vue en plon-
gée ou capture hors cadre qui ont
séduit nombre de journalistes
techniques. Mais soyons hon-
nêtes : nous ne sommes pas tous
des professionnels de la photo et
la plupart d'entre nous peuvent
se contenter d'une caméra arrière
unique.Tout ce dont vous avez
besoin Le nouvel iPhone SE est
le téléphone dont on a besoin :
compact, rapide, facile à utiliser
et à un prix raisonnable. De plus,
sa conception haut de gamme
fonctionnera toujours après plu-
sieurs années d'utilisation. C'est
probablement la meilleure affai-
re pour se procurer un iPhone,
qui reste un appareil haut de
gamme, pour un prix très raison-
nable.
Microsoft acquiert
Metaswitch
Networks, pour
renforcer la 5G

BUSINESS : Microsoft fait sa
deuxième acquisition dans l'uni-
vers de la 5G en deux mois, alors
qu'il s'efforce de tirer parti de la
convergence des réseaux de
communication et du Cloud.
Microsoft acquiert Metaswitch
Networks, un fabricant de logi-
ciels de réseaux virtualisés et de
solutions de communications
unifiées pour opérateurs, pour un
montant non divulgué. 
Los Altos, Metaswitch, basé en
Californie vend des logiciels et
des services conçus pour fonc-
tionner sur du matériel dans les
Cloud privés, publics et
hybrides. Ses logiciels sont à la
base des services de voix, de
données et de communications
pour les opérateurs fixes,

mobiles et convergents. 
Cette décision fait suite à la
récente acquisition de Affirmed
Networks par Microsoft et est
destinée à compléter la gamme
de produits de Microsoft dans le
secteur des télécommunications
à un moment où les réseaux de
communication et les Cloud
convergent.

« Avec le passage à la 5G, les
opérateurs auront la possibilité
de faire progresser la virtualisa-
tion de leurs réseaux centraux et
de s'engager sur la voie d'un ave-
nir de plus en plus "Cloud natif". 
Microsoft continuera à rencon-
trer ses clients là où ils se trou-
vent, en collaborant avec l'indus-
trie à mesure que les opérateurs
et les fournisseurs d'équipements
réseau feront évoluer leurs
propres opérations », explique
Yousef Khalidi, vice-président
d'Azure Networking, dans le
communiqué de presse de
Microsoft du 14 mai annonçant
l'accord.
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télévison/Dimanche

de 09h10 à 11h00 
Sports mécaniques
Auto Moto

de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h50 à 11h55 
Météo
Météo

de 11h55 à 12h00 
Magazine de services
Habitons demain
de 12h00 à 12h30 
Journal
Journal

de 12h30 à 13h45 
Magazine de reportages
Reportages découverte
de 13h45 à 15h00 
Magazine de reportages
Grands reportages

de 15h00 à 16h10 
Magazine de société
Les docs du week-end

de 16h10 à 17h10 
Magazine de société
Sept à huit Life
de 17h10 à 18h45 
Magazine de société
Sept à huit

de 18h45 à 18h50 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 18h50 à 18h55 
Magazine sportif
Plus fort grâce au sport

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h50 
Magazine de services
Habitons demain

de 19h50 à 20h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 20h05 à 22h00 
Film
After Earth

de 22h00 à 23h55 
Film
Annabelle

de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00

de 12h20 à 13h14 
Magazine d'information
13h15, le dimanche...

de 13h14 à 13h15 
Météo
Météo 2

de 13h15 à 13h25 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 13h25 à 15h05 
Cinéma - Comédie
Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ

de 15h05 à 16h14 
Divertissement
Vivement dimanche

de 16h14 à 16h15 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 16h15 à 16h20 
Emission jeunesse
Un jour, une question

de 16h20 à 16h40 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout 
le monde a quelque 
chose à vendre

de 16h40 à 17h35 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : 
la chasse aux objets

de 17h35 à 18h25 
Divertissement
Les enfants de la télé

de 18h25 à 18h30 
Divertissement
Les Enfants de la télé, la
suite

de 19h00 à 19h30 
Journal
Journal 20h00

de 19h30 à 19h50 
Magazine d'information
20h30, le dimanche

de 19h50 à 19h54 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55 
Magazine sportif
Les Etoiles du sport

de 19h55 à 20h00 
Magazine culturel
D'art d'art !

de 20h00 à 21h55 
Film
Ce qui nous lie

de 21h55 à 23h45 
Film
Les fantômes d'Ismaël

de 09h45 à 10h15 
Magazine de société
Nous, les Européens

de 10h15 à 10h20 
Magazine politique
Expression directe

de 10h25 à 11h00 
Société
Dans votre région
de 11h00 à 11h05 
Journal
12/13 : Journal régional

de 11h10 à 11h55 
Magazine politique
Dimanche en politique

de 11h55 à 12h40 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 12h40 à 14h20 
Magazine de découvertes
Echappées belles

de 14h20 à 15h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 15h15 à 16h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 16h15 à 16h55 
Jeu
8 chances de tout gagner
de 16h55 à 17h50 
Jeu
Le grand Slam
de 17h50 à 17h58 
Magazine littéraire
La p'tite librairie
de 18h00 à 18h23 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h30 à 19h05 
Journal
19/20 : Journal national

de 19h05 à 19h29
Multisports
Stade 2
de 19h30 à 19h55 
Jeu
Jouons à la maison

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Terres de partage
de 20h00 à 22h00
Série policière 
(2017 - Allemagne)
Commissaire Dupin

de 00h40 à 02h55 
Opérette
Les P'tites Michu

de 09h14 à 11h03 
Film
La vie scolaire

de 11h03 à 11h34 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 11h34 à 11h45 
Divertissement
Boîte noire

de 11h45 à 12h50 
Magazine d'actualité
Clique
de 12h50 à 13h23 
Divertissement
Les reporters du
dimanche

de 13h23 à 14h47 
Film
Ibiza

de 14h47 à 16h18 
Film
Venise n'est pas en Italie

de 16h18 à 17h58 
Film
Premières vacances

de 17h58 à 18h03 
Magazine sportif
Plateau sport

de 18h03 à 18h53 
Rugby
Canal Rugby Club

de 18h53 à 20h05 
Football
Canal Football Club

de 20h05 à 22h09
Film
Hostiles

de 22h09 à 23h46 
Film
Never Grow Old

de 23h46 à 01h50 
Film
Green Book : sur les 
routes du Sud

de 01h50 à 01h51 
Divertissement
Surprises

de 01h51 à 01h55 
Film
Call Me Matthew
de 01h55 à 02h04 
Film
Col roulé cachemire

de 06h00 à 07h45 
Clips
M6 Music
de 07h45 à 10h30 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 10h30 à 11h30 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 11h30 à 12h40 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h20 
Journal
Le 12.45

de 14h00 à 15h30 
Téléréalité
Recherche appartement 
ou maison
de 15h30 à 16h15 
Magazine Magazine 
de société
Maison à vendre

de 16h15 à 18h00 
Magazine Magazine 
de société
Maison à vendre

de 18h00 à 18h50 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 18h50 à 19h45
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 19h45 à 20h15 
Journal
Le 19.45
de 20h15 à 20h25 
Météo
Météo

de 21h05 à 22h55 
Magazine Magazine 
de société
Zone interdite

de 21h05 à 22h55 
Magazine Magazine 
de société
Zone interdite

de 22h55 à 23h50 
Magazine d'information
Enquête exclusive

de 23h50 à 00h55 
Magazine d'information
Enquête exclusive
de 00h55 à 01h00 
Météo
Météo
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19h50 à 21h55
Cinéma - Drame
Etats-Unis - 2018
Le 15h17 pour Paris

20h05 à 22h40
Série d'action 
(2015 - Etats-Unis)
Scorpion

Des informations militaires confi-
dentielles ont été transmises au
gouvernement du Yémen. 
Cabe et son équipe sont char-
gés par la CIA de retrouver 
le responsable de cette fuite. 

20h05 à 22h30
Comédie -sentimentale
7 ans de séduction

Etudiants, Oliver et Emily se
rencontrent pour la première
fois dans un avion. Ils font
l'amour dans les toilettes de
l'appareil puis se revoient le
lendemain par hasard avant
de se perdre à nouveau de
vue. Trois ans plus tard...

21h25 à 22h45
Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne -
France - Etats-Unis - 2011
Blitz

A Londres, le sergent Brant se
fait remarquer par ses
méthodes violentes et pas tou-
jours légales. Sa méthode pré-
férée ? Régler le sort des
voyous à coup de crosse de
hockey ou de batte de baseball.
Surveillé par sa hiérarchie, il fait
partie de l'équipe d'agents qui
enquêtent sur un tueur en série
qui assassine exclusivement
des policiers. Après avoir tenté
d'obtenir des informations seul,
Brant décide de s'allier avec le
capitaine Nash, qui vient de
rejoindre l'équipe. Les deux
hommes sont très différents
mais se respectent. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:35        12:26      16:16        19:36      21:10

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:06        12:36      16:16        19:35      21:00

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:04        12:52      16:40        20:00      21:32

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:10        12:57      16:45        20:05      21:36

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:14      13:00     16:47      20:07       21:38

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:42        12:30      16:19        19:40      21:12

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:55        12:45      16:34        19:55      21:28

Alger                20°                    16°
Oran                20°                    13°
Constantine   24°                    11°
Ouargla           33°                    19°

Maximales Minimales

AÏD EL-FITR
La Commission
ministérielle
de la fatwa appelle
à éviter les visites
familiales 
LA COMMISSION
ministérielle de la fatwa a
appelé hier samedi à respecter
les gestes barrières et le
confinement durant l’Aïd El-
Fitr en évitant les visites
familiales et en privilégiant les
moyens de communication
modernes pour maintenir les
liens de sang. «Il n’est pas
permis de faire des visites
familiales et du maintien des
liens de sang un vecteur de
propagation de l’épidémie de
Covid-19», a affirmé la
Commission de la fatwa
relevant du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs dans un communiqué au
terme de la réunion de ses
membres, appelant à
«privilégier les moyens de
communication modernes pour
échanger les vœux et maintenir
les liens de sang, alliant ainsi
la perpétuation des valeurs
religieuses, morales et sociales
et l’impérative distanciation
sociale». La Commission de la
fatwa a également appelé à
«éviter au maximum les visites
familiales», soulignant que «si
des visites devaient avoir lieu
pour des raisons impérieuses,
les poignées de main et les
embrassades sont à proscrire
car susceptibles de porter
préjudice aux proches,
notamment les personnes âgées
et les malades». «Il faut
s’abstenir de porter un tel
préjudice en optant pour les
salutation à distance», a ajouté
le communiqué. Concernant la
circoncision, la commission a
rappelé que celle-ci «n’est pas
conditionné à une période en
particulier dans la loi
islamique», exhortant les
familles algériennes à
«reporter la circoncision
jusqu’à la fin de la pandémie
de Covid-19 afin que les gestes
barrières soient respectées et
éviter ainsi tout risque
d’infection pouvant résulter
des rassemblements propres à
ces occasions». T. R.

UN ABRI pour terroristes contenant notam-
ment deux pistolets automatiques, des mines
et une bombe de confection artisanale, des
munitions ainsi que des outils et produits de
détonation, a été découvert et détruit vendredi
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la zone de Tiddis,
wilaya de Constantine, a indiqué hier samedi
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et
grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a découvert et détruit,
le 15 mai 2020, dans la zone de Tiddis, wilaya
de Constantine (5ème Région militaire), un
abri pour terroristes contenant deux (2) pisto-
lets automatiques, deux (2) chargeurs de
munitions, 21 mines de fabrication artisanale,
une (1) bombe de confection artisanale, une
(1) grenade, une quantité de munitions, divers
outils et produits de détonation, un (1) groupe
électrogène, une (1) pompe à eau et d’autres
objets», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements
combinés de l’ANP et des éléments de la Gen-
darmerie nationale, en coordination avec les
services des Douanes, «ont arrêté neuf per-
sonnes et saisi 193 kilogrammes de kif traité
et 3100 comprimés psychotropes, lors d’opé-
rations distinctes menées à Naâma, Oran,

Tlemcen et Ain Témouchent (2ème RM) et
Béchar (3ème RM), tandis que des éléments
des Garde-frontières ont saisi à Ain Guezzam
(6ème RM), 26 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande», ajoute la même
source.
Dans le même contexte, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, lors de différentes opéra-
tions à Tamanrasset (6ème RM), 128 indivi-
dus et saisi un (1) groupes électrogènes, deux
(2) détecteurs de métaux, deux (2) pompes à

eau, deux (2) camions et 3000 litres de carbu-
rants, tandis que des éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi à Biskra (4ème RM),
1500 kilogrammes de feuilles de tabac».
D’autre part, des détachements de l’ANP «ont
mis en échec des tentatives de contrebande
d’une quantité de carburants s’élevant à
11.501 litres, à Souk-Ahras, El-Taref et
Tébessa (5ème RM) et El-Oued (4ème RM)»,
note le communiqué du MDN. 

S. N.

CONSTANTINE

Un abri pour terroristes contenant
des armes et des munitions détruit 

UN AVION de transport militaire des Forces aériennes algé-
riennes, à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents
équipements médicaux, a décollé samedi de la Base aérienne de
Boufarik à destination de la capitale nigérienne, Niamey, pour la
quatrième opération consécutive dans le cadre de l’achemine-
ment des aides humanitaires destinées à ce pays, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre d’acheminement et de transport des aides huma-
nitaires destinées aux pays frères et amis, des avions de transport
militaire relevant des Forces aériennes algériennes poursuivent
pour la quatrième journée consécutive, le chargement et le trans-

port des aides humanitaires adressées par le Croissant rouge algé-
rien au peuple du Niger», précise la communiqué.
Ainsi, «un avion de transport militaire a décollé, aujourd’hui,
samedi 16 mai 2020 de la Base aérienne de Boufarik en première
Région militaire à destination de l’aéroport de Niamey au Niger,
à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipe-
ments médicaux», ajoute la même source. 
«Il est à signaler que cette quatrième cargaison d’aides humani-
taires, entre dans le cadre de la consolidation des efforts de soli-
darité entre les deux peuples», souligne le communiqué du MDN. 

M. D.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Acheminement de 29 tonnes d’aides
humanitaires au Niger

C es rencontres ont été
tenues, hier, sous la hou-
lette du directeur de

wilaya du corps et ont réuni les
chefs des services de l’unité Prin-
cipale et les chefs d’unités des
secteurs. «La première a regroupé
les chefs d’unités du secteur est et
la seconde regroupera les chefs
d’unités du secteur de la vallée de
la Soummam», souligne un com-
muniqué de la protection civile. 
«Ces séances de travail auront
pour objectifs d’aborder les
mesures à prendre dans le cadre
de campagne de lutte contre les
feux de forêts et de récolte», pré-
cise le texte. Il s’agit, selon la
protection civile,  «de déterminer
les zones les plus vulnérables,
détermination des insuffisances et
les points à améliorer, par rapport
aux années précédentes, défini-
tion des points récurrents des
départs de feux, entretien de tous
les moyens de lutte contre les
incendies de forêts en la planifi-
cation d’une stratégie de lutte
contre les incendies de forêts». 
Aussi, il a été question de discuter
de la campagne de surveillance

des plages et des baignades avec
analyse des statistiques de l’an-
née précédente, afin de pouvoir
déterminer les insuffisances et
contraintes rencontrées et trouver
des réponses et apporter des cor-
rectifs afin d’améliorer les inter-
ventions dans les deux domaines
intéressés. 
Ces rencontres ont té ponctuées
par la répartition des moyens
humains et matériels afin de réa-
liser ces deux campagnes suivant
la spécificité de chaque plage (sa
fréquentation, son étendue…). 

Par ailleurs, dans le chapitre des
accidents, une collision entre un
véhicule utilitaire de marque
Hyundai H-100 et un camion
Poids lourd a fait deux blessés,
avant-hier au lieu-dit Chetba,
commune de Oued-Ghir selon la
cellule de communication de la
protection civile. L’intervention a
été effectuée par les éléments du
Poste Avancé d’Oued-Ghir, préci-
se-t-on. Les deux blessés sont le
conducteur du H-100 et son
accompagnateur. Ils sont, respec-
tueusement, âgés de 36 et 30 ans.

Ils ont été évacués vers la Polycli-
nique d’El-kseur, selon la même
source. Quelques jours avant, les
éléments de l’unité secondaire de
Tichy sont intervenus après une
autre collision survenue entre une
Moto Cross et une camionnette
DFM. L’accident causé la mort
sur place du motocycliste. Il
s’agit d’un DJ. R âgé de 23 ans.
L’accident a eu lieu sur le CW
23A au lieu-dit Mouzaya, com-
mune de Boukhélifa (daïra de
Tichy). 

De Béjaïa, N. Bensalem

RÉUNION DES RESPONSABLES DE LA PROTECTION CIVILE
À BÉJAÏA

Lutte contre les feux de forêts
et surveillance des plages au menu

La surveillance des plages et les campagnes de lutte contre les feux de forêts sont les deux principaux
points qui ont été abordés lors de deux réunions de coordination tenues, au courant de la semaine dernière,

par la direction de wilaya de la protection civile de la wilaya de Bejaia. 


