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Ain Témouchent

Incendie à l’hopital de
Hammam Bouhadjar,

pas de victimes

Un incendie s’est déclaré
dans la nuit de mercredi

à jeudi au bloc de maternité
de l’établissement public
hospitalier (EPH) «Sidi Abed»
dans la commune de Ham-
mam Bouhadjar (Ain Témou-
chent) sans causer de pertes
humaines, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la pro-
tection civile le commandant
Mourad Bensalem. Les servi-
ces de la protection civile
sont intervenus rapidement
pour éteindre le feu et empê-
cher les flammes de s’éten-
dre à d’autres salles du bloc
de maternité, a-t-il dit. La
chambre où s’était déclaré
l’incendie était vide. Aucune
malade ou bébé ne s’y trou-
vaient, a-t-il fait savoir, indi-
quant que le feu a détruit des
lits et du matériel. Selon les
premiers éléments de l’en-
quête, l’incendie serait cau-
sé par un court circuit. Les ser-
vices de la sûreté ont ouvert
une enquête pour déterminer
les causes de cet accident.

Un «baron» de la drogue, ac-
tivant au niveau des wi-

layas frontalières dans l’Est du
pays et faisant l’objet d’un man-
dat d’arrêt, a été appréhendé à
Bouhadjar (El Tarf) par les ser-
vices de la brigade de recher-
che et d’investigation (BRI) re-
levant de la police judiciaire,
a-t-on appris jeudi du chargé de

la communication à la sûreté

de la wilaya.

Agissant sur information,

les policiers ont procédé à l’ar-

restation de ce trentenaire,

originaire de Bouhadjar, en

fuite et activement recherché

pour son implication dans de

nombreuses affaires de trafic

de drogue, a ajouté le commis-

saire principal Mohamed Ka-

rim Labidi.

Présenté par devant le tribu-

nal correctionnel de Bouhadjar,

le mis en cause, originaire de

la même ville, a été poursuivi

pour «trafic de drogue» et pla-

cé sous mandat dépôt par le

magistrat instructeur, a-t- on

conclu de même source.

El Tarf

Arrestation d’un baron de la drogue

Algérie Télécom
reconduit ses

dispositions jusqu’à la
fin du confinement

Algérie Télécom a annoncé
jeudi que toutes ses disposi-

tions prévues dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19 sont reconduites jusqu’à
la fin de la période de confine-
ment. «Désormais, tous les
clients Idoom ADSL et Idoom fi-
bre pourront bénéficier jusqu’à 6
jours de connexion gratuites sup-
plémentaires», précise la même
source. Cette offre est valable
pour les rechargements utilisant
le paiement électronique via la
carte électronique Edahabia ou
la carte interbancaire (CIB) à par-
tir de l’espace client https://
ec.at.dz et l’application mobile.
Elle est aussi valable pour ceux
utilisant les cartes de recharge
en appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile. Pour toute
information, Algérie Télécom in-
vite ses abonnés à contacter le
service client en composant le 12
ou à consulter son site internet
sur : www.at.dz.

Remise de 154 tonnes d’aides de solidarité
du CRA aux réfugiés sahraouis

Un total de 154 tonnes
d’aides de solidarité ont été

remises vendredi par le Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) aux
réfugiés sahraouis, à l’occasion
du mois de Ramadhan, a-t-on
constaté. L’opération a été pré-
sidée par la ministre de la Soli-
darité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kawther
Krikou, en compagnie de la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabi-
lès, qui ont donné le départ de
la caravane devant le siège de
la wilaya de Tindouf, en direc-
tion des entrepôts du Croissant
rouge Sahraoui (CRS).

La délégation ministérielle
algérienne a été accueillie par
le président sahraoui, Brahim
Ghali, avant de remettre ces
aides au Premier ministre sa-
hraoui, Bouchraya Beyoun, et le
président du CRS, Yahia Bouhbi-
ni. Dans une déclaration à la
presse, Mme Krikou a indiqué
que ce geste de solidarité de
l’Algérie à l’égard du peuple sa-
hraoui, qui n’est pas le premier,
dénote encore une fois «l’esprit
de solidarité des algériens en-
vers leurs frères sahraouis», qui
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme continu d’aides diver-
ses à ce peuple frère, notam-
ment en ce mois sacré du Ra-
madhan coïncidant cette année
avec la pandémie du Covid-19.
La solidarité de l’Algérie avec le

peuple sahraoui «ne date pas

d’aujourd’hui, mais émane

d’une conviction constante par

laquelle le peuple algérien a

démontré sa détermination à

poursuivre sa solidarité et sa

cohésion avec les frères sa-

hraouis», a souligné la minis-

tre. Et d’ajouter : «il s’agit d’une

position de solidarité et d’en-

traide de l’Algérie, peuple et di-

rection, envers le peuple sa-

hraoui, qui ne sera pas la der-

nière, et qui reflète une convic-

tion profonde et constante du

peuple algérien depuis des dé-

cennies».

La ministre de la Solidarité,

de la Famille et de la Condition

de la femme, Kawther Krikou, a

révélé que les aides de solida-

rité acheminées ce jour renfer-

ment des produits alimentaires

de base, en plus de quelques

263.100 unités d’équipements

médicaux et pharmaceutiques
de prévention du Covid-19, dont

des bavettes, des gants, des

masques, des kits de test rapi-

de et des produits stérilisants.

Naufrage d’un bateau

de pêche au large

d’El-Djamila (Alger)

4 marins morts,
le capitaine rescapé

Quatre marins sont morts en
mer mercredi soir au large d’El

Djamila (Alger) dans le naufrage
du bateau de pêche «Sidi-Fredj»
dont le capitaine a pu en réchap-
per, a annoncé le président de la
chambre de pêche et d’aquacultu-
re de la wilaya de Tipaza. Originai-
re de Bouharoun (W. de Tipasa),
les quatre marins ont péri dans le
naufrage du bateau de pêche «Sidi-
Fredj» qui a pris l’eau après une
sortie en mer qui a duré toute la
nuit, a précisé à l’APS Salah Kaaba-
che sur la base des premiers élé-
ments d’information recueillis.
Sortis mardi soir du port de Bouha-
roun, lieu d’amarrage du bateau,
les marins ont passé toute la nuit
en mer pour pêcher l’espadon
avant le sinistre, selon la même
source. Suite à la panne de tous
les appareils de communication
après le dernier contact établi
mercredi vers 7h00 à 3 milles ma-
rins à l’est d’El-Djamila, le capitai-
ne du bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide avant d’être
repêché par d’autres gens de mer,
a ajouté le responsable, précisant
que les quatre autres marins ayant
péri étaient restés à bord. Les for-
ces navales ont entamé, par la sui-
te, des opérations de recherches
qui ont permis de retrouver, au lar-
ge, les corps sans vie des quatre
marins âgés entre 28 et 33 ans, sui-
te au naufrage du bateau, indique-
t-on de même source. L’état de santé
du capitaine du bateau, qui a été
transféré au CHU de Bab El Oued,
est « stable », selon M. Kaabache,
relevant que les corps des quatre
victimes ont été transférés à la
morgue du CHU Mustapha Pacha
d’Alger.

Gilets pare-balles sur le dos, fu-
sil dans une main. Des dizai-

nes de manifestants armés sont
entrés légalement dans le Capito-
le de l’Etat américain du Michigan,
jeudi 30 avril, où les parlementai-
res étaient réunis. Les protestatai-
res ont exigé l’assouplissement
des mesures de déconfinement
mises en place pour lutter contre
la propagation du Covid-19. Ils se
sont rassemblés dans l’entrée du
siège du Parlement du Michigan,
situé à Lansing, sa capitale. Ne
portant pas de masque, certains
ont hurlé au visage de policiers
masqués, pour réclamer l’accès à
la Chambre. «Juste au-dessus de
moi, des hommes avec des fusils
nous crient dessus», a tweeté la
sénatrice démocrate Dayna Pole-
hanki, avec une photo montrant
quatre hommes dont un semblait
porter une arme.

Dehors, des manifestants bran-
dissaient des pancartes contre le
confinement, dont une montrait la
gouverneure démocrate, Gretchen
Whitmer, grimée en Adolf Hitler. Un
groupe baptisé «le Michigan uni
pour la liberté» avait organisé la
manifestation, surnommée «le
rassemblement patriote améri

Des manifestants
anti-confinement

entrent armés dans le
Capitole du Michigan

Naâma

Saisie de 98 kg de kif traité
Des Garde-frontières ont sai-

si 98 kilogrammes de kif trai-
té, lors d’une patrouille de re-
cherche près des frontières à
Naâma, alors que d’importantes
quantités de denrées alimen-
taires ont été saisies à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«Dans la dynamique des
opérations visant à endiguer
la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont sai-
si 98 kilogrammes de kif trai-
té, lors d’une patrouil le de
recherche près des frontières
à Naâma (2e Région militai-
re)», note la même source.

D’autre part et dans le cadre
de la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des détachements de l’Armée
nationale populaire «ont inter-
cepté, à Bordj Badji Mokhtar et
In-Guezzam (6e Région militai-

re), six (06) individus et saisi

quatre (04) camions, six (06) vé-

hicules tout-terrain, ainsi que

73,5 tonnes de denrées alimen-

taires, 26,6 tonnes de ciment et

six (06) tonnes de produits dé-

tergents destinés à la contre-

bande».

Par ailleurs, «une unité des

Garde-Côtes a secouru, mercre-

di, lors d’une opération de re-

cherche et de sauvetage au lar-

ge de Bouharoun, wilaya de Ti-

paza, un pêcheur et repêché les

cadavres de quatre autres, sui-

te au naufrage de leur navire de

pêche». «Suite à un appel de dé-

tresse, une unité des Garde-Cô-

tes a secouru, hier 29 avril 2020,

lors d’une opération de recher-

che et sauvetage au large de

Bouharoun, wilaya de Tipaza (1e

Région militaire), un (01) pê-

cheur et a repêché les cadavres

de quatre (04) autres, et ce, sui-

te au naufrage de leur navire de

pêche.

Les naufragés ont été évacués

vers l’Hôpital Mustapha Pacha

à Alger», note la même source.
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Dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires et
pénitents portent la statue de Saint-Jean qui aurait vaincu la grande peste
au XIVe siècle. Mais ce soir-là, en marge de la procession, on retrouve
assassiné, Samuel Marques, un artiste local qui s'est fait un nom dans l'art
contemporain. La capitaine Léna Ribeiro, enfant du pays, est en charge de
l'enquête. Seulement, elle est obligée de collaborer avec Axel Zeller, un
commandant de la SRPJ de Bordeaux, son ancien grand amour,…

Robert McCall rentre à Boston après avoir mené un mission d'infiltra-
tion en Turquie. L'ancien espion reprend une vie normale, mais tout
bascule quand il apprend que sa meilleure amie a été assassinée
alors qu'elle travaillait à Bruxelles. Peu convaincu par les résultats
de l'enquête officielle, il décide de retrouver les véritables responsa-
bles de la mort de Susan, se rend sur les lieux du crime et découvre
alors une vérité inimaginable…

Meurtres en Corrèze Equalizer 2

20:05

En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Toulouse lors
de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche
dès 1985, 37 artistes de renom avaient répondu présent dans une
ambiance festive et chaleureuse. Dès l'ouverture du spectacle, la
troupe avait fait sa révolution au son de "Je ne suis pas un héros",
un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine, avant de présenter un
show collectif ponctué de 17 tableaux…

Restos du Coeur

20:05 20:05

LE MUR DU SECRET. Des ouvriers découvrent un corps momifié dans le
sous-sol d'une maison de banlieue. Grace, Harrow et Simon tentent de
savoir depuis combien de temps la femme est emmurée et Grace met
rapidement l'équipe sur la piste d'un crime vieux de vingt ans à travers
l'analyse de ses vêtements. La victime serait Elizabeth "Libby" Hewitt, dont
la meilleure amie avait signalé la disparition en avril 1997. La dernière fois
qu'elles s'étaient vues fut un samedi soir...

20:05 Maman travaille. Marge devient vendeuse à domicile pour la
marque Tubberware mais ne rencontre pas le succès escompté...
jusqu'à ce qu'une mise en beauté chez son coiffeur la fasse passer
pour une drag-queen
20:30 Krusty le clown. Lisa a été écartée de la tête du journal de
l'école et se met à rédiger des critiques sur les émissions télévisées.
Dans son sillage, elle enrôle Homer,…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

UNE ÉTRANGE ASSOCIATION. Graham McVeigh veut faire de Timber
Bridge, le domaine familial, le meilleur élevage de pur-sang de la région.
Son frère cadet, Randy, accumule les dettes de jeu et risque, de ce fait,
d'hypothéquer son plan. Graham décide de l'éliminer. Il tue son frère à
l'aide d'un revolver qu'il a soigneusement rendu non identifiable et s'ar-
range pour faire peser les soupçons sur un restaurateur. Columbo est
dépêché sur les lieux et découvre dans le portefeuille de Randy un ticket
de pari perdant ainsi qu'un reçu pour le lavage d'une voiture. L'enquête
suit son cours et la perspicacité du lieutenant fera merveille…

COLUMBO

20:05

Chacun d'entre nous garde en mémoire un sketch qu'il a trouvé hila-
rant. Selon les générations, ce peut aussi bien être "Le plombier"
(Fernand Raynaud) que "Mon chien c'est quelqu'un" (Raymond De-
vos), "La drague" (Guy Bedos et Sophie Daumier), "Les expressions"
(Jean-Marie Bigard) ou encore "Tournez ménages" (Les inconnus).
Entouré de nombreux humoristes, Michel Drucker va révéler tous les
sketches qui ont été plébiscités par les Français…

Le grand show de l'humour

Un jour
Une Star

Angelina Jolie née le 4 juin 1975
à Los Angeles, est une actrice,
réalisatrice, scénariste,
productrice, mannequin,
philanthrope, écrivaine et
ambassadrice de bonne volonté
américano-cambodgienne. Elle
a reçu trois Golden Globes,
deux Screen Actors Guild
Awards et un Oscar du cinéma.
Elle atteint le sommet de la
célébrité avec l’interprétation
de l’héroïne de jeu vidéo Lara
Croft dans Lara Croft: Tomb
Raider (2001) et s’impose
depuis comme l’une des
actrices les plus célèbres et les
mieux payées d’Hollywood. Ses
films les plus réussis commer-
cialement ont été Mr. et Mrs.
Smith (2005), Wanted (2008),
Kung Fu Panda (2008), Salt
(2010) et The Tourist  (2010).
Elle joue également dans des
drames plus intimistes comme
Un cœur invaincu (2007) et
L’Échange (2008).
Divorcée des acteurs Jonny Lee
Miller et Billy Bob Thornton,
Angelina Jolie vit ensuite avec
l’acteur Brad Pitt, avec qui elle
se marie en France en 2014. Le
couple a adopté trois enfants et
a eu trois enfants biologiques.
C’est le 20 septembre 2016 que
leur divorce est annoncé
publiquement3.
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DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS

Le ministre Benbahmed rassure

PROGRAMMES RAMADANESQUES DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Les mises en garde de l’ARAV
Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a multiplié les mises en

garde contre les dérives de quelques médias audiovisuels privés de droit étranger.

Samir Hamiche

Depuis sa création en 2015,
l’ARAV que les spécialises
du secteur qualifient le « gen-

darme de l’audiovisuel », veille à ce
que les chaînes de télévision res-
pectent, entre autres, les lois et rè-
glements en vigueur, l’éthique pro-
fessionnelle et des règles juridiques
et réglementaires de la profession
ainsi que les valeurs et les princi-
pes de la société algérienne.

Ainsi, à peine quelques jours
après le début du mois du Ramad-
han, une période où l’audience ex-
plose et les téléspectateurs algé-
riens optent pour le contenu natio-
nal, l’autorité a rappelé à l’ordre deux
chaînes de télévision privées.

Il s’agit de Numidia TV qui a diffu-
sé dès le premier jour du Ramadhan
un épisode de l’émission de caméra
caché intitulée « Ana Wradjli » (Mon
mari et moi) dont le contenu est jugé
subversif.

Pour l’ARAV, qui a adressé un
avertissement à Numidia TV, la ca-
méra cachée « Ana Wradjli » com-
prenait de « flagrantes infractions
ayant entamé l’éthique profession-
nelle et attenté à l’ordre public ».

L’ARAV a indiqué dans un com-
muniqué que « après avoir visuali-
sé l’émission de caméra cachée in-
titulée ‘Ana Wradjli’, diffusée sur la
chaîne privée Numidia TV le 24 avril,
laquelle a suscité de vives réactions
auprès de citoyens à travers les ré-
seaux sociaux, mais aussi auprès

de la presse nationale au sujet des
infractions flagrantes entamant
l’éthique professionnelle et attentant
à l’ordre public, à la vie privée, à
l’honneur et à la réputation des per-
sonnes loin de tout respect de la di-
gnité humaine ».

À la suite de l’avertissement de
l’ARAV et la réaction des téléspec-
tateurs, Numidia TV a annoncé l’ar-
rêt de la diffusion de l’émission de
caméra cachée incriminée et
l’ouverture d’une enquête interne.

Après Numidia TV, c’est autour
de la chaîne privée Echourouk TV
d’être rappelée à l’ordre par l’ARAV
que lui a adressé un avertissement
après la diffusion de la série humo-
ristique « Dar Laadjab ».

L’autorité a indiqué dans un com-
muniqué que le contenu en question
contient « des propos malveillants
portant atteinte à la dignité », outre « le
non-respect des intérêts du pays ».

« Après avoir suivi la série hu-
moristique Dar Laadjab en date du
27 avril diffusée par la chaine pri-
vée Echourouk TV, le réseau audio-
visuel a relevé une déviation par
rapport aux véritables objectifs du
programme qui contenait des propos
malveillants portant atteinte à la di-
gnité, outre le non-respect des inté-
rêts économiques et diplomatiques
du pays et le non-respect des va-
leurs nationales et des symboles de
l’Etat tel que définit dans la Consti-
tution », a indiqué mercredi dernier
un communiqué de l’autorité.

Ensuite, le président de l’ARAV a

adressé, le 28 avril courant, via un
appel téléphonique, « aux responsa-
bles de la chaîne, un avertissement
oral pour ces graves dépasse-
ments », indiquant qu’ils « se sont
engagés à arrêter le programme et à
prendre des mesures pénales con-
tre l’équipe de cette série », laquel-
le devait « faire l’objet d’un contrôle
préalable par la chaîne », ajoute le
communiqué de l’ARAV.

APPEL AU RESPECT DE

L’ÉTHIQUE

PROFESSIONNELLE

Suite aux dérives des deux chaî-
nes privées, l’ARAV a rappelé jeudi
dernier, une nouvelle fois, les médias
au strict respect de l’éthique profes-
sionnelle et des règles juridiques et
réglementaires de la profession.

Dans un communiqué conjoint du
président de l’ARAV et du ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, elle a mis en gar-
de que tout manquement pourrait en-
traîner le retrait de l’autorisation
d’exercer l’activité audiovisuelle
octroyée par le ministère de la Com-
munication aux chaînes de télévision
de droit étranger.

Ainsi, l’ARAV a rappelé aux chaî-
nes de télévision l’impératif «de se
conformer strictement aux observa-
tions et recommandations émises
dans ses communiqués du 23/03/
2020 et du 22/04/2020».

Rappelant avoir salué «les efforts
consentis par ces chaînes dans la
couverture et le traitement médiati-

que de la pandémie du Covid-19»,
l’ARAV déplore des dépassements
professionnels attentant à la mora-
le, lors de la diffusion par certaines
chaînes de programmes médiocres
et immoraux durant le mois de Ra-
madhan.

L’autorité a affirmé que après les
dépassements constatés, l’ARAV a
adressé des avertissements à ces
chaînes en vue de mettre fin à ces
dérapages qui ne servent guère la
scène médiatique, et le rôle qui in-
combe aux médias, à savoir la pro-
motion de la créativité intellectuelle
et artistique dans le respect des fon-
dements et principes de la société
et les valeurs religieuses et natio-
nales».

L’ARAV invite également les autre
chaînes à «bannir, dans leurs pro-
grammes pour le mois de Ramad-
han, toute forme de violence, à res-
pecter les principes de la profession
et raffiner les goûts», appelant «à
prendre les mesures appropriées
pour faciliter l’accès des personnes
aux besoins spécifiques aux pro-
grammes audiovisuels».

L’ARAV a affirmé enfin « être dé-
terminée à promouvoir et réguler la
scène audiovisuelle conformément
à l’éthique de la profession », met-
tant en garde contre « tout manque-
ment qui pourrait induire un recours
au retrait de l’autorisation d’exercer
l’activité audiovisuelle accordée par
le ministère de la Communication
aux chaînes de télévision de droit
étranger ».

Noreddine Oumessaoud

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed a rassuré, jeudi der-

nier, quant à la disponibilité des médicaments
locaux et importés.

Ainsi, le ministre a précisé que son départe-
ment avait pris des mesures préventives, dès
la propagation du coronavirus en Algérie et à
travers le monde, en appelant les importateurs
et les fabricants locaux à «former un stock de
matières premières produites localement pour
garantir un approvisionnement du marché na-
tional en médicaments».

Cette déclaration a été faite au moment où des
professionnels de l’industrie pharmaceutique ont
exprimé «leur appréhensions» quant à l’impact
de la propagation du coronavirus à travers le
monde sur le marché national du médicament. Le
ministre a indiqué en outre que depuis l’appari-
tion du coronavirus à travers le monde qui a eu
un impact négatif sur plusieurs pays du monde
dans divers domaines socioéconomiques «les
laboratoires nationaux ont anticipé leurs achats
en matières premières pour faire face à la situa-

tion». Selon M. Benbahmed, ses services ont
demandé aux importateurs de médicaments et
producteurs locaux de nous informer, de manière
hebdomadaire, des stocks pour suivre les déve-
loppements sur le terrain.

Concernant l’approvisionnement de l’indus-
trie locale en matière première fabriquée uni-
quement en Chine et en Inde, le ministre a pré-
cisé que des changements ont été opérés à
travers le monde au regard de la conjoncture
actuelle et «les producteurs locaux seront auto-
risés à changer la qualité de ces matières, tout
en préservant la qualité des médicaments fa-
briqués localement, suivant les conditions,
pour ne pas être soumis au chantage de ces
fournisseurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces
matières ou de l’augmentation des prix».

Le Dr. Benbahmed estime que l’année 2020
«ne sera pas perturbée» notamment après la
mise en place, par la tutelle, de nouveaux mé-
canismes de gestion du secteur, à l’instar de
l’installation de l’Agence nationale de produits
pharmaceutiques (ANPP) dotée de moyens
nécessaires au lancement de son activité, et
la nomination d’un nouveau Directeur des pro-

duits pharmaceutiques et équipements de san-
té au sein de l’administration centrale.

Concernant l’amélioration de la gestion du dos-
sier des médicaments et sa nécessaire numérisa-
tion demandée par le Syndicat national des phar-
maciens d’officines (SNAPO), le ministre délé-
gué chargé du secteur a annoncé le lancement de
la numérisation, la promulgation de plusieurs dé-
crets relatifs à l’importation et à l’enregistrement
des produits fabriqués localement et l’accéléra-
tion de l’enregistrement des médicaments bio si-
milaires.

Le ministre délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique a souligné que les nouvelles mesures
prises par son département permettront progres-
sivement d’assurer la disponibilité des médica-
ments qu’il a qualifiés de «produits stratégiques»,
d’améliorer la gestion du secteur et de l’adapter
aux changements en cours dans le monde.

Evoquant les entraves, notamment administra-
tives, auxquelles s’est heurté le secteur en 2019,
M. Benbahmad a précisé que celles-ci avaient
empêché l’ouverture de nouvelles unités et retar-
dé l’introduction de nouvelles lois en adéquation
avec les progrès enregistrés dans ce domaine.

COMMUNIQUÉ
DE LA
PRÉSIDENCE
Le président
Tebboune
rencontre
des responsables
de médias
nationaux

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
a rencontré jeudi soir
des responsables de
médias nationaux et
répondu à leurs
questions qui ont porté
sur l’avant-projet de loi
de finance
complémentaire, les
mesures socio-
économiques prises
pour lutter contre la
propagation de la
pandémie du Covid-19,
la chute des prix du
pétrole, ainsi que sur
la reprise des écoles,
l’information et la
situation régionale,
indique vendredi un
communiqué de la
Présidence de la
République. La
rencontre a été diffusée
vendredi soir à 21 h 00
sur les chaines de
télévision et de radio
nationales, précise le
communiqué.

CONSEIL
DE LA LIGUE
ARABE TENU EN
VISIOCONFÉRENCE
Boukadoum
prend part
aux travaux
de la session
urgente

Le ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a pris
part jeudi aux travaux de
la session urgente du
Conseil de la Ligue
arabe au niveau
ministériel, tenue en
visioconférence, et ce à
la demande de l’Etat de
Palestine et présidée par
le Sultanat d’Oman, a
indiqué un communiqué
du ministère des affaires
étrangères.
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SUISSE

Un déconfinement accéléré qui
fait craindre le pire

Les autorités suisses ont annoncé cette semaine que
les mesures sanitaires prises pour enrayer l’épidé-

mie vont être assouplies plus tôt que prévu. «Nous de-
vons apprendre à vivre avec le virus.» La présidente de
la Confédération suisse Simonetta Sommaruga est reve-
nue au cours d’une conférence de presse le mercredi 29
avri l  sur la pandémie de coronavirus qui frappe
également le pays helvète.

 «Il faudra encore un certain temps pour un vaccin», a
ajouté la présidente pour justifier un prochain assouplis-
sement des mesures sanitaires prises pour enrayer la
propagation du Covid-19 sur le territoire national. Pro-
chaine étape dans le calendrier suisse: le 11 mai qui
marquera la réouverture des restaurants ou encore des
musées alors qu’en France aucune date n’a encore été
décidée pour ces établissements.

Levée progressive
d’un «semi-confinement»

Contrairement à ses voisins européens, la Suisse n’a
pas instauré un confinement strict à sa population. Bien
qu’un grand nombre de commerces aient dû fermer le 16
mars dernier, la plupart ont pu rouvrir le 27 avril. À titre
d’exemple: les jardineries, les salons de coiffure ou en-
core les magasins de bricolage. De la même manière,
alors que les écoles doivent rouvrir très progressive-
ment et dans des conditions strictes le 11 mai prochain,
celles-ci pourront tout à faire accueillir de nouveau les
élèves suisses à cette même date. Les modalités d’ac-
cueil des enfants seront alors du ressort des communes
et des cantons.

En revanche - et à la différence de la France - les
lycées, les formations professionnelles et les universi-
tés vont pouvoir de nouveau organiser des cours... jus-
qu’à cinq personnes. Les cours avec présence des élè-
ves devraient reprendre le 8 juin prochain. Enfin, les exa-
mens de fin d’année pourront se tenir et ce, sans qu’aucune
règle sanitaire ne soit imposée. Les autres magasins et
marchés pourront ouvrir le 11 mai prochain. Les activités
sportives, tant pour les amateurs que pour les profes-
sionnels, seront de nouveau autorisées et les transports
publics reprendront leur trafic normal. Les Suisses pas
épargnés par le Covid-19

Des mesures déjà attendues, à la différence de la réou-
verture des restaurants, musées, bibliothèques et archi-
ves du pays qui a surpris. Le Conseil fédéral suisse -
l’organe exécutif de la confédération - avait initialement
prévu leur réouverture pour le 8 juin seulement. Une dé-
cision que justifie le gouvernement suisse, expliquant
qu’il est «relativement facile» de faire respecter par la
population les gestes barrières et la distanciation socia-
le. Ainsi les tables de restaurant, espacées ou isolées,
ne pourront accueillir que quatre personnes maximum ou
seulement des familles. D’autres mesures pour la res-
tauration doivent être annoncées le 27 mai prochain.

De la même manière, le port du masque n’est pas obli-
gatoire dans les transports mais seulement recommandé
en cas de fort afflux de voyageurs. Des mesures sani-
taires assouplies «plus rapidement que prévu» face
à l’évolution favorable de l’épidémie, a justifié le mi-
nistre suisse de la Santé alors que le coronavirus
fait plus de 1400 morts dans le pays qui compte 8,5
millions d’habitants. À titre de comparaison, 24.376
personnes sont mortes du coronavirus en France qui
compte 67 millions d’habitants.

La crainte d’une deuxième vague
Les autorités suisses devraient disposer, tout comme

la France, d’ici la mi-mai d’une application de tracking
non obligatoire informant son utilisateur s’il a été en con-
tact ou non avec une personnes contaminée. Certaines
mesures sanitaires demeurent toutefois au sein du pays.
Interdiction des rassemblements de plus de cinq person-
nes, contrôles aux frontières toujours en vigueur. L’inter-
diction de manifestations de plus de 1000 personnes a
par ailleurs été prolongée jusqu’à la fin des vacances
d’été. Des décisions susceptibles d’être revues au cours
de la séance du 27 mai prochain durant laquelle le Con-
seil fédéral statuera sur différentes thématiques. Reste
que l’assouplissement avancé de ces règles sanitaires
pourrait s’avérer dramatique selon des chercheurs de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et de l’uni-
versité américaine Johns Hopkins.

Donald Trump affirme disposer de preuves que le Covid-19
provient d’un laboratoire chinois à Wuhan

Le président américain
pourrait, dit-il, imposer à

la Chine de nouvelles taxes
douanières punitives. La scè-
ne a eu lieu à la Maison Blan-
che, jeudi 30 avril. Un jour-
naliste s’est adressé à Do-
nald Trump et lui a posé cet-
te question : «Avez-vous vu
jusqu’ici des choses qui vous
permettent de croire sérieu-
sement que l’Institut de viro-
logie de Wuhan est à l’ori-
gine» de l’épidémie de co-
ronavirus ? Du tac au tac,
le président américain a ré-
pondu «oui». «Oui, c’est le
cas», a-t-il assuré.

Sommé d’en dire davanta-
ge, il a répondu qu’il n’était

«pas autorisé à en parler» à
ce stade. Le président amé-
ricain a en revanche ajouté
qu’il pourrait en conséquen-
ce imposer à la Chine «des
taxes douanières» punitives.
Quelques heures plus tôt, les
services de renseignement
américain, en général très
discrets, avaient pourtant
douché quelques esprits
complotistes en clamant que
le nouveau coronavirus
n’avait pas été créé par
l’Homme ou modifié généti-
quement. Entre la piste des
animaux infectés et celle d’un
virus échappé du laboratoi-
re, elle s’est en revanche re-
fusée à toute projection.

«Nous n’avons pas
ces réponses»

Le chef de la diplomatique
américaine, Mike Pompeo, a
de son côté affirmé jeudi ne
pas savoir «précisément»
où avait démarré la pandé-
mie. «Nous ne savons pas
si cela vient de l’Institut de
virologie de Wuhan.

Nous ne savons pas si
cela vient du marché ou
même d’un autre endroit»,
a-t-il dit dans un entretien à
une radio locale.

«Nous n’avons pas ces
réponses. C’est la raison
pour laquelle le président
Trump a clairement fait sa-
voir que nous avions besoin

de les avoir», a ajouté le se-
crétaire d’Etat américain.

Donald Trump s’en est
souvent pris à la Chine de-
puis le début de l’épidémie,
qui a considérablement af-
faibli l’économie américaine.
Or la vigueur de la croissan-
ce et de l’emploi était l’un
des principaux arguments de
campagne du milliardaire
républicain, candidat à sa
réélection en novembre.

Il accuse ainsi réguliè-
rement la Chine de mentir
sur le bi lan humain de
l’épidémie, alors que son
pays compte plus de 63
000 morts officiellement
liées au Covid-19.

CORONAVIRUS

De l’école au bureau, la Chine
dépiste tous azimuts

Des vendeuses aux chauffeurs de taxi en passant par les lycéens et les cadres, la Chine traque
sans relâche le nouveau coronavirus, dans l’espoir d’éradiquer définitivement l’épidémie

Chaque jour, des dizaines de mil
liers de personnes passent un
test de dépistage dans le pays

où le Covid-19 a fait son apparition à la
fin de l’an dernier, avant de contaminer
plus de 3 millions de personnes dans
le monde. Objectif: éviter à tout prix
une deuxième vague épidémique. La
cellule de crise du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre Li Ke-
qiang, a appelé la semaine dernière à
des efforts redoublés pour tester la
population, alors que des cas importés
sont toujours signalés après que la
pandémie a été largement maîtrisée sur
le sol national.

Autre hantise: les cas asymptomati-
ques susceptibles de transmettre le
virus sans même savoir qu’ils sont eux-
mêmes atteints. En conséquence, les
laboratoires pharmaceutiques mul-
tiplient dans tout le pays les lignes
de production de tests à l’acide nu-
cléique, tandis que les plateformes
de commerce en ligne comme Ali-
baba et JD.com permettent aux parti-

culiers de réserver en quelques clics
un test de dépistage.

Dans la cour de récré
La demande provient en majorité de

personnes qui se préparent à partir en
voyage d’affaires et devront prouver
qu’elles peuvent sans danger prendre
l’avion ou descendre à l’hôtel. Dans la
province du Zhejiang (est), une école
privée géante a entrepris de dépister
pas moins de 20.000 élèves et ensei-
gnants depuis le 13 avril. Séparés par
un intervalle d’un mètre cinquante, les
élèves se voient administrer le test
dans la cour de récréation. Interdit de
gagner la classe tant que le test n’est
pas négatif.

«L’épidémie a été largement maîtri-
sée en Chine mais nous avons toujours
des inquiétudes. Avec ces tests, l’éco-
le nous rassure entièrement», se féli-
cite parmi les élèves Tao Xiaxin. Dans
les entreprises, la vigilance reste de
mise. Chez Sina, un géant de l’inter-
net, une pièce du siège pékinois est
affectée spécialement au dépistage.

Les employés peuvent s’y rendre en
cas de doute.

Ailleurs dans la capitale, un service
«drive» permet de passer le test sans
même sortir de sa voiture. A Canton,
plus de 30.000 chauffeurs de taxi de la
métropole méridionale y sont passés
en début de semaine, ainsi que 208.000
élèves et enseignants.

A Shanghai, une écrivaine assez
connue, Mao Li, s’est soumise au test
en prévision d’un voyage. L’hôtel où
elle a prévu de descendre l’a exigé en
sachant que Mme Mao s’était rendue à
Canton à l’époque où la ville était en-
core considérée à haut risque.

Elle aussi a accepté l’intervention
de gaieté de coeur: «C’est très prati-
que, j’ai fait la queue 20 minutes et mon
tour est arrivé», raconte-t-elle.

A Wuhan, la ville du centre du pays
où le nouveau coronavirus a fait son
apparition fin 2019, les enseignants
mais aussi les employés de centres
commerciaux ou de maisons de retrai-
te ont droit au dépistage.

4 millions de trousses
Le pays disposait début avril d’une

capacité de production quotidienne de
4 millions de trousses de dépistage,
selon les autorités. Un chiffre à mettre
en regard des 1,4 milliard d’habitants
que compte le pays le plus peuplé du
monde. Et un seul porteur du virus peut
faire l’objet de nombreux tests de dé-
pistage durant sa période de surveillan-
ce. Mais seuls 50% à 70% des tests à
l’acide nucléique seraient fiables, a
averti à la télévision Wu Zunyou, chef
épidémiologiste du Centre national de
contrôle des maladies.

Face aux doutes et critiques en pro-
venance de l’étranger, les producteurs
chinois assurent de la qualité de leurs
tests, comme Liferiver, un laboratoire
de Shanghai qui revendique une fiabi-
lité à 90%. Shao Junbin, président du
groupe, précise à l’AFP avoir augmen-
té sa production de 150% depuis jan-
vier, fabricant 500.000 tests par jour.
Le groupe exporte désormais vers la
France et l’Italie, deux des pays les
plus touchés.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un bien triste 1er Mai

Voilà un 1er Mai des plus moroses
qu’on a eu à vivre depuis de biens lon-
gues années. Un 1er Mai écrasé par cette
pandémie du coronavirus qui asphyxie
le monde depuis déjà un peu plus de qua-
tre mois. Pour la classe ouvrière en Algé-
rie, comme pour celle du monde entier,
l’avenir est des plus sombres.

Aujourd’hui déjà dans le monde occi-
dentale, des millions de travailleurs sont
déjà dans un chômage partiel qui risque
très vite de se transformer en un chôma-
ge tout court qui mettra des millions de
personnes devant une situation de détres-
se qui n’a pratiquement rien à envier à ce
qu’ont vécu les millions de travailleurs
dans la grande dépression de 1929.

Toutes les études et toutes les prospec-
tions sont unanimes à dire que des mil-
lions de familles resteront sur le carreau
dans les mois et même les années à ve-
nir. La misère, le besoin et le chômage
seront le dénominateur commun de ce
qui attend le monde du travail une fois
cette pandémie dépassée. Les perspec-
tives n’annoncent rien de bon et tout con-
corde à dire que la crise économique qui
nous attend aura des incidences terribles
sur une grande partie de l’humanité, qui
entre vraiment dans une période pleine
d’interrogations et de doutes qui fatale-
ment redessineront le monde qu’on a con-
nu jusqu’alors.

Et quelles que soient les mesures et
les choix qui seront faits par les leaders et
les gouvernements, rien ne changera la
réalité amère qui nous attend. L’avenir est
des plus risqués et personne ne sait com-
ment tout cela prendra forme dans un
avenir très proche. Remettre la machine
en marche prendra du temps et il est iné-
vitable de voir des millions de personnes
perdre leurs postes de travail.

L’Algérie ne pourra faire exception, il
faut bien s’en convaincre. Beaucoup d’en-
treprises, privées notamment, ne pourront
pas tenir avec le même personnel et de-
vront se séparer d’une bonne partie de
leur personnel pour pouvoir tenir le coup.

 Et même ces sacrifices ne sont pas les
garanties de pérennité de l’outil de tra-
vail, car la crise est très profonde et elle
touche toute la planète et toutes les éco-
nomies du monde. L’Etat, ici comme
ailleurs, tentera de sauver ce qui peut
l’être, mais il est indéniable que l’on ne
peut sauver tout le monde. Et il est im-
possible de reprendre les choses exac-
tement comme elles l’étaient avant l’ap-
parition de cette crise sanitaire.

Non, il faut bien s’en convaincre que
les temps à venir seront durs à vivre pour
une grande partie de la classe ouvrière
qui n’oubliera pas de sitôt ce terrible et
bien triste 1er mai 2020.

DANS UN NOUVEAU BILAN
148 nouveaux cas confirmés

et 3 nouveaux décès en Algérie

Cent-quarante-huit (148) nouveaux cas con-
firmés de coronavirus (Covid-19) et trois

(3) nouveaux décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4154 et celui des
décès à 453, a indiqué vendredi 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’évolu-
tion de l’épidémie.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
À L’OCCASION DU 1er MAI

«Redonner au travail sa véritable valeur»
«J’ai instruit le Gouvernement à l’effet d’accélérer le processus de régularisation de la situation des

titulaires de contrats de pré-emploi», a affirmé le président Tebboune.

SALIM LABATCHA

Le message du Président Tebboune aux travailleurs apporte
des réponses «sans équivoque» à leurs préoccupations

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Abdelaziz Djerad salue les travailleurs qui «assistent
à la construction de la nouvelle Algérie»

Yahia Bourit

En ce premier mai, plutôt
triste, à travers le mon
de, l’Algérie à l’instar des

autres pays s’est contenté du
minimum. Aucune festivité, ni
démonstration de rue.

En d’autres circonstances,
cette journée aurait été célébrée
avec faste, puisqu’elle coïnci-
de cette année avec le vendre-
di du Hirak. Mais pandémie
mondiale oblige, seul les mes-
sages du président de la Répu-
blique et du Premier ministre,
ont tranché quelque peu avec
l’ambiance morose qui a pré-
valu, hier. Mais tout n’est pas
si triste, puisqu’une catégorie
de travailleurs algériens, se
retrouve pleinement dans le
message présidentiel.

«J’ai instruit le Gouverne-
ment à l’effet d’accélérer le pro-
cessus de régularisation de la
situation des titulaires de con-
trats de pré-emploi», a affirmé
le président Tebboune, premier
chef d’Etat à s’intéresser d’aus-
si près des travailleurs en si-
tuation de pré-emploi. Cette dé-
claration, incluse dans le mes-
sage du président à l’occasion
du premier mai, vaut un enga-
gement ferme de l’Etat de ré-
gulariser tous les cas encore

en attente. Faut-il rappeler que
cette catégorie de travailleurs
vit depuis plusieurs années
avec des salaires ne dépassant
rarement les 12.000 Da, mal-
gré des diplômes universitai-
res et une expérience acquise.

Le souci exprimé par le chef
de l’Etat a également concerné
les conséquences de l’épidé-
mie du Covid-19 sur le pouvoir
d’achat des travailleurs.

A cet effet, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit le gouverne-
ment à l’effet «d’examiner les
meilleures voies de sauvegar-
de des postes d’emploi touchés
par la pandémie de Covid-19,
tout en veillant à assurer l’équi-
libre entre les exigences de la
sécurité sanitaire et les besoins
de la relance économique».

Plus solennellement, le pré-
sident de la République a indi-
qué dans son message que
cette journée «nous offre l’op-
portunité de procéder à une
évaluation judicieuse, à même
de nous permettre d’encoura-
ger les initiatives créatrices et
les vertus du dialogue et de la
concertation pour résoudre les
différends sociaux et tirer pro-
fit des expériences des pays
avancés.»

Le président qui a adressé
ses salutations et sa recon-

naissance pour les efforts que
déploient les travailleurs, s’in-
cline «à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces batailles
nationales nobles, ainsi que les
chouhada du devoir national
durant la décennie noire, en tête
desquels, feu Abdelhak Benha-
mouda, qu’Allah leur accorde
tous Sa sainte miséricorde».

Pour le Président, «l’Algérie
a tant besoin d’adopter la voie
du Savoir, du travail et des bon-
nes mœurs (….) et de lutter
contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source
des maux sociaux». Il invite
pour ce faire, «les organisations
des travailleurs à soutenir cet-
te orientation et à jouer un rôle
influent dans l’édification d’une
économie productive et créa-
trice de richesse et d’emplois».

Il reste que ces orientations
supposent un retour sérieux à
la valeur Travail. Abdelmadjid
Tebboune admet cet état de fait
et souligne la détermination de
L’Etat «à redonner au travail sa
véritable valeur, à renforcer la
place des travailleurs, notam-
ment les classes moyennes et
vulnérables, augmenter leur
pouvoir d’achat et créer les
conditions idoines d’une vie
décente pour eux et pour leurs
enfants car nous sommes con-

vaincus que les travailleurs
sont le catalyseur de la pros-
périté nationale.» Cette déter-
mination n’est pas battue en
brèche par l’actualité pesante,
ces derniers temps, et qui met
la préservation de la vie et de
la santé des citoyens, du fait
de la propagation du nouveau
coronavirus au dessus de tou-
te autre considération. Mais
preuve de l’intérêt qu’accorde
l’autorité supérieur au monde
du travail, le Président Tebboue
a tenu à réaffirmer son engage-
ment «à résoudre tous les con-
tentieux en suspens, annuler
l’impôt sur les petits revenus
et préserver les acquis so-
ciaux».

Cela non sans manquer de
«saluer avec force tous les ef-
forts consentis par les entre-
prises économiques dans le but
de préserver les emplois et les
salaires en dépit de cette diffi-
cile conjoncture». Et de finir son
message par cet appel frater-
nel : «Je ne puis, mes sœurs
travailleuses, mes frères tra-
vailleurs, que vous inviter à
resserrer vos rangs en vue de
préserver notre chère Patrie en
ces circonstances difficiles et
à vous mobiliser pour faire ac-
célérer la cadence de dévelop-
pement économique».

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, a adressé jeu-

di ses salutations à tous les tra-
vailleurs qui assistent à la
construction de la «nouvelle
Algérie», soulignant que l’ave-

nir de l’Algérie «n’est pas seu-
lement dans sa richesse pétro-
lière, mais aussi dans ses ta-
lents, femmes et hommes». «A
l’occasion de la Journée inter-
nationale du travail, je salue

tous les travailleurs qui assis-
tent à la construction de la nou-
velle Algérie, en particulier
ceux qui continuent à travailler,
à relever les défis dans cette
circonstance particulière», a

écrit M. Djerad sur son compte
tweeter. «L’avenir de l’Algérie
n’est pas seulement dans sa ri-
chesse pétrolière, mais aussi
dans ses talents, femmes et
hommes», a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, a estimé vendredi que le
message adressé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
aux travailleurs algériens à l’occasion de
la Journée internationale des travailleurs
a apporté des réponses «sans équivoque»
à leurs préoccupations.

Le message du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, à la veille
de notre fête nationale, qui nous honore en
tant que travailleurs et Centrale syndicale,
«a apporté des réponses sans équivoque
à beaucoup de nos préoccupations en s’en-
gageant à trouver des solutions décisives
à nombre d’entre elles», a écrit M. Labat-
cha dans un message à la même occa-
sion. «Sachez que nous vous en sommes
reconnaissants et que nous serons toujours
à vos côtés pour construire l’Algérie nou-
velle», a-t-il ajouté à l’adresse du Prési-

dent de la République. A cette occasion, le
SG de l’UGTA a tenu, au nom des tra-
vailleurs au sein de toutes les entreprises
et administrations et dans tous sites de tra-
vail, à s’incliner à la mémoire des tra-
vailleurs qui «nous ont quittés depuis mai
dernier».

Pour la Centrale syndicale, les tra-
vailleurs algériens «sont l’une des fiertés
de l’Algérie qui progresse, car vous êtes
toujours aux premiers rangs dans la dé-
fense de l’Algérie, des institutions et des
fondements de la République», a ajouté le
SG de l’UGTA. Et d’ajouter à l’adresse des
travailleurs «vous demeurez fidèles au ser-
ment des Chouhada et des syndicalistes
libres qui ont placé la Patrie au-dessus de
toutes les considérations et les préoccu-
pations», assurant que «l’Algérie nous ani-
me tous». Réitérant l’engagement et la dé-
termination à «venir à bout, grâce à Allah,
des résidus de la corruption et des cor-

rompus», le premier responsable de la
Centrale syndicale a ajouté que «nous vien-
drons à bout également des effets néfastes
de ceux qui ont semé la corruption dans le
pays et nous surmonterons, avec l’aide
d’Allah, cette crise économique, financiè-
re sociale».

A cet effet, M. Lababtcha a appelé tout
un chacun à «œuvrer avec davantage de
vigueur et de sacrifice pour l’Algérie nou-
velle et à s’attacher à la foi en Dieu et au
lien à la Patrie, pour que nous sortions forts
et victorieux». Le Président de la Républi-
que avait affirmé, jeudi, dans un message
de vœux aux travailleurs algériens, à l’oc-
casion de la Journée internationale des tra-
vailleurs, que l’Etat œuvrera, avec rigu-
eur, à redonner au travail sa véritable va-
leur, à renforcer la place des travailleurs, à
augmenter leur pouvoir d’achat et à réunir
les conditions d’une vie décente pour eux
et pour leurs enfants.
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L’organisation de la Direction déléguée
à la jeunesse et aux sports en services

fixée par arrêté interministériel
L’organisation de la Direction déléguée à la jeunesse et aux sports

dans les grandes villes et certaines villes nouvelles, en services a
été fixée par un arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet
arrêté du ministère des Finances et de celui de la Jeunesse et des
Sports a pour objet de fixer l’organisation de la Direction déléguée à la
jeunesse et aux sports dans les grandes villes et certaines villes nou-
velles, en services comprenant à leur tour des bureaux.

Ainsi, sous l’autorité du directeur délégué, la Direction délé-
guée à la jeunesse et aux sports comprend deux services. Le
premier a trait aux activités de la jeunesse et comprend deux
bureaux : celui de l’information, de la communication et de la for-
mation, et un autre des programmes socio-éducatifs, des loisirs et
de la promotion du mouvement associatif, selon le document.

Le deuxième service concerne les activités physiques et sportives
et comprend lui aussi deux bureaux, l’un des activités physiques et
sportives et du suivi des associations sportives, l’autre de la for-
mation sportive des jeunes talents sportifs et de l’encadrement
technique, indique-t-on de même source.

Charles Leclerc chauffeur
de la Croix Rouge monégasque

Privé de Grands Prix F1, le pilote Ferrari s’est engagé cette semaine
dans la crise liée au coronavirus en aidant les équipes de la Croix

Rouge de Monaco. Même privé de Grands Prix (la F1 aurait dû décou-
vrir ce week-end le nouveau tracé de Zandvoort aux Pays-Bas), Char-
les Leclerc trouve le moyen d’avoir un volant entre les mains. Il partici-
pe par exemple à des courses de F1 virtuelles, et avec un certain
succès d’ailleurs puisqu’il a remporté deux Grands Prix sur simulateur.

Ferrari rend hommage à Ayrton Senna Mais cette semaine, c’est à
bord d’un petit utilitaire très éloigné de sa Ferrari que le Monégasque a
sillonné les rues de la Principauté pour un acte solidaire durant la crise
liée au coronavirus. Charles Leclerc a en effet participé avec les équipes
du département logistique de la Croix-Rouge monégasque aux livraisons
d’équipements au Centre Hospitalier Princesse Grâce et à la distribution de
friandises envoyées par les forains à la Mairie de Monaco pour les bénévoles.
Sans l’ivresse de la vitesse, mais pour la bonne cause. Le mois dernier,
le pilote Ferrari avait déjà prêté son image, comme d’autres sportifs
italiens, afin de récolter des fonds pour la Croix-Rouge italienne.

HANDISPORT

Les Mondiaux-2021 d’athlétisme reportés d’une année
Les Championnats du monde

2021 d’athlétisme handisport
(para-athlétisme), prévus à Kobe
(Japon), ont été officiellement re-
portés à 2022, a annoncé jeudi le
Comité international paralympique
(IPC) sur son site. Initialement pré-
vus du 17 au 26 septembre 2021,
les Mondiaux ont été renvoyés à
2022 (26 août-4 septembre) «pour
éviter un affrontement avec les Jeux
paralympiques de Tokyo», a préci-
sé l’instance. «La décision de re-
pousser l’événement d’une année

était attendue après le report des
Jeux paralympiques de Tokyo-2020,
reprogrammés du 24 août au 5 sep-
tembre 2021 en raison de la pandé-
mie de coronavirus», a expliqué
l’IPC. «Reprogrammer les Mon-
diaux de Kobe et d’autres événements
n’était pas une tâche simple car nous
faisons face à des circonstances sans
précédent», a déclaré Haozhe Gao,
responsable du World para-athle-
tics. «Nous sommes sûrs que les
nouvelles dates donneront aux ath-
lètes le temps nécessaire pour se

préparer et retrouver leur meilleur
niveau lors de cette 10e édition des
Mondiaux, un aussi important évé-
nement qui devrait drainer environ
1300 athlètes issus d’une centaine
de pays», a-t-il souligné.

La dernière édition des Mondiaux
de para-athlétisme a eu lieu l’an-
née dernière à Dubaï ( Emirats ara-
bes unis) et l’Algérie, avec 22 athlètes
engagés, avait remporté 16 médailles
(2 or, 8 argent et 6 bronze), terminant en
15e position au classement général
sur un total de 122 pays.

L1 ET L2

Le reste de la saison 2019-2020 se déroulera
sur une période de 8 semaines

Le reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 est program-

mé sur une période de 8 semaines,
dès la levée du confinement et après
une période de préparation de 5 à 6
semaines quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs pu-
blics, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Cette
feuille de route a été arrêtée, jeudi
lors de la réunion statutaire du Bu-
reau fédéral, tenue par visioconfé-
rence, sous la présidence du prési-
dent de la FAF, Khireddine Zetchi, et en
présence, entre autres, du président de
la Ligue Abdelkrim Medouar.

«La poursuite de la saison 2019-
2020 se déroulera sur une période
de 8 semaines. Il s’ensuivra une
phase de repos total d’au moins 1
semaine aux joueurs puis une autre
active d’un mois qui amorce le dé-
but de la période d’enregistrement»,
a indiqué vendredi un communiqué
de la FAF, ajoutant que ce n’est
qu’après cette phase, que la nou-
velle saison débutera à une date à
préciser ultérieurement.

Pour les Championnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la catégorie se-
nior, ils seront calqués sur les
championnats professionnels des
Ligues 1 et 2 (éventuellement à une
semaine près), précise l’instance
fédérale. «Les Championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) devront re-
prendre selon le même protocole et
les mêmes modalités, alors que les
championnats amateurs de wilayas
qui n’ont pas encore pris fin et dont
les leaders sont mathématiquement
champions s’arrêtent officielle-
ment », a expliqué la FAF.

Concernant les Championnats
dont l’issue n’est pas encore préci-
sée, ils donneront lieu à un play-off
entre les clubs toujours en lice pour
le titre et le département de coordi-
nation des Ligues est chargé d’éta-
blir une situation exhaustive pour
chaque Ligue.

Cette feuille de route retenue par
le Bureau fédéral de la FAF sera
transmise au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) afin
qu’elles soient examinées et vali-

dées par les pouvoirs publics. De
même que les clubs seront appelés
à l’enrichir. S’agissant du huis clos,
il sera strictement instauré lors des
entraînements et les instances du
football dépêcheront des délégués
pour veiller au strict respect de cet-
te mesure, et ce compte tenu de la
situation actuelle de la pandémie de
COVID-19 en Algérie.

Pour le déroulement des rencon-
tres, le huis-clos sera décidé en
fonction des modalités de déconfi-
nement et des décisions et mesu-
res de confinement prises dans ce
sens, par les autorités sanitaires
(ministère de la Santé) et autres
règles décidées par les pouvoirs
publics pour endiguer cette crise,
seront respectées.

Au sujet des infrastructures spor-
tives pour les entraînements et en-
suite pour les rencontres de cham-
pionnats, la FAF et la LFP, ainsi que
les Ligues de football amateur se
rapprocheront du MJS et des col-
lectivités locales pour examiner les
modalités d’accès.

CORONAVIRUS-FOOT

La Coupe d’Algérie reprendra
dès la fin du confinement

La Coupe d’Algérie de football
(2019-2020), reprendra pour
la catégorie senior, dès la re-

prise des compétitions, après le dé-
confinement, a proposé la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
dans sa feuille de route que son
bureau fédéral a adopté, lors de
la sa réunion tenue jeudi en vi-
déoconférence.

« L’épreuve populaire de la Cou-
pe d’Algérie de football de l’actuel-
le  sa ison reprendra,  avec le
dérou lement  de ce qu i  res te
comme rencontres (les quarts
retours, les demi-f inales et la
finale)», a indiqué vendredi le com-
muniqué de la FAF.

Par contre, les Coupes d’Algérie
des féminines et des jeunes caté-

gories se joueront la saison pro-
chaine, avant le coup d’envoi
des championnats et après la
période de préparation, a préci-
sé l’instance fédérale, ajoutant
que pour les jeunes catégories, la
compétition concernera les nouvel-
les 1ères années.

Concernant les Championnats
nationaux des réserves, des fémi-
nines seniors, des jeunes catégo-
ries (garçons et filles) et de Futsal,
la saison est déclarée terminée.

Il a été aussi décidé d’imposer le
huis clos pour les entrainements
des clubs, en appl icat ion des
mesures de sécuri té édictées
par les pouvoirs publics, en rai-
son de la situation actuelle de la
pandémie du coronavirus (CO-
VID-19) dans le pays.

En revanche, le huis clos pour
les matchs sera décidé en fonction
des modalités de déconfinement et
des autres décisions qui seront pri-
ses par les autorités sanitaires.

Des délégués des instances du
football seront tenus de veiller au
strict respect de cette mesure.

F1
Ferrari rend hommage

à Ayrton Senna

Le 1er mai 1994, Ayrton Senna disparaissait tragique
ment dans un accident lors du GP de Saint-Marin sur le

circuit d’Imola. Ferrari, écurie pour laquelle il n’a jamais cou-
ru, rend hommage au Brésilien triple champion du monde. Il y
a vingt-six ans, sur le circuit d’Imola à Saint-Marin, la F1 per-
dait une icône avec la disparition d’Ayrton Senna après une
très violente sortie de piste au volant de sa Williams-Renault
lors du septième tour du Grand Prix de Saint-Marin.

Le Brésilien, qui a débuté sa carrière en F1 avec Toleman
en 1984 avant de piloter pour Lotus (1985 à 1987), McLaren
(1988 à 1993) avant son tragique accident lors de son troi-
sième Grand Prix sous les couleurs de Williams, n’a jamais
piloté pour Ferrari. Cela n’empêche pas la Scuderia, comme
la plupart des autres écuries, de rendre hommage au mythe
en ce funeste anniversaire.

« L’un de nos plus grands rivaux. Aujourd’hui, nous pensons
tous à la légende qu’était Ayrton Senna », mentionne ainsi le
compte Twitter de l’écurie italienne. « Enfant, j’avais l’habitude
de regarder la F1 avec mon père. La première course dont je me
souvienne est la victoire de Senna au Brésil en 1991 », témoi-
gne le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, né en
1987. Charles Leclerc, né en 1997, n’a évidemment jamais vu
courir Senna. Il le considère pourtant comme son « héros »,
expliquant que son père était fan du Brésilien.
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FÊTE DU 1er MAI

Une célébration sur fond de confinement et de mesures d’urgence

FÊTE DES
TRAVAILLEURS
Belhimer
adresse ses
remerciements
aux journalistes
et travailleurs
du secteur

BELDJOUD

Taxe sur les logements vacants, une option envisageable

COVID-19

Visite inopinée de Rezig à des commerces de gâteaux
traditionnels à Boufarik

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopinée à des commerces de gâteaux traditionnels à
Boufarik (Blida) pour s’enquérir du degré d’application des mesures préventives contre le Coronavirus, a indiqué la

tutelle dans un communiqué.
«E n application de la circulaire

interministérielle établie en
tre les départements du

Commerce et celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, et fixant les con-
ditions de reprise de certaines acti-
vités commerciales, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a effectué,
jeudi, une visite inopinée à des ma-
gasins de vente de gâteaux tradition-
nels à Boufarik afin de s’enquérir du
degré d’application des mesures pré-
ventives contre la propagation de la

pandémie Covid-19», a-t-on précisé
dans le communiqué. Insistant sur «le
port obligatoire par les commerçants
de masques, de gants et de blouses»,
le ministre a mis l’accent, lors de cette
visite, sur l’impératif de «désinfecter
continuellement les espaces réser-
vés aux clients et de veiller à l’orga-
nisation de l’accès aux magasins en
faisant respecter les règles de dis-
tanciation». Dans le même contexte,
M. Rezig a invité les commerçants à
«mettre les pièces de monnaie dans
un liquide javellisé et à mettre à la

disposition des clients un gel hydroal-
coolique pour éviter toute contami-
nation», de même qu’il a souligné l’im-
pératif de «limiter l’accès à l’intérieur
des commerces à deux voire trois
clients à la fois au plus».
Pour l’application rigoureuse des
conditions fixées par la circulaire in-
terministérielle, M. Rezig a tenu à
rappeler que «les bureaux d’hygiè-
nes communaux, les équipes mixtes
de contrôle, les agents de la police
judiciaire et les services relevant du
ministère de l’Agriculture sont char-

gés de faire respecter les mesures
préventives et de leur renforcement,
le cas échéant, par des ressources
humaines».

A ce propos, M. Rezig a chargé le
directeur de Commerce de la wilaya
de Blida à veiller personnellement au
suivi de l’application de ces mesu-
res et «d’intervenir directement en
cas de manquements aux conditions
de prévention à travers le retrait im-
médiat du registre de commerce et la
fermeture définitive du commerce»,
a conclu le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-

gement du territoire, Kamel Beldjoud,
a annoncé, jeudi à Alger, l’éventuali-
té d’imposer une taxe sur les loge-
ments vacants, soulignant que la
question de garantir des logements
aux citoyens figurait parmi les priori-
tés des autorités publiques.

«Nous envisageons actuellement
la possibilité d’imposer une taxe sur
les logements vacants qui n’ont pas
été proposés pour location par leurs
propriétaires», a déclaré le ministre

lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales.

«En dépit de la situation financière
difficile que traverse le pays, la ques-
tion d’assurer un logement décent au
citoyen demeure parmi les plus gran-
des priorités des autorités publi-
ques», a-t-il dit.

Après avoir affirmé l’impératif
d’élaborer un recensement global des
logements vacants à travers le pays,
M. Beldjoud a précisé qu’«il est diffi-
cile de prendre des mesures à l’en-

contre de celui qui possède un acte
de propriété de logement, d’où la pos-
sibilité d’imposer une taxe».

Le ministre de l’Intérieur a rappelé
la nouvelle formule dite logement lo-
catif qui demeure la solution idoine
pour éliminer la crise du logement.

Il a fait état de la distribution, en
2019, de pas mois de 112.000 lo-
gements public locatif (LPL) à tra-
vers le pays, contre pas moins de
298.600 logements entre 2016 et
2018, dont 67.000 pour éliminer
l’habitat précaire.

Le budget consacré au program-
me de logement public locatif (LPL),
entièrement financé par le Trésor
public depuis l’an 2000, a atteint 43
Mds Da où un total de 1.270.000 lo-
gements ont été achevés, a précisé
le ministre.

Rappelant les différentes formules
de logements lancés par l’Etat, le
ministre de l’Intérieur a affirmé que le
programme restant à réaliser, jusqu’à
fin 2019, a dépassé 970.000 unités,
dont plus de 640.000 sont en cours
de réalisation.

L’ Algérie, à l’instar des autres pays du mon-
de, célèbre vendredi la journée internationa-

le du travail dans des conditions inédites, marquées
par la propagation du coronavirus, une pandémie
mondiale ravageuse qui a poussé le gouvernement
à prendre des mesures urgentes pour contenir son
impact sur le travailleur et l’entreprise.

Face à cette crise sanitaire, l’Algérie, dès l’appa-
rition des premiers cas de coronavirus, a pris les
mesures nécessaires pour préserver la vie des ci-
toyens en général et des travailleurs en particulier,
en imposant notamment un confinement graduel
dans plusieurs wilayas.

La journée internationale du travail, qui rend hom-
mage aux luttes du mouvement ouvrier à la fin du
19ème siècle pour obtenir la journée de huit heures,
après le massacre de Haymarket Square à Chica-
go (Etats-Unis), le 4 mai 1886, est célébrée cette
année en Algérie au moment où la majorité des tra-
vailleurs recourent au télétravail et où 50% des
employés et l’ensemble des travailleuses ayant des
enfants en bas âge sont démobilisés à cause de la
pandémie du Coronavirus.

Cette démobilisation des travailleurs afin de les
protéger contre la pandémie, décidée la mi mars
dernier par le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a été accompagnée par une autre
décision portant sur le maintien des salaires des
employés confinés.

En outre, les activités accueillant le public et à
forte concentration de personnes, ainsi que celles
pouvant être des vecteurs de transmission du virus
ont été fermées avant qu’une partie de ces activités
ne soit autorisé à la reprise sous des conditions
fermes fixées par arrêté interministériel. Conjonc-
ture oblige, les employés des services vitaux né-
cessaires ont été exclus de cette décision. Se trou-
vant au premier rang de la lutte contre la pandémie,
les travailleurs du secteur de la santé continuent
ainsi à assurer leur mission.

En guise de reconnaissance envers ce corps, le
président Tebboune a décidé de faire profiter tous
les travailleurs de la Santé d’une prime exception-
nelle allant de 10.000 DA à 40.000 DA, en plus
d’autres mesures d’encouragement.

Lors d’une récente visite au centre hospitalo-uni-
versitaire de Beni Messous à Alger, le président de
la République a annoncé que l’ensemble des prati-
ciens de la santé ayant travaillé deux mois dans la
lutte contre le Coronavirus allait bénéficier d’une
année d’ancienneté dans le calcul de l’âge de dé-
part en retraite.

Il a même fait part de sa disponibilité à aller «le
plus loin possible» dans la prise en charge des
préoccupations des corps médical et paramédical,
dans la mesure des moyens financiers et des lois
en vigueur. Cependant, si le confinement, appliqué
en Algérie, mais également dans le monde, s’avère
un moyen efficace pour contenir la propagation du
virus, ses répercussions sur l’emploi s’annoncent
lourdes, d’où les mesures urgentes prises par le
président de la République et le Gouvernement pour
soulager les entreprises et tenter de préserver les
postes d’emploi. En effet le confinement décidé par
les pouvoirs publics pour la prévention contre la
pandémie, a «directement impacté la vie économi-
que et l’emploi, ce qui nécessite une solidarité na-
tionale d’envergure pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation», soulignait le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Dans ce cadre, M. Djerad a décidé la suspension
de l’application des pénalités de retard sur les en-
treprises, afin d’atténuer les effets des mesures de
prévention et de lutte contre le Covid-19 sur l’outil
national de réalisation. Des mesures d’ordre fiscal,
parafiscal et d’emprunts ont été ainsi prises au pro-
fit des entreprises en difficulté.

Le ministère des Finances a, de son côté, annon-
cé plusieurs mesures de facilitations fiscales au

profit des entreprises nationales impactées par la
pandémie, dont le report des déclarations fiscales,
la reconduction du report du paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS, le rééchelonnement
du paiement de la dette fiscale et la suspension de
l’imposition des bénéfices non affectés des exerci-
ces 2016 et suivants.

Et pour impliquer les entreprises et les travailleurs
dans la démarche de sortie de crise, le Premier
ministre a instruit les membres du gouvernement
de lancer des concertations sectorielles avec les
organisations patronales et les syndicats des tra-
vailleurs pour évaluer et contenir l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie écono-
mique. Dans une correspondance du Premier mi-
nistre, les ministres ont été instruits de procéder
chacun dans son domaine d’activité, «à une con-
sultation avec les organisations patronales et les
syndicats des travailleurs activant dans le monde
économique, autour de la problématique de l’atté-
nuation des effets induits par les mesures de pré-
vention et de lutte contre le Coronavirus, prises par
l’Etat».

De ce fait, les travailleurs algériens vont pouvoir
contribuer à évaluer les répercussions de la pandé-
mie sur leurs postes d’emploi et participer, ainsi, à
la définition des solutions de sortie de cette crise,
aggravée par une chute drastique des prix du pétro-
le. Lors d’un Conseil des ministres tenu le 22 février
dernier, à la veille de la célébration du double anni-
versaire de la création de l’UGTA et de la nationali-
sation des hydrocarbures, le président Tebboune
avait exhorté les travailleurs à «sacraliser les ver-
tus du travail et de la morale dans la grande bataille
que nous menons pour l’édification de la nouvelle
République», en «retroussant leurs manches et en
libérant leurs potentiels et leurs talents afin de réa-
liser le bond qualitatif requis pour la diversification
du produit national et la libération du pays de la
dépendance à la rente pétrolière».

Le ministre de la
Communication,

porte-parole du
Gouvernement, Amar
Belhimer a adressé
vendredi ses «vifs
remerciements» à
l’ensemble des
journalistes et
travailleurs du secteur,
pour les efforts fournis
«dans
l’accomplissement de la
noble mission de
diffusion de l’information,
en cette conjoncture
exceptionnelle que vit le
pays, du fait de la
propagation de la
pandémie de Covid-19».
Dans un message de
voeux, à l’occasion de la
Journée internationale
des travailleurs célébrée
le 1 mai, le ministre de la
Communication a
adressé ses «voeux les
meilleurs aux
journalistes, femmes et
hommes, et aux
travailleurs du secteur
de la Communication»,
leur souhaitant «une
bonne et heureuse fête».
«La célébration de cette
Journée intervient cette
année dans une
conjoncture
professionnelle
exceptionnelle, imposée
par la situation sanitaire.
Je saisis cette occasion
pour réitérer mes vifs
remerciements à tous
les journalistes et
travailleurs, pour les
efforts fournis afin de
poursuivre la noble
mission de diffusion de
l’information», a souligné
le ministre. «Je prie Dieu
Le Tout Puissant de
guider nos pas au mieux
des intérêts de notre
pays, de nous prémunir
contre toutes les
maladies et pandémies,
et préserver nos
familles», a conclu
M. Belhimer.
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LIGUE 1 FRANÇAISE
Slimani et Delort dans la liste

des 23 joueurs de la saison

Les deux attaquants internationaux algériens :  Islam Slimani (AS
Monaco) et Andy Delort (Montpellier), ont été retenus  dans la liste

des 23 meilleurs joueurs de la saison 2019-2020 de la Ligue 1  françai-
se de football, suspendue définitivement  en raison de la pandémie  du
nouveaux coronavirus (Covid-19), dévoilée vendredi par le magazine
France Football. Auteurs de 9 buts chacun au cours de la saison,
Slimani (31 ans) et Delort  (28 ans) figurent parmi les remplaçants, en
obtenant respectivement la note  de 5,64 et 5,58.

Ils sont les deux Algériens à figurer dans cette liste des 23, avec
l’absence remarquée du défenseur de l’OGC Nice Youcef Atal, opéré
du  ménisque en décembre, et dont la saison avait pris fin prématuré-
ment. Le onze type est composé de 5 joueurs du Paris SG, sacré
champion de  France, 3 du Stade rennais, 2 du Stade de Reims, et
1 de l’AS Monaco. Pour  concocter cette équipe, FF s’est appuyé
sur son habituel système de  notation. En effet, comme chaque
saison, la rédaction et ses correspondants  attribuent des notes à
chaque joueur qui évolue au moins 45 minutes dans  chaque
match de Ligue 1.  FF a donc noté 279 rencontres du championnat de
France avec un barème  exigeant et précis.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (USM ALGER)

Anthar Yahia nouveau
directeur sportif

USM BEL ABBÉS

Il y a 35 ans, nous a quittés
Dr Hassani Abdelkader

B. Didène

Nationaliste, politicien, mé
decin, et dirigeant d’un club
de football a qui il a donné

un nom à l’échelle nationale. Toute
une vie pleine d’une carrière hors
pair car c’est de lui qu’il s’agit, le
docteur Abdelkader Hassani qui
nous a quittés un certain trois mai
de l’année 1985.

Trente-cinq ans déjà sont pas-
sés depuis le décès de l’un des
nombreux noms qui ont marqué
l’histoire de la Mekerra. Si sa bio-
graphie est liée surtout à l’USM Bel
Abbés, qui était donc Hassani? Né
un certain 23 septembre 1920 à Sidi
Bel Abbés, fils d’un cultivateur et
issu d’une famille modeste compo-
sée de trois sœurs et de deux frè-
res. Feu Hassani Abdelkader, a été
l’un des rares autochtones qui ache-
vaient leurs études supérieures
durant l’ère coloniale. D’abord, il a
entamé ses études à l’ex école Tur-
got, actuellement baptisée El Gha-
zali et où il poursuivait son cycle
scolaire au sein du lycée voisin
Azza Abdelkader (ex Laperrine).
Puis, il brilla outre mer dans sa spé-
cialité de médecine, notamment en
France à Mulhouse et à Strasbourg.
Il a décroché ainsi son diplôme de
médecin en 1948. C’était donc l’heu-
re du retour au bercail où il a débuté
sa carrière à la tête du premier club
de la ville, l’USMBA qu’il chéris-
sait tant. Le déclenchement de la
guerre de la Révolution, a été un
tournant dans la vie du docteur. Il y
a participé corps et âme et son rôle
a été de prodiguer les soins néces-

saires aux moudjahidines. Sa mis-
sion a dépassé les frontières et il a
suivi ce même dévouement à Tu-
nis, lieu de son exil temporaire. Sur
le sol tunisien, il a exercé sa mis-
sion de militant à la cause nationa-
le comme médecin dans la base de
l’est à Tunis.

Dire que l’OAS (Organisation
Armée Secrète) a riposté aux acti-
vités nationalistes du docteur en
procédant au “châtiment” car la de-
meure familiale a été mitraillée puis
incendiée causant plusieurs bles-
sés. Après les cinq années d’exil
(de 1957 à 1962), c’est le retour de
l’enfant prodige.

Depuis, c’est une autre page de
gloire de l’USM Bel Abbés qui s’ins-
crit sous son ère. Lors des premiè-
res élections locales du 05 février
1967, il a été élu tel le premier mai-
re de la ville de Sidi Bel Abbés. Sa
carrière politique prend son essor,
étant membre de la première APW
lorsque Sidi Bel Abbés a été pro-
mue wilaya, en 1974 car, aupara-
vant, elle dépendait administrative-
ment d’Oran. Il a été ensuite député
lors des législatives de 1982. Etant
un politicien farouche, il a été nom-
mé “le bâtisseur” grâce à ses in-
nombrables projets réalisés durant
son mandat à l’APC, à l’APW et au
parlement. Maire, il engagea une
révolution au vrai sens du terme,
bannissant le chômage, créant des
unités de production de carrelage,
des menuiseries, entre autres.

Il bâtira en deux ans, avant la fin
de son mandat, le double des éco-
les primaires que la France colo-
niale avait construites durant plus

d’un siècle. Il a réalisé le projet
d’agrandissement du stade des
trois frères Amarouche (ex Paul
André), qui de 500 places a atteint
les 15.000 places et lancement du
stade 24 Février 1956 «OPOW»,
inauguré le 19 juin 1981 par le pré-
sident Chadli Bendjedid, lors de la
finale de la coupe d’Algérie ASC
Oran – USK Alger.

Feu Hassani Abdelkader s’est
distingué par ses 27 ans à la tête du
club phare de la Mekerra. Un prési-
dent qui reste dans les annales de
notre sport roi. Son grand coup a
été le recrutement du meilleur joueur
du monde à l’époque, la perle noire
marocaine, feu Larbi Benbarek.
C’était d’ailleurs, le début d’une lon-
gue carrière de président de l’USM-
BA et une riche période du club. De
la division honneur, l’Union a réali-
sé accession après accession et
rejoint pour la première fois l’élite.

A cette époque, toute l’Algérie vi-
brait au dribles des Kalem, Lalmas
et Cie. Mais c’est une formation
belabbésienne qui montrait ses grif-
fes et parvenait même à jouer les
premiers rôles sous la présidence
du docteur. Ce fut grâce à un riche
effectif qu’il est parvenu à réaliser
la première accession de l’USM-
BA en élite en 1966, dont on cite
des joueurs de talents tels, Khel-
ladi Kaddour, Abdi Djillali, Bek-
kar Cheikh, l’international tuni-
sien Hamadi Hénia, Mi loud
Hamri, Soudani Cheikh,  Fel lah
Djillali et une si longue liste de
grands joueurs. Feu Abdelkader
Hassani a quitté ce monde le
03 mai 1985 à l’âge de 64 ans.

FOOTBALL AMATEUR

La trêve «forcée» aggrave la situation sociale des joueurs
L'arrêt prolongé des compétitions

sportives pour contrer la propa-
gation du coronavirus a eu un im-
pact négatif sur la situation sociale
des footballeurs évoluant dans les
divisions amateurs, déplorent plu-
sieurs joueurs de cette catégorie.
Contrairement aux sociétaires des
clubs professionnels des deux pre-
mières ligues lesquels disposent de
contrats en bonne et due forme et
qui protègent leurs intérêts finan-
ciers, les joueurs activant dans les
divisions inférieures tablaient jus-
que-là sur les primes des matchs
pour subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles.

Avant même le gel des activités
sportives, les joueurs concernés ne
cessaient de se plaindre de leur si-
tuation financière difficile. Leur cri
de détresse à répétition n’a pas sou-
vent eu des échos favorables auprès
des responsables de leurs clubs,
du fait que ces derniers vivent sur
les subventions des autorités loca-
les, font remarquer les observa-
teurs. La «trêve forcée» à laquelle
sont soumis les footballeurs a com-
pliqué davantage la situation de la
plupart des joueurs des divisions
inférieures. Rares d’ailleurs sont
les présidents des clubs concernés

qui parviennent à assister, un tant
soit peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le
pays et le reste du monde.

«Cette crise sanitaire que nous
traversons nous a beaucoup affec-
tés, nous les joueurs des divisions
inférieures, car nous nous retrou-
vons tous dans la même situation
ou presque, contrairement aux foot-
balleurs des divisions supérieures
dont les droits sont protégés par
des contrats professionnels»,
constate Lakhdar Bentaleb, joueur
de l’IRB El Kerma, deuxième au
classement de la division nationa-
le amateur (Gr. Ouest). «Nous
espérons que les instances sporti-
ves se penchent sur notre cas, no-
tamment en ces temps durs que
nous traversons à l’instar des autres
couches défavorisées de la socié-
té», a-t-il souhaité.

Les primes des matchs,
seule entrée d’argent

Pour leur part, certains présidents
de clubs amateurs, impuissants
face à la situation critique dans la-
quelle se sont retrouvés leurs
joueurs, n’ont d’autre choix que d’in-
terpeller à leur tour la Fédération
algérienne de football, ainsi que la
Ligue nationale du football amateur,

pour attribuer «une aide urgente à
toutes les formations afin de per-
mettre aux joueurs de subvenir à
leurs besoins, notamment en ce
mois sacré de Ramadhan», a insis-
té le président du CR Ben Badis,
pensionnaire de la division natio-
nale amateur (Gr. Ouest).

Mais parmi tous les joueurs évo-
luant dans les divisions inférieures
de la région Ouest, ceux du WA
Mostaganem, qui ont assuré leur
accession en division nationale
amateur avant l’heure, sont relati-
vement plus chanceux sur le plan
financier, grâce à l’assistance qu’ils
trouvent chez le nouveau président
du club, Omar Sofiane.

Ce dernier, également actionnai-
re au sein de la société sportive par
actions du MC Oran (Ligue 1), a lan-
cé un appel à ses homologues des
autres clubs amateurs afin de «ve-
nir au secours de leurs joueurs qui
n’ont désormais plus aucune res-
source financière après le gel des
compétitions», a-t-il expliqué.

Les spécialistes sont unanimes
à mettre en garde contre les retom-
bées de la crise sanitaire sur l’ave-
nir des joueurs amateurs «qui
risque d’être ailleurs que dans les
stades de football».

Le onze type de la saison 2019-2020 :

Gardien de but : Predrag Rajkovic (Reims) : 5,96
Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes) : 5,41,  Thiago Silva
(Paris-SG) :  5,75, Yunis Abdelhamid (Reims) : 5,64, Fai-
tout Maouassa (Rennes) : 5,59
Milieux : Marco Verratti (Paris-SG) : 6,00, Eduardo Camavinga
(Rennes) :  6,13, Angel Di Maria (Paris-SG) : 6,17, Neymar Jr
(Paris-SG) : 6,07
Attaquants : Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6,35, Wissam Ben Yed-
der (Monaco) :  5,84

Remplaçants :
Steve Mandanda (Marseille, 5,92), Baptiste Santamaria  (Angers,
5,71), Benjamin Bourigeaud (Rennes, 5,71), Renato Sanches (Lille,
5,69), Raphinha (Rennes, 5,68), Dimitri Payet (Marseille, 5,64),
Islam  Slimani (Monaco, 5,64), Idrissa Gueye (Paris-SG, 5,63),
Victor Osimhen  (Lille, 5,62), Ibrahima Diallo (Brest, 5,59), Andy
Delort (Montpellier,  5,58), Benjamin André (Lille, 5,57).

L’ancien défenseur internatio
nal algérien Anthar  Yahia, a

été désigné au poste de directeur
sportif de l’USM Alger, «avec  car-
te blanche dans la gestion techni-
que de l’équipe», a annoncé ven-
dredi  Achour Djelloul, P-dg du
Groupe Serport, nouvel actionnai-
re majoritaire du  club pension-
naire de Ligue 1 de football. «Nous
avons tout conclu avec Anthar
Yahia, qui sera à Alger dès la fin
du  confinement. Nous avons dis-
cuté ensemble du projet sportif et
surtout  l’objectif de jouer les pre-
miers rôles dès la saison prochai-
ne», a indiqué  le N.1 de l’USMA.

Il s’agit de la deuxième expé-
rience pour Anthar Yahia (38 ans)
en tant que  dirigeant, lui qui avait
occupé le poste de manager gé-
néral à l’US Orléans  (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019. «An-
thar Yahia aura carte blanche no-
tamment dans la désignation du
futur  entraîneur. Il sera le porte-
parole du club, et le premier res-
ponsable dans  le domaine spor-
tif, mais également du futur centre
de formation», a-t-il  ajouté sur les
ondes de la radio nationale. La
désignation de l’ancien capitaine
des «Verts» a été officialisée jeu-
di,  lors de l’assemblée générale
du club tenue au siège du Groupe
Serport à  Hydra (Alger), au cours
de laquelle Achour Djelloul a dé-
voilé la composante  du nouveau

Conseil d’administration (CA),
constitué, entre autres, de deux
anciennes figurent du club Saïd
Allik (représentant du Club spor-
tif amateur  -CSA-) et Kamel Has-
sina. Interrogé sur la possibilité
de recourir à une baisse salaria-
le, au vu de  la suspension de la
compétition provoquée par le nou-
veau coronavirus  (Covid-19), le
P-dg du groupe Serport a déjà pris
une décision. «Si le confinement
sera prolongé au-delà du 14 mai,
nous allons prendre  une mesure
exceptionnelle, consistant à une
baisse des salaires oscillant  en-
tre 45% et 50%. Nous ne pour-
rons pas assurer les salaires des
joueurs  alors que le championnat
est à l’arrêt», a-t-il conclu. Le grou-
pe des services portuaires
Serport est devenu l’actionnaire
majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger,
après avoir  racheté 94,34% des
actions du club algérois. Proprié-
té de l’Entreprise des  travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA
avait subi de plein fouet les réper-
cussions de cette situation.
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LE FCE SIGNE UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DE LA FORMATION

5 millions de bavettes seront fabriqués
Un protocole de partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes a été conclu entre le Forum des Chefs

d’Entreprise (FCE) et le ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels.

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI

La solidarité de l’Algérie confirme ses efforts dans la défense
du droit des peuples à l’existence et à la liberté

COVID-19

Hausse
sensible

du nombre
de tests

quotidiens
dans les

laboratoires
de l’IPA

Le directeur général
de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Dr

Fawzi Derrar, a fait état
d’une hausse sensible
du nombre de tests de
dépistage du nouveau

coronavirus (Covid-19)
dans les laboratoires de

l’Institut à travers le
pays, évoquant une

moyenne de plus de 400
tests quotidiens. Les 20

laboratoires répartis à
travers le pays réalisent

actuellement plus de 400
tests de dépistage du
Covid-19 par jour en

moyenne contre environ
200/ jour au début de

l’épidémie, a fait savoir
l’expert en vaccins dans
une déclaration à l’APS.
Cette hausse s’explique

par l’élargissement du
réseau de laboratoires

mobilisés dans plusieurs
wilayas, a précisé Dr

Derrar, soulignant que 20
laboratoires étaient

actuellement
opérationnels après la

formation de leurs
équipes par la direction

générale, en attendant
l’ouverture de deux

autres laboratoires dans
les prochains jours dans
les wilayas de M’sila et

de Bechar.
Par ailleurs, il a

indiqué que l’Etat qui a
importé 80.000 kits de

dépistage a fourni à
l’Institut Pasteur tous les

moyens nécessaires
pour la prise en charge

de la santé des citoyens.
Concernant

l’augmentation du
nombre de cas de Covid-

19 dans plusieurs
wilayas du pays, Dr

Derrar a fait savoir que
ce résultat s’explique

par l’élargissement du
réseau de dépistage.

Ceci a facilité la
réalisation des tests à
temps, contrairement

aux premiers jours où
les tests étaient

transportés par route
vers la capitale par les

Directions de la santé et
de la population (DSP)

et dont les résultats
n’étaient disponibles

qu’au-delà de 24 heures
ou plus, a-t-il ajouté.

PÉTROLE

L’Algérie insiste sur la nécessité de l’application totale de l’accord de réduction

DURANT LA 1ère SEMAINE DU RAMADHAN

Les prix des produits agricoles stables et abordables

Noreddine Oumessaoud

L e Forum des Chefs
d’entreprises a indiqué
jeudi dans un commu-

niqué, que l’objectif est de
fournir un cadre de partena-
riat dans lequel les deux par-
ties s’engagent à conjuguer
leurs efforts et moyens dans
la lutte contre le Covid-19.
L’engagement du FCE, pré-
cise le communiqué, est de
mobiliser les moyens et les
capacités des entreprises
membres pour fournir aux
centres de formation, à tra-
vers les wilayas du pays, du

tissu spécial pour la confec-
tion de 5 millions de bavettes
de protections.

Il est à noter, dans ce sens
que des centres de l’ensei-
gnement et de la formation
professionnels basés sur une
vingtaine de wilayas avaient
déjà lancé une initiatives de
solidarité pour la production
de bavettes médicales stéri-
lisées, selon les normes
OMS et validées par le mi-
nistère de la Santé.
D’ailleurs, ces programmes
qui ont été définis et prépa-
rés selon la disposition des
enseignants, des travailleurs

et des cadres et gestionnai-
res des établissements dans
un cadre de bénévolat et de
solidarité.

Afin de répondre aux be-
soins du marché national en
matière de bavettes, la Direc-
tion Générale des Douanes
algériennes avait indiqué aux
opérateurs économiques, des
commissionnaires en douane
et de tous les professionnels
du secteur, de l’entrée en vi-
gueur de mesures exception-
nelles visant à faciliter et ac-
célérer les opérations d’im-
portation des marchandises et
de leur enlèvement dès leur

arrivée, sous réserve de s’en-
gager à finaliser les formali-
tés douanières ultérieure-
ment. Ces mesures excep-
tionnelles concernent notam-
ment» les produits de santé,
les équipements médicaux et
tous les produits directement
liés à la politique nationale de
lutte contre la propagation du
virus «Covid 19», ainsi que
les produits alimentaires de
première nécessité et de lar-
ge consommation et ce, pour
répondre aux besoins des ci-
toyens.

Le Président de la Répu-
blique, monsieur Abdelmadjid

Tebboune avait indiqué que
l’Algérie importera plus de 50
millions de bavettes.

A souligner également que
les entreprises étrangères
installées en Algérie avaient
fait des dons importants en
matière de bavettes et produits
médicaux. A titre d’exemple,
Huawei Algérie avait fait un
don de 200 000 bavettes au
ministère de la Santé, l’autre
entreprise chinoise CSCEC
avait également fait un don de
bavettes et produits médi-
caux. La société turque To-
syali également avait fait un
don important pour l’Algérie.

L e Président sahraoui, Brahim
Ghali a affirmé, vendredi, que «la

solidarité constante de l’Algérie avec
le peuple sahraoui confirme ses ef-
forts dans la défense du droit des
peuples à l’existence, à la liberté et à
l’indépendance».

«L’Algérie a toujours veillé à ban-
nir la violence dans son entourage,
s’érigeant en modèle de loyauté et de
générosité, en témoignent ses posi-
tions de principes constantes en tou-
te circonstance», a déclaré M. Ghali

à la presse, alors qu’il accueillait la
délégation algérienne de solidarité,
conduite par la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, accompagnée de la présiden-
te du Croissant rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabilès.

A cette occasion, le Président sa-
hraoui a affirmé que «c’est une fierté
pour le peuple sahraoui que les
camps de la fierté et de la dignité
soient dressés sur le sol de l’Algérie

qui a exprimé, dès le début, son ap-
pui à ce peuple».

«Cette journée exceptionnelle de
solidarité vient placer les deux peu-
ples dans le même camp pour con-
courir ensemble aux mêmes objec-
tifs, confirmés par les relations soli-
des ancrées, les principes et la com-
munauté de destin», a ajouté le SG
du Front Polisario, précisant qu»’il
s’agit la d’une conviction pour tous
les Sahraouis dans les camps de la
fierté et de la dignité». Le Président

sahraoui a salué, en outre, les efforts
importants consentis par le peuple et
le gouvernement algériens, en appui
aux peuples opprimés, notamment
en période de crises, adressant ses
remerciements aux responsables
ayant supervisé l’opération d’ache-
minement de ces aides à leurs frè-
res sahraouis, et ce «en dépit des
conditions difficiles que vit l’Algérie
à l’instar du monde entier en raison
de la propagation de la pandémie de
Covid-19».

Les prix des produits agricoles sont stables et
très abordables depuis le début du mois sacré

du Ramadhan, a indiqué jeudi à Alger le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari.

Présidant une réunion d’évaluation des prix et
de la disponibilité des produits agricoles par la
commission mixte réunissant des cadres du mi-
nistère de l’Agriculture et celui du Commerce,
M. Omari a fait savoir que les prix des produits
agricoles sont stables et très abordables notam-
ment grâce à la mise en place de cette commis-
sion de suivi, et ce, malgré une instabilité des prix
sur de rares produits au cours des deux premiers
jours du mois sacré.

«Grâce à la disponibilité des produits et aux
services de l’Agriculture et du Commerce, notam-
ment au niveau des wilayas, les choses revien-
nent à leur cours jour après jour», a souligné

M. Omari, se félicitant de la stabilité des prix et de
l’offre observée au cours des derniers jours.

De plus, il a souligné la poursuite du suivi quo-
tidien des prix durant le mois de Ramadhan, no-
tamment en ce qui concerne les produits de base,
assurant que ce travail de coordination entre les
deux départements ministériels se poursuivra au-
delà du mois sacré afin de lutter contre la spécula-
tion et de renforcer la disponibilité des différents
produits.

Par ailleurs, le ministre a fait observer que le
travail de suivi que réalise la commission mixte
montre que «l’ensemble des produits agricoles
frais sont disponibles, les prix sont très accepta-
bles et à la portée de tous». «Nous étudions
aujourd’hui l’ensemble des déséquilibres pou-
vant survenir afin de les traiter de manière ins-
tantanée. Ceci à travers la coopération entre les
services agricoles et ceux du commerce sous la

supervision des Walis », a-t-il expliqué. Présent
à cette réunion, le Secrétaire général du ministè-
re du Commerce, Karim Gueche, a fait savoir
que selon les données obtenues par la commis-
sion, «le marché des produits agricoles frais con-
nait une grande stabilité au niveau de la disponi-
bilité de l’offre».

«De plus, il y a une réduction sensible et tangi-
ble des prix des produits agricoles», a-t-il noté.

Selon M. Gueche, la moyenne nationale des prix
de la pomme de terre varie entre 45 et 50 da, celle
de la tomate entre 64 et 85 da, celle de l’oignon est
comprise entre 90 et 100 da et celle de la courgette
entre 66 et 90 da.

A noter que cette commission mixte se réunit de
façon hebdomadaire pour évaluer les prix ainsi
que l’état d’approvisionnement du marché en pro-
duits alimentaires de large consommation, les pro-
duits frais et les viandes.

L’ Algérie, qui assure la prési-
dence de l’OPEP a insisté jeu-

di, sur la nécessité de l’application
totale de l’accord de réduction de la
production pétrolière tout en affirmant
son engagement à baisser sa produc-
tion à compter de vendredi.

«Face aux difficultés sans précé-
dent auxquels le marché pétrolier fait
face, il est de la plus grande impor-
tance que tous les pays signataires
appliquent totalement l’accord de ré-
duction de la production et que l’ob-
jectif doit être d’assurer un taux de
conformité supérieur à 100% «, a in-

sisté le ministre de l’Energie et pré-
sident de la Conférence de l’OPEP,
selon un communiqué du ministère
de l’Energie. Cet appel intervient à la
veille de l’application de l’accord his-
torique de réduction de production
conclu le 12 avril 2020 entre les 23
pays membres de l’OPEP-Non
OPEP, signataires de la Déclaration
de Coopération qui entre en vigueur,
demain 1er mai 2020.

A cette occasion, M. Arkab a affir-
mé que «l’Algérie est prête à réduire
sa production dès le 1er mai, en con-
formité avec l’Accord» tout en remer-

ciant les autres pays producteurs qui
ont annoncé des réductions volontai-
res de leur production.

Il a, dans ce cadre, relevé que «l’im-
pact de la crise de coronavirus sur le
marché pétrolier est sévère, et a con-
duit à des prix très bas et à des stocks
très élevés».

Se disant optimiste, le président
de la Conférence de l’OPEP, estime
que «la hausse progressive de la
demande pétrolière en raison de la
reprise de l’activité économique mon-
diale d’une part, et la réduction de
l’approvisionnement d’autre part, vont

permettre une stabilisation progres-
sive du marché pétrolier et une ten-
dance haussière des prix».

Reconnaissant que les incertitudes
sont nombreuses et que la volatilité
restera élevée dans les prochaines
semaines, le ministre affirmé que
«l’OPEP continue à suivre l’évolu-
tion des conditions du marché pétro-
lier et de ses perspectives, et qu’elle
est prête à prendre les mesures qui
seraient nécessaires, de manière
coopérative et consensuelle avec ses
partenaires de la Déclaration de Coo-
pération».
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La vie des prophètes

Adam
Et (Allah) dit: «Sors de là (du Para-

dis), car te voilà banni! Et malédic-
tion sur toi, jusqu’au Jour de la rétri-
bution!» Il dit: «O mon Seigneur, don-
ne-moi donc un délai jusqu’au jour où
ils (les gens) seront ressuscités» }.
[ Sourate 15 : Versets 31-36 ]

Allah dit aussi:
{ Et lorsque Nous avons dit aux An-

ges: «Prosternez-vous devant Adam»,
i ls se prosternèrent, à l’exception
d’Iblîs, qui dit: «Me prosternerai-je
devant quelqu’un que Tu as créé d’ar-
gile?» }. [Sourate 17 : Verset 61 ]

Et dit:
{ Et lorsque nous dîmes aux Anges:

«Prosternez-vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis (Satan)
qui était du nombre des djinns et qui
se révolta contre le commandement
de son Seigneur. Allez-vous cepen-
dant le prendre, ainsi que sa descen-
dance, pour alliés en dehors de Moi,
alors qu’ils vous sont ennemis? Quel
mauvais échange pour les injustes! }.
[Sourate 18 : Verset 50]

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

4 - D’après “Ali j”ai entendu le
Messager d’Allah dire : « Chaque
musulman qui visite un musulman
malade le matin, 70.000 anges prie-
ront pour lui jusqu’à la tombé de la
nuit. S’il Ie visite le soir 70.000 an-
ges prieront pour lui jusqu’au lever
du jour et il aura une récolte au
paradis ». [ Tirmidhy a rapporté ce
hadith et dit: II est bon. ]

L’éthique dans cette visite

Il est recommandé lorsqu’on
visite un malade de lui deman-
der la guérison et la bonne san-
té, de patienter et lui dire de
bonnes paroles qui fortifieront
son âme. On avait rapporté
d’après le Messager d’Allah (qss-
sl) : « Lorsque vous visitez un
malade, insinuez lui une longue
vie, ceci ne fera rien pour vous

mais appaisera le malade ».
Il disait lorsqu’il entrait chez

un malade: «Ceci te purifieras
si Allah le désire».

Il est recommandé de raccour-
cir la visite de crainte que ça ne

gêne le malade, excepté si le
malade le désir.

La visite des femmes pour les hom-

mes

 Bukhâry a dit dans le chapitre de
la visite des femmes pour les hom-
mes. Umm Dardâ’ - Qu’Allâh soit
satisfait d’elle - a visité un homme
des Ansars. “ Aïcha - Qu”Allâh soit
satisfait d’elle - a dit: Lorsque le
Messager d’Allah arriva à Médine,
Abu Bakr et BilaItombèrent mala-
de, je les visitai et racontai ceci au
Prophète qui dit:

«ô Seigneur fait que nous
aimerons Médine comme nous
aimons la Mecque ou plus. ô Sei-
gneur et que ta bénédiction soit
sur elle et éloigne d’elle la ma-
ladie, rends la à juhfa».

A suivre

Suite et fin

A suivre A suivre

7 - La religion,
c’est le bon
conseil

On peut encore se faire une idée
du mérite du jeûne en soulignant
qu’au Jour du jugement dernier,
Allah invitera les jeûneurs à entrer
par la porte de «Rayane», la porte
des «rafraîchissements», qui ne
sera franchie que par eux. On
retiendra donc que Ramadan est un
mois béni, un mois qui a des
avantages ici-bas, et dans l’au-
delà !

 Ce que le musulman doit retenir,
c’est que le jeûne ne consiste pas
uniquement à se priver de nourritu-
re, boissons, relations intimes …
Mais cela doit être un jeûne com-
plet et sincère qui nous fera profiter
pleinement de La récompense
divine. À cet effet, nous allons
énumérer quelques points impor-
tants :

Pratiquer le jeûne de la langue [en

contrôlant sa langue]

 La langue est à l’origine de
beaucoup de maux et de problèmes,
elle peut blesser plus profondé-
ment qu’une arme, et est capable
de semer la discorde et de briser
des ménages… Tout musulman doit
tenir sa langue, ne pas prononcer
des mots grossiers, il ne doit pas
non plus dire des paroles vaines, ni
calomnier, ni médire, ni mentir…

Le Prophète (qsssl) a dit :

« Quand l’un de vous jeûne, qu’il
s’abstienne de dire des choses
obscènes et d’élever la voix. Si
quelqu’un l’insulte ou le provoque
au combat, qu’il se contente de
dire : “Je suis en état de jeûne”… »
[ Hadith unanimement reconnu
authentique ]

Abû Bakr est arrivé et l’a re-
poussé en disant : « Voulez-vous
tuer

un homme pour avoir dit : Mon
Seigneur, c’est Dieu !» »

D’autre part, ’Âïsha a relaté ce
qui suit :

« Lorsque les compagnons du
Prophète eurent atteint le nom-
bre de trente-neuf hommes, Abû
Bakr se rendit auprès du Messa-
ger de Dieu et insista pour qu’il
le laisse proclamer ouvertement
le message de l’islam. Le Prophè-
te lui fit savoir que les musul-
mans étaient encore peu nom-
breux et qu’il ne voulait pas les
exposer aux brimades des néga-
teurs. Mais Abû Bakr insista tel-
lement que le Messager de Dieu
accepta. Alors que les musul-
mans allaient se réfugier auprès
des membres de leur clan réunis
autour de la Ka’ba, Abû Bakr se
leva et commença à prêcher en
invitant les païens qurayshites à
l’adoration du Dieu unique. Ceci
provoqua, bien entendu, la fu-
reur des infidèles qui

se jetèrent sur lui et commen-
cèrent à le rouer de coups au

point de le défigurer.»
 Ainsi, donc, Abû Bakr fut le pre-

mier homme à prêcher ouverte-
ment l’islam. Son engagement
n’en resta pas là, loin s’en faut. Il
s’engagea corps et âme dans le
triomphe du message prêché par
le Prophète et mit à son service
tous les biens qu’il possédait.

Comme nous l’avons signalé
plus haut, Abû Bakr était un des
plus riches commerçants de la
Mecque.

L’historien Ibn ’Asâkir a rappor-
té, d’après le témoignage de
’Âïsha, que la fortune de son père
s”élevait à quelque quarante
mille dinars, somme considéra-

ble à l’époque. Il l’a bien enten-
du, entièrement dépensée au
service de l’islam, après sa con-
version.

Ceci eut pour effet de lui attirer
l’hostilité et les tracasseries des
gens furieux de voir la nouvelle
religion prendre de l’ampleur et
gagner de nouveaux adeptes.

En outre, le cas d’Abû Bakr leur
posa problème. En effet, tant que
les nouveaux convertis étaient
issus des classes défavorisées,
cela ne dérangeait nullement les
qurayshites qui y voyaient là une
révolte sociale de la plèbe contre
l’aristocratie. Ne sont-ils pas al-
ler proposer à leur chef de file
toutes sortes de privilèges so-
ciaux afin qu’il renonce à son apos-
tolat ?

Abû Bakr As-Siddiq

Les dégâts des mots

Le jeûne complet

Croire aux
mauvais
augures

Si chacun se mettait à
recenser les chiffres et
les dates des
événements néfastes
pour la communauté
musulmane, il trouverait
des concordances entre
certains éléments, mais
cette concordance ne
confère aucun caractère
néfaste au nombre
marquant la date d’un
événement.

Ces perturbations
doivent être soignés par
le serviteur en puisant
la force dans sa foi et sa
confiance en Allah. On
doit savoir que toute
calamité qui frappe est
déterminée par Dieu; on
doit éviter de
s’abandonner à des
instigations sataniques,
car on risque d’être
victime de craintes
imaginaires par
punition, quand on se
détourne de la foi en
Allah et de la croyance
que tout le bien est
entre ses mains et que
lui seul est capable
d’écarter le mal par Sa
puissance et Sa douceur.

Le Prophète (qsssl)
nous a appris comment
dissiper nos sentiments
pessimistes dans un
hadith d’Abdoullahi Ibn
Omar où il dit : « Celui
qui change d’avis à
cause d’un mauvais
augure tiré d’un oiseau
commet un shirk »

A suivre

Parler de ce qui ne vous re-

garde pas

Sachant que le capital du
croyant est son temps, les ins-
tants de sa vie sont précieux et
passent sans retour ; le Prophè-
te (qsssl)a dit : « Un des signes
de perfection de la foi (islam)
chez l’individu c’est l’abandon de
ce qui ne le regarde pas »
[D’après Tirmidhi, Ibn Majja et
l’imam Malik.]

Et le récit suivant est très si-
gnificatif à cet égard : on y rap-
porte, d’après Anas:

« Un jeune homme était tom-
bé martyr le jour de la bataille
d’Uhud, et nous avons trouvé
callée à son ventre une pierre
(pour alléger les effets de la
faim) ; sa mère essuya la pous-
sière du visage de son fils et dit :
le paradis sera doux pour toi
mon fils ! Et le Prophète lui dit
alors : « Et qui t’assure qu’i l ne
parlait pas de ce qui ne le re-
gardait pas ? ».

Parler de ce qui ne nous re-

garde pas c’est dire ce qui peut
être délaissé sans que ce soit
un pêché, ni un mal présent ou
futur ; et plus grave encore, c’est
de perdre ton temps et de faire
perdre à ton interlocuteur son
temps, en posant des ques-
tions du genre : est-ce que vous
jeûnez ? S’il vous répond par :
Oui ! Son jeûne perd sa vertu
ultime qui est d’être observé en
secret, car l’adoration en secret

est plus élevée, s’il répond par :
Non ! Alors il aurait menti ; s’il
ne répond pas, il aurait méprisé
son interlocuteur, et s’ il ruse
pour détourner la question, il
gaspillera son énergie etc.

Ainsi par une parole (question)
sur quelque chose qui ne te re-
garde pas, tu as exposé quelqu’un
à l’ostentation en dévoilant son
jeûne ou au mensonge, ou au
mépris ou une rude épreuve...

Selon Aboû Roqiya
Tamîm ben Aoûs ed-Dâri
l’envoyé de Dieu (qsssl)
a dit :
« La religion, c’est la
sincérité ». Quand nous
demandâmes : « Envers
qui ? », il répondit :
 « Envers Allah, envers
Son Livre, envers Son
Envoyé,
envers les chefs des
musulmans, et le
commun peuple parmi
eux ».
 [ Rapporté par Mous-
lim ]
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Célébration virtuelle de la Journée
internationale du Jazz

Le traditionnel concert d’ouverture célébrant la Journée internatio
nale du Jazz est retransmis cette année en ligne en raison des

mesures de confinement observées à travers le monde pour endiguer
la pandémie du Covid-19, annonce-t-on sur le site de l’Unesco. Insti-
tuée en 2011 par l’Unesco, la Journée internationale du Jazz, corres-
pondant au 30 avril de chaque année, attend pour sa neuvième édition
organisée en mode virtuel une pléiade d’artistes de renom venus du
monde entier. Animée par Herbie Hancock, célèbre pianiste de jazz et
ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco pour le dialogue intercul-
turel, le «All-Star Global Concert» est retransmis jeudi soir en direct à
partir de 19HOO GMT (20h00 locales) sur le site du Jazz Day ou sur
«YouTube», indique-t-on. Parmi les grands noms du Jazz qui devront
prendre part à ce concert, John McLaughlin, Dee Dee Bridgewater,
John Scofield, Dianne Reeves, Alune Wade, Youn Sun Nah, John Beas-
ley, Jane Monheit, Ben Williams, Lizz Wright, Igor Butman, Evgeny
Pobozhiy ou encore A Bu et Joey De Francesco.

En marge de ce grand événement, des master class, des activités
pour enfants et une conférence en ligne avec des éducateurs et des
artistes de jazz renommés sont organisés en direct sur Internet, à
partir de différents points dans le monde. Par ailleurs, l’Unesco et
l’Institut de jazz «Herbie-Hancock» invitent à participer à la création de
messages sur les différents supports numériques pour exprimer sa
solidarité aux personnes atteintes par le Coronavirus, avec l’engage-
ment de les «présenter en ligne» dans le cadre des célébrations de
l’événement musical, rapporte le site de l’Unesco. L’institution onu-
sienne souligne également la nécessité de «faire entendre sa voix»
pour soutenir les musiciens tombés dans la précarité suite à la crise du
Covid-19, via l’initiative «ResiliArt», un mouvement mondial du spec-
tacle vivant, lancé par l’Unesco pour recueillir les «expériences et les
voix de la résilience des artistes», entre autres.

RAMADHAN À ADRAR

Un mois de grande ferveur
dans la région

Le mois de Ramadhan constitue une période de  grande ferveur pour
les adraris qui s’emploient à vivre cet évènement  religieux dans

une ambiance de spiritualité particulière et de  ressourcement, telle
qu’héritée à travers les générations, en dépit de la  domination de la
société moderne par les nouvelles technologies. Khalti Latifa, septua-
génaire de la ville d’Adrar, a confié à l’APS  qu’entre-autres coutumes
ressuscitées dans la gaieté, l’échange de vœux et  de bonnes nouvel-
les, en plus de la récompense du messager, enfant ou  invité, porteur de
la confirmation du début du mois sacré. L’évènement donne également
lieu, outre les échanges de visites et  veillées nocturnes, bien que très
limitées cette année, en raison des  mesures préventives contre le
Covid-19, à l’organisation de cérémonies en  l’honneur de l’enfant qui
jeûne pour la première fois. La famille organise, ainsi, un Ftour (repas
de rupture de jeûne), en  l’honneur de cet enfant, en le vêtant d’une
nouvelle tenue en guise de  reconnaissance à son endurance et sa
capacité à supporter la faim et la  soif, et ce, en présence de ses amis.

Une ambiance similaire est organisée en l’honneur de la fillette jeû-
nant  elle aussi pour la première fois et qui sera, en cette circonstance,
l’invitée de sa grand-mère. Celle-ci s’emploie à ne pas décevoir sa
petite-fille, joliment parée et  vêtue, et l’honorera devant ses invitées,
voisines et amies, et lui  organisera une cérémonie à l’occasion de son
premier mois de jeûne, a  expliqué Khalti Latifa. Bien que très attachés
aux traditions et coutumes ancestrales aux dimensions socio-religieu-
ses, les Adraris se sont retrouvés cette année  contraints de limiter les
cérémonies et regroupements, du fait de la propagation du nouveau
Coronavirus et des exigences de respect des mesures  de prévention.

S’agissant des préparatifs culinaires ancestraux, Khalti Aicha,  sep-
tuagénaire, issue de Ksar de Timi, a indiqué que le Ramadhan est
pratiquement marqué par la préparation d’une panoplie de mets spéci-
fiques à  ce mois et marqués notamment par l’amélioration du plat
principal et  indétrônable de «Zembo», une soupe locale à base de blé,
dont aucune table  ramadhanesque ne se passe, avant de passer au
rituel service thé. De son côté, Khalti Mebarka, du Ksar de Bouda, a
confié que les réunions  conviviales, très restreintes cette année, font
partie des rites sociaux  que les familles locales tiennent à préserver et
à agrémenter de plats  culinaires dont le «Sfouf», plat séculaire servi
au moment du Shour (repas  d’avant reprise du jeûne), un mets tradi-
tionnel accompagné de lait ou de  lait caillé, pour certains, et suivi de
tasses de thé pour d’autres. Ce plat est riche en ingrédients tels que les
dattes broyées, mélangées à  des plantes aromatiques susceptibles de
revigorer le corps humain, dont le  romarin, armoise, nigelle, ainsi que
le lait asséchée (Klila), le tout  imbibé de beurre pur dit «D’hane Arab»,
a expliqué El-Hadja Mebarka. Pour elle, le Sfouf est conservé dans un
récipient traditionnel «Teddara»,  produit  de vannerie à base de brin-
dilles et branches de palmier et servant  à le préserver de l’humidité.
En dépit de la richesse de la cuisine moderne, les anciens mets restent
les maîtres de la table ramadhanesque dans les différentes régions de
la  wilaya d’Adrar, souligne-t-elle avec fierté.

CONFINEMENT

Des artistes s’associent dans un clip
distrayant et pédagogique

Un collectif de dix chanteurs
et musiciens ont mis en li
gne un clip aussi divertis-

sant qu’instructif pour inciter les
Algériens au partage dans la bon-
ne humeur et la légèreté, malgré
un quotidien morne en ces temps
de confinement et de pandémie du
nouveau coronavirus. « Qolli, Qo-
loli» (Dis-moi,dites-moi ) ,  une
chanson écr i te et interprétée
par  le  co l lec t i f  d i t  «Bandya
Social Club», accompagne le
clip, conçu et monté par Hami-
dou,  composé de séquences
tournées par chacun des artis-
tes part ic ipants,  sur les lieux
mêmes de son confinement.

Hamidou, Baâziz, Abderahma-
ne Djalti, Kamel Bouakaz et leurs
complices Fouad Chemlal, Moha-

med Lamine, Fathi Tabouche dit
Toto, Hakim Salhi, Mohamed Ra-
hali alias Moh KG2, Noreddine Al-
lane ou encore Mohamed Reda
Djender se sont unis pour réali-
ser, chacun à partir de son domi-
cile, des vidéos pleines d’humour
et d’auto-dérision.

 Sur un rythme chaâbi contem-
porain et une instrumentation sim-
ple, ces artistes racontent en chan-
tant leur triste sort d’hommes cloîtrés
pour raison sanitaire, et qui, pour trom-
per l’ennui, se tournent vers les tâches
ménagères (bien sûr indignes de
tout homme qui se respecte) en
attendant la fin de la pandémie
annonciatrice de leur délivrance.

Tout en rappelant à leurs fans
l’indispensable respect des mesu-
res sanitaires, dont le confine-

ment, ces artistes évoquent, à tra-
vers «Qolli, Qololi» toute la diffi-
culté à vivre l’éloignement de la
scène, de ses fans, de ses amis et,
plus dramatique pour certains d’entre
eux, la perte de ses revenus après l’an-
nulation des spectacles, des con-
certs et autres tournées artistiques.

C’est aussi avec beaucoup d’hu-
mour que les «Bandia Social Club»
mettent ce clip à profit pour souli-
gner toute l’importance des mesu-
res de distanciation sociale, encou-
rageant leurs fans à communiquer
davantage et à «partager leur quo-
tidien avec leurs proches pour
évacuer le stress de cette situa-
tion exceptionnelle» où un virus
mortel circule sans entraves sur
toute la planète, assignant à rési-
dence la moitié de l’humanité.

ORAN

Élaboration d’un ouvrage dédié au lexique des arts
P lus de 3.600 mots ont été ré

pertoriés dans le  cadre de l’éla-
boration d’un ouvrage dédié à l’en-
richissement et  uniformisation du
champ lexical artistique en langue
arabe, a-t-on appris  jeudi à Oran
auprès de l’auteur, Nasreddine
Bentayeb. La publication consiste
en un dictionnaire des arts com-
portant 610 pages  d’illustrations,
traductions et explications des ter-
mes du lexique  artistique, tous

domaines confondus (peinture, ci-
néma, photographie,  théâtre, mu-
sique, architecture...), a précisé M.
Bentayeb. Cet ancien professeur
d’arts plastiques et fondateur du
Salon national de  la peinture des
enfants décrit son nouveau livre
comme «un instrument  pédagogi-
que donnant un aperçu sur les dif-
férents mouvements et  personna-
lités artistiques, les techniques et
les outils utilisés dans les  arts».

L’auteur a, à son actif, plusieurs
ouvrages à caractère pédagogique,
dont  un dictionnaire des arts plasti-
ques et des livres sur l’histoire de
l’art  et du mouvement impression-
niste. Il est également connu pour
son investissement dans la forma-
tion des  jeunes talents au sein de
l’association locale «Le Libre Pin-
ceau» qui a  organisé une dizaine
d’éditions du Salon national de la
peinture des  enfants.

BOUMERDES

Intérêt des jeunes pour une session de formation
virtuelle en audiovisuel

Une session de formation vir
tuelle en  audiovisuel, lancée

via le Toile, en milieu de semaine,
pour animer le  quotidien de per-
sonnes en confinement à Boumer-
des, a suscité l’intérêt de  nombreux
jeunes, dont plus de 200 ont visité
les vidéos de formation  projetées
à cet effet, durant les dernières 24
heures, a-t-on appris,  jeudi, auprès
des organisateurs.

Selon, Moussa Belahcen, prési-
dent de la Ligue d’information et de
communication des jeunes, initia-
trice de cette session, il s’agit d’une
«formation virtuelle sur les bases
de l’art de photographie, à travers
des  vidéos mises en ligne sur la

page facebook de la ligue  InfoCom
Boumerdes ». «Cette session est
suivie par un nombre inattendu de
personnes, qui  est chaque jour plus
important», s’est- il félicité.

L’animation de cette page virtuel-
le est assurée par trois enseignants
spécialistes en audiovisuel, qui
procèdent à l’enregistrement des
cours sur  des vidéos émises en
ligne, tout en répondant aux inter-
rogations des  abonnés ou fol-
lowers. Ils sont soutenus dans cet-
te tache par cinq jeunes de la Li-
gue, qui  s’occupent notamment de
l’organisation de l’interaction et des
réactions  des visiteurs. Les per-
sonnes abonnées à cette session

de formation intitulée «reste à la
maison, on t’accompagne», ont droit
à des informatisons multiples sur
l’art  de la photographie, les types
de cameras en usage, comment ex-
ploiter la  lumière, les types d’ob-
jectif existants, les accessoires, les
positions en  photographie ect.

Selon ses organisateurs, cette
session de formation a pour objectif
principal de faire connaitre l’art de
la photographie, et les secrets
d’innovation dans ce domaine,
tout en ouvrant des perspectives
aux jeunes  pour se profession-
naliser et pourquoi pas lancer un
projet en la matière, a  indiqué le
président de la Ligue.
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Bélier 21-03 / 20-04
Des déplacements et des

formalitéVous trouverez des maniè-
res dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront bien des
choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus réactif et aurez
un grand désir de liberté, soufflez
davantage.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne vous forcez pas à pa-

raître ce que vous ne ressentez pas.
Soyez authentique sans faux-sem-
blants. Vous pourrez tenir le ryth-
me qui vous sera indirectement
imposé par votre entourage, votre
utilité vous donne de l’énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06
La vie est exigeante avec

vous mais, si vous avez su être à la
hauteur, une belle opportunité se
présentera, que ce soit affective-
ment, financièrement ou profes-
sionnellement. Gardez les yeux et
le coeur ouverts, rendez-vous dis-
ponible pour ces occasions.

 Cancer 22-06 / 22-07
Des débuts de succès vous

donnent des ailes. N’essayez pas
d’aller plus vite que la musique pour
autant ! Excellente forme tout au
long de la journée, malgré un man-
que de sommeil qui couve, fatigue
n’est pas faiblesse.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vivrez le point d’or-

gue de ce qui a pu vous préoccu-
per le mois dernier. Un obstacle se
lève. Vous avez besoin d’activité
physique et de vous défouler dans
le rythme. La danse est tout indi-
quée et vous permettrait de vous
dynamiser.

Vierge 24-08 / 23-09
Cette journée sera agitée

et dynamique, vous avez mille cho-
ses à faire. Restez axé sur l’essentiel
pour ne pas vous éparpiller... C’est
en passant à la vitesse inférieure
que vous serez le plus efficace, le
fait de pratiquer une activité spor-
tive régulièrement vous aiderait à
soutenir votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez raison de ne

pas vous prendre au sérieux
aujourd’hui, suivez le mouvement
de votre entourage. Vous auriez
bien besoin de vous donner du
temps pour vous délasser en pro-
fondeur, avant que le stress ne ga-
gne la partie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez pouvoir résou-

dre un conflit dans votre entoura-
ge, vous aurez l’occasion d’être
fier de vous. Vous serez trop in-
transigeant, dur avec vous-
même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Pas de soucis majeurs en

perspective... Votre énergie vous
permettra de vivre une journée
agréable. Vos besoins de mouve-
ments s’amplifient, vous ne tenez
décidément pas en place, la fatigue
nerveuse vous guette, ralentissez.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous usez aujourd’hui de

perspicacité et d’un grand sens de
la diplomatie pour faire passer vos
idées avec finesse. Celles-ci vont être
grandement appréciées par votre
entourage et créer des échanges
très productifs.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez en petite forme

et aurez du mal à suivre le rythme
qui s’impose à vous. C’est dans le
cadre de votre cocon intime que
vous puiserez le maximum d’éner-
gie pour retrouver de l’élan. Alors,
prenez soin de vous détendre en
compagnie de vos proches.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous cherchez l’équilibre

pour vous adapter, vous occuper
des personnes que vous aimez tout
en trouvant le temps nécessaire
pour vos occupations personnel-
les. C’est une belle journée pour dé-
ployer votre énergie chez vous, en
mettant de l’ordre dans vos affaires.

HoroscopeMots Croisés  N°715

DÉTENTE

Mots Codés N°715
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FERA LE BEAU

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 2 Mai

Mots Fléchés N°715

1335 : Othon d’Autriche de-
vient duc de Carinthie.

 1518 : mariage de Madeleine
de la Tour d’Auvergne avec Lau-
rent II de Médicis, duc d’Urbin.

1536 : arrestation d’Anne Bo-
leyn. Elle sera décapitée.

1598 : paix de Vervins.

1668 : Louis XIV obtient, par
le traité d’Aix-la-Chapelle, le sud
du Comté de Flandre et des frag-
ments du Hainaut, mais renonce
à la Franche-Comté.

1716 : un édit royal autorise
John Law à créer la Banque gé-
nérale1.

1790 : émeute à Marseille, où
la foule s’empare de trois forts et
tue l’un de leurs commandants,
le chevalier de Beausset, major
du fort Saint-Jean.

1808 : soulèvement du Dos
de Mayo.

1813 : bataille de Lützen. Vic-
toire de Napoléon Ier sur les for-
ces russes et prussiennes.

1816 : Léopold Ier de Belgi-
que épouse Charlotte Augusta de
Galles.

1866 : bataille navale de Cal-
lao dans le cadre de la guerre
hispano-sud-américaine.

1879 : création clandestine du
Parti socialiste ouvrier espagnol.

1885 : Bataille de Cut Knife
lors de la rébellion du Nord-Ouest.

1889 : traité de Wouchalé en-
tre l’Empire d’Éthiopie et le
Royaume d’Italie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:34

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:55

�El Ichaâ..........21:20

ARZEW

Les opérations de nettoyage
et de désinfection des quartiers

se poursuivent

CONDITIONS DE PRÉVENTION SANITAIRE À RESPECTER AVEC RIGUEUR

Fermeture immédiate du magasin et retrait du
registre de commerce pour les contrevenants

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions spéciales pour

lutter contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, les
services de la commune d’Arzew
poursuivent les opérat ions de
nettoyage et de désinfection des
différentes rues, trottoirs, entrées
des blocs des cités d’habitations,
des terrasses, des sièges des
administrat ions et des places
publiques ainsi que des squares
de l’ensemble des quartiers de la
commune d’Arzew.

A cet effet, les services de net-
toiement de ladite commune pro-
cèdent à des opérations de net-
toyage des quartiers qui relèvent
du centre ville, des Jardins, des
cités, entre autres, Zabana, Emir
Abdelkader, des 1000 logements.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroule-
ment dudit programme, lesdits
services déploient tous les
moyens en usant de matériel adé-
quat, entre autres, des camions

dotés de citernes avec des
brumisateurs ainsi  qu’une
vingtaine de pulvérisateurs
manuels pour vaporiser le
produit désinfectant au niveau
des lieux.

Quelque 30 agents de net-
toyage regroupés en plu-
sieurs équipes, sont mobili-
sés sur le terrain pour assu-
rer  le bon déroulement de
ces opérations qui se dérou-
lent en continue tout au long
de la semaine. Lesdits ser-
v ices  poursu iven t  ce  p ro-
gramme également,  au ni -
veau des lieux éloignés et des
zones d’ombres qui relèvent
de ladite commune.

Lesdits services met tent
les bouchées doubles et dé-
ploient tous les efforts sur
tous les volets durant cette
pér iode de cr ise sani ta i re
pour des résultats satisfai-
sants en matière d’hygiène
pour notamment, arriver à sor-
tir le plutôt possible de cette
période critique difficile.

Saisie de 1.908 sachets de détergents
périmés destinés à la vente

Pas moins de 1.908 sachets de détergents périmés  destinés à
la vente ont été saisis mercredi à Sidi Chahmi (Es-Sénia) par

les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya
d’Oran,  a-t-on appris jeudi du directeur de cette administration
Ahmed Belarbi.

Menée en coordination avec les services de la gendarmerie
nationale  dans le cadre de la surveillance du marché et la protec-
tion du  consommateur, cette opération intervenue dans un con-
texte de lutte contre  l’épidémie du coronavirus, a permis la saisie
de 948 sachets de détachants  en poudre( Mashouk El Tandif) de
650 grammes chacun, de même que 960  sachets de détachants
en poudre de 330 grammes chacun, tous périmés  et  stockés
dans un local commercial sis à Sidi Chahmi, commune relevant
de la  daïra d’Es-Sénia au sud de la wilaya d’Oran, a indiqué à
l’APS M. Belarbi. Le montant de la marchandise saisie destinée à
la vente est estimée à 209.520 DA, a-t-il ajouté.

La marchandise impropre à la consommation saisie a été dé-
truite et un  procès verbal de fermeture du commerce avec
poursuite judiciaire a été  dressé à l ’encontre du contreve-
nant pour infraction à la sécurité du  produit, a fait savoir le
même responsable.

Ouest Tribune 02/05/2020

CHU D’ORAN

Pose de plus de 120 implants cochléaires
depuis octobre

P lus de 120 personnes, en ma
jorité des enfants,  ont bénéfi-

cié de la pose d’implants cochléai-
res par l’équipe médicale du  ser-
vice ORL du centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Oran de-
puis octobre  dernier, a-t-on ap-
pris de la responsable de ce ser-
vice Pr. Zoubida Serradj.

«Depuis octobre jusqu’à la mi-
mars dernier où nous avons dû
suspendre l’activité en raison du
Cov id  19 ,  nous  avons  posé
122 implants   coch léa i res  à
des personnes souffrant de sur-
dité sévère ou profonde. La  gran-
de majorité sont des enfants», a-
t-el le déclaré à l’APS.

«Le lancement de l’opération
d’implantation cochléaire était un
réel  défi pour le service ORL, dont
je suis à la tête depuis 2017. C’est
une  opération minutieuse, compli-
quée et très coûteuse, qui n’a été
pratiquée  que quelques fois durant

les dix dernières années», a souli-
gné le Pr.  Serradj. Pour la spécia-
liste, l’implant cochléaire peut ren-
dre aux enfants et  à leurs familles
une vie plus au moins normale. Le
défi était difficile au  début de fait
du manque de moyens, principale-
ment les implants et la  machine
principale à leur pose, a-t-elle re-
levé, soutenant que «la  direction
du CHUO a bataillé avec nous dans
cette optique et nous avons  com-
mencé notre parcours en octobre».
Les réseaux sociaux étaient un vrai
moyen de communication pour
cette opération, puisqu’une fois les
moyens rassemblés, l’appel a été
lancé  en faveur des associations
et des malades.

«Des patients d’Illizi, Tindouf,
Mechria, Batna, El Oued, Masca-
ra,  Mostaganem sont venus et ont
été opérés. Il y a même des fa-
milles avec  plusieurs enfants ma-
lades, qui ont également été opé-

rés et se portent  bien», a-t-elle ajou-
té, signalant que le coût d’un seul
implant est de  trois millions DA à la
charge de l’Etat.

D’autre part, la spécialiste a mis
l’accent sur la nécessaire  mobili-
sation, au niveau des services de
pédiatrie postnatale, pour un  dé-
pistage précoce et une meilleure
prise en charge de cette infirmité.

Pour celà, a-t-elle conseillé, «il
faut équiper les maternités, les  ser-
vices de pédiatrie postnatale des
établissements publics et privés
d’appareils de détection de surdité
chez l’enfant dès la naissance afin
d’éviter toute complication».

«Actuellement, les consultations
et les interventions pour les  im-
plants cochléaires sont à l’arrêt
pour cause du confinement de pré-
vention  contre Covid-19. Les pa-
tients habitent loin pour la plupart et
ne peuvent  se déplacer», a souli-
gné Pr. Zoubida Serradji.

TROIS PERSONNES INTERPELLÉES

560 kg de viande blanche impropre saisis
au marché de Béthioua

F.Abdelkrim

Dans le cadre du renforce
ment des mesures préven-

tives contre le coronavirus por-
tant sur les mesures d’hygiène
au niveau des magasins et mar-
chés quotidiens, et afin que les
consignes soient respectées,
une alternative qui préserve l’en-
vironnement tout en assurant la
sécurité et la santé des consom-
mateurs et la prévention contre
les intoxications alimentaires,
les éléments de la police de la
daïra de Béthioua de la sûreté
de wilaya d’Oran, ont saisi la
quantité de 560 kg de viande
blanche impropre à la consom-
mation ; i l s’agit de viande de
poulet et de dinde.

Cette marchandise qui ne ré-
pondait pas aux normes d’hygiè-
ne et de stockage adéquat, était

transportée dans deux véhicules
où elle a été saisie à proximité
du marché de cette commune,
alors que les documents com-
merciaux de cette marchandise
étaient falsifiés.

Cette opération a également
permis d’arrêter trois personnes
âgées entre 26 et 42 ans. Cette
affaire a été menée en date du
30.4.2020, suite à des investiga-
tions menées par les éléments
sécuritaires. Une alternative qui
leur a permis d’arrêter un véhi-
cule suspect de marque Toyota
transportant de la viande blan-
che et d’arrêter son conducteur,
un homme âgé de 42 ans. Ils in-
tercepteront ce dernier et sou-
mettront le véhicule à une fouille
qui a permis de saisir la quantité
de marchandise citée plus haut,
de même qu’un certificat vétéri-
naire falsifié.  Toujours en cours,

les investigations des policiers
ont permis d’intercepter un autre
véhicule de marque Kangoo
transportant de la viande impro-
pre, soit un total de 560 kg dont
440 kg de viande de poulet et 120
kg de viande de dinde.

Notons que cette quantité de
viande blanche était destinée à
la consommation des citoyens.
Par ailleurs, après le contrôle vé-
térinaire établi par un vétérinaire
et des agents de la direction du
commerce d’Arzew, il s’est avé-
ré que cette viande ne respectait
aucune norme d’hygiène et était
avariée. Des mesures ont été pri-
ses à leur encontre, sachant que
ces derniers devaient répondre
des délits de transport de mar-
chandise impropres à la consom-
mation dans des conditions non
conformes et falsification de do-
cuments commerciaux.

Fethi Mohamed

Tout commerçant qui ne res
pecte pas les mesures de
précaution à l’intérieur de son

commerce rouvert suite à la der-
nière instruction du premier Minis-
tre, verra le retrait de son registre
de commerce et la fermeture im-
médiate du magasin, selon un com-
muniqué émis hier par la wilaya.

Dans ce cadre, des brigades
communales mixtes seront formées
pour assurer le contrôle du respect
de ces conditions de prévention à
l’intérieur des magasins. L’accès
aux marchés quotidiens sera éga-
lement contrôlé et le flux des clients
ne doit pas dépasser le double du
nombre des commerçants sur pla-

ce. Le communiqué a rappelé éga-
lement, les conditions de préven-
tion qui doivent être respectées au
niveau des commerces.

Les coiffeurs devront fermer, la
porte en ne recevant que deux
clients à la fois, la prise des ren-
dez-vous se fera par téléphone, le
port des masques et des gants obli-
gatoires pour le coiffeur et pour le
client, outre la stérilisation du mi-
lieu de travail au quotidien. Pour
les magasins d’habillement, la pre-
mière règle à appliquer à l’entrée
du magasin, est la désinfection des
chaussures et la prise de la tempé-
rature corporelle au moyen de ther-
momètres à infrarouges portatifs et
non-invasifs, tout en obligeant le
client ainsi que le vendeur de por-

ter des bavettes, avec limitation du
nombre de clients à l’intérieur du
magasin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la fois.

Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis récem-
ment une instruction à l’adresse des
départements ministériels concer-
nés ainsi que les walis de la Répu-
blique pour l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture
des commerces, à l’effet de réduire
l’impact économique et social de la
crise sanitaire, induite par l’épidémie
de coronavirus (Covid-19). Les wa-
lis sont tenus «de définir les condi-
tions de prévention sanitaire à res-
pecter avec rigueur», concernant les
activités de coiffure et les commerces
d’habillement et de chaussures.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE À CONSTANTINE

Alliée dans la lutte contre le Covid-19
En ce temps marqué par la propagation du  nouveau coronavirus, le

secteur de la recherche scientifique à Constantine  a fait preuve
d’un grand sens de responsabilité s’engageant pleinement dans  la
lutte contre cette pandémie à travers des actions d’accompagnement
faisant de la vitalité de la science un allié dans le combat contre le
Covid-19. De la production du gel désinfectant jusqu’à la confection de
kits de  dépistage rapide du Covidd-19 en passant par des opérations
d’appui  logistique, le Centre de recherche en biotechnologie (CRBT)
de Constantine  a été parmi les premières structures scientifiques a
avoir oeuvré à  consolider les efforts déployés pour endiguer la propa-
gation du Covid-19. Le CRBT, premier établissement de biotechnolo-
gie en Algérie, avait saisi  au vol la décision des pouvoirs publics
relative à l’ouverture d’annexes  régionales pour atténuer la pression
sur le laboratoire de référence  relevant de l’Institut Pasteur d’Alger(IPA)
et s’était proposé pour abriter  l’annexe de Constantine, comme l’autre
force dans ce combat contre le  coronavirus.

«La pandémie du Covid-19 nous a incité à faire face aux défis et à
faire  montre d’un véritable nationalisme scientifique pour apporter
appui et  assistance», a indiqué à l’APS le directeur du CRBT, Ammar
Azioune. Et d’ajouter : «depuis son entrée en service, au début du mois
d’avril,  l’annexe de l’IPA, implantée au CRBT, effectue entre 50 et 80
analyses de  dépistage du Covid-19 et ses capacités peuvent aller
jusqu’à 200 analyses  par jour».

La recherche scientifique, une dynamique
au service de la société

Cette infrastructure de la recherche scientifique a mis à la disposi-
tion  des laborantins les meilleures conditions leur permettant d’effec-
tuer les  analyses localement, dont un laboratoire de confinement amé-
nagé selon les  normes requises et doté des équipements logistiques
nécessaires et les  moyens indispensables au traitement des déchets
biologiques, à la  sécurisation du manipulateur en plus d’un service de gestion
des risques  biologiques, relève-t-on. Fort d’un potentiel humain qualifié et
d’une logistique de pointe, le CRBT  s’est lancé le défi de confectionner un
millier de kits de dépistage rapide  du coronavirus, en s’appuyant sur
la technologie «CRISPR», un outil de  modification du génome.

«Le projet, premier du genre à l’échelle nationale, avance bien et
sera  dans quelques jours une réalité palpable et la stratégie du  Centre
est de  transmettre par la suite cette technologie à d’autres institutions
et  établissements de santé du pays», affirme le directeur du CRBT. Les
tests de dépistage rapide, en cours de confection par le CRBT,  permettront
d’identifier les anticorps spécifiques produits par l’organisme  suite à une
infection au coronavirus, et donneront aussi la possibilité de  procéder à
un «dépistage massif de personnes infectées, a souligné M.  Azioune,
affirmant que les réactifs indispensables à cette opération ont  été
commandés et seront disponibles «très prochainement».

Sur sa lancée, le CRBT a intensifié ses contacts à l’internationale et
a  réussi à décrocher l’exclusivité pour la distribution du test RT-PCR
du  diagnostic du Covid-19 au profit de laboratoires algériens et de
pays  africains dans le cadre d’une collaboration avec l’université de
Namur  (Belgique), initiatrice d’une action de solidarité internationale.
Ce protocole de dépistage du Covid-19, basé sur la technique PCR
(Polymerase Chain Reaction) développé à l’université Namur et maî-
trisé par  le CRBT, est destiné aux laboratoires dans le cadre de la lutte
contre la  propagation du coronavirus, a souligné M. Azioune, estimant
que le choix du  CRBT pour assumer cette mission à l’international
n’était pas «fortuit»,  car disposant des compétences nécessaires en
matière de formation sur  l’utilisation de ce protocole de dépistage.

La vitalité de la science s’est également traduite dans l’Ecole natio-
nale  supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine par l’initia-
tive des  étudiants du club scientifique à produire du gel hydro-alcoo-
lique et le  distribuer au profit des effectifs de l’hôpital de Didouche
Mourad, de  l’aéroport international Mohamed Boudiaf et des travailleurs
de  l’université constantine3, comme contribution de l’Ecole dans une
conjoncture sanitaire exceptionnelle.

TISSEMSILT
913 infractions liées à la violation

du confinement sanitaire enregistrées

Les services de la sûreté de la wilaya de  Tissemsilt ont enregistré,
depuis la mise en œuvre du disposition de  prévention et de lutte

contre le Covid-19, quelque 913 infractions liées à  la violation des
mesures de confinement, a-t-on appris vendredi, de ce  corps de sécu-
rité. Un communiqué de la direction locale de la sûreté a indiqué que
depuis  l’entrée en vigueur de ce dispositif, le 5 avril dernier et jusqu’à
30 du  même mois, quelque 913 infractions ont été commises par des
piétons,  conducteurs de véhicules et motocyclistes piétons, conduc-
teurs de véhicules  et motocyclistes ayant violé la période confinement
partiel de 19 heures au  lendemain 7 heures du matin.

Quelque 91 véhicules et 7 motos ont été placés à la fourrière com-
munale  durant cette même période au cours de laquelle 817 contreve-
nants ont été  verbalisés, a-t-on précisé dans le même document. Il est
à rappeler que la même direction de sûreté a mobilisé 1.200 de ses
agents pour veiller à l’application des mesures de confinement sanitai-
re à  travers tout le territoire de la wilaya.

ILLIZI

De belles images d’entraide sociale
durant le Ramadhan

L es actions caritatives multi
formes entreprises,  aux pre
miers jours du Ramadhan en

direction des familles nécessiteu-
ses,  forment à Illizi de belles ima-
ges de la cohésion sociale algé-
rienne données  par les associa-
tions et les bénévoles, en cette con-
joncture coïncidant avec  le confi-
nement sanitaire de prévention de
Covid-19. Cette situation épidémio-
logique n’a pas changé ni entravé
les multiples  actions des associa-
tions locales de la wilaya d’Illizi,
habituées chaque  année à organi-
ser ces actions de solidarité en di-
rection des couches  sociales dé-
favorisées. L’association caritative
«Anamel El-Ihsane» a mené, à cet
effet,  d’intenses actions de solida-
rité et campagnes de distribution de
colis  alimentaires (couffins de Ra-
madhan), dont la dernière en date a
porté sur  la remise de 150 aides de
denrées alimentaires de large con-
sommation à des  familles dému-
nies, appuyée d’une opération de
recensement des nécessiteux  en
vue de leur prise en charge durant

ce mois de pitié et de ferveur, a  in-
diqué un membre de l’association,
Bilal Hanouni.

D’autres associations et acteurs
sociaux à In-Amenas, dont celles
de  «Kafil YEl-atim», «Soboul El-
Kheirat», le Croissant rouge algé-
rien (CRA) et  les Scouts musul-
mans algériens (SMA), s’attèlent à
apporter assistance aux  nécessi-
teux de la région, en mobilisant des
colis de solidarité, constitués  de
produits alimentaires notamment, à
plus de 300 familles défavorisées
établies dans la région, a révélé, de
son côté, le président du bureau
communal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similai-
res ont également été menées dans
la  wilaya déléguée de Djanet où de
jeunes bénévoles et des associa-
tions  caritatives et culturelles ten-
tent, avec le peu de moyens dont ils
disposent, de venir en aide aux né-
cessiteux, à l’instar de l’associa-
tion  estudiantine «Aghanib» qui a
procédé à la remise de plus de 50
colis de  fruites et légumes à des
familles nécessiteuses et celles à

faibles  revenus. Par souci de sou-
tenir les catégories vulnérables,
l’association en  question a procé-
dé également à d’autres aides con-
sistant en  l’approvisionnement à
domicile de personnes en difficulté
en produits et  besoins nécessai-
res, a expliqué le président de l’as-
sociation, Arafat  Bendouma.

L’association «El-Amel» pour la
lutte contre les fléaux sociaux de la
commune de Bordj Omar Idriss a
organisé, pour sa part, une large
campagne  de collecte de dons de-
vant être remis en cette fin de se-
maine au profit de  familles néces-
siteuses et démunies, selon le pré-
sident de l’association,  Mourad
Zegri. Ces actions ont été égale-
ment appuyées, profitant de la fer-
meture des  mosquées à titre des
mesures de prévention du Covid-
19, par le lancement  d’opérations
d’entretien et de nettoiement des
lieux de culte, avec la  participation
de bénévoles des jeunes de la ré-
gion, a fait savoir le jeune  Nasred-
dine Khouildi, un des bénévoles
participant à la campagne.

LAGHOUAT
Il retarde son départ à la retraite pour continuer

la lutte contre le Covid-19

L’amour et le dévouement que
nourrit  Abdelkader Hadj Aïssa

pour les actions caritatives et sa
profession d’agent  paramédical à
l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida Benadjila deLaghouat,
l’ont amené à retarder son départ à
la retraite et continuer à  servir en
cette conjoncture exceptionnelle de
propagation du nouveau  Coronavi-
rus (Covid-19). Engagé en 1988
dans le secteur de la santé à La-
ghouat, et bien qu’il ait  atteint l’âge
révolu de départ à la retraite, Ab-
delkader Hadj Aissa,  responsable
depuis plus d’une décennie du ser-
vice d’imagerie médicale à  l’éta-
blissement précité, se trouve, après
tant d’années et de services dans
le secteur, dans l’incapacité de
«quitter le navire» et partir à la  re-
traite, en cette période de lutte con-
tre le Coronavirus, laissant ses
collègues affronter seuls les effets
de la propagation du Covid-19.

«Le devoir national avant l’inté-
rêt personnel», a confié Abdelka-
der Hadj  Aissa à l’APS, avant
d’ajouter fièrement: «je suis prêt à

servir mon pays  sans contrepartie,
car l’Algérie m’a beaucoup donné,
et que continuer à  exercer en cette
conjoncture est également une for-
me de reconnaissance  envers mon
pays». «Il ne suffit pas de suivre la
situation épidémiologique des  con-
taminations et des guérisons du Co-
ronavirus à travers la télévision»,
a-t-il estimé, soulignant que «con-
tribuer effectivement, et à titre  per-
sonnel, à la prise en charge et le
traitement des malades est le
meilleur geste à faire, m’amenant
ainsi à surseoir au départ à la re-
traite  en cette période pour répon-
dre à l’appel de la patrie».

«Je serais tôt ou tard retraité, donc
je tends à me rendre utile au   maxi-
mum, en ce mois de Ramadhan,
mois de piété et de ferveur et de
dédoublement des bonnes actions,
et d’être aux côtés des malades en
cette  période requérant l’implica-
tion de tout un chacun dans les ac-
tions de  solidarité et d’entraide»,
a-t-il ajouté. A ce titre, a-t-il dit, «ma
façon de vivre et de travailler est
énormément  facilitée par le sou-

tien et l’aide apportées par ma fa-
mille et mes collèges  de travail».
Témoignant des qualités de Hadj
Aïssa en milieu professionnel, le
contrôleur général de l’EPH-H’mi-
da Benadjila, Atallah Bensalah, a
affirmé  que Hadj Aïssa Abdelka-
der, cet infatigable, «a su par son
dynamisme, son  abnégation, son
dévouement et sa persévérance,
s’imposer parmi les plus  jeunes et
même les surclasser». De son côté,
le responsable du syndicat des per-
sonnels du secteur de la  santé,
Djamel Kasmi, a indiqué, concer-
nant le renoncement de cet employé
à  partir à la retraite en cette pério-
de, que le geste de ce travailleur et
d’autres dans différentes régions du
pays en cette conjoncture  excep-
tionnelle, est «un exemple d’éthi-
que professionnelle dans cette no-
ble  mission à suivre». «L’ensem-
ble des personnels du staff médical
et paramédical s’est déclaré  prêt à
accomplir leur mission et servir leur
pays en cette difficile  période jus-
qu’au retour à la normale de la si-
tuation», a-t-il tenu à  souligner.

SÛRETÉ NATIONALE
Arrestation à Alger d’une bande de malfaiteurs
pour vol par effraction pendant le confinement

Les services de la police judi
ciaire de la Sûreté  de wilaya

d’Alger ont démantelé une bande
composée de quatre (4) personnes
ayant volé des bijoux et des appa-
reils électroménagers dans un do-
micile  pendant le confinement, a
indiqué la Direction générale de la
sûreté  nationale (DGSN) jeudi dans
un communiqué. Les éléments de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger ont  réussi à «dé-
manteler une association de mal-

faiteurs impliqués dans un délit  de
vol par effraction et escalade dans
un domicile, avec dissimulation
d’objets volets et violation des pro-
cédures de confinement», a indiqué
la  même source.

«Les membres de la bande se sont
emparés d’une quantité de bijoux,
appareils électroménagers, équipe-
ment mécanique et matériel de  cons-
truction», lit-on dans le communi-
qué. Traitée par l’équipe de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de la  cir-

conscription administrative de Bab
El Oued, cette affaire a permis  d’ar-
rêter les «4 individus suspects,
âgés entre 20 et 36 ans, ayant com-
mis  un vol par effraction et escalade
dans un domicile, et se sont emparés
d’une quantité de bijoux d’acier jaune,
un (1) ordinateur portable, cinq  (5)
téléviseurs, quatorze (14) appareils
de grand calibre d’ordre  industriel
mécanique et accessoires et une
somme d’argent de 32.500 DA», a
indiqué la même source.
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Le nombre des guérisons
a atteint 24 patients

SFISEF

Deux frères recherchés
depuis 21 ans, arrêtés

POUR NON RESPECT DU CONFINEMENT

1.087 arrestations et 276
véhicules saisis

COVID-19 / PRÉVENTION

Mise en garde contre tout relâchement

Des médecins ont réitéré leur
appel aux  citoyens de Aïn
Defla à faire preuve de vi-

gilance et d’observer de manière
rigoureuse les mesures inhérentes
à la prévention contre le Covid-19
notamment celle ayant trait au con-
finement, avertissant que tout  relâ-
chement pourrait être derrière  une
deuxième vague de l’épidémie aux
conséquences incalculables. Fai-
sant remarquer que la réouverture
des commerces ne doit aucune-
ment  signifier que la guerre contre
le redoutable virus a été remportée,
ces  professionnels de la santé ont
soutenu que le danger est d’autant
plus  menaçant que la propagation
du virus est assurée par l’être hu-
main à la  faveur de ses déplace-
ments et des regroupements aux-
quels il prend part.

Spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques au sein de
l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) «Mekkour Hamou» du chef-
lieu de  wilaya, le Dr Omar Bela-
bassi a estimé que s’agissant du
Coronavirus,  l’accession à la «der-
nière ligne droite» est tributaire des
efforts  déployés dans l’observation
des gestes préventifs et de la prise
de  conscience de leur rôle capital.
Selon lui, l’amélioration de certains
indicateurs ne doit pas inciter à
«dormir sur ses lauriers», soutenant
tout manquement à l’observation des
règles liées au confinement et à la
distanciation sociale peuvent avoir
des  retombées «extrêmement gra-
ves». «Certes, des indicateurs tels

les faibles taux d’hospitalisation
aux  urgences et en réanimation ne
peuvent que présager un lendemain
meilleur en  matière de lutte contre
le Covid-19, mais si le citoyen ne
respecte pas  scrupuleusement les
mesures préventives s’y ratta-
chant, il peut, sans qu’il  ne s’en
rende compte, devenir un vecteur
de la transmission du virus  notam-
ment à l’adresse de certaines su-
jets vulnérables (personnes âgées,
malades chroniques) à la faveur de
ses déplacements inutiles ou des
regroupements auxquels il prend
part, d’où l’impérieuse nécessité de
se  conformer aux mesures en
question», a-t-il insisté.

Pour ce praticien, également res-
ponsable du service de mise en
quarantaine  des malades présen-
tant des symptômes du nouveau
Coronavirus au sein de la  même
structure de santé, l’adhésion mas-
sive des citoyens aux efforts visant
à endiguer la pandémie est une
condition «sine qua non» pour en
éloigner le  spectre, observant que
cette démarche suppose «beau-
coup de patience et de  sacrifices».
«Il est clair que les citoyens ne
peuvent s’empêcher de vaquer à
leurs  occupations, mais il est ab-
solument nécessaire que cela se
fasse selon les  règles préventives
connues de tout un chacun sous
peine de voir les efforts  consentis
depuis des semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis en  fu-
mée», a-t-il mis en garde. Outre le
lavage fréquent des mains, ce mé-

decin préconise le port de  bavette,
une mesure qui, a-t-il assuré, per-
met de diminuer de 50 à 90 % le
risque d’infection au virus, obser-
vant toutefois que le confinement
reste  le meilleur moyen de protec-
tion contre. Lui emboîtant le pas, le
Dr Bouziane Redhouane, médecin
bénévole au sein  du même servi-
ce, a relevé l’importance du confi-
nement dans la prévention du  Co-
vid-19, soulignant que l’observation
de cette mesure de manière  «ri-
goureuse» permettra d’endiguer
cette pandémie. «Il est clair que le
confinement ne peut que diminuer
les risques de  contamination au
virus à condition toutefois que cela
se fasse avec rigueur  et non pas de
manière épisodique», a-t-il souli-
gné, mettant en garde contre  les
regroupements notamment en ce
mois de ramadhan.

Abondant dans le même sens, le
directeur de l’EPH de Aïn Defla,
Habiche  Bouabdellah a, pour sa
part, noté que le travail accompli par
les médecins  dans la lutte contre le
Covid-19 risque de ne pas donner ses
fruits si  l’insouciance et l’indiscipline
continuent à régner en maître. «A voir
le dévouement et le courage dont fait
preuve l’armée blanche (le  staff médi-
cal et paramédical, Nldr) dans la lutte
contre le Covid-19, l’on  ne peut qu’être
optimistes quant à une meilleure maî-
trise de l’évolution de  l’épidémie,
mais cela risque de ne pas dépasser
le stade de vœux pieux si  le relâche-
ment constaté çà et là venait à pren-
dre plus d’ampleur», a-t-il  observé.

TIPASA
Fin de confinement pour 291 ressortissants algériens rapatriés
des  Emirats arabes unis, aucun cas d’atteinte par le Covid-19

Au total, 291 ressortissants al
gériens rapatriés  précédem-

ment de l’aéroport international de
Dubaï, aux Emirats arabes
unis(EAU), et soumis au confine-
ment sanitaire (14 jours) au niveau
de deux  établissements hôteliers
de Tipasa, ont quitté, jeudi, les deux
structures,  sans l’enregistrement
d’aucun cas confirmé d’atteinte par
le Covid-19. Cette levée de confi-
nement s’est déroulée dans une
ambiance détendue et  joviale, en
présence des employés de ces hô-
tels, qui avaient accompagnés,  ces
algérien durant leur période de qua-
rantaine, dont la 2eme semaine a
coïncidé avec le début du mois sa-
cré du Ramadhan. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge de cette
opération, la  représentante du mi-
nistère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail  Familial, a souligné
les «bonnes conditions de déroule-

ment de ce  confinement, en tant
que mesure de prévention contre
la propagation du  nouveau coro-
navirus (Covid-19)».

«Aucun cas confirmé d’atteinte
par le Covid-19 n’a été enregistré
parmi  les personnes accueillies tant
au niveau de complexe La Corne d’or
de  Tipasa (135), que l’hôtel Assalam
de Bou Ismail (156), et ce sur un total
de 996 ressortissants algériens rapa-
triés des EAU, et repartis sur des  hô-
tels à Tipasa, Alger et Boumerdes», a-
t-elle fait savoir. Ajoutant que les «ser-
vices du ministère du Tourisme de-
meurent mobilisés,  en coordina-
tion avec tous les secteurs concer-
nés, pour la prise en charge  de tout
algérien rapatrié de pays étrangers,
dans le cadre des mesures de  pré-
vention, prises par l’Etat», a-t-elle sou-
tenu. De nombreuses personnes par-
mi ces ressortissants ont été ac-
cueillies, à  leur sortie, par des

membres de leurs familles qui se
sont chargés de leur  transport, au
moment où les services de la wi-
laya de Tipasa ont affecté 11  bus
de transport public de voyageurs
pour l’acheminement du reste des
ressortissants vers 37 destinations,
reparties entre l’extrême-Sud, l’Est  et
l’extrême Ouest du pays, a indiqué, pour
sa part, le directeur du  transport de la
wilaya, Salhi Ayachi. «Toutes les me-
sures ont été prises pour assurer le
transport de ces  personnes, en toute
sécurité, jusqu’a chez elles. Sachant
que certaines,  parmi elles, habitent des
régions très éloignées, à l’instar de Tin-
douf,  Tamanrasset (extrême-Sud), Ain
T’émouchent et Tlemcen (extrême-
Ouest)»,  a-t-l observé. La wilaya de Tipa-
sa compte 15 établissements hôte-
liers (privés et publics)  totalement
mobilisés pour l’accueil de ressor-
tissants algériens en  confinement,
en cas de besoin, est-il signalé.

TLEMCEN
Distribution de 10.000 masques préventifs aux citoyens

La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels

de Tlemcen a lancé, jeudi, une ini-
tiative de  distribution de 10.000
masques prévent i f s  aux  c i -
toyens dans le cadre des  ef-
forts de prévention du corona-
virus, a-t-on appris du directeur de
wilaya  du secteur.

Benlahcen Bennaceur a indiqué
que l’opération a été lancée de la
place  publique principale au cen-
tre-ville de Tlemcen, soulignant
qu’elle cible  notamment les mar-
chés en vue d’une distribution plus
large des masques  confectionnés
par les établissements de forma-
tion. Cette initiative, entrant dans

le cadre de la contribution à la lutte
contre la pandémie du covid-19, est
supervisée par des cadres et  en-
seignants du secteur. La direction
de wilaya de la formation profession-
nelle a produit 100.000  masques
de protection au profit des profes-
sionnels du secteur de la santé  et
de la wilaya.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sfisef (38 km à l’ouest

de Sidi bel Abbés), ont écroué
deux frères qui faisaient l’objet
d’un nombre record de 22 man-
dats d’amener depuis 21 ans, soit
sept mandats pour l’un et une quin-
zaine pour l’autre. Leurs délits
concernaient l’escroquerie et dé-
livrance de chèques sans provi-
sion pour ensuite, prendre la fuite

et s’éclipser dans la nature loin
de leur ville, Sfisef. Les deux frè-
res ont été ainsi présentés au par-
quet qui ordonna leur détention.

Dans un autre contexte, les élé-
ments de la BRI de SBA ont arrêté
un dealer âgé de 30 ans pour pos-
session de psychotropes et vente
de drogues au niveau de sa mai-
son familiale sise au quartier Sidi
Djillali. La quantité saisie concer-
ne 148 comprimés psychotropes
dissimulés dans sa chambre.

M. Bekkar

Depuis l’instauration du confi
nement partiel à Sidi Bel Ab-

bés, il y a tout juste un mois, soit
depuis le 31 mars dernier, la po-
lice a procédé à une vaste opé-
rat ion de répression sui te à
l ’ i nconsc ience  de  ce r ta ins
habitants de la wilaya.

Dans ce cadre, la sûreté de
SBA enregistre le gel d’activités
de 54 taxieurs et 52 autres voitu-

res particulières pour non respect
au confinement, plus les 276 vé-
hicules et 34 motos saisis et pla-
cés en fourrière. Entre autre, ce
sont 1.087 personnes qui ont été
arrêtées pour le même motif, à
savoir, entrave au confinement.

La police continue à miser sur
la sensibilisation et le contrôle
régul ier au niveau des com-
merces pour veui l ler au res-
pect des règles de sécurité con-
tre la pandémie du coronavirus.

M. Bekkar

Après les sept patients guéris
il y a une semaine, le centre

de confinement de l’EPH Dahma-
ni Slimane de Slimane, a enregis-
tré avant-hier, la guérison de onze
malades atteints du coronavirus
qui ont quitté ainsi l’hôpital.

Ils ont été ainsi ‘libérés’ après
avoir subi un bilan au PCR qui

s’est avéré négatif. Autre bonne
nouvelle, un médecin et deux
membres de sa famille ont aussi
quitté l’EPH, il y a cinq jours. Ce
qui apporte le nombre total des
patients guéris à 24.

Le centre de confinement ac-
cueille actuellement 38 patients
dont dix ont été révélés positifs et
les 28 autres sont en attente des
résultats de leurs analyses.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE À CONSTANTINE

Alliée dans la lutte contre le Covid-19
En ce temps marqué par la propagation du  nouveau coronavirus, le

secteur de la recherche scientifique à Constantine  a fait preuve
d’un grand sens de responsabilité s’engageant pleinement dans  la
lutte contre cette pandémie à travers des actions d’accompagnement
faisant de la vitalité de la science un allié dans le combat contre le
Covid-19. De la production du gel désinfectant jusqu’à la confection de
kits de  dépistage rapide du Covidd-19 en passant par des opérations
d’appui  logistique, le Centre de recherche en biotechnologie (CRBT)
de Constantine  a été parmi les premières structures scientifiques a
avoir oeuvré à  consolider les efforts déployés pour endiguer la propa-
gation du Covid-19. Le CRBT, premier établissement de biotechnolo-
gie en Algérie, avait saisi  au vol la décision des pouvoirs publics
relative à l’ouverture d’annexes  régionales pour atténuer la pression
sur le laboratoire de référence  relevant de l’Institut Pasteur d’Alger(IPA)
et s’était proposé pour abriter  l’annexe de Constantine, comme l’autre
force dans ce combat contre le  coronavirus.

«La pandémie du Covid-19 nous a incité à faire face aux défis et à
faire  montre d’un véritable nationalisme scientifique pour apporter
appui et  assistance», a indiqué à l’APS le directeur du CRBT, Ammar
Azioune. Et d’ajouter : «depuis son entrée en service, au début du mois
d’avril,  l’annexe de l’IPA, implantée au CRBT, effectue entre 50 et 80
analyses de  dépistage du Covid-19 et ses capacités peuvent aller
jusqu’à 200 analyses  par jour».

La recherche scientifique, une dynamique
au service de la société

Cette infrastructure de la recherche scientifique a mis à la disposi-
tion  des laborantins les meilleures conditions leur permettant d’effec-
tuer les  analyses localement, dont un laboratoire de confinement amé-
nagé selon les  normes requises et doté des équipements logistiques
nécessaires et les  moyens indispensables au traitement des déchets
biologiques, à la  sécurisation du manipulateur en plus d’un service de gestion
des risques  biologiques, relève-t-on. Fort d’un potentiel humain qualifié et
d’une logistique de pointe, le CRBT  s’est lancé le défi de confectionner un
millier de kits de dépistage rapide  du coronavirus, en s’appuyant sur
la technologie «CRISPR», un outil de  modification du génome.

«Le projet, premier du genre à l’échelle nationale, avance bien et
sera  dans quelques jours une réalité palpable et la stratégie du  Centre
est de  transmettre par la suite cette technologie à d’autres institutions
et  établissements de santé du pays», affirme le directeur du CRBT. Les
tests de dépistage rapide, en cours de confection par le CRBT,  permettront
d’identifier les anticorps spécifiques produits par l’organisme  suite à une
infection au coronavirus, et donneront aussi la possibilité de  procéder à
un «dépistage massif de personnes infectées, a souligné M.  Azioune,
affirmant que les réactifs indispensables à cette opération ont  été
commandés et seront disponibles «très prochainement».

Sur sa lancée, le CRBT a intensifié ses contacts à l’internationale et
a  réussi à décrocher l’exclusivité pour la distribution du test RT-PCR
du  diagnostic du Covid-19 au profit de laboratoires algériens et de
pays  africains dans le cadre d’une collaboration avec l’université de
Namur  (Belgique), initiatrice d’une action de solidarité internationale.
Ce protocole de dépistage du Covid-19, basé sur la technique PCR
(Polymerase Chain Reaction) développé à l’université Namur et maî-
trisé par  le CRBT, est destiné aux laboratoires dans le cadre de la lutte
contre la  propagation du coronavirus, a souligné M. Azioune, estimant
que le choix du  CRBT pour assumer cette mission à l’international
n’était pas «fortuit»,  car disposant des compétences nécessaires en
matière de formation sur  l’utilisation de ce protocole de dépistage.

La vitalité de la science s’est également traduite dans l’Ecole natio-
nale  supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine par l’initia-
tive des  étudiants du club scientifique à produire du gel hydro-alcoo-
lique et le  distribuer au profit des effectifs de l’hôpital de Didouche
Mourad, de  l’aéroport international Mohamed Boudiaf et des travailleurs
de  l’université constantine3, comme contribution de l’Ecole dans une
conjoncture sanitaire exceptionnelle.

TISSEMSILT
913 infractions liées à la violation

du confinement sanitaire enregistrées

Les services de la sûreté de la wilaya de  Tissemsilt ont enregistré,
depuis la mise en œuvre du disposition de  prévention et de lutte

contre le Covid-19, quelque 913 infractions liées à  la violation des
mesures de confinement, a-t-on appris vendredi, de ce  corps de sécu-
rité. Un communiqué de la direction locale de la sûreté a indiqué que
depuis  l’entrée en vigueur de ce dispositif, le 5 avril dernier et jusqu’à
30 du  même mois, quelque 913 infractions ont été commises par des
piétons,  conducteurs de véhicules et motocyclistes piétons, conduc-
teurs de véhicules  et motocyclistes ayant violé la période confinement
partiel de 19 heures au  lendemain 7 heures du matin.

Quelque 91 véhicules et 7 motos ont été placés à la fourrière com-
munale  durant cette même période au cours de laquelle 817 contreve-
nants ont été  verbalisés, a-t-on précisé dans le même document. Il est
à rappeler que la même direction de sûreté a mobilisé 1.200 de ses
agents pour veiller à l’application des mesures de confinement sanitai-
re à  travers tout le territoire de la wilaya.

ILLIZI

De belles images d’entraide sociale
durant le Ramadhan

L es actions caritatives multi
formes entreprises,  aux pre
miers jours du Ramadhan en

direction des familles nécessiteu-
ses,  forment à Illizi de belles ima-
ges de la cohésion sociale algé-
rienne données  par les associa-
tions et les bénévoles, en cette con-
joncture coïncidant avec  le confi-
nement sanitaire de prévention de
Covid-19. Cette situation épidémio-
logique n’a pas changé ni entravé
les multiples  actions des associa-
tions locales de la wilaya d’Illizi,
habituées chaque  année à organi-
ser ces actions de solidarité en di-
rection des couches  sociales dé-
favorisées. L’association caritative
«Anamel El-Ihsane» a mené, à cet
effet,  d’intenses actions de solida-
rité et campagnes de distribution de
colis  alimentaires (couffins de Ra-
madhan), dont la dernière en date a
porté sur  la remise de 150 aides de
denrées alimentaires de large con-
sommation à des  familles dému-
nies, appuyée d’une opération de
recensement des nécessiteux  en
vue de leur prise en charge durant

ce mois de pitié et de ferveur, a  in-
diqué un membre de l’association,
Bilal Hanouni.

D’autres associations et acteurs
sociaux à In-Amenas, dont celles
de  «Kafil YEl-atim», «Soboul El-
Kheirat», le Croissant rouge algé-
rien (CRA) et  les Scouts musul-
mans algériens (SMA), s’attèlent à
apporter assistance aux  nécessi-
teux de la région, en mobilisant des
colis de solidarité, constitués  de
produits alimentaires notamment, à
plus de 300 familles défavorisées
établies dans la région, a révélé, de
son côté, le président du bureau
communal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similai-
res ont également été menées dans
la  wilaya déléguée de Djanet où de
jeunes bénévoles et des associa-
tions  caritatives et culturelles ten-
tent, avec le peu de moyens dont ils
disposent, de venir en aide aux né-
cessiteux, à l’instar de l’associa-
tion  estudiantine «Aghanib» qui a
procédé à la remise de plus de 50
colis de  fruites et légumes à des
familles nécessiteuses et celles à

faibles  revenus. Par souci de sou-
tenir les catégories vulnérables,
l’association en  question a procé-
dé également à d’autres aides con-
sistant en  l’approvisionnement à
domicile de personnes en difficulté
en produits et  besoins nécessai-
res, a expliqué le président de l’as-
sociation, Arafat  Bendouma.

L’association «El-Amel» pour la
lutte contre les fléaux sociaux de la
commune de Bordj Omar Idriss a
organisé, pour sa part, une large
campagne  de collecte de dons de-
vant être remis en cette fin de se-
maine au profit de  familles néces-
siteuses et démunies, selon le pré-
sident de l’association,  Mourad
Zegri. Ces actions ont été égale-
ment appuyées, profitant de la fer-
meture des  mosquées à titre des
mesures de prévention du Covid-
19, par le lancement  d’opérations
d’entretien et de nettoiement des
lieux de culte, avec la  participation
de bénévoles des jeunes de la ré-
gion, a fait savoir le jeune  Nasred-
dine Khouildi, un des bénévoles
participant à la campagne.

LAGHOUAT
Il retarde son départ à la retraite pour continuer

la lutte contre le Covid-19

L’amour et le dévouement que
nourrit  Abdelkader Hadj Aïssa

pour les actions caritatives et sa
profession d’agent  paramédical à
l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida Benadjila deLaghouat,
l’ont amené à retarder son départ à
la retraite et continuer à  servir en
cette conjoncture exceptionnelle de
propagation du nouveau  Coronavi-
rus (Covid-19). Engagé en 1988
dans le secteur de la santé à La-
ghouat, et bien qu’il ait  atteint l’âge
révolu de départ à la retraite, Ab-
delkader Hadj Aissa,  responsable
depuis plus d’une décennie du ser-
vice d’imagerie médicale à  l’éta-
blissement précité, se trouve, après
tant d’années et de services dans
le secteur, dans l’incapacité de
«quitter le navire» et partir à la  re-
traite, en cette période de lutte con-
tre le Coronavirus, laissant ses
collègues affronter seuls les effets
de la propagation du Covid-19.

«Le devoir national avant l’inté-
rêt personnel», a confié Abdelka-
der Hadj  Aissa à l’APS, avant
d’ajouter fièrement: «je suis prêt à

servir mon pays  sans contrepartie,
car l’Algérie m’a beaucoup donné,
et que continuer à  exercer en cette
conjoncture est également une for-
me de reconnaissance  envers mon
pays». «Il ne suffit pas de suivre la
situation épidémiologique des  con-
taminations et des guérisons du Co-
ronavirus à travers la télévision»,
a-t-il estimé, soulignant que «con-
tribuer effectivement, et à titre  per-
sonnel, à la prise en charge et le
traitement des malades est le
meilleur geste à faire, m’amenant
ainsi à surseoir au départ à la re-
traite  en cette période pour répon-
dre à l’appel de la patrie».

«Je serais tôt ou tard retraité, donc
je tends à me rendre utile au   maxi-
mum, en ce mois de Ramadhan,
mois de piété et de ferveur et de
dédoublement des bonnes actions,
et d’être aux côtés des malades en
cette  période requérant l’implica-
tion de tout un chacun dans les ac-
tions de  solidarité et d’entraide»,
a-t-il ajouté. A ce titre, a-t-il dit, «ma
façon de vivre et de travailler est
énormément  facilitée par le sou-

tien et l’aide apportées par ma fa-
mille et mes collèges  de travail».
Témoignant des qualités de Hadj
Aïssa en milieu professionnel, le
contrôleur général de l’EPH-H’mi-
da Benadjila, Atallah Bensalah, a
affirmé  que Hadj Aïssa Abdelka-
der, cet infatigable, «a su par son
dynamisme, son  abnégation, son
dévouement et sa persévérance,
s’imposer parmi les plus  jeunes et
même les surclasser». De son côté,
le responsable du syndicat des per-
sonnels du secteur de la  santé,
Djamel Kasmi, a indiqué, concer-
nant le renoncement de cet employé
à  partir à la retraite en cette pério-
de, que le geste de ce travailleur et
d’autres dans différentes régions du
pays en cette conjoncture  excep-
tionnelle, est «un exemple d’éthi-
que professionnelle dans cette no-
ble  mission à suivre». «L’ensem-
ble des personnels du staff médical
et paramédical s’est déclaré  prêt à
accomplir leur mission et servir leur
pays en cette difficile  période jus-
qu’au retour à la normale de la si-
tuation», a-t-il tenu à  souligner.

SÛRETÉ NATIONALE
Arrestation à Alger d’une bande de malfaiteurs
pour vol par effraction pendant le confinement

Les services de la police judi
ciaire de la Sûreté  de wilaya

d’Alger ont démantelé une bande
composée de quatre (4) personnes
ayant volé des bijoux et des appa-
reils électroménagers dans un do-
micile  pendant le confinement, a
indiqué la Direction générale de la
sûreté  nationale (DGSN) jeudi dans
un communiqué. Les éléments de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger ont  réussi à «dé-
manteler une association de mal-

faiteurs impliqués dans un délit  de
vol par effraction et escalade dans
un domicile, avec dissimulation
d’objets volets et violation des pro-
cédures de confinement», a indiqué
la  même source.

«Les membres de la bande se sont
emparés d’une quantité de bijoux,
appareils électroménagers, équipe-
ment mécanique et matériel de  cons-
truction», lit-on dans le communi-
qué. Traitée par l’équipe de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de la  cir-

conscription administrative de Bab
El Oued, cette affaire a permis  d’ar-
rêter les «4 individus suspects,
âgés entre 20 et 36 ans, ayant com-
mis  un vol par effraction et escalade
dans un domicile, et se sont emparés
d’une quantité de bijoux d’acier jaune,
un (1) ordinateur portable, cinq  (5)
téléviseurs, quatorze (14) appareils
de grand calibre d’ordre  industriel
mécanique et accessoires et une
somme d’argent de 32.500 DA», a
indiqué la même source.
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Le nombre des guérisons
a atteint 24 patients

SFISEF

Deux frères recherchés
depuis 21 ans, arrêtés

POUR NON RESPECT DU CONFINEMENT

1.087 arrestations et 276
véhicules saisis

COVID-19 / PRÉVENTION

Mise en garde contre tout relâchement

Des médecins ont réitéré leur
appel aux  citoyens de Aïn
Defla à faire preuve de vi-

gilance et d’observer de manière
rigoureuse les mesures inhérentes
à la prévention contre le Covid-19
notamment celle ayant trait au con-
finement, avertissant que tout  relâ-
chement pourrait être derrière  une
deuxième vague de l’épidémie aux
conséquences incalculables. Fai-
sant remarquer que la réouverture
des commerces ne doit aucune-
ment  signifier que la guerre contre
le redoutable virus a été remportée,
ces  professionnels de la santé ont
soutenu que le danger est d’autant
plus  menaçant que la propagation
du virus est assurée par l’être hu-
main à la  faveur de ses déplace-
ments et des regroupements aux-
quels il prend part.

Spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques au sein de
l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) «Mekkour Hamou» du chef-
lieu de  wilaya, le Dr Omar Bela-
bassi a estimé que s’agissant du
Coronavirus,  l’accession à la «der-
nière ligne droite» est tributaire des
efforts  déployés dans l’observation
des gestes préventifs et de la prise
de  conscience de leur rôle capital.
Selon lui, l’amélioration de certains
indicateurs ne doit pas inciter à
«dormir sur ses lauriers», soutenant
tout manquement à l’observation des
règles liées au confinement et à la
distanciation sociale peuvent avoir
des  retombées «extrêmement gra-
ves». «Certes, des indicateurs tels

les faibles taux d’hospitalisation
aux  urgences et en réanimation ne
peuvent que présager un lendemain
meilleur en  matière de lutte contre
le Covid-19, mais si le citoyen ne
respecte pas  scrupuleusement les
mesures préventives s’y ratta-
chant, il peut, sans qu’il  ne s’en
rende compte, devenir un vecteur
de la transmission du virus  notam-
ment à l’adresse de certaines su-
jets vulnérables (personnes âgées,
malades chroniques) à la faveur de
ses déplacements inutiles ou des
regroupements auxquels il prend
part, d’où l’impérieuse nécessité de
se  conformer aux mesures en
question», a-t-il insisté.

Pour ce praticien, également res-
ponsable du service de mise en
quarantaine  des malades présen-
tant des symptômes du nouveau
Coronavirus au sein de la  même
structure de santé, l’adhésion mas-
sive des citoyens aux efforts visant
à endiguer la pandémie est une
condition «sine qua non» pour en
éloigner le  spectre, observant que
cette démarche suppose «beau-
coup de patience et de  sacrifices».
«Il est clair que les citoyens ne
peuvent s’empêcher de vaquer à
leurs  occupations, mais il est ab-
solument nécessaire que cela se
fasse selon les  règles préventives
connues de tout un chacun sous
peine de voir les efforts  consentis
depuis des semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis en  fu-
mée», a-t-il mis en garde. Outre le
lavage fréquent des mains, ce mé-

decin préconise le port de  bavette,
une mesure qui, a-t-il assuré, per-
met de diminuer de 50 à 90 % le
risque d’infection au virus, obser-
vant toutefois que le confinement
reste  le meilleur moyen de protec-
tion contre. Lui emboîtant le pas, le
Dr Bouziane Redhouane, médecin
bénévole au sein  du même servi-
ce, a relevé l’importance du confi-
nement dans la prévention du  Co-
vid-19, soulignant que l’observation
de cette mesure de manière  «ri-
goureuse» permettra d’endiguer
cette pandémie. «Il est clair que le
confinement ne peut que diminuer
les risques de  contamination au
virus à condition toutefois que cela
se fasse avec rigueur  et non pas de
manière épisodique», a-t-il souli-
gné, mettant en garde contre  les
regroupements notamment en ce
mois de ramadhan.

Abondant dans le même sens, le
directeur de l’EPH de Aïn Defla,
Habiche  Bouabdellah a, pour sa
part, noté que le travail accompli par
les médecins  dans la lutte contre le
Covid-19 risque de ne pas donner ses
fruits si  l’insouciance et l’indiscipline
continuent à régner en maître. «A voir
le dévouement et le courage dont fait
preuve l’armée blanche (le  staff médi-
cal et paramédical, Nldr) dans la lutte
contre le Covid-19, l’on  ne peut qu’être
optimistes quant à une meilleure maî-
trise de l’évolution de  l’épidémie,
mais cela risque de ne pas dépasser
le stade de vœux pieux si  le relâche-
ment constaté çà et là venait à pren-
dre plus d’ampleur», a-t-il  observé.

TIPASA
Fin de confinement pour 291 ressortissants algériens rapatriés
des  Emirats arabes unis, aucun cas d’atteinte par le Covid-19

Au total, 291 ressortissants al
gériens rapatriés  précédem-

ment de l’aéroport international de
Dubaï, aux Emirats arabes
unis(EAU), et soumis au confine-
ment sanitaire (14 jours) au niveau
de deux  établissements hôteliers
de Tipasa, ont quitté, jeudi, les deux
structures,  sans l’enregistrement
d’aucun cas confirmé d’atteinte par
le Covid-19. Cette levée de confi-
nement s’est déroulée dans une
ambiance détendue et  joviale, en
présence des employés de ces hô-
tels, qui avaient accompagnés,  ces
algérien durant leur période de qua-
rantaine, dont la 2eme semaine a
coïncidé avec le début du mois sa-
cré du Ramadhan. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge de cette
opération, la  représentante du mi-
nistère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail  Familial, a souligné
les «bonnes conditions de déroule-

ment de ce  confinement, en tant
que mesure de prévention contre
la propagation du  nouveau coro-
navirus (Covid-19)».

«Aucun cas confirmé d’atteinte
par le Covid-19 n’a été enregistré
parmi  les personnes accueillies tant
au niveau de complexe La Corne d’or
de  Tipasa (135), que l’hôtel Assalam
de Bou Ismail (156), et ce sur un total
de 996 ressortissants algériens rapa-
triés des EAU, et repartis sur des  hô-
tels à Tipasa, Alger et Boumerdes», a-
t-elle fait savoir. Ajoutant que les «ser-
vices du ministère du Tourisme de-
meurent mobilisés,  en coordina-
tion avec tous les secteurs concer-
nés, pour la prise en charge  de tout
algérien rapatrié de pays étrangers,
dans le cadre des mesures de  pré-
vention, prises par l’Etat», a-t-elle sou-
tenu. De nombreuses personnes par-
mi ces ressortissants ont été ac-
cueillies, à  leur sortie, par des

membres de leurs familles qui se
sont chargés de leur  transport, au
moment où les services de la wi-
laya de Tipasa ont affecté 11  bus
de transport public de voyageurs
pour l’acheminement du reste des
ressortissants vers 37 destinations,
reparties entre l’extrême-Sud, l’Est  et
l’extrême Ouest du pays, a indiqué, pour
sa part, le directeur du  transport de la
wilaya, Salhi Ayachi. «Toutes les me-
sures ont été prises pour assurer le
transport de ces  personnes, en toute
sécurité, jusqu’a chez elles. Sachant
que certaines,  parmi elles, habitent des
régions très éloignées, à l’instar de Tin-
douf,  Tamanrasset (extrême-Sud), Ain
T’émouchent et Tlemcen (extrême-
Ouest)»,  a-t-l observé. La wilaya de Tipa-
sa compte 15 établissements hôte-
liers (privés et publics)  totalement
mobilisés pour l’accueil de ressor-
tissants algériens en  confinement,
en cas de besoin, est-il signalé.

TLEMCEN
Distribution de 10.000 masques préventifs aux citoyens

La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels

de Tlemcen a lancé, jeudi, une ini-
tiative de  distribution de 10.000
masques prévent i f s  aux  c i -
toyens dans le cadre des  ef-
forts de prévention du corona-
virus, a-t-on appris du directeur de
wilaya  du secteur.

Benlahcen Bennaceur a indiqué
que l’opération a été lancée de la
place  publique principale au cen-
tre-ville de Tlemcen, soulignant
qu’elle cible  notamment les mar-
chés en vue d’une distribution plus
large des masques  confectionnés
par les établissements de forma-
tion. Cette initiative, entrant dans

le cadre de la contribution à la lutte
contre la pandémie du covid-19, est
supervisée par des cadres et  en-
seignants du secteur. La direction
de wilaya de la formation profession-
nelle a produit 100.000  masques
de protection au profit des profes-
sionnels du secteur de la santé  et
de la wilaya.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sfisef (38 km à l’ouest

de Sidi bel Abbés), ont écroué
deux frères qui faisaient l’objet
d’un nombre record de 22 man-
dats d’amener depuis 21 ans, soit
sept mandats pour l’un et une quin-
zaine pour l’autre. Leurs délits
concernaient l’escroquerie et dé-
livrance de chèques sans provi-
sion pour ensuite, prendre la fuite

et s’éclipser dans la nature loin
de leur ville, Sfisef. Les deux frè-
res ont été ainsi présentés au par-
quet qui ordonna leur détention.

Dans un autre contexte, les élé-
ments de la BRI de SBA ont arrêté
un dealer âgé de 30 ans pour pos-
session de psychotropes et vente
de drogues au niveau de sa mai-
son familiale sise au quartier Sidi
Djillali. La quantité saisie concer-
ne 148 comprimés psychotropes
dissimulés dans sa chambre.

M. Bekkar

Depuis l’instauration du confi
nement partiel à Sidi Bel Ab-

bés, il y a tout juste un mois, soit
depuis le 31 mars dernier, la po-
lice a procédé à une vaste opé-
rat ion de répression sui te à
l ’ i nconsc ience  de  ce r ta ins
habitants de la wilaya.

Dans ce cadre, la sûreté de
SBA enregistre le gel d’activités
de 54 taxieurs et 52 autres voitu-

res particulières pour non respect
au confinement, plus les 276 vé-
hicules et 34 motos saisis et pla-
cés en fourrière. Entre autre, ce
sont 1.087 personnes qui ont été
arrêtées pour le même motif, à
savoir, entrave au confinement.

La police continue à miser sur
la sensibilisation et le contrôle
régul ier au niveau des com-
merces pour veui l ler au res-
pect des règles de sécurité con-
tre la pandémie du coronavirus.

M. Bekkar

Après les sept patients guéris
il y a une semaine, le centre

de confinement de l’EPH Dahma-
ni Slimane de Slimane, a enregis-
tré avant-hier, la guérison de onze
malades atteints du coronavirus
qui ont quitté ainsi l’hôpital.

Ils ont été ainsi ‘libérés’ après
avoir subi un bilan au PCR qui

s’est avéré négatif. Autre bonne
nouvelle, un médecin et deux
membres de sa famille ont aussi
quitté l’EPH, il y a cinq jours. Ce
qui apporte le nombre total des
patients guéris à 24.

Le centre de confinement ac-
cueille actuellement 38 patients
dont dix ont été révélés positifs et
les 28 autres sont en attente des
résultats de leurs analyses.
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Bélier 21-03 / 20-04
Des déplacements et des

formalitéVous trouverez des maniè-
res dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront bien des
choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus réactif et aurez
un grand désir de liberté, soufflez
davantage.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne vous forcez pas à pa-

raître ce que vous ne ressentez pas.
Soyez authentique sans faux-sem-
blants. Vous pourrez tenir le ryth-
me qui vous sera indirectement
imposé par votre entourage, votre
utilité vous donne de l’énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06
La vie est exigeante avec

vous mais, si vous avez su être à la
hauteur, une belle opportunité se
présentera, que ce soit affective-
ment, financièrement ou profes-
sionnellement. Gardez les yeux et
le coeur ouverts, rendez-vous dis-
ponible pour ces occasions.

 Cancer 22-06 / 22-07
Des débuts de succès vous

donnent des ailes. N’essayez pas
d’aller plus vite que la musique pour
autant ! Excellente forme tout au
long de la journée, malgré un man-
que de sommeil qui couve, fatigue
n’est pas faiblesse.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vivrez le point d’or-

gue de ce qui a pu vous préoccu-
per le mois dernier. Un obstacle se
lève. Vous avez besoin d’activité
physique et de vous défouler dans
le rythme. La danse est tout indi-
quée et vous permettrait de vous
dynamiser.

Vierge 24-08 / 23-09
Cette journée sera agitée

et dynamique, vous avez mille cho-
ses à faire. Restez axé sur l’essentiel
pour ne pas vous éparpiller... C’est
en passant à la vitesse inférieure
que vous serez le plus efficace, le
fait de pratiquer une activité spor-
tive régulièrement vous aiderait à
soutenir votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez raison de ne

pas vous prendre au sérieux
aujourd’hui, suivez le mouvement
de votre entourage. Vous auriez
bien besoin de vous donner du
temps pour vous délasser en pro-
fondeur, avant que le stress ne ga-
gne la partie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez pouvoir résou-

dre un conflit dans votre entoura-
ge, vous aurez l’occasion d’être
fier de vous. Vous serez trop in-
transigeant, dur avec vous-
même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Pas de soucis majeurs en

perspective... Votre énergie vous
permettra de vivre une journée
agréable. Vos besoins de mouve-
ments s’amplifient, vous ne tenez
décidément pas en place, la fatigue
nerveuse vous guette, ralentissez.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous usez aujourd’hui de

perspicacité et d’un grand sens de
la diplomatie pour faire passer vos
idées avec finesse. Celles-ci vont être
grandement appréciées par votre
entourage et créer des échanges
très productifs.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez en petite forme

et aurez du mal à suivre le rythme
qui s’impose à vous. C’est dans le
cadre de votre cocon intime que
vous puiserez le maximum d’éner-
gie pour retrouver de l’élan. Alors,
prenez soin de vous détendre en
compagnie de vos proches.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous cherchez l’équilibre

pour vous adapter, vous occuper
des personnes que vous aimez tout
en trouvant le temps nécessaire
pour vos occupations personnel-
les. C’est une belle journée pour dé-
ployer votre énergie chez vous, en
mettant de l’ordre dans vos affaires.

HoroscopeMots Croisés  N°715

DÉTENTE

Mots Codés N°715
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FERA LE BEAU

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 2 Mai

Mots Fléchés N°715

1335 : Othon d’Autriche de-
vient duc de Carinthie.

 1518 : mariage de Madeleine
de la Tour d’Auvergne avec Lau-
rent II de Médicis, duc d’Urbin.

1536 : arrestation d’Anne Bo-
leyn. Elle sera décapitée.

1598 : paix de Vervins.

1668 : Louis XIV obtient, par
le traité d’Aix-la-Chapelle, le sud
du Comté de Flandre et des frag-
ments du Hainaut, mais renonce
à la Franche-Comté.

1716 : un édit royal autorise
John Law à créer la Banque gé-
nérale1.

1790 : émeute à Marseille, où
la foule s’empare de trois forts et
tue l’un de leurs commandants,
le chevalier de Beausset, major
du fort Saint-Jean.

1808 : soulèvement du Dos
de Mayo.

1813 : bataille de Lützen. Vic-
toire de Napoléon Ier sur les for-
ces russes et prussiennes.

1816 : Léopold Ier de Belgi-
que épouse Charlotte Augusta de
Galles.

1866 : bataille navale de Cal-
lao dans le cadre de la guerre
hispano-sud-américaine.

1879 : création clandestine du
Parti socialiste ouvrier espagnol.

1885 : Bataille de Cut Knife
lors de la rébellion du Nord-Ouest.

1889 : traité de Wouchalé en-
tre l’Empire d’Éthiopie et le
Royaume d’Italie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:34

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:55

�El Ichaâ..........21:20

ARZEW

Les opérations de nettoyage
et de désinfection des quartiers

se poursuivent

CONDITIONS DE PRÉVENTION SANITAIRE À RESPECTER AVEC RIGUEUR

Fermeture immédiate du magasin et retrait du
registre de commerce pour les contrevenants

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions spéciales pour

lutter contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, les
services de la commune d’Arzew
poursuivent les opérat ions de
nettoyage et de désinfection des
différentes rues, trottoirs, entrées
des blocs des cités d’habitations,
des terrasses, des sièges des
administrat ions et des places
publiques ainsi que des squares
de l’ensemble des quartiers de la
commune d’Arzew.

A cet effet, les services de net-
toiement de ladite commune pro-
cèdent à des opérations de net-
toyage des quartiers qui relèvent
du centre ville, des Jardins, des
cités, entre autres, Zabana, Emir
Abdelkader, des 1000 logements.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroule-
ment dudit programme, lesdits
services déploient tous les
moyens en usant de matériel adé-
quat, entre autres, des camions

dotés de citernes avec des
brumisateurs ainsi  qu’une
vingtaine de pulvérisateurs
manuels pour vaporiser le
produit désinfectant au niveau
des lieux.

Quelque 30 agents de net-
toyage regroupés en plu-
sieurs équipes, sont mobili-
sés sur le terrain pour assu-
rer  le bon déroulement de
ces opérations qui se dérou-
lent en continue tout au long
de la semaine. Lesdits ser-
v ices  poursu iven t  ce  p ro-
gramme également,  au ni -
veau des lieux éloignés et des
zones d’ombres qui relèvent
de ladite commune.

Lesdits services met tent
les bouchées doubles et dé-
ploient tous les efforts sur
tous les volets durant cette
pér iode de cr ise sani ta i re
pour des résultats satisfai-
sants en matière d’hygiène
pour notamment, arriver à sor-
tir le plutôt possible de cette
période critique difficile.

Saisie de 1.908 sachets de détergents
périmés destinés à la vente

Pas moins de 1.908 sachets de détergents périmés  destinés à
la vente ont été saisis mercredi à Sidi Chahmi (Es-Sénia) par

les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya
d’Oran,  a-t-on appris jeudi du directeur de cette administration
Ahmed Belarbi.

Menée en coordination avec les services de la gendarmerie
nationale  dans le cadre de la surveillance du marché et la protec-
tion du  consommateur, cette opération intervenue dans un con-
texte de lutte contre  l’épidémie du coronavirus, a permis la saisie
de 948 sachets de détachants  en poudre( Mashouk El Tandif) de
650 grammes chacun, de même que 960  sachets de détachants
en poudre de 330 grammes chacun, tous périmés  et  stockés
dans un local commercial sis à Sidi Chahmi, commune relevant
de la  daïra d’Es-Sénia au sud de la wilaya d’Oran, a indiqué à
l’APS M. Belarbi. Le montant de la marchandise saisie destinée à
la vente est estimée à 209.520 DA, a-t-il ajouté.

La marchandise impropre à la consommation saisie a été dé-
truite et un  procès verbal de fermeture du commerce avec
poursuite judiciaire a été  dressé à l ’encontre du contreve-
nant pour infraction à la sécurité du  produit, a fait savoir le
même responsable.

Ouest Tribune 02/05/2020

CHU D’ORAN

Pose de plus de 120 implants cochléaires
depuis octobre

P lus de 120 personnes, en ma
jorité des enfants,  ont bénéfi-

cié de la pose d’implants cochléai-
res par l’équipe médicale du  ser-
vice ORL du centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Oran de-
puis octobre  dernier, a-t-on ap-
pris de la responsable de ce ser-
vice Pr. Zoubida Serradj.

«Depuis octobre jusqu’à la mi-
mars dernier où nous avons dû
suspendre l’activité en raison du
Cov id  19 ,  nous  avons  posé
122 implants   coch léa i res  à
des personnes souffrant de sur-
dité sévère ou profonde. La  gran-
de majorité sont des enfants», a-
t-el le déclaré à l’APS.

«Le lancement de l’opération
d’implantation cochléaire était un
réel  défi pour le service ORL, dont
je suis à la tête depuis 2017. C’est
une  opération minutieuse, compli-
quée et très coûteuse, qui n’a été
pratiquée  que quelques fois durant

les dix dernières années», a souli-
gné le Pr.  Serradj. Pour la spécia-
liste, l’implant cochléaire peut ren-
dre aux enfants et  à leurs familles
une vie plus au moins normale. Le
défi était difficile au  début de fait
du manque de moyens, principale-
ment les implants et la  machine
principale à leur pose, a-t-elle re-
levé, soutenant que «la  direction
du CHUO a bataillé avec nous dans
cette optique et nous avons  com-
mencé notre parcours en octobre».
Les réseaux sociaux étaient un vrai
moyen de communication pour
cette opération, puisqu’une fois les
moyens rassemblés, l’appel a été
lancé  en faveur des associations
et des malades.

«Des patients d’Illizi, Tindouf,
Mechria, Batna, El Oued, Masca-
ra,  Mostaganem sont venus et ont
été opérés. Il y a même des fa-
milles avec  plusieurs enfants ma-
lades, qui ont également été opé-

rés et se portent  bien», a-t-elle ajou-
té, signalant que le coût d’un seul
implant est de  trois millions DA à la
charge de l’Etat.

D’autre part, la spécialiste a mis
l’accent sur la nécessaire  mobili-
sation, au niveau des services de
pédiatrie postnatale, pour un  dé-
pistage précoce et une meilleure
prise en charge de cette infirmité.

Pour celà, a-t-elle conseillé, «il
faut équiper les maternités, les  ser-
vices de pédiatrie postnatale des
établissements publics et privés
d’appareils de détection de surdité
chez l’enfant dès la naissance afin
d’éviter toute complication».

«Actuellement, les consultations
et les interventions pour les  im-
plants cochléaires sont à l’arrêt
pour cause du confinement de pré-
vention  contre Covid-19. Les pa-
tients habitent loin pour la plupart et
ne peuvent  se déplacer», a souli-
gné Pr. Zoubida Serradji.

TROIS PERSONNES INTERPELLÉES

560 kg de viande blanche impropre saisis
au marché de Béthioua

F.Abdelkrim

Dans le cadre du renforce
ment des mesures préven-

tives contre le coronavirus por-
tant sur les mesures d’hygiène
au niveau des magasins et mar-
chés quotidiens, et afin que les
consignes soient respectées,
une alternative qui préserve l’en-
vironnement tout en assurant la
sécurité et la santé des consom-
mateurs et la prévention contre
les intoxications alimentaires,
les éléments de la police de la
daïra de Béthioua de la sûreté
de wilaya d’Oran, ont saisi la
quantité de 560 kg de viande
blanche impropre à la consom-
mation ; i l s’agit de viande de
poulet et de dinde.

Cette marchandise qui ne ré-
pondait pas aux normes d’hygiè-
ne et de stockage adéquat, était

transportée dans deux véhicules
où elle a été saisie à proximité
du marché de cette commune,
alors que les documents com-
merciaux de cette marchandise
étaient falsifiés.

Cette opération a également
permis d’arrêter trois personnes
âgées entre 26 et 42 ans. Cette
affaire a été menée en date du
30.4.2020, suite à des investiga-
tions menées par les éléments
sécuritaires. Une alternative qui
leur a permis d’arrêter un véhi-
cule suspect de marque Toyota
transportant de la viande blan-
che et d’arrêter son conducteur,
un homme âgé de 42 ans. Ils in-
tercepteront ce dernier et sou-
mettront le véhicule à une fouille
qui a permis de saisir la quantité
de marchandise citée plus haut,
de même qu’un certificat vétéri-
naire falsifié.  Toujours en cours,

les investigations des policiers
ont permis d’intercepter un autre
véhicule de marque Kangoo
transportant de la viande impro-
pre, soit un total de 560 kg dont
440 kg de viande de poulet et 120
kg de viande de dinde.

Notons que cette quantité de
viande blanche était destinée à
la consommation des citoyens.
Par ailleurs, après le contrôle vé-
térinaire établi par un vétérinaire
et des agents de la direction du
commerce d’Arzew, il s’est avé-
ré que cette viande ne respectait
aucune norme d’hygiène et était
avariée. Des mesures ont été pri-
ses à leur encontre, sachant que
ces derniers devaient répondre
des délits de transport de mar-
chandise impropres à la consom-
mation dans des conditions non
conformes et falsification de do-
cuments commerciaux.

Fethi Mohamed

Tout commerçant qui ne res
pecte pas les mesures de
précaution à l’intérieur de son

commerce rouvert suite à la der-
nière instruction du premier Minis-
tre, verra le retrait de son registre
de commerce et la fermeture im-
médiate du magasin, selon un com-
muniqué émis hier par la wilaya.

Dans ce cadre, des brigades
communales mixtes seront formées
pour assurer le contrôle du respect
de ces conditions de prévention à
l’intérieur des magasins. L’accès
aux marchés quotidiens sera éga-
lement contrôlé et le flux des clients
ne doit pas dépasser le double du
nombre des commerçants sur pla-

ce. Le communiqué a rappelé éga-
lement, les conditions de préven-
tion qui doivent être respectées au
niveau des commerces.

Les coiffeurs devront fermer, la
porte en ne recevant que deux
clients à la fois, la prise des ren-
dez-vous se fera par téléphone, le
port des masques et des gants obli-
gatoires pour le coiffeur et pour le
client, outre la stérilisation du mi-
lieu de travail au quotidien. Pour
les magasins d’habillement, la pre-
mière règle à appliquer à l’entrée
du magasin, est la désinfection des
chaussures et la prise de la tempé-
rature corporelle au moyen de ther-
momètres à infrarouges portatifs et
non-invasifs, tout en obligeant le
client ainsi que le vendeur de por-

ter des bavettes, avec limitation du
nombre de clients à l’intérieur du
magasin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la fois.

Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis récem-
ment une instruction à l’adresse des
départements ministériels concer-
nés ainsi que les walis de la Répu-
blique pour l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture
des commerces, à l’effet de réduire
l’impact économique et social de la
crise sanitaire, induite par l’épidémie
de coronavirus (Covid-19). Les wa-
lis sont tenus «de définir les condi-
tions de prévention sanitaire à res-
pecter avec rigueur», concernant les
activités de coiffure et les commerces
d’habillement et de chaussures.
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La vie des prophètes

Adam
Et (Allah) dit: «Sors de là (du Para-

dis), car te voilà banni! Et malédic-
tion sur toi, jusqu’au Jour de la rétri-
bution!» Il dit: «O mon Seigneur, don-
ne-moi donc un délai jusqu’au jour où
ils (les gens) seront ressuscités» }.
[ Sourate 15 : Versets 31-36 ]

Allah dit aussi:
{ Et lorsque Nous avons dit aux An-

ges: «Prosternez-vous devant Adam»,
i ls se prosternèrent, à l’exception
d’Iblîs, qui dit: «Me prosternerai-je
devant quelqu’un que Tu as créé d’ar-
gile?» }. [Sourate 17 : Verset 61 ]

Et dit:
{ Et lorsque nous dîmes aux Anges:

«Prosternez-vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis (Satan)
qui était du nombre des djinns et qui
se révolta contre le commandement
de son Seigneur. Allez-vous cepen-
dant le prendre, ainsi que sa descen-
dance, pour alliés en dehors de Moi,
alors qu’ils vous sont ennemis? Quel
mauvais échange pour les injustes! }.
[Sourate 18 : Verset 50]

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

4 - D’après “Ali j”ai entendu le
Messager d’Allah dire : « Chaque
musulman qui visite un musulman
malade le matin, 70.000 anges prie-
ront pour lui jusqu’à la tombé de la
nuit. S’il Ie visite le soir 70.000 an-
ges prieront pour lui jusqu’au lever
du jour et il aura une récolte au
paradis ». [ Tirmidhy a rapporté ce
hadith et dit: II est bon. ]

L’éthique dans cette visite

Il est recommandé lorsqu’on
visite un malade de lui deman-
der la guérison et la bonne san-
té, de patienter et lui dire de
bonnes paroles qui fortifieront
son âme. On avait rapporté
d’après le Messager d’Allah (qss-
sl) : « Lorsque vous visitez un
malade, insinuez lui une longue
vie, ceci ne fera rien pour vous

mais appaisera le malade ».
Il disait lorsqu’il entrait chez

un malade: «Ceci te purifieras
si Allah le désire».

Il est recommandé de raccour-
cir la visite de crainte que ça ne

gêne le malade, excepté si le
malade le désir.

La visite des femmes pour les hom-

mes

 Bukhâry a dit dans le chapitre de
la visite des femmes pour les hom-
mes. Umm Dardâ’ - Qu’Allâh soit
satisfait d’elle - a visité un homme
des Ansars. “ Aïcha - Qu”Allâh soit
satisfait d’elle - a dit: Lorsque le
Messager d’Allah arriva à Médine,
Abu Bakr et BilaItombèrent mala-
de, je les visitai et racontai ceci au
Prophète qui dit:

«ô Seigneur fait que nous
aimerons Médine comme nous
aimons la Mecque ou plus. ô Sei-
gneur et que ta bénédiction soit
sur elle et éloigne d’elle la ma-
ladie, rends la à juhfa».

A suivre

Suite et fin

A suivre A suivre

7 - La religion,
c’est le bon
conseil

On peut encore se faire une idée
du mérite du jeûne en soulignant
qu’au Jour du jugement dernier,
Allah invitera les jeûneurs à entrer
par la porte de «Rayane», la porte
des «rafraîchissements», qui ne
sera franchie que par eux. On
retiendra donc que Ramadan est un
mois béni, un mois qui a des
avantages ici-bas, et dans l’au-
delà !

 Ce que le musulman doit retenir,
c’est que le jeûne ne consiste pas
uniquement à se priver de nourritu-
re, boissons, relations intimes …
Mais cela doit être un jeûne com-
plet et sincère qui nous fera profiter
pleinement de La récompense
divine. À cet effet, nous allons
énumérer quelques points impor-
tants :

Pratiquer le jeûne de la langue [en

contrôlant sa langue]

 La langue est à l’origine de
beaucoup de maux et de problèmes,
elle peut blesser plus profondé-
ment qu’une arme, et est capable
de semer la discorde et de briser
des ménages… Tout musulman doit
tenir sa langue, ne pas prononcer
des mots grossiers, il ne doit pas
non plus dire des paroles vaines, ni
calomnier, ni médire, ni mentir…

Le Prophète (qsssl) a dit :

« Quand l’un de vous jeûne, qu’il
s’abstienne de dire des choses
obscènes et d’élever la voix. Si
quelqu’un l’insulte ou le provoque
au combat, qu’il se contente de
dire : “Je suis en état de jeûne”… »
[ Hadith unanimement reconnu
authentique ]

Abû Bakr est arrivé et l’a re-
poussé en disant : « Voulez-vous
tuer

un homme pour avoir dit : Mon
Seigneur, c’est Dieu !» »

D’autre part, ’Âïsha a relaté ce
qui suit :

« Lorsque les compagnons du
Prophète eurent atteint le nom-
bre de trente-neuf hommes, Abû
Bakr se rendit auprès du Messa-
ger de Dieu et insista pour qu’il
le laisse proclamer ouvertement
le message de l’islam. Le Prophè-
te lui fit savoir que les musul-
mans étaient encore peu nom-
breux et qu’il ne voulait pas les
exposer aux brimades des néga-
teurs. Mais Abû Bakr insista tel-
lement que le Messager de Dieu
accepta. Alors que les musul-
mans allaient se réfugier auprès
des membres de leur clan réunis
autour de la Ka’ba, Abû Bakr se
leva et commença à prêcher en
invitant les païens qurayshites à
l’adoration du Dieu unique. Ceci
provoqua, bien entendu, la fu-
reur des infidèles qui

se jetèrent sur lui et commen-
cèrent à le rouer de coups au

point de le défigurer.»
 Ainsi, donc, Abû Bakr fut le pre-

mier homme à prêcher ouverte-
ment l’islam. Son engagement
n’en resta pas là, loin s’en faut. Il
s’engagea corps et âme dans le
triomphe du message prêché par
le Prophète et mit à son service
tous les biens qu’il possédait.

Comme nous l’avons signalé
plus haut, Abû Bakr était un des
plus riches commerçants de la
Mecque.

L’historien Ibn ’Asâkir a rappor-
té, d’après le témoignage de
’Âïsha, que la fortune de son père
s”élevait à quelque quarante
mille dinars, somme considéra-

ble à l’époque. Il l’a bien enten-
du, entièrement dépensée au
service de l’islam, après sa con-
version.

Ceci eut pour effet de lui attirer
l’hostilité et les tracasseries des
gens furieux de voir la nouvelle
religion prendre de l’ampleur et
gagner de nouveaux adeptes.

En outre, le cas d’Abû Bakr leur
posa problème. En effet, tant que
les nouveaux convertis étaient
issus des classes défavorisées,
cela ne dérangeait nullement les
qurayshites qui y voyaient là une
révolte sociale de la plèbe contre
l’aristocratie. Ne sont-ils pas al-
ler proposer à leur chef de file
toutes sortes de privilèges so-
ciaux afin qu’il renonce à son apos-
tolat ?

Abû Bakr As-Siddiq

Les dégâts des mots

Le jeûne complet

Croire aux
mauvais
augures

Si chacun se mettait à
recenser les chiffres et
les dates des
événements néfastes
pour la communauté
musulmane, il trouverait
des concordances entre
certains éléments, mais
cette concordance ne
confère aucun caractère
néfaste au nombre
marquant la date d’un
événement.

Ces perturbations
doivent être soignés par
le serviteur en puisant
la force dans sa foi et sa
confiance en Allah. On
doit savoir que toute
calamité qui frappe est
déterminée par Dieu; on
doit éviter de
s’abandonner à des
instigations sataniques,
car on risque d’être
victime de craintes
imaginaires par
punition, quand on se
détourne de la foi en
Allah et de la croyance
que tout le bien est
entre ses mains et que
lui seul est capable
d’écarter le mal par Sa
puissance et Sa douceur.

Le Prophète (qsssl)
nous a appris comment
dissiper nos sentiments
pessimistes dans un
hadith d’Abdoullahi Ibn
Omar où il dit : « Celui
qui change d’avis à
cause d’un mauvais
augure tiré d’un oiseau
commet un shirk »

A suivre

Parler de ce qui ne vous re-

garde pas

Sachant que le capital du
croyant est son temps, les ins-
tants de sa vie sont précieux et
passent sans retour ; le Prophè-
te (qsssl)a dit : « Un des signes
de perfection de la foi (islam)
chez l’individu c’est l’abandon de
ce qui ne le regarde pas »
[D’après Tirmidhi, Ibn Majja et
l’imam Malik.]

Et le récit suivant est très si-
gnificatif à cet égard : on y rap-
porte, d’après Anas:

« Un jeune homme était tom-
bé martyr le jour de la bataille
d’Uhud, et nous avons trouvé
callée à son ventre une pierre
(pour alléger les effets de la
faim) ; sa mère essuya la pous-
sière du visage de son fils et dit :
le paradis sera doux pour toi
mon fils ! Et le Prophète lui dit
alors : « Et qui t’assure qu’i l ne
parlait pas de ce qui ne le re-
gardait pas ? ».

Parler de ce qui ne nous re-

garde pas c’est dire ce qui peut
être délaissé sans que ce soit
un pêché, ni un mal présent ou
futur ; et plus grave encore, c’est
de perdre ton temps et de faire
perdre à ton interlocuteur son
temps, en posant des ques-
tions du genre : est-ce que vous
jeûnez ? S’il vous répond par :
Oui ! Son jeûne perd sa vertu
ultime qui est d’être observé en
secret, car l’adoration en secret

est plus élevée, s’il répond par :
Non ! Alors il aurait menti ; s’il
ne répond pas, il aurait méprisé
son interlocuteur, et s’ il ruse
pour détourner la question, il
gaspillera son énergie etc.

Ainsi par une parole (question)
sur quelque chose qui ne te re-
garde pas, tu as exposé quelqu’un
à l’ostentation en dévoilant son
jeûne ou au mensonge, ou au
mépris ou une rude épreuve...

Selon Aboû Roqiya
Tamîm ben Aoûs ed-Dâri
l’envoyé de Dieu (qsssl)
a dit :
« La religion, c’est la
sincérité ». Quand nous
demandâmes : « Envers
qui ? », il répondit :
 « Envers Allah, envers
Son Livre, envers Son
Envoyé,
envers les chefs des
musulmans, et le
commun peuple parmi
eux ».
 [ Rapporté par Mous-
lim ]
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Célébration virtuelle de la Journée
internationale du Jazz

Le traditionnel concert d’ouverture célébrant la Journée internatio
nale du Jazz est retransmis cette année en ligne en raison des

mesures de confinement observées à travers le monde pour endiguer
la pandémie du Covid-19, annonce-t-on sur le site de l’Unesco. Insti-
tuée en 2011 par l’Unesco, la Journée internationale du Jazz, corres-
pondant au 30 avril de chaque année, attend pour sa neuvième édition
organisée en mode virtuel une pléiade d’artistes de renom venus du
monde entier. Animée par Herbie Hancock, célèbre pianiste de jazz et
ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco pour le dialogue intercul-
turel, le «All-Star Global Concert» est retransmis jeudi soir en direct à
partir de 19HOO GMT (20h00 locales) sur le site du Jazz Day ou sur
«YouTube», indique-t-on. Parmi les grands noms du Jazz qui devront
prendre part à ce concert, John McLaughlin, Dee Dee Bridgewater,
John Scofield, Dianne Reeves, Alune Wade, Youn Sun Nah, John Beas-
ley, Jane Monheit, Ben Williams, Lizz Wright, Igor Butman, Evgeny
Pobozhiy ou encore A Bu et Joey De Francesco.

En marge de ce grand événement, des master class, des activités
pour enfants et une conférence en ligne avec des éducateurs et des
artistes de jazz renommés sont organisés en direct sur Internet, à
partir de différents points dans le monde. Par ailleurs, l’Unesco et
l’Institut de jazz «Herbie-Hancock» invitent à participer à la création de
messages sur les différents supports numériques pour exprimer sa
solidarité aux personnes atteintes par le Coronavirus, avec l’engage-
ment de les «présenter en ligne» dans le cadre des célébrations de
l’événement musical, rapporte le site de l’Unesco. L’institution onu-
sienne souligne également la nécessité de «faire entendre sa voix»
pour soutenir les musiciens tombés dans la précarité suite à la crise du
Covid-19, via l’initiative «ResiliArt», un mouvement mondial du spec-
tacle vivant, lancé par l’Unesco pour recueillir les «expériences et les
voix de la résilience des artistes», entre autres.

RAMADHAN À ADRAR

Un mois de grande ferveur
dans la région

Le mois de Ramadhan constitue une période de  grande ferveur pour
les adraris qui s’emploient à vivre cet évènement  religieux dans

une ambiance de spiritualité particulière et de  ressourcement, telle
qu’héritée à travers les générations, en dépit de la  domination de la
société moderne par les nouvelles technologies. Khalti Latifa, septua-
génaire de la ville d’Adrar, a confié à l’APS  qu’entre-autres coutumes
ressuscitées dans la gaieté, l’échange de vœux et  de bonnes nouvel-
les, en plus de la récompense du messager, enfant ou  invité, porteur de
la confirmation du début du mois sacré. L’évènement donne également
lieu, outre les échanges de visites et  veillées nocturnes, bien que très
limitées cette année, en raison des  mesures préventives contre le
Covid-19, à l’organisation de cérémonies en  l’honneur de l’enfant qui
jeûne pour la première fois. La famille organise, ainsi, un Ftour (repas
de rupture de jeûne), en  l’honneur de cet enfant, en le vêtant d’une
nouvelle tenue en guise de  reconnaissance à son endurance et sa
capacité à supporter la faim et la  soif, et ce, en présence de ses amis.

Une ambiance similaire est organisée en l’honneur de la fillette jeû-
nant  elle aussi pour la première fois et qui sera, en cette circonstance,
l’invitée de sa grand-mère. Celle-ci s’emploie à ne pas décevoir sa
petite-fille, joliment parée et  vêtue, et l’honorera devant ses invitées,
voisines et amies, et lui  organisera une cérémonie à l’occasion de son
premier mois de jeûne, a  expliqué Khalti Latifa. Bien que très attachés
aux traditions et coutumes ancestrales aux dimensions socio-religieu-
ses, les Adraris se sont retrouvés cette année  contraints de limiter les
cérémonies et regroupements, du fait de la propagation du nouveau
Coronavirus et des exigences de respect des mesures  de prévention.

S’agissant des préparatifs culinaires ancestraux, Khalti Aicha,  sep-
tuagénaire, issue de Ksar de Timi, a indiqué que le Ramadhan est
pratiquement marqué par la préparation d’une panoplie de mets spéci-
fiques à  ce mois et marqués notamment par l’amélioration du plat
principal et  indétrônable de «Zembo», une soupe locale à base de blé,
dont aucune table  ramadhanesque ne se passe, avant de passer au
rituel service thé. De son côté, Khalti Mebarka, du Ksar de Bouda, a
confié que les réunions  conviviales, très restreintes cette année, font
partie des rites sociaux  que les familles locales tiennent à préserver et
à agrémenter de plats  culinaires dont le «Sfouf», plat séculaire servi
au moment du Shour (repas  d’avant reprise du jeûne), un mets tradi-
tionnel accompagné de lait ou de  lait caillé, pour certains, et suivi de
tasses de thé pour d’autres. Ce plat est riche en ingrédients tels que les
dattes broyées, mélangées à  des plantes aromatiques susceptibles de
revigorer le corps humain, dont le  romarin, armoise, nigelle, ainsi que
le lait asséchée (Klila), le tout  imbibé de beurre pur dit «D’hane Arab»,
a expliqué El-Hadja Mebarka. Pour elle, le Sfouf est conservé dans un
récipient traditionnel «Teddara»,  produit  de vannerie à base de brin-
dilles et branches de palmier et servant  à le préserver de l’humidité.
En dépit de la richesse de la cuisine moderne, les anciens mets restent
les maîtres de la table ramadhanesque dans les différentes régions de
la  wilaya d’Adrar, souligne-t-elle avec fierté.

CONFINEMENT

Des artistes s’associent dans un clip
distrayant et pédagogique

Un collectif de dix chanteurs
et musiciens ont mis en li
gne un clip aussi divertis-

sant qu’instructif pour inciter les
Algériens au partage dans la bon-
ne humeur et la légèreté, malgré
un quotidien morne en ces temps
de confinement et de pandémie du
nouveau coronavirus. « Qolli, Qo-
loli» (Dis-moi,dites-moi ) ,  une
chanson écr i te et interprétée
par  le  co l lec t i f  d i t  «Bandya
Social Club», accompagne le
clip, conçu et monté par Hami-
dou,  composé de séquences
tournées par chacun des artis-
tes part ic ipants,  sur les lieux
mêmes de son confinement.

Hamidou, Baâziz, Abderahma-
ne Djalti, Kamel Bouakaz et leurs
complices Fouad Chemlal, Moha-

med Lamine, Fathi Tabouche dit
Toto, Hakim Salhi, Mohamed Ra-
hali alias Moh KG2, Noreddine Al-
lane ou encore Mohamed Reda
Djender se sont unis pour réali-
ser, chacun à partir de son domi-
cile, des vidéos pleines d’humour
et d’auto-dérision.

 Sur un rythme chaâbi contem-
porain et une instrumentation sim-
ple, ces artistes racontent en chan-
tant leur triste sort d’hommes cloîtrés
pour raison sanitaire, et qui, pour trom-
per l’ennui, se tournent vers les tâches
ménagères (bien sûr indignes de
tout homme qui se respecte) en
attendant la fin de la pandémie
annonciatrice de leur délivrance.

Tout en rappelant à leurs fans
l’indispensable respect des mesu-
res sanitaires, dont le confine-

ment, ces artistes évoquent, à tra-
vers «Qolli, Qololi» toute la diffi-
culté à vivre l’éloignement de la
scène, de ses fans, de ses amis et,
plus dramatique pour certains d’entre
eux, la perte de ses revenus après l’an-
nulation des spectacles, des con-
certs et autres tournées artistiques.

C’est aussi avec beaucoup d’hu-
mour que les «Bandia Social Club»
mettent ce clip à profit pour souli-
gner toute l’importance des mesu-
res de distanciation sociale, encou-
rageant leurs fans à communiquer
davantage et à «partager leur quo-
tidien avec leurs proches pour
évacuer le stress de cette situa-
tion exceptionnelle» où un virus
mortel circule sans entraves sur
toute la planète, assignant à rési-
dence la moitié de l’humanité.

ORAN

Élaboration d’un ouvrage dédié au lexique des arts
P lus de 3.600 mots ont été ré

pertoriés dans le  cadre de l’éla-
boration d’un ouvrage dédié à l’en-
richissement et  uniformisation du
champ lexical artistique en langue
arabe, a-t-on appris  jeudi à Oran
auprès de l’auteur, Nasreddine
Bentayeb. La publication consiste
en un dictionnaire des arts com-
portant 610 pages  d’illustrations,
traductions et explications des ter-
mes du lexique  artistique, tous

domaines confondus (peinture, ci-
néma, photographie,  théâtre, mu-
sique, architecture...), a précisé M.
Bentayeb. Cet ancien professeur
d’arts plastiques et fondateur du
Salon national de  la peinture des
enfants décrit son nouveau livre
comme «un instrument  pédagogi-
que donnant un aperçu sur les dif-
férents mouvements et  personna-
lités artistiques, les techniques et
les outils utilisés dans les  arts».

L’auteur a, à son actif, plusieurs
ouvrages à caractère pédagogique,
dont  un dictionnaire des arts plasti-
ques et des livres sur l’histoire de
l’art  et du mouvement impression-
niste. Il est également connu pour
son investissement dans la forma-
tion des  jeunes talents au sein de
l’association locale «Le Libre Pin-
ceau» qui a  organisé une dizaine
d’éditions du Salon national de la
peinture des  enfants.

BOUMERDES

Intérêt des jeunes pour une session de formation
virtuelle en audiovisuel

Une session de formation vir
tuelle en  audiovisuel, lancée

via le Toile, en milieu de semaine,
pour animer le  quotidien de per-
sonnes en confinement à Boumer-
des, a suscité l’intérêt de  nombreux
jeunes, dont plus de 200 ont visité
les vidéos de formation  projetées
à cet effet, durant les dernières 24
heures, a-t-on appris,  jeudi, auprès
des organisateurs.

Selon, Moussa Belahcen, prési-
dent de la Ligue d’information et de
communication des jeunes, initia-
trice de cette session, il s’agit d’une
«formation virtuelle sur les bases
de l’art de photographie, à travers
des  vidéos mises en ligne sur la

page facebook de la ligue  InfoCom
Boumerdes ». «Cette session est
suivie par un nombre inattendu de
personnes, qui  est chaque jour plus
important», s’est- il félicité.

L’animation de cette page virtuel-
le est assurée par trois enseignants
spécialistes en audiovisuel, qui
procèdent à l’enregistrement des
cours sur  des vidéos émises en
ligne, tout en répondant aux inter-
rogations des  abonnés ou fol-
lowers. Ils sont soutenus dans cet-
te tache par cinq jeunes de la Li-
gue, qui  s’occupent notamment de
l’organisation de l’interaction et des
réactions  des visiteurs. Les per-
sonnes abonnées à cette session

de formation intitulée «reste à la
maison, on t’accompagne», ont droit
à des informatisons multiples sur
l’art  de la photographie, les types
de cameras en usage, comment ex-
ploiter la  lumière, les types d’ob-
jectif existants, les accessoires, les
positions en  photographie ect.

Selon ses organisateurs, cette
session de formation a pour objectif
principal de faire connaitre l’art de
la photographie, et les secrets
d’innovation dans ce domaine,
tout en ouvrant des perspectives
aux jeunes  pour se profession-
naliser et pourquoi pas lancer un
projet en la matière, a  indiqué le
président de la Ligue.
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LIGUE 1 FRANÇAISE
Slimani et Delort dans la liste

des 23 joueurs de la saison

Les deux attaquants internationaux algériens :  Islam Slimani (AS
Monaco) et Andy Delort (Montpellier), ont été retenus  dans la liste

des 23 meilleurs joueurs de la saison 2019-2020 de la Ligue 1  françai-
se de football, suspendue définitivement  en raison de la pandémie  du
nouveaux coronavirus (Covid-19), dévoilée vendredi par le magazine
France Football. Auteurs de 9 buts chacun au cours de la saison,
Slimani (31 ans) et Delort  (28 ans) figurent parmi les remplaçants, en
obtenant respectivement la note  de 5,64 et 5,58.

Ils sont les deux Algériens à figurer dans cette liste des 23, avec
l’absence remarquée du défenseur de l’OGC Nice Youcef Atal, opéré
du  ménisque en décembre, et dont la saison avait pris fin prématuré-
ment. Le onze type est composé de 5 joueurs du Paris SG, sacré
champion de  France, 3 du Stade rennais, 2 du Stade de Reims, et
1 de l’AS Monaco. Pour  concocter cette équipe, FF s’est appuyé
sur son habituel système de  notation. En effet, comme chaque
saison, la rédaction et ses correspondants  attribuent des notes à
chaque joueur qui évolue au moins 45 minutes dans  chaque
match de Ligue 1.  FF a donc noté 279 rencontres du championnat de
France avec un barème  exigeant et précis.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (USM ALGER)

Anthar Yahia nouveau
directeur sportif

USM BEL ABBÉS

Il y a 35 ans, nous a quittés
Dr Hassani Abdelkader

B. Didène

Nationaliste, politicien, mé
decin, et dirigeant d’un club
de football a qui il a donné

un nom à l’échelle nationale. Toute
une vie pleine d’une carrière hors
pair car c’est de lui qu’il s’agit, le
docteur Abdelkader Hassani qui
nous a quittés un certain trois mai
de l’année 1985.

Trente-cinq ans déjà sont pas-
sés depuis le décès de l’un des
nombreux noms qui ont marqué
l’histoire de la Mekerra. Si sa bio-
graphie est liée surtout à l’USM Bel
Abbés, qui était donc Hassani? Né
un certain 23 septembre 1920 à Sidi
Bel Abbés, fils d’un cultivateur et
issu d’une famille modeste compo-
sée de trois sœurs et de deux frè-
res. Feu Hassani Abdelkader, a été
l’un des rares autochtones qui ache-
vaient leurs études supérieures
durant l’ère coloniale. D’abord, il a
entamé ses études à l’ex école Tur-
got, actuellement baptisée El Gha-
zali et où il poursuivait son cycle
scolaire au sein du lycée voisin
Azza Abdelkader (ex Laperrine).
Puis, il brilla outre mer dans sa spé-
cialité de médecine, notamment en
France à Mulhouse et à Strasbourg.
Il a décroché ainsi son diplôme de
médecin en 1948. C’était donc l’heu-
re du retour au bercail où il a débuté
sa carrière à la tête du premier club
de la ville, l’USMBA qu’il chéris-
sait tant. Le déclenchement de la
guerre de la Révolution, a été un
tournant dans la vie du docteur. Il y
a participé corps et âme et son rôle
a été de prodiguer les soins néces-

saires aux moudjahidines. Sa mis-
sion a dépassé les frontières et il a
suivi ce même dévouement à Tu-
nis, lieu de son exil temporaire. Sur
le sol tunisien, il a exercé sa mis-
sion de militant à la cause nationa-
le comme médecin dans la base de
l’est à Tunis.

Dire que l’OAS (Organisation
Armée Secrète) a riposté aux acti-
vités nationalistes du docteur en
procédant au “châtiment” car la de-
meure familiale a été mitraillée puis
incendiée causant plusieurs bles-
sés. Après les cinq années d’exil
(de 1957 à 1962), c’est le retour de
l’enfant prodige.

Depuis, c’est une autre page de
gloire de l’USM Bel Abbés qui s’ins-
crit sous son ère. Lors des premiè-
res élections locales du 05 février
1967, il a été élu tel le premier mai-
re de la ville de Sidi Bel Abbés. Sa
carrière politique prend son essor,
étant membre de la première APW
lorsque Sidi Bel Abbés a été pro-
mue wilaya, en 1974 car, aupara-
vant, elle dépendait administrative-
ment d’Oran. Il a été ensuite député
lors des législatives de 1982. Etant
un politicien farouche, il a été nom-
mé “le bâtisseur” grâce à ses in-
nombrables projets réalisés durant
son mandat à l’APC, à l’APW et au
parlement. Maire, il engagea une
révolution au vrai sens du terme,
bannissant le chômage, créant des
unités de production de carrelage,
des menuiseries, entre autres.

Il bâtira en deux ans, avant la fin
de son mandat, le double des éco-
les primaires que la France colo-
niale avait construites durant plus

d’un siècle. Il a réalisé le projet
d’agrandissement du stade des
trois frères Amarouche (ex Paul
André), qui de 500 places a atteint
les 15.000 places et lancement du
stade 24 Février 1956 «OPOW»,
inauguré le 19 juin 1981 par le pré-
sident Chadli Bendjedid, lors de la
finale de la coupe d’Algérie ASC
Oran – USK Alger.

Feu Hassani Abdelkader s’est
distingué par ses 27 ans à la tête du
club phare de la Mekerra. Un prési-
dent qui reste dans les annales de
notre sport roi. Son grand coup a
été le recrutement du meilleur joueur
du monde à l’époque, la perle noire
marocaine, feu Larbi Benbarek.
C’était d’ailleurs, le début d’une lon-
gue carrière de président de l’USM-
BA et une riche période du club. De
la division honneur, l’Union a réali-
sé accession après accession et
rejoint pour la première fois l’élite.

A cette époque, toute l’Algérie vi-
brait au dribles des Kalem, Lalmas
et Cie. Mais c’est une formation
belabbésienne qui montrait ses grif-
fes et parvenait même à jouer les
premiers rôles sous la présidence
du docteur. Ce fut grâce à un riche
effectif qu’il est parvenu à réaliser
la première accession de l’USM-
BA en élite en 1966, dont on cite
des joueurs de talents tels, Khel-
ladi Kaddour, Abdi Djillali, Bek-
kar Cheikh, l’international tuni-
sien Hamadi Hénia, Mi loud
Hamri, Soudani Cheikh,  Fel lah
Djillali et une si longue liste de
grands joueurs. Feu Abdelkader
Hassani a quitté ce monde le
03 mai 1985 à l’âge de 64 ans.

FOOTBALL AMATEUR

La trêve «forcée» aggrave la situation sociale des joueurs
L'arrêt prolongé des compétitions

sportives pour contrer la propa-
gation du coronavirus a eu un im-
pact négatif sur la situation sociale
des footballeurs évoluant dans les
divisions amateurs, déplorent plu-
sieurs joueurs de cette catégorie.
Contrairement aux sociétaires des
clubs professionnels des deux pre-
mières ligues lesquels disposent de
contrats en bonne et due forme et
qui protègent leurs intérêts finan-
ciers, les joueurs activant dans les
divisions inférieures tablaient jus-
que-là sur les primes des matchs
pour subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles.

Avant même le gel des activités
sportives, les joueurs concernés ne
cessaient de se plaindre de leur si-
tuation financière difficile. Leur cri
de détresse à répétition n’a pas sou-
vent eu des échos favorables auprès
des responsables de leurs clubs,
du fait que ces derniers vivent sur
les subventions des autorités loca-
les, font remarquer les observa-
teurs. La «trêve forcée» à laquelle
sont soumis les footballeurs a com-
pliqué davantage la situation de la
plupart des joueurs des divisions
inférieures. Rares d’ailleurs sont
les présidents des clubs concernés

qui parviennent à assister, un tant
soit peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le
pays et le reste du monde.

«Cette crise sanitaire que nous
traversons nous a beaucoup affec-
tés, nous les joueurs des divisions
inférieures, car nous nous retrou-
vons tous dans la même situation
ou presque, contrairement aux foot-
balleurs des divisions supérieures
dont les droits sont protégés par
des contrats professionnels»,
constate Lakhdar Bentaleb, joueur
de l’IRB El Kerma, deuxième au
classement de la division nationa-
le amateur (Gr. Ouest). «Nous
espérons que les instances sporti-
ves se penchent sur notre cas, no-
tamment en ces temps durs que
nous traversons à l’instar des autres
couches défavorisées de la socié-
té», a-t-il souhaité.

Les primes des matchs,
seule entrée d’argent

Pour leur part, certains présidents
de clubs amateurs, impuissants
face à la situation critique dans la-
quelle se sont retrouvés leurs
joueurs, n’ont d’autre choix que d’in-
terpeller à leur tour la Fédération
algérienne de football, ainsi que la
Ligue nationale du football amateur,

pour attribuer «une aide urgente à
toutes les formations afin de per-
mettre aux joueurs de subvenir à
leurs besoins, notamment en ce
mois sacré de Ramadhan», a insis-
té le président du CR Ben Badis,
pensionnaire de la division natio-
nale amateur (Gr. Ouest).

Mais parmi tous les joueurs évo-
luant dans les divisions inférieures
de la région Ouest, ceux du WA
Mostaganem, qui ont assuré leur
accession en division nationale
amateur avant l’heure, sont relati-
vement plus chanceux sur le plan
financier, grâce à l’assistance qu’ils
trouvent chez le nouveau président
du club, Omar Sofiane.

Ce dernier, également actionnai-
re au sein de la société sportive par
actions du MC Oran (Ligue 1), a lan-
cé un appel à ses homologues des
autres clubs amateurs afin de «ve-
nir au secours de leurs joueurs qui
n’ont désormais plus aucune res-
source financière après le gel des
compétitions», a-t-il expliqué.

Les spécialistes sont unanimes
à mettre en garde contre les retom-
bées de la crise sanitaire sur l’ave-
nir des joueurs amateurs «qui
risque d’être ailleurs que dans les
stades de football».

Le onze type de la saison 2019-2020 :

Gardien de but : Predrag Rajkovic (Reims) : 5,96
Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes) : 5,41,  Thiago Silva
(Paris-SG) :  5,75, Yunis Abdelhamid (Reims) : 5,64, Fai-
tout Maouassa (Rennes) : 5,59
Milieux : Marco Verratti (Paris-SG) : 6,00, Eduardo Camavinga
(Rennes) :  6,13, Angel Di Maria (Paris-SG) : 6,17, Neymar Jr
(Paris-SG) : 6,07
Attaquants : Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6,35, Wissam Ben Yed-
der (Monaco) :  5,84

Remplaçants :
Steve Mandanda (Marseille, 5,92), Baptiste Santamaria  (Angers,
5,71), Benjamin Bourigeaud (Rennes, 5,71), Renato Sanches (Lille,
5,69), Raphinha (Rennes, 5,68), Dimitri Payet (Marseille, 5,64),
Islam  Slimani (Monaco, 5,64), Idrissa Gueye (Paris-SG, 5,63),
Victor Osimhen  (Lille, 5,62), Ibrahima Diallo (Brest, 5,59), Andy
Delort (Montpellier,  5,58), Benjamin André (Lille, 5,57).

L’ancien défenseur internatio
nal algérien Anthar  Yahia, a

été désigné au poste de directeur
sportif de l’USM Alger, «avec  car-
te blanche dans la gestion techni-
que de l’équipe», a annoncé ven-
dredi  Achour Djelloul, P-dg du
Groupe Serport, nouvel actionnai-
re majoritaire du  club pension-
naire de Ligue 1 de football. «Nous
avons tout conclu avec Anthar
Yahia, qui sera à Alger dès la fin
du  confinement. Nous avons dis-
cuté ensemble du projet sportif et
surtout  l’objectif de jouer les pre-
miers rôles dès la saison prochai-
ne», a indiqué  le N.1 de l’USMA.

Il s’agit de la deuxième expé-
rience pour Anthar Yahia (38 ans)
en tant que  dirigeant, lui qui avait
occupé le poste de manager gé-
néral à l’US Orléans  (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019. «An-
thar Yahia aura carte blanche no-
tamment dans la désignation du
futur  entraîneur. Il sera le porte-
parole du club, et le premier res-
ponsable dans  le domaine spor-
tif, mais également du futur centre
de formation», a-t-il  ajouté sur les
ondes de la radio nationale. La
désignation de l’ancien capitaine
des «Verts» a été officialisée jeu-
di,  lors de l’assemblée générale
du club tenue au siège du Groupe
Serport à  Hydra (Alger), au cours
de laquelle Achour Djelloul a dé-
voilé la composante  du nouveau

Conseil d’administration (CA),
constitué, entre autres, de deux
anciennes figurent du club Saïd
Allik (représentant du Club spor-
tif amateur  -CSA-) et Kamel Has-
sina. Interrogé sur la possibilité
de recourir à une baisse salaria-
le, au vu de  la suspension de la
compétition provoquée par le nou-
veau coronavirus  (Covid-19), le
P-dg du groupe Serport a déjà pris
une décision. «Si le confinement
sera prolongé au-delà du 14 mai,
nous allons prendre  une mesure
exceptionnelle, consistant à une
baisse des salaires oscillant  en-
tre 45% et 50%. Nous ne pour-
rons pas assurer les salaires des
joueurs  alors que le championnat
est à l’arrêt», a-t-il conclu. Le grou-
pe des services portuaires
Serport est devenu l’actionnaire
majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger,
après avoir  racheté 94,34% des
actions du club algérois. Proprié-
té de l’Entreprise des  travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA
avait subi de plein fouet les réper-
cussions de cette situation.
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LE FCE SIGNE UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DE LA FORMATION

5 millions de bavettes seront fabriqués
Un protocole de partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes a été conclu entre le Forum des Chefs

d’Entreprise (FCE) et le ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels.

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI

La solidarité de l’Algérie confirme ses efforts dans la défense
du droit des peuples à l’existence et à la liberté

COVID-19

Hausse
sensible

du nombre
de tests

quotidiens
dans les

laboratoires
de l’IPA

Le directeur général
de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Dr

Fawzi Derrar, a fait état
d’une hausse sensible
du nombre de tests de
dépistage du nouveau

coronavirus (Covid-19)
dans les laboratoires de

l’Institut à travers le
pays, évoquant une

moyenne de plus de 400
tests quotidiens. Les 20

laboratoires répartis à
travers le pays réalisent

actuellement plus de 400
tests de dépistage du
Covid-19 par jour en

moyenne contre environ
200/ jour au début de

l’épidémie, a fait savoir
l’expert en vaccins dans
une déclaration à l’APS.
Cette hausse s’explique

par l’élargissement du
réseau de laboratoires

mobilisés dans plusieurs
wilayas, a précisé Dr

Derrar, soulignant que 20
laboratoires étaient

actuellement
opérationnels après la

formation de leurs
équipes par la direction

générale, en attendant
l’ouverture de deux

autres laboratoires dans
les prochains jours dans
les wilayas de M’sila et

de Bechar.
Par ailleurs, il a

indiqué que l’Etat qui a
importé 80.000 kits de

dépistage a fourni à
l’Institut Pasteur tous les

moyens nécessaires
pour la prise en charge

de la santé des citoyens.
Concernant

l’augmentation du
nombre de cas de Covid-

19 dans plusieurs
wilayas du pays, Dr

Derrar a fait savoir que
ce résultat s’explique

par l’élargissement du
réseau de dépistage.

Ceci a facilité la
réalisation des tests à
temps, contrairement

aux premiers jours où
les tests étaient

transportés par route
vers la capitale par les

Directions de la santé et
de la population (DSP)

et dont les résultats
n’étaient disponibles

qu’au-delà de 24 heures
ou plus, a-t-il ajouté.

PÉTROLE

L’Algérie insiste sur la nécessité de l’application totale de l’accord de réduction

DURANT LA 1ère SEMAINE DU RAMADHAN

Les prix des produits agricoles stables et abordables

Noreddine Oumessaoud

L e Forum des Chefs
d’entreprises a indiqué
jeudi dans un commu-

niqué, que l’objectif est de
fournir un cadre de partena-
riat dans lequel les deux par-
ties s’engagent à conjuguer
leurs efforts et moyens dans
la lutte contre le Covid-19.
L’engagement du FCE, pré-
cise le communiqué, est de
mobiliser les moyens et les
capacités des entreprises
membres pour fournir aux
centres de formation, à tra-
vers les wilayas du pays, du

tissu spécial pour la confec-
tion de 5 millions de bavettes
de protections.

Il est à noter, dans ce sens
que des centres de l’ensei-
gnement et de la formation
professionnels basés sur une
vingtaine de wilayas avaient
déjà lancé une initiatives de
solidarité pour la production
de bavettes médicales stéri-
lisées, selon les normes
OMS et validées par le mi-
nistère de la Santé.
D’ailleurs, ces programmes
qui ont été définis et prépa-
rés selon la disposition des
enseignants, des travailleurs

et des cadres et gestionnai-
res des établissements dans
un cadre de bénévolat et de
solidarité.

Afin de répondre aux be-
soins du marché national en
matière de bavettes, la Direc-
tion Générale des Douanes
algériennes avait indiqué aux
opérateurs économiques, des
commissionnaires en douane
et de tous les professionnels
du secteur, de l’entrée en vi-
gueur de mesures exception-
nelles visant à faciliter et ac-
célérer les opérations d’im-
portation des marchandises et
de leur enlèvement dès leur

arrivée, sous réserve de s’en-
gager à finaliser les formali-
tés douanières ultérieure-
ment. Ces mesures excep-
tionnelles concernent notam-
ment» les produits de santé,
les équipements médicaux et
tous les produits directement
liés à la politique nationale de
lutte contre la propagation du
virus «Covid 19», ainsi que
les produits alimentaires de
première nécessité et de lar-
ge consommation et ce, pour
répondre aux besoins des ci-
toyens.

Le Président de la Répu-
blique, monsieur Abdelmadjid

Tebboune avait indiqué que
l’Algérie importera plus de 50
millions de bavettes.

A souligner également que
les entreprises étrangères
installées en Algérie avaient
fait des dons importants en
matière de bavettes et produits
médicaux. A titre d’exemple,
Huawei Algérie avait fait un
don de 200 000 bavettes au
ministère de la Santé, l’autre
entreprise chinoise CSCEC
avait également fait un don de
bavettes et produits médi-
caux. La société turque To-
syali également avait fait un
don important pour l’Algérie.

L e Président sahraoui, Brahim
Ghali a affirmé, vendredi, que «la

solidarité constante de l’Algérie avec
le peuple sahraoui confirme ses ef-
forts dans la défense du droit des
peuples à l’existence, à la liberté et à
l’indépendance».

«L’Algérie a toujours veillé à ban-
nir la violence dans son entourage,
s’érigeant en modèle de loyauté et de
générosité, en témoignent ses posi-
tions de principes constantes en tou-
te circonstance», a déclaré M. Ghali

à la presse, alors qu’il accueillait la
délégation algérienne de solidarité,
conduite par la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, accompagnée de la présiden-
te du Croissant rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabilès.

A cette occasion, le Président sa-
hraoui a affirmé que «c’est une fierté
pour le peuple sahraoui que les
camps de la fierté et de la dignité
soient dressés sur le sol de l’Algérie

qui a exprimé, dès le début, son ap-
pui à ce peuple».

«Cette journée exceptionnelle de
solidarité vient placer les deux peu-
ples dans le même camp pour con-
courir ensemble aux mêmes objec-
tifs, confirmés par les relations soli-
des ancrées, les principes et la com-
munauté de destin», a ajouté le SG
du Front Polisario, précisant qu»’il
s’agit la d’une conviction pour tous
les Sahraouis dans les camps de la
fierté et de la dignité». Le Président

sahraoui a salué, en outre, les efforts
importants consentis par le peuple et
le gouvernement algériens, en appui
aux peuples opprimés, notamment
en période de crises, adressant ses
remerciements aux responsables
ayant supervisé l’opération d’ache-
minement de ces aides à leurs frè-
res sahraouis, et ce «en dépit des
conditions difficiles que vit l’Algérie
à l’instar du monde entier en raison
de la propagation de la pandémie de
Covid-19».

Les prix des produits agricoles sont stables et
très abordables depuis le début du mois sacré

du Ramadhan, a indiqué jeudi à Alger le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari.

Présidant une réunion d’évaluation des prix et
de la disponibilité des produits agricoles par la
commission mixte réunissant des cadres du mi-
nistère de l’Agriculture et celui du Commerce,
M. Omari a fait savoir que les prix des produits
agricoles sont stables et très abordables notam-
ment grâce à la mise en place de cette commis-
sion de suivi, et ce, malgré une instabilité des prix
sur de rares produits au cours des deux premiers
jours du mois sacré.

«Grâce à la disponibilité des produits et aux
services de l’Agriculture et du Commerce, notam-
ment au niveau des wilayas, les choses revien-
nent à leur cours jour après jour», a souligné

M. Omari, se félicitant de la stabilité des prix et de
l’offre observée au cours des derniers jours.

De plus, il a souligné la poursuite du suivi quo-
tidien des prix durant le mois de Ramadhan, no-
tamment en ce qui concerne les produits de base,
assurant que ce travail de coordination entre les
deux départements ministériels se poursuivra au-
delà du mois sacré afin de lutter contre la spécula-
tion et de renforcer la disponibilité des différents
produits.

Par ailleurs, le ministre a fait observer que le
travail de suivi que réalise la commission mixte
montre que «l’ensemble des produits agricoles
frais sont disponibles, les prix sont très accepta-
bles et à la portée de tous». «Nous étudions
aujourd’hui l’ensemble des déséquilibres pou-
vant survenir afin de les traiter de manière ins-
tantanée. Ceci à travers la coopération entre les
services agricoles et ceux du commerce sous la

supervision des Walis », a-t-il expliqué. Présent
à cette réunion, le Secrétaire général du ministè-
re du Commerce, Karim Gueche, a fait savoir
que selon les données obtenues par la commis-
sion, «le marché des produits agricoles frais con-
nait une grande stabilité au niveau de la disponi-
bilité de l’offre».

«De plus, il y a une réduction sensible et tangi-
ble des prix des produits agricoles», a-t-il noté.

Selon M. Gueche, la moyenne nationale des prix
de la pomme de terre varie entre 45 et 50 da, celle
de la tomate entre 64 et 85 da, celle de l’oignon est
comprise entre 90 et 100 da et celle de la courgette
entre 66 et 90 da.

A noter que cette commission mixte se réunit de
façon hebdomadaire pour évaluer les prix ainsi
que l’état d’approvisionnement du marché en pro-
duits alimentaires de large consommation, les pro-
duits frais et les viandes.

L’ Algérie, qui assure la prési-
dence de l’OPEP a insisté jeu-

di, sur la nécessité de l’application
totale de l’accord de réduction de la
production pétrolière tout en affirmant
son engagement à baisser sa produc-
tion à compter de vendredi.

«Face aux difficultés sans précé-
dent auxquels le marché pétrolier fait
face, il est de la plus grande impor-
tance que tous les pays signataires
appliquent totalement l’accord de ré-
duction de la production et que l’ob-
jectif doit être d’assurer un taux de
conformité supérieur à 100% «, a in-

sisté le ministre de l’Energie et pré-
sident de la Conférence de l’OPEP,
selon un communiqué du ministère
de l’Energie. Cet appel intervient à la
veille de l’application de l’accord his-
torique de réduction de production
conclu le 12 avril 2020 entre les 23
pays membres de l’OPEP-Non
OPEP, signataires de la Déclaration
de Coopération qui entre en vigueur,
demain 1er mai 2020.

A cette occasion, M. Arkab a affir-
mé que «l’Algérie est prête à réduire
sa production dès le 1er mai, en con-
formité avec l’Accord» tout en remer-

ciant les autres pays producteurs qui
ont annoncé des réductions volontai-
res de leur production.

Il a, dans ce cadre, relevé que «l’im-
pact de la crise de coronavirus sur le
marché pétrolier est sévère, et a con-
duit à des prix très bas et à des stocks
très élevés».

Se disant optimiste, le président
de la Conférence de l’OPEP, estime
que «la hausse progressive de la
demande pétrolière en raison de la
reprise de l’activité économique mon-
diale d’une part, et la réduction de
l’approvisionnement d’autre part, vont

permettre une stabilisation progres-
sive du marché pétrolier et une ten-
dance haussière des prix».

Reconnaissant que les incertitudes
sont nombreuses et que la volatilité
restera élevée dans les prochaines
semaines, le ministre affirmé que
«l’OPEP continue à suivre l’évolu-
tion des conditions du marché pétro-
lier et de ses perspectives, et qu’elle
est prête à prendre les mesures qui
seraient nécessaires, de manière
coopérative et consensuelle avec ses
partenaires de la Déclaration de Coo-
pération».
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L’organisation de la Direction déléguée
à la jeunesse et aux sports en services

fixée par arrêté interministériel
L’organisation de la Direction déléguée à la jeunesse et aux sports

dans les grandes villes et certaines villes nouvelles, en services a
été fixée par un arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet
arrêté du ministère des Finances et de celui de la Jeunesse et des
Sports a pour objet de fixer l’organisation de la Direction déléguée à la
jeunesse et aux sports dans les grandes villes et certaines villes nou-
velles, en services comprenant à leur tour des bureaux.

Ainsi, sous l’autorité du directeur délégué, la Direction délé-
guée à la jeunesse et aux sports comprend deux services. Le
premier a trait aux activités de la jeunesse et comprend deux
bureaux : celui de l’information, de la communication et de la for-
mation, et un autre des programmes socio-éducatifs, des loisirs et
de la promotion du mouvement associatif, selon le document.

Le deuxième service concerne les activités physiques et sportives
et comprend lui aussi deux bureaux, l’un des activités physiques et
sportives et du suivi des associations sportives, l’autre de la for-
mation sportive des jeunes talents sportifs et de l’encadrement
technique, indique-t-on de même source.

Charles Leclerc chauffeur
de la Croix Rouge monégasque

Privé de Grands Prix F1, le pilote Ferrari s’est engagé cette semaine
dans la crise liée au coronavirus en aidant les équipes de la Croix

Rouge de Monaco. Même privé de Grands Prix (la F1 aurait dû décou-
vrir ce week-end le nouveau tracé de Zandvoort aux Pays-Bas), Char-
les Leclerc trouve le moyen d’avoir un volant entre les mains. Il partici-
pe par exemple à des courses de F1 virtuelles, et avec un certain
succès d’ailleurs puisqu’il a remporté deux Grands Prix sur simulateur.

Ferrari rend hommage à Ayrton Senna Mais cette semaine, c’est à
bord d’un petit utilitaire très éloigné de sa Ferrari que le Monégasque a
sillonné les rues de la Principauté pour un acte solidaire durant la crise
liée au coronavirus. Charles Leclerc a en effet participé avec les équipes
du département logistique de la Croix-Rouge monégasque aux livraisons
d’équipements au Centre Hospitalier Princesse Grâce et à la distribution de
friandises envoyées par les forains à la Mairie de Monaco pour les bénévoles.
Sans l’ivresse de la vitesse, mais pour la bonne cause. Le mois dernier,
le pilote Ferrari avait déjà prêté son image, comme d’autres sportifs
italiens, afin de récolter des fonds pour la Croix-Rouge italienne.

HANDISPORT

Les Mondiaux-2021 d’athlétisme reportés d’une année
Les Championnats du monde

2021 d’athlétisme handisport
(para-athlétisme), prévus à Kobe
(Japon), ont été officiellement re-
portés à 2022, a annoncé jeudi le
Comité international paralympique
(IPC) sur son site. Initialement pré-
vus du 17 au 26 septembre 2021,
les Mondiaux ont été renvoyés à
2022 (26 août-4 septembre) «pour
éviter un affrontement avec les Jeux
paralympiques de Tokyo», a préci-
sé l’instance. «La décision de re-
pousser l’événement d’une année

était attendue après le report des
Jeux paralympiques de Tokyo-2020,
reprogrammés du 24 août au 5 sep-
tembre 2021 en raison de la pandé-
mie de coronavirus», a expliqué
l’IPC. «Reprogrammer les Mon-
diaux de Kobe et d’autres événements
n’était pas une tâche simple car nous
faisons face à des circonstances sans
précédent», a déclaré Haozhe Gao,
responsable du World para-athle-
tics. «Nous sommes sûrs que les
nouvelles dates donneront aux ath-
lètes le temps nécessaire pour se

préparer et retrouver leur meilleur
niveau lors de cette 10e édition des
Mondiaux, un aussi important évé-
nement qui devrait drainer environ
1300 athlètes issus d’une centaine
de pays», a-t-il souligné.

La dernière édition des Mondiaux
de para-athlétisme a eu lieu l’an-
née dernière à Dubaï ( Emirats ara-
bes unis) et l’Algérie, avec 22 athlètes
engagés, avait remporté 16 médailles
(2 or, 8 argent et 6 bronze), terminant en
15e position au classement général
sur un total de 122 pays.

L1 ET L2

Le reste de la saison 2019-2020 se déroulera
sur une période de 8 semaines

Le reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 est program-

mé sur une période de 8 semaines,
dès la levée du confinement et après
une période de préparation de 5 à 6
semaines quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs pu-
blics, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Cette
feuille de route a été arrêtée, jeudi
lors de la réunion statutaire du Bu-
reau fédéral, tenue par visioconfé-
rence, sous la présidence du prési-
dent de la FAF, Khireddine Zetchi, et en
présence, entre autres, du président de
la Ligue Abdelkrim Medouar.

«La poursuite de la saison 2019-
2020 se déroulera sur une période
de 8 semaines. Il s’ensuivra une
phase de repos total d’au moins 1
semaine aux joueurs puis une autre
active d’un mois qui amorce le dé-
but de la période d’enregistrement»,
a indiqué vendredi un communiqué
de la FAF, ajoutant que ce n’est
qu’après cette phase, que la nou-
velle saison débutera à une date à
préciser ultérieurement.

Pour les Championnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la catégorie se-
nior, ils seront calqués sur les
championnats professionnels des
Ligues 1 et 2 (éventuellement à une
semaine près), précise l’instance
fédérale. «Les Championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) devront re-
prendre selon le même protocole et
les mêmes modalités, alors que les
championnats amateurs de wilayas
qui n’ont pas encore pris fin et dont
les leaders sont mathématiquement
champions s’arrêtent officielle-
ment », a expliqué la FAF.

Concernant les Championnats
dont l’issue n’est pas encore préci-
sée, ils donneront lieu à un play-off
entre les clubs toujours en lice pour
le titre et le département de coordi-
nation des Ligues est chargé d’éta-
blir une situation exhaustive pour
chaque Ligue.

Cette feuille de route retenue par
le Bureau fédéral de la FAF sera
transmise au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) afin
qu’elles soient examinées et vali-

dées par les pouvoirs publics. De
même que les clubs seront appelés
à l’enrichir. S’agissant du huis clos,
il sera strictement instauré lors des
entraînements et les instances du
football dépêcheront des délégués
pour veiller au strict respect de cet-
te mesure, et ce compte tenu de la
situation actuelle de la pandémie de
COVID-19 en Algérie.

Pour le déroulement des rencon-
tres, le huis-clos sera décidé en
fonction des modalités de déconfi-
nement et des décisions et mesu-
res de confinement prises dans ce
sens, par les autorités sanitaires
(ministère de la Santé) et autres
règles décidées par les pouvoirs
publics pour endiguer cette crise,
seront respectées.

Au sujet des infrastructures spor-
tives pour les entraînements et en-
suite pour les rencontres de cham-
pionnats, la FAF et la LFP, ainsi que
les Ligues de football amateur se
rapprocheront du MJS et des col-
lectivités locales pour examiner les
modalités d’accès.

CORONAVIRUS-FOOT

La Coupe d’Algérie reprendra
dès la fin du confinement

La Coupe d’Algérie de football
(2019-2020), reprendra pour
la catégorie senior, dès la re-

prise des compétitions, après le dé-
confinement, a proposé la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
dans sa feuille de route que son
bureau fédéral a adopté, lors de
la sa réunion tenue jeudi en vi-
déoconférence.

« L’épreuve populaire de la Cou-
pe d’Algérie de football de l’actuel-
le  sa ison reprendra,  avec le
dérou lement  de ce qu i  res te
comme rencontres (les quarts
retours, les demi-f inales et la
finale)», a indiqué vendredi le com-
muniqué de la FAF.

Par contre, les Coupes d’Algérie
des féminines et des jeunes caté-

gories se joueront la saison pro-
chaine, avant le coup d’envoi
des championnats et après la
période de préparation, a préci-
sé l’instance fédérale, ajoutant
que pour les jeunes catégories, la
compétition concernera les nouvel-
les 1ères années.

Concernant les Championnats
nationaux des réserves, des fémi-
nines seniors, des jeunes catégo-
ries (garçons et filles) et de Futsal,
la saison est déclarée terminée.

Il a été aussi décidé d’imposer le
huis clos pour les entrainements
des clubs, en appl icat ion des
mesures de sécuri té édictées
par les pouvoirs publics, en rai-
son de la situation actuelle de la
pandémie du coronavirus (CO-
VID-19) dans le pays.

En revanche, le huis clos pour
les matchs sera décidé en fonction
des modalités de déconfinement et
des autres décisions qui seront pri-
ses par les autorités sanitaires.

Des délégués des instances du
football seront tenus de veiller au
strict respect de cette mesure.

F1
Ferrari rend hommage

à Ayrton Senna

Le 1er mai 1994, Ayrton Senna disparaissait tragique
ment dans un accident lors du GP de Saint-Marin sur le

circuit d’Imola. Ferrari, écurie pour laquelle il n’a jamais cou-
ru, rend hommage au Brésilien triple champion du monde. Il y
a vingt-six ans, sur le circuit d’Imola à Saint-Marin, la F1 per-
dait une icône avec la disparition d’Ayrton Senna après une
très violente sortie de piste au volant de sa Williams-Renault
lors du septième tour du Grand Prix de Saint-Marin.

Le Brésilien, qui a débuté sa carrière en F1 avec Toleman
en 1984 avant de piloter pour Lotus (1985 à 1987), McLaren
(1988 à 1993) avant son tragique accident lors de son troi-
sième Grand Prix sous les couleurs de Williams, n’a jamais
piloté pour Ferrari. Cela n’empêche pas la Scuderia, comme
la plupart des autres écuries, de rendre hommage au mythe
en ce funeste anniversaire.

« L’un de nos plus grands rivaux. Aujourd’hui, nous pensons
tous à la légende qu’était Ayrton Senna », mentionne ainsi le
compte Twitter de l’écurie italienne. « Enfant, j’avais l’habitude
de regarder la F1 avec mon père. La première course dont je me
souvienne est la victoire de Senna au Brésil en 1991 », témoi-
gne le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, né en
1987. Charles Leclerc, né en 1997, n’a évidemment jamais vu
courir Senna. Il le considère pourtant comme son « héros »,
expliquant que son père était fan du Brésilien.
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FÊTE DU 1er MAI

Une célébration sur fond de confinement et de mesures d’urgence

FÊTE DES
TRAVAILLEURS
Belhimer
adresse ses
remerciements
aux journalistes
et travailleurs
du secteur

BELDJOUD

Taxe sur les logements vacants, une option envisageable

COVID-19

Visite inopinée de Rezig à des commerces de gâteaux
traditionnels à Boufarik

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopinée à des commerces de gâteaux traditionnels à
Boufarik (Blida) pour s’enquérir du degré d’application des mesures préventives contre le Coronavirus, a indiqué la

tutelle dans un communiqué.
«E n application de la circulaire

interministérielle établie en
tre les départements du

Commerce et celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, et fixant les con-
ditions de reprise de certaines acti-
vités commerciales, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a effectué,
jeudi, une visite inopinée à des ma-
gasins de vente de gâteaux tradition-
nels à Boufarik afin de s’enquérir du
degré d’application des mesures pré-
ventives contre la propagation de la

pandémie Covid-19», a-t-on précisé
dans le communiqué. Insistant sur «le
port obligatoire par les commerçants
de masques, de gants et de blouses»,
le ministre a mis l’accent, lors de cette
visite, sur l’impératif de «désinfecter
continuellement les espaces réser-
vés aux clients et de veiller à l’orga-
nisation de l’accès aux magasins en
faisant respecter les règles de dis-
tanciation». Dans le même contexte,
M. Rezig a invité les commerçants à
«mettre les pièces de monnaie dans
un liquide javellisé et à mettre à la

disposition des clients un gel hydroal-
coolique pour éviter toute contami-
nation», de même qu’il a souligné l’im-
pératif de «limiter l’accès à l’intérieur
des commerces à deux voire trois
clients à la fois au plus».
Pour l’application rigoureuse des
conditions fixées par la circulaire in-
terministérielle, M. Rezig a tenu à
rappeler que «les bureaux d’hygiè-
nes communaux, les équipes mixtes
de contrôle, les agents de la police
judiciaire et les services relevant du
ministère de l’Agriculture sont char-

gés de faire respecter les mesures
préventives et de leur renforcement,
le cas échéant, par des ressources
humaines».

A ce propos, M. Rezig a chargé le
directeur de Commerce de la wilaya
de Blida à veiller personnellement au
suivi de l’application de ces mesu-
res et «d’intervenir directement en
cas de manquements aux conditions
de prévention à travers le retrait im-
médiat du registre de commerce et la
fermeture définitive du commerce»,
a conclu le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-

gement du territoire, Kamel Beldjoud,
a annoncé, jeudi à Alger, l’éventuali-
té d’imposer une taxe sur les loge-
ments vacants, soulignant que la
question de garantir des logements
aux citoyens figurait parmi les priori-
tés des autorités publiques.

«Nous envisageons actuellement
la possibilité d’imposer une taxe sur
les logements vacants qui n’ont pas
été proposés pour location par leurs
propriétaires», a déclaré le ministre

lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales.

«En dépit de la situation financière
difficile que traverse le pays, la ques-
tion d’assurer un logement décent au
citoyen demeure parmi les plus gran-
des priorités des autorités publi-
ques», a-t-il dit.

Après avoir affirmé l’impératif
d’élaborer un recensement global des
logements vacants à travers le pays,
M. Beldjoud a précisé qu’«il est diffi-
cile de prendre des mesures à l’en-

contre de celui qui possède un acte
de propriété de logement, d’où la pos-
sibilité d’imposer une taxe».

Le ministre de l’Intérieur a rappelé
la nouvelle formule dite logement lo-
catif qui demeure la solution idoine
pour éliminer la crise du logement.

Il a fait état de la distribution, en
2019, de pas mois de 112.000 lo-
gements public locatif (LPL) à tra-
vers le pays, contre pas moins de
298.600 logements entre 2016 et
2018, dont 67.000 pour éliminer
l’habitat précaire.

Le budget consacré au program-
me de logement public locatif (LPL),
entièrement financé par le Trésor
public depuis l’an 2000, a atteint 43
Mds Da où un total de 1.270.000 lo-
gements ont été achevés, a précisé
le ministre.

Rappelant les différentes formules
de logements lancés par l’Etat, le
ministre de l’Intérieur a affirmé que le
programme restant à réaliser, jusqu’à
fin 2019, a dépassé 970.000 unités,
dont plus de 640.000 sont en cours
de réalisation.

L’ Algérie, à l’instar des autres pays du mon-
de, célèbre vendredi la journée internationa-

le du travail dans des conditions inédites, marquées
par la propagation du coronavirus, une pandémie
mondiale ravageuse qui a poussé le gouvernement
à prendre des mesures urgentes pour contenir son
impact sur le travailleur et l’entreprise.

Face à cette crise sanitaire, l’Algérie, dès l’appa-
rition des premiers cas de coronavirus, a pris les
mesures nécessaires pour préserver la vie des ci-
toyens en général et des travailleurs en particulier,
en imposant notamment un confinement graduel
dans plusieurs wilayas.

La journée internationale du travail, qui rend hom-
mage aux luttes du mouvement ouvrier à la fin du
19ème siècle pour obtenir la journée de huit heures,
après le massacre de Haymarket Square à Chica-
go (Etats-Unis), le 4 mai 1886, est célébrée cette
année en Algérie au moment où la majorité des tra-
vailleurs recourent au télétravail et où 50% des
employés et l’ensemble des travailleuses ayant des
enfants en bas âge sont démobilisés à cause de la
pandémie du Coronavirus.

Cette démobilisation des travailleurs afin de les
protéger contre la pandémie, décidée la mi mars
dernier par le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a été accompagnée par une autre
décision portant sur le maintien des salaires des
employés confinés.

En outre, les activités accueillant le public et à
forte concentration de personnes, ainsi que celles
pouvant être des vecteurs de transmission du virus
ont été fermées avant qu’une partie de ces activités
ne soit autorisé à la reprise sous des conditions
fermes fixées par arrêté interministériel. Conjonc-
ture oblige, les employés des services vitaux né-
cessaires ont été exclus de cette décision. Se trou-
vant au premier rang de la lutte contre la pandémie,
les travailleurs du secteur de la santé continuent
ainsi à assurer leur mission.

En guise de reconnaissance envers ce corps, le
président Tebboune a décidé de faire profiter tous
les travailleurs de la Santé d’une prime exception-
nelle allant de 10.000 DA à 40.000 DA, en plus
d’autres mesures d’encouragement.

Lors d’une récente visite au centre hospitalo-uni-
versitaire de Beni Messous à Alger, le président de
la République a annoncé que l’ensemble des prati-
ciens de la santé ayant travaillé deux mois dans la
lutte contre le Coronavirus allait bénéficier d’une
année d’ancienneté dans le calcul de l’âge de dé-
part en retraite.

Il a même fait part de sa disponibilité à aller «le
plus loin possible» dans la prise en charge des
préoccupations des corps médical et paramédical,
dans la mesure des moyens financiers et des lois
en vigueur. Cependant, si le confinement, appliqué
en Algérie, mais également dans le monde, s’avère
un moyen efficace pour contenir la propagation du
virus, ses répercussions sur l’emploi s’annoncent
lourdes, d’où les mesures urgentes prises par le
président de la République et le Gouvernement pour
soulager les entreprises et tenter de préserver les
postes d’emploi. En effet le confinement décidé par
les pouvoirs publics pour la prévention contre la
pandémie, a «directement impacté la vie économi-
que et l’emploi, ce qui nécessite une solidarité na-
tionale d’envergure pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation», soulignait le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Dans ce cadre, M. Djerad a décidé la suspension
de l’application des pénalités de retard sur les en-
treprises, afin d’atténuer les effets des mesures de
prévention et de lutte contre le Covid-19 sur l’outil
national de réalisation. Des mesures d’ordre fiscal,
parafiscal et d’emprunts ont été ainsi prises au pro-
fit des entreprises en difficulté.

Le ministère des Finances a, de son côté, annon-
cé plusieurs mesures de facilitations fiscales au

profit des entreprises nationales impactées par la
pandémie, dont le report des déclarations fiscales,
la reconduction du report du paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS, le rééchelonnement
du paiement de la dette fiscale et la suspension de
l’imposition des bénéfices non affectés des exerci-
ces 2016 et suivants.

Et pour impliquer les entreprises et les travailleurs
dans la démarche de sortie de crise, le Premier
ministre a instruit les membres du gouvernement
de lancer des concertations sectorielles avec les
organisations patronales et les syndicats des tra-
vailleurs pour évaluer et contenir l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie écono-
mique. Dans une correspondance du Premier mi-
nistre, les ministres ont été instruits de procéder
chacun dans son domaine d’activité, «à une con-
sultation avec les organisations patronales et les
syndicats des travailleurs activant dans le monde
économique, autour de la problématique de l’atté-
nuation des effets induits par les mesures de pré-
vention et de lutte contre le Coronavirus, prises par
l’Etat».

De ce fait, les travailleurs algériens vont pouvoir
contribuer à évaluer les répercussions de la pandé-
mie sur leurs postes d’emploi et participer, ainsi, à
la définition des solutions de sortie de cette crise,
aggravée par une chute drastique des prix du pétro-
le. Lors d’un Conseil des ministres tenu le 22 février
dernier, à la veille de la célébration du double anni-
versaire de la création de l’UGTA et de la nationali-
sation des hydrocarbures, le président Tebboune
avait exhorté les travailleurs à «sacraliser les ver-
tus du travail et de la morale dans la grande bataille
que nous menons pour l’édification de la nouvelle
République», en «retroussant leurs manches et en
libérant leurs potentiels et leurs talents afin de réa-
liser le bond qualitatif requis pour la diversification
du produit national et la libération du pays de la
dépendance à la rente pétrolière».

Le ministre de la
Communication,

porte-parole du
Gouvernement, Amar
Belhimer a adressé
vendredi ses «vifs
remerciements» à
l’ensemble des
journalistes et
travailleurs du secteur,
pour les efforts fournis
«dans
l’accomplissement de la
noble mission de
diffusion de l’information,
en cette conjoncture
exceptionnelle que vit le
pays, du fait de la
propagation de la
pandémie de Covid-19».
Dans un message de
voeux, à l’occasion de la
Journée internationale
des travailleurs célébrée
le 1 mai, le ministre de la
Communication a
adressé ses «voeux les
meilleurs aux
journalistes, femmes et
hommes, et aux
travailleurs du secteur
de la Communication»,
leur souhaitant «une
bonne et heureuse fête».
«La célébration de cette
Journée intervient cette
année dans une
conjoncture
professionnelle
exceptionnelle, imposée
par la situation sanitaire.
Je saisis cette occasion
pour réitérer mes vifs
remerciements à tous
les journalistes et
travailleurs, pour les
efforts fournis afin de
poursuivre la noble
mission de diffusion de
l’information», a souligné
le ministre. «Je prie Dieu
Le Tout Puissant de
guider nos pas au mieux
des intérêts de notre
pays, de nous prémunir
contre toutes les
maladies et pandémies,
et préserver nos
familles», a conclu
M. Belhimer.
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SUISSE

Un déconfinement accéléré qui
fait craindre le pire

Les autorités suisses ont annoncé cette semaine que
les mesures sanitaires prises pour enrayer l’épidé-

mie vont être assouplies plus tôt que prévu. «Nous de-
vons apprendre à vivre avec le virus.» La présidente de
la Confédération suisse Simonetta Sommaruga est reve-
nue au cours d’une conférence de presse le mercredi 29
avri l  sur la pandémie de coronavirus qui frappe
également le pays helvète.

 «Il faudra encore un certain temps pour un vaccin», a
ajouté la présidente pour justifier un prochain assouplis-
sement des mesures sanitaires prises pour enrayer la
propagation du Covid-19 sur le territoire national. Pro-
chaine étape dans le calendrier suisse: le 11 mai qui
marquera la réouverture des restaurants ou encore des
musées alors qu’en France aucune date n’a encore été
décidée pour ces établissements.

Levée progressive
d’un «semi-confinement»

Contrairement à ses voisins européens, la Suisse n’a
pas instauré un confinement strict à sa population. Bien
qu’un grand nombre de commerces aient dû fermer le 16
mars dernier, la plupart ont pu rouvrir le 27 avril. À titre
d’exemple: les jardineries, les salons de coiffure ou en-
core les magasins de bricolage. De la même manière,
alors que les écoles doivent rouvrir très progressive-
ment et dans des conditions strictes le 11 mai prochain,
celles-ci pourront tout à faire accueillir de nouveau les
élèves suisses à cette même date. Les modalités d’ac-
cueil des enfants seront alors du ressort des communes
et des cantons.

En revanche - et à la différence de la France - les
lycées, les formations professionnelles et les universi-
tés vont pouvoir de nouveau organiser des cours... jus-
qu’à cinq personnes. Les cours avec présence des élè-
ves devraient reprendre le 8 juin prochain. Enfin, les exa-
mens de fin d’année pourront se tenir et ce, sans qu’aucune
règle sanitaire ne soit imposée. Les autres magasins et
marchés pourront ouvrir le 11 mai prochain. Les activités
sportives, tant pour les amateurs que pour les profes-
sionnels, seront de nouveau autorisées et les transports
publics reprendront leur trafic normal. Les Suisses pas
épargnés par le Covid-19

Des mesures déjà attendues, à la différence de la réou-
verture des restaurants, musées, bibliothèques et archi-
ves du pays qui a surpris. Le Conseil fédéral suisse -
l’organe exécutif de la confédération - avait initialement
prévu leur réouverture pour le 8 juin seulement. Une dé-
cision que justifie le gouvernement suisse, expliquant
qu’il est «relativement facile» de faire respecter par la
population les gestes barrières et la distanciation socia-
le. Ainsi les tables de restaurant, espacées ou isolées,
ne pourront accueillir que quatre personnes maximum ou
seulement des familles. D’autres mesures pour la res-
tauration doivent être annoncées le 27 mai prochain.

De la même manière, le port du masque n’est pas obli-
gatoire dans les transports mais seulement recommandé
en cas de fort afflux de voyageurs. Des mesures sani-
taires assouplies «plus rapidement que prévu» face
à l’évolution favorable de l’épidémie, a justifié le mi-
nistre suisse de la Santé alors que le coronavirus
fait plus de 1400 morts dans le pays qui compte 8,5
millions d’habitants. À titre de comparaison, 24.376
personnes sont mortes du coronavirus en France qui
compte 67 millions d’habitants.

La crainte d’une deuxième vague
Les autorités suisses devraient disposer, tout comme

la France, d’ici la mi-mai d’une application de tracking
non obligatoire informant son utilisateur s’il a été en con-
tact ou non avec une personnes contaminée. Certaines
mesures sanitaires demeurent toutefois au sein du pays.
Interdiction des rassemblements de plus de cinq person-
nes, contrôles aux frontières toujours en vigueur. L’inter-
diction de manifestations de plus de 1000 personnes a
par ailleurs été prolongée jusqu’à la fin des vacances
d’été. Des décisions susceptibles d’être revues au cours
de la séance du 27 mai prochain durant laquelle le Con-
seil fédéral statuera sur différentes thématiques. Reste
que l’assouplissement avancé de ces règles sanitaires
pourrait s’avérer dramatique selon des chercheurs de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et de l’uni-
versité américaine Johns Hopkins.

Donald Trump affirme disposer de preuves que le Covid-19
provient d’un laboratoire chinois à Wuhan

Le président américain
pourrait, dit-il, imposer à

la Chine de nouvelles taxes
douanières punitives. La scè-
ne a eu lieu à la Maison Blan-
che, jeudi 30 avril. Un jour-
naliste s’est adressé à Do-
nald Trump et lui a posé cet-
te question : «Avez-vous vu
jusqu’ici des choses qui vous
permettent de croire sérieu-
sement que l’Institut de viro-
logie de Wuhan est à l’ori-
gine» de l’épidémie de co-
ronavirus ? Du tac au tac,
le président américain a ré-
pondu «oui». «Oui, c’est le
cas», a-t-il assuré.

Sommé d’en dire davanta-
ge, il a répondu qu’il n’était

«pas autorisé à en parler» à
ce stade. Le président amé-
ricain a en revanche ajouté
qu’il pourrait en conséquen-
ce imposer à la Chine «des
taxes douanières» punitives.
Quelques heures plus tôt, les
services de renseignement
américain, en général très
discrets, avaient pourtant
douché quelques esprits
complotistes en clamant que
le nouveau coronavirus
n’avait pas été créé par
l’Homme ou modifié généti-
quement. Entre la piste des
animaux infectés et celle d’un
virus échappé du laboratoi-
re, elle s’est en revanche re-
fusée à toute projection.

«Nous n’avons pas
ces réponses»

Le chef de la diplomatique
américaine, Mike Pompeo, a
de son côté affirmé jeudi ne
pas savoir «précisément»
où avait démarré la pandé-
mie. «Nous ne savons pas
si cela vient de l’Institut de
virologie de Wuhan.

Nous ne savons pas si
cela vient du marché ou
même d’un autre endroit»,
a-t-il dit dans un entretien à
une radio locale.

«Nous n’avons pas ces
réponses. C’est la raison
pour laquelle le président
Trump a clairement fait sa-
voir que nous avions besoin

de les avoir», a ajouté le se-
crétaire d’Etat américain.

Donald Trump s’en est
souvent pris à la Chine de-
puis le début de l’épidémie,
qui a considérablement af-
faibli l’économie américaine.
Or la vigueur de la croissan-
ce et de l’emploi était l’un
des principaux arguments de
campagne du milliardaire
républicain, candidat à sa
réélection en novembre.

Il accuse ainsi réguliè-
rement la Chine de mentir
sur le bi lan humain de
l’épidémie, alors que son
pays compte plus de 63
000 morts officiellement
liées au Covid-19.

CORONAVIRUS

De l’école au bureau, la Chine
dépiste tous azimuts

Des vendeuses aux chauffeurs de taxi en passant par les lycéens et les cadres, la Chine traque
sans relâche le nouveau coronavirus, dans l’espoir d’éradiquer définitivement l’épidémie

Chaque jour, des dizaines de mil
liers de personnes passent un
test de dépistage dans le pays

où le Covid-19 a fait son apparition à la
fin de l’an dernier, avant de contaminer
plus de 3 millions de personnes dans
le monde. Objectif: éviter à tout prix
une deuxième vague épidémique. La
cellule de crise du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre Li Ke-
qiang, a appelé la semaine dernière à
des efforts redoublés pour tester la
population, alors que des cas importés
sont toujours signalés après que la
pandémie a été largement maîtrisée sur
le sol national.

Autre hantise: les cas asymptomati-
ques susceptibles de transmettre le
virus sans même savoir qu’ils sont eux-
mêmes atteints. En conséquence, les
laboratoires pharmaceutiques mul-
tiplient dans tout le pays les lignes
de production de tests à l’acide nu-
cléique, tandis que les plateformes
de commerce en ligne comme Ali-
baba et JD.com permettent aux parti-

culiers de réserver en quelques clics
un test de dépistage.

Dans la cour de récré
La demande provient en majorité de

personnes qui se préparent à partir en
voyage d’affaires et devront prouver
qu’elles peuvent sans danger prendre
l’avion ou descendre à l’hôtel. Dans la
province du Zhejiang (est), une école
privée géante a entrepris de dépister
pas moins de 20.000 élèves et ensei-
gnants depuis le 13 avril. Séparés par
un intervalle d’un mètre cinquante, les
élèves se voient administrer le test
dans la cour de récréation. Interdit de
gagner la classe tant que le test n’est
pas négatif.

«L’épidémie a été largement maîtri-
sée en Chine mais nous avons toujours
des inquiétudes. Avec ces tests, l’éco-
le nous rassure entièrement», se féli-
cite parmi les élèves Tao Xiaxin. Dans
les entreprises, la vigilance reste de
mise. Chez Sina, un géant de l’inter-
net, une pièce du siège pékinois est
affectée spécialement au dépistage.

Les employés peuvent s’y rendre en
cas de doute.

Ailleurs dans la capitale, un service
«drive» permet de passer le test sans
même sortir de sa voiture. A Canton,
plus de 30.000 chauffeurs de taxi de la
métropole méridionale y sont passés
en début de semaine, ainsi que 208.000
élèves et enseignants.

A Shanghai, une écrivaine assez
connue, Mao Li, s’est soumise au test
en prévision d’un voyage. L’hôtel où
elle a prévu de descendre l’a exigé en
sachant que Mme Mao s’était rendue à
Canton à l’époque où la ville était en-
core considérée à haut risque.

Elle aussi a accepté l’intervention
de gaieté de coeur: «C’est très prati-
que, j’ai fait la queue 20 minutes et mon
tour est arrivé», raconte-t-elle.

A Wuhan, la ville du centre du pays
où le nouveau coronavirus a fait son
apparition fin 2019, les enseignants
mais aussi les employés de centres
commerciaux ou de maisons de retrai-
te ont droit au dépistage.

4 millions de trousses
Le pays disposait début avril d’une

capacité de production quotidienne de
4 millions de trousses de dépistage,
selon les autorités. Un chiffre à mettre
en regard des 1,4 milliard d’habitants
que compte le pays le plus peuplé du
monde. Et un seul porteur du virus peut
faire l’objet de nombreux tests de dé-
pistage durant sa période de surveillan-
ce. Mais seuls 50% à 70% des tests à
l’acide nucléique seraient fiables, a
averti à la télévision Wu Zunyou, chef
épidémiologiste du Centre national de
contrôle des maladies.

Face aux doutes et critiques en pro-
venance de l’étranger, les producteurs
chinois assurent de la qualité de leurs
tests, comme Liferiver, un laboratoire
de Shanghai qui revendique une fiabi-
lité à 90%. Shao Junbin, président du
groupe, précise à l’AFP avoir augmen-
té sa production de 150% depuis jan-
vier, fabricant 500.000 tests par jour.
Le groupe exporte désormais vers la
France et l’Italie, deux des pays les
plus touchés.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un bien triste 1er Mai

Voilà un 1er Mai des plus moroses
qu’on a eu à vivre depuis de biens lon-
gues années. Un 1er Mai écrasé par cette
pandémie du coronavirus qui asphyxie
le monde depuis déjà un peu plus de qua-
tre mois. Pour la classe ouvrière en Algé-
rie, comme pour celle du monde entier,
l’avenir est des plus sombres.

Aujourd’hui déjà dans le monde occi-
dentale, des millions de travailleurs sont
déjà dans un chômage partiel qui risque
très vite de se transformer en un chôma-
ge tout court qui mettra des millions de
personnes devant une situation de détres-
se qui n’a pratiquement rien à envier à ce
qu’ont vécu les millions de travailleurs
dans la grande dépression de 1929.

Toutes les études et toutes les prospec-
tions sont unanimes à dire que des mil-
lions de familles resteront sur le carreau
dans les mois et même les années à ve-
nir. La misère, le besoin et le chômage
seront le dénominateur commun de ce
qui attend le monde du travail une fois
cette pandémie dépassée. Les perspec-
tives n’annoncent rien de bon et tout con-
corde à dire que la crise économique qui
nous attend aura des incidences terribles
sur une grande partie de l’humanité, qui
entre vraiment dans une période pleine
d’interrogations et de doutes qui fatale-
ment redessineront le monde qu’on a con-
nu jusqu’alors.

Et quelles que soient les mesures et
les choix qui seront faits par les leaders et
les gouvernements, rien ne changera la
réalité amère qui nous attend. L’avenir est
des plus risqués et personne ne sait com-
ment tout cela prendra forme dans un
avenir très proche. Remettre la machine
en marche prendra du temps et il est iné-
vitable de voir des millions de personnes
perdre leurs postes de travail.

L’Algérie ne pourra faire exception, il
faut bien s’en convaincre. Beaucoup d’en-
treprises, privées notamment, ne pourront
pas tenir avec le même personnel et de-
vront se séparer d’une bonne partie de
leur personnel pour pouvoir tenir le coup.

 Et même ces sacrifices ne sont pas les
garanties de pérennité de l’outil de tra-
vail, car la crise est très profonde et elle
touche toute la planète et toutes les éco-
nomies du monde. L’Etat, ici comme
ailleurs, tentera de sauver ce qui peut
l’être, mais il est indéniable que l’on ne
peut sauver tout le monde. Et il est im-
possible de reprendre les choses exac-
tement comme elles l’étaient avant l’ap-
parition de cette crise sanitaire.

Non, il faut bien s’en convaincre que
les temps à venir seront durs à vivre pour
une grande partie de la classe ouvrière
qui n’oubliera pas de sitôt ce terrible et
bien triste 1er mai 2020.

DANS UN NOUVEAU BILAN
148 nouveaux cas confirmés

et 3 nouveaux décès en Algérie

Cent-quarante-huit (148) nouveaux cas con-
firmés de coronavirus (Covid-19) et trois

(3) nouveaux décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4154 et celui des
décès à 453, a indiqué vendredi 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’évolu-
tion de l’épidémie.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
À L’OCCASION DU 1er MAI

«Redonner au travail sa véritable valeur»
«J’ai instruit le Gouvernement à l’effet d’accélérer le processus de régularisation de la situation des

titulaires de contrats de pré-emploi», a affirmé le président Tebboune.

SALIM LABATCHA

Le message du Président Tebboune aux travailleurs apporte
des réponses «sans équivoque» à leurs préoccupations

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Abdelaziz Djerad salue les travailleurs qui «assistent
à la construction de la nouvelle Algérie»

Yahia Bourit

En ce premier mai, plutôt
triste, à travers le mon
de, l’Algérie à l’instar des

autres pays s’est contenté du
minimum. Aucune festivité, ni
démonstration de rue.

En d’autres circonstances,
cette journée aurait été célébrée
avec faste, puisqu’elle coïnci-
de cette année avec le vendre-
di du Hirak. Mais pandémie
mondiale oblige, seul les mes-
sages du président de la Répu-
blique et du Premier ministre,
ont tranché quelque peu avec
l’ambiance morose qui a pré-
valu, hier. Mais tout n’est pas
si triste, puisqu’une catégorie
de travailleurs algériens, se
retrouve pleinement dans le
message présidentiel.

«J’ai instruit le Gouverne-
ment à l’effet d’accélérer le pro-
cessus de régularisation de la
situation des titulaires de con-
trats de pré-emploi», a affirmé
le président Tebboune, premier
chef d’Etat à s’intéresser d’aus-
si près des travailleurs en si-
tuation de pré-emploi. Cette dé-
claration, incluse dans le mes-
sage du président à l’occasion
du premier mai, vaut un enga-
gement ferme de l’Etat de ré-
gulariser tous les cas encore

en attente. Faut-il rappeler que
cette catégorie de travailleurs
vit depuis plusieurs années
avec des salaires ne dépassant
rarement les 12.000 Da, mal-
gré des diplômes universitai-
res et une expérience acquise.

Le souci exprimé par le chef
de l’Etat a également concerné
les conséquences de l’épidé-
mie du Covid-19 sur le pouvoir
d’achat des travailleurs.

A cet effet, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit le gouverne-
ment à l’effet «d’examiner les
meilleures voies de sauvegar-
de des postes d’emploi touchés
par la pandémie de Covid-19,
tout en veillant à assurer l’équi-
libre entre les exigences de la
sécurité sanitaire et les besoins
de la relance économique».

Plus solennellement, le pré-
sident de la République a indi-
qué dans son message que
cette journée «nous offre l’op-
portunité de procéder à une
évaluation judicieuse, à même
de nous permettre d’encoura-
ger les initiatives créatrices et
les vertus du dialogue et de la
concertation pour résoudre les
différends sociaux et tirer pro-
fit des expériences des pays
avancés.»

Le président qui a adressé
ses salutations et sa recon-

naissance pour les efforts que
déploient les travailleurs, s’in-
cline «à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces batailles
nationales nobles, ainsi que les
chouhada du devoir national
durant la décennie noire, en tête
desquels, feu Abdelhak Benha-
mouda, qu’Allah leur accorde
tous Sa sainte miséricorde».

Pour le Président, «l’Algérie
a tant besoin d’adopter la voie
du Savoir, du travail et des bon-
nes mœurs (….) et de lutter
contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source
des maux sociaux». Il invite
pour ce faire, «les organisations
des travailleurs à soutenir cet-
te orientation et à jouer un rôle
influent dans l’édification d’une
économie productive et créa-
trice de richesse et d’emplois».

Il reste que ces orientations
supposent un retour sérieux à
la valeur Travail. Abdelmadjid
Tebboune admet cet état de fait
et souligne la détermination de
L’Etat «à redonner au travail sa
véritable valeur, à renforcer la
place des travailleurs, notam-
ment les classes moyennes et
vulnérables, augmenter leur
pouvoir d’achat et créer les
conditions idoines d’une vie
décente pour eux et pour leurs
enfants car nous sommes con-

vaincus que les travailleurs
sont le catalyseur de la pros-
périté nationale.» Cette déter-
mination n’est pas battue en
brèche par l’actualité pesante,
ces derniers temps, et qui met
la préservation de la vie et de
la santé des citoyens, du fait
de la propagation du nouveau
coronavirus au dessus de tou-
te autre considération. Mais
preuve de l’intérêt qu’accorde
l’autorité supérieur au monde
du travail, le Président Tebboue
a tenu à réaffirmer son engage-
ment «à résoudre tous les con-
tentieux en suspens, annuler
l’impôt sur les petits revenus
et préserver les acquis so-
ciaux».

Cela non sans manquer de
«saluer avec force tous les ef-
forts consentis par les entre-
prises économiques dans le but
de préserver les emplois et les
salaires en dépit de cette diffi-
cile conjoncture». Et de finir son
message par cet appel frater-
nel : «Je ne puis, mes sœurs
travailleuses, mes frères tra-
vailleurs, que vous inviter à
resserrer vos rangs en vue de
préserver notre chère Patrie en
ces circonstances difficiles et
à vous mobiliser pour faire ac-
célérer la cadence de dévelop-
pement économique».

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, a adressé jeu-

di ses salutations à tous les tra-
vailleurs qui assistent à la
construction de la «nouvelle
Algérie», soulignant que l’ave-

nir de l’Algérie «n’est pas seu-
lement dans sa richesse pétro-
lière, mais aussi dans ses ta-
lents, femmes et hommes». «A
l’occasion de la Journée inter-
nationale du travail, je salue

tous les travailleurs qui assis-
tent à la construction de la nou-
velle Algérie, en particulier
ceux qui continuent à travailler,
à relever les défis dans cette
circonstance particulière», a

écrit M. Djerad sur son compte
tweeter. «L’avenir de l’Algérie
n’est pas seulement dans sa ri-
chesse pétrolière, mais aussi
dans ses talents, femmes et
hommes», a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, a estimé vendredi que le
message adressé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
aux travailleurs algériens à l’occasion de
la Journée internationale des travailleurs
a apporté des réponses «sans équivoque»
à leurs préoccupations.

Le message du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, à la veille
de notre fête nationale, qui nous honore en
tant que travailleurs et Centrale syndicale,
«a apporté des réponses sans équivoque
à beaucoup de nos préoccupations en s’en-
gageant à trouver des solutions décisives
à nombre d’entre elles», a écrit M. Labat-
cha dans un message à la même occa-
sion. «Sachez que nous vous en sommes
reconnaissants et que nous serons toujours
à vos côtés pour construire l’Algérie nou-
velle», a-t-il ajouté à l’adresse du Prési-

dent de la République. A cette occasion, le
SG de l’UGTA a tenu, au nom des tra-
vailleurs au sein de toutes les entreprises
et administrations et dans tous sites de tra-
vail, à s’incliner à la mémoire des tra-
vailleurs qui «nous ont quittés depuis mai
dernier».

Pour la Centrale syndicale, les tra-
vailleurs algériens «sont l’une des fiertés
de l’Algérie qui progresse, car vous êtes
toujours aux premiers rangs dans la dé-
fense de l’Algérie, des institutions et des
fondements de la République», a ajouté le
SG de l’UGTA. Et d’ajouter à l’adresse des
travailleurs «vous demeurez fidèles au ser-
ment des Chouhada et des syndicalistes
libres qui ont placé la Patrie au-dessus de
toutes les considérations et les préoccu-
pations», assurant que «l’Algérie nous ani-
me tous». Réitérant l’engagement et la dé-
termination à «venir à bout, grâce à Allah,
des résidus de la corruption et des cor-

rompus», le premier responsable de la
Centrale syndicale a ajouté que «nous vien-
drons à bout également des effets néfastes
de ceux qui ont semé la corruption dans le
pays et nous surmonterons, avec l’aide
d’Allah, cette crise économique, financiè-
re sociale».

A cet effet, M. Lababtcha a appelé tout
un chacun à «œuvrer avec davantage de
vigueur et de sacrifice pour l’Algérie nou-
velle et à s’attacher à la foi en Dieu et au
lien à la Patrie, pour que nous sortions forts
et victorieux». Le Président de la Républi-
que avait affirmé, jeudi, dans un message
de vœux aux travailleurs algériens, à l’oc-
casion de la Journée internationale des tra-
vailleurs, que l’Etat œuvrera, avec rigu-
eur, à redonner au travail sa véritable va-
leur, à renforcer la place des travailleurs, à
augmenter leur pouvoir d’achat et à réunir
les conditions d’une vie décente pour eux
et pour leurs enfants.
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20:05 22:45

Dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires et
pénitents portent la statue de Saint-Jean qui aurait vaincu la grande peste
au XIVe siècle. Mais ce soir-là, en marge de la procession, on retrouve
assassiné, Samuel Marques, un artiste local qui s'est fait un nom dans l'art
contemporain. La capitaine Léna Ribeiro, enfant du pays, est en charge de
l'enquête. Seulement, elle est obligée de collaborer avec Axel Zeller, un
commandant de la SRPJ de Bordeaux, son ancien grand amour,…

Robert McCall rentre à Boston après avoir mené un mission d'infiltra-
tion en Turquie. L'ancien espion reprend une vie normale, mais tout
bascule quand il apprend que sa meilleure amie a été assassinée
alors qu'elle travaillait à Bruxelles. Peu convaincu par les résultats
de l'enquête officielle, il décide de retrouver les véritables responsa-
bles de la mort de Susan, se rend sur les lieux du crime et découvre
alors une vérité inimaginable…

Meurtres en Corrèze Equalizer 2

20:05

En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Toulouse lors
de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche
dès 1985, 37 artistes de renom avaient répondu présent dans une
ambiance festive et chaleureuse. Dès l'ouverture du spectacle, la
troupe avait fait sa révolution au son de "Je ne suis pas un héros",
un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine, avant de présenter un
show collectif ponctué de 17 tableaux…

Restos du Coeur

20:05 20:05

LE MUR DU SECRET. Des ouvriers découvrent un corps momifié dans le
sous-sol d'une maison de banlieue. Grace, Harrow et Simon tentent de
savoir depuis combien de temps la femme est emmurée et Grace met
rapidement l'équipe sur la piste d'un crime vieux de vingt ans à travers
l'analyse de ses vêtements. La victime serait Elizabeth "Libby" Hewitt, dont
la meilleure amie avait signalé la disparition en avril 1997. La dernière fois
qu'elles s'étaient vues fut un samedi soir...

20:05 Maman travaille. Marge devient vendeuse à domicile pour la
marque Tubberware mais ne rencontre pas le succès escompté...
jusqu'à ce qu'une mise en beauté chez son coiffeur la fasse passer
pour une drag-queen
20:30 Krusty le clown. Lisa a été écartée de la tête du journal de
l'école et se met à rédiger des critiques sur les émissions télévisées.
Dans son sillage, elle enrôle Homer,…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

UNE ÉTRANGE ASSOCIATION. Graham McVeigh veut faire de Timber
Bridge, le domaine familial, le meilleur élevage de pur-sang de la région.
Son frère cadet, Randy, accumule les dettes de jeu et risque, de ce fait,
d'hypothéquer son plan. Graham décide de l'éliminer. Il tue son frère à
l'aide d'un revolver qu'il a soigneusement rendu non identifiable et s'ar-
range pour faire peser les soupçons sur un restaurateur. Columbo est
dépêché sur les lieux et découvre dans le portefeuille de Randy un ticket
de pari perdant ainsi qu'un reçu pour le lavage d'une voiture. L'enquête
suit son cours et la perspicacité du lieutenant fera merveille…

COLUMBO

20:05

Chacun d'entre nous garde en mémoire un sketch qu'il a trouvé hila-
rant. Selon les générations, ce peut aussi bien être "Le plombier"
(Fernand Raynaud) que "Mon chien c'est quelqu'un" (Raymond De-
vos), "La drague" (Guy Bedos et Sophie Daumier), "Les expressions"
(Jean-Marie Bigard) ou encore "Tournez ménages" (Les inconnus).
Entouré de nombreux humoristes, Michel Drucker va révéler tous les
sketches qui ont été plébiscités par les Français…

Le grand show de l'humour

Un jour
Une Star

Angelina Jolie née le 4 juin 1975
à Los Angeles, est une actrice,
réalisatrice, scénariste,
productrice, mannequin,
philanthrope, écrivaine et
ambassadrice de bonne volonté
américano-cambodgienne. Elle
a reçu trois Golden Globes,
deux Screen Actors Guild
Awards et un Oscar du cinéma.
Elle atteint le sommet de la
célébrité avec l’interprétation
de l’héroïne de jeu vidéo Lara
Croft dans Lara Croft: Tomb
Raider (2001) et s’impose
depuis comme l’une des
actrices les plus célèbres et les
mieux payées d’Hollywood. Ses
films les plus réussis commer-
cialement ont été Mr. et Mrs.
Smith (2005), Wanted (2008),
Kung Fu Panda (2008), Salt
(2010) et The Tourist  (2010).
Elle joue également dans des
drames plus intimistes comme
Un cœur invaincu (2007) et
L’Échange (2008).
Divorcée des acteurs Jonny Lee
Miller et Billy Bob Thornton,
Angelina Jolie vit ensuite avec
l’acteur Brad Pitt, avec qui elle
se marie en France en 2014. Le
couple a adopté trois enfants et
a eu trois enfants biologiques.
C’est le 20 septembre 2016 que
leur divorce est annoncé
publiquement3.

2 Ouest Tribune
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DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS

Le ministre Benbahmed rassure

PROGRAMMES RAMADANESQUES DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Les mises en garde de l’ARAV
Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a multiplié les mises en

garde contre les dérives de quelques médias audiovisuels privés de droit étranger.

Samir Hamiche

Depuis sa création en 2015,
l’ARAV que les spécialises
du secteur qualifient le « gen-

darme de l’audiovisuel », veille à ce
que les chaînes de télévision res-
pectent, entre autres, les lois et rè-
glements en vigueur, l’éthique pro-
fessionnelle et des règles juridiques
et réglementaires de la profession
ainsi que les valeurs et les princi-
pes de la société algérienne.

Ainsi, à peine quelques jours
après le début du mois du Ramad-
han, une période où l’audience ex-
plose et les téléspectateurs algé-
riens optent pour le contenu natio-
nal, l’autorité a rappelé à l’ordre deux
chaînes de télévision privées.

Il s’agit de Numidia TV qui a diffu-
sé dès le premier jour du Ramadhan
un épisode de l’émission de caméra
caché intitulée « Ana Wradjli » (Mon
mari et moi) dont le contenu est jugé
subversif.

Pour l’ARAV, qui a adressé un
avertissement à Numidia TV, la ca-
méra cachée « Ana Wradjli » com-
prenait de « flagrantes infractions
ayant entamé l’éthique profession-
nelle et attenté à l’ordre public ».

L’ARAV a indiqué dans un com-
muniqué que « après avoir visuali-
sé l’émission de caméra cachée in-
titulée ‘Ana Wradjli’, diffusée sur la
chaîne privée Numidia TV le 24 avril,
laquelle a suscité de vives réactions
auprès de citoyens à travers les ré-
seaux sociaux, mais aussi auprès

de la presse nationale au sujet des
infractions flagrantes entamant
l’éthique professionnelle et attentant
à l’ordre public, à la vie privée, à
l’honneur et à la réputation des per-
sonnes loin de tout respect de la di-
gnité humaine ».

À la suite de l’avertissement de
l’ARAV et la réaction des téléspec-
tateurs, Numidia TV a annoncé l’ar-
rêt de la diffusion de l’émission de
caméra cachée incriminée et
l’ouverture d’une enquête interne.

Après Numidia TV, c’est autour
de la chaîne privée Echourouk TV
d’être rappelée à l’ordre par l’ARAV
que lui a adressé un avertissement
après la diffusion de la série humo-
ristique « Dar Laadjab ».

L’autorité a indiqué dans un com-
muniqué que le contenu en question
contient « des propos malveillants
portant atteinte à la dignité », outre « le
non-respect des intérêts du pays ».

« Après avoir suivi la série hu-
moristique Dar Laadjab en date du
27 avril diffusée par la chaine pri-
vée Echourouk TV, le réseau audio-
visuel a relevé une déviation par
rapport aux véritables objectifs du
programme qui contenait des propos
malveillants portant atteinte à la di-
gnité, outre le non-respect des inté-
rêts économiques et diplomatiques
du pays et le non-respect des va-
leurs nationales et des symboles de
l’Etat tel que définit dans la Consti-
tution », a indiqué mercredi dernier
un communiqué de l’autorité.

Ensuite, le président de l’ARAV a

adressé, le 28 avril courant, via un
appel téléphonique, « aux responsa-
bles de la chaîne, un avertissement
oral pour ces graves dépasse-
ments », indiquant qu’ils « se sont
engagés à arrêter le programme et à
prendre des mesures pénales con-
tre l’équipe de cette série », laquel-
le devait « faire l’objet d’un contrôle
préalable par la chaîne », ajoute le
communiqué de l’ARAV.

APPEL AU RESPECT DE

L’ÉTHIQUE

PROFESSIONNELLE

Suite aux dérives des deux chaî-
nes privées, l’ARAV a rappelé jeudi
dernier, une nouvelle fois, les médias
au strict respect de l’éthique profes-
sionnelle et des règles juridiques et
réglementaires de la profession.

Dans un communiqué conjoint du
président de l’ARAV et du ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, elle a mis en gar-
de que tout manquement pourrait en-
traîner le retrait de l’autorisation
d’exercer l’activité audiovisuelle
octroyée par le ministère de la Com-
munication aux chaînes de télévision
de droit étranger.

Ainsi, l’ARAV a rappelé aux chaî-
nes de télévision l’impératif «de se
conformer strictement aux observa-
tions et recommandations émises
dans ses communiqués du 23/03/
2020 et du 22/04/2020».

Rappelant avoir salué «les efforts
consentis par ces chaînes dans la
couverture et le traitement médiati-

que de la pandémie du Covid-19»,
l’ARAV déplore des dépassements
professionnels attentant à la mora-
le, lors de la diffusion par certaines
chaînes de programmes médiocres
et immoraux durant le mois de Ra-
madhan.

L’autorité a affirmé que après les
dépassements constatés, l’ARAV a
adressé des avertissements à ces
chaînes en vue de mettre fin à ces
dérapages qui ne servent guère la
scène médiatique, et le rôle qui in-
combe aux médias, à savoir la pro-
motion de la créativité intellectuelle
et artistique dans le respect des fon-
dements et principes de la société
et les valeurs religieuses et natio-
nales».

L’ARAV invite également les autre
chaînes à «bannir, dans leurs pro-
grammes pour le mois de Ramad-
han, toute forme de violence, à res-
pecter les principes de la profession
et raffiner les goûts», appelant «à
prendre les mesures appropriées
pour faciliter l’accès des personnes
aux besoins spécifiques aux pro-
grammes audiovisuels».

L’ARAV a affirmé enfin « être dé-
terminée à promouvoir et réguler la
scène audiovisuelle conformément
à l’éthique de la profession », met-
tant en garde contre « tout manque-
ment qui pourrait induire un recours
au retrait de l’autorisation d’exercer
l’activité audiovisuelle accordée par
le ministère de la Communication
aux chaînes de télévision de droit
étranger ».

Noreddine Oumessaoud

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed a rassuré, jeudi der-

nier, quant à la disponibilité des médicaments
locaux et importés.

Ainsi, le ministre a précisé que son départe-
ment avait pris des mesures préventives, dès
la propagation du coronavirus en Algérie et à
travers le monde, en appelant les importateurs
et les fabricants locaux à «former un stock de
matières premières produites localement pour
garantir un approvisionnement du marché na-
tional en médicaments».

Cette déclaration a été faite au moment où des
professionnels de l’industrie pharmaceutique ont
exprimé «leur appréhensions» quant à l’impact
de la propagation du coronavirus à travers le
monde sur le marché national du médicament. Le
ministre a indiqué en outre que depuis l’appari-
tion du coronavirus à travers le monde qui a eu
un impact négatif sur plusieurs pays du monde
dans divers domaines socioéconomiques «les
laboratoires nationaux ont anticipé leurs achats
en matières premières pour faire face à la situa-

tion». Selon M. Benbahmed, ses services ont
demandé aux importateurs de médicaments et
producteurs locaux de nous informer, de manière
hebdomadaire, des stocks pour suivre les déve-
loppements sur le terrain.

Concernant l’approvisionnement de l’indus-
trie locale en matière première fabriquée uni-
quement en Chine et en Inde, le ministre a pré-
cisé que des changements ont été opérés à
travers le monde au regard de la conjoncture
actuelle et «les producteurs locaux seront auto-
risés à changer la qualité de ces matières, tout
en préservant la qualité des médicaments fa-
briqués localement, suivant les conditions,
pour ne pas être soumis au chantage de ces
fournisseurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces
matières ou de l’augmentation des prix».

Le Dr. Benbahmed estime que l’année 2020
«ne sera pas perturbée» notamment après la
mise en place, par la tutelle, de nouveaux mé-
canismes de gestion du secteur, à l’instar de
l’installation de l’Agence nationale de produits
pharmaceutiques (ANPP) dotée de moyens
nécessaires au lancement de son activité, et
la nomination d’un nouveau Directeur des pro-

duits pharmaceutiques et équipements de san-
té au sein de l’administration centrale.

Concernant l’amélioration de la gestion du dos-
sier des médicaments et sa nécessaire numérisa-
tion demandée par le Syndicat national des phar-
maciens d’officines (SNAPO), le ministre délé-
gué chargé du secteur a annoncé le lancement de
la numérisation, la promulgation de plusieurs dé-
crets relatifs à l’importation et à l’enregistrement
des produits fabriqués localement et l’accéléra-
tion de l’enregistrement des médicaments bio si-
milaires.

Le ministre délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique a souligné que les nouvelles mesures
prises par son département permettront progres-
sivement d’assurer la disponibilité des médica-
ments qu’il a qualifiés de «produits stratégiques»,
d’améliorer la gestion du secteur et de l’adapter
aux changements en cours dans le monde.

Evoquant les entraves, notamment administra-
tives, auxquelles s’est heurté le secteur en 2019,
M. Benbahmad a précisé que celles-ci avaient
empêché l’ouverture de nouvelles unités et retar-
dé l’introduction de nouvelles lois en adéquation
avec les progrès enregistrés dans ce domaine.

COMMUNIQUÉ
DE LA
PRÉSIDENCE
Le président
Tebboune
rencontre
des responsables
de médias
nationaux

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
a rencontré jeudi soir
des responsables de
médias nationaux et
répondu à leurs
questions qui ont porté
sur l’avant-projet de loi
de finance
complémentaire, les
mesures socio-
économiques prises
pour lutter contre la
propagation de la
pandémie du Covid-19,
la chute des prix du
pétrole, ainsi que sur
la reprise des écoles,
l’information et la
situation régionale,
indique vendredi un
communiqué de la
Présidence de la
République. La
rencontre a été diffusée
vendredi soir à 21 h 00
sur les chaines de
télévision et de radio
nationales, précise le
communiqué.

CONSEIL
DE LA LIGUE
ARABE TENU EN
VISIOCONFÉRENCE
Boukadoum
prend part
aux travaux
de la session
urgente

Le ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a pris
part jeudi aux travaux de
la session urgente du
Conseil de la Ligue
arabe au niveau
ministériel, tenue en
visioconférence, et ce à
la demande de l’Etat de
Palestine et présidée par
le Sultanat d’Oman, a
indiqué un communiqué
du ministère des affaires
étrangères.
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Ain Témouchent

Incendie à l’hopital de
Hammam Bouhadjar,

pas de victimes

Un incendie s’est déclaré
dans la nuit de mercredi

à jeudi au bloc de maternité
de l’établissement public
hospitalier (EPH) «Sidi Abed»
dans la commune de Ham-
mam Bouhadjar (Ain Témou-
chent) sans causer de pertes
humaines, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la pro-
tection civile le commandant
Mourad Bensalem. Les servi-
ces de la protection civile
sont intervenus rapidement
pour éteindre le feu et empê-
cher les flammes de s’éten-
dre à d’autres salles du bloc
de maternité, a-t-il dit. La
chambre où s’était déclaré
l’incendie était vide. Aucune
malade ou bébé ne s’y trou-
vaient, a-t-il fait savoir, indi-
quant que le feu a détruit des
lits et du matériel. Selon les
premiers éléments de l’en-
quête, l’incendie serait cau-
sé par un court circuit. Les ser-
vices de la sûreté ont ouvert
une enquête pour déterminer
les causes de cet accident.

Un «baron» de la drogue, ac-
tivant au niveau des wi-

layas frontalières dans l’Est du
pays et faisant l’objet d’un man-
dat d’arrêt, a été appréhendé à
Bouhadjar (El Tarf) par les ser-
vices de la brigade de recher-
che et d’investigation (BRI) re-
levant de la police judiciaire,
a-t-on appris jeudi du chargé de

la communication à la sûreté

de la wilaya.

Agissant sur information,

les policiers ont procédé à l’ar-

restation de ce trentenaire,

originaire de Bouhadjar, en

fuite et activement recherché

pour son implication dans de

nombreuses affaires de trafic

de drogue, a ajouté le commis-

saire principal Mohamed Ka-

rim Labidi.

Présenté par devant le tribu-

nal correctionnel de Bouhadjar,

le mis en cause, originaire de

la même ville, a été poursuivi

pour «trafic de drogue» et pla-

cé sous mandat dépôt par le

magistrat instructeur, a-t- on

conclu de même source.

El Tarf

Arrestation d’un baron de la drogue

Algérie Télécom
reconduit ses

dispositions jusqu’à la
fin du confinement

Algérie Télécom a annoncé
jeudi que toutes ses disposi-

tions prévues dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19 sont reconduites jusqu’à
la fin de la période de confine-
ment. «Désormais, tous les
clients Idoom ADSL et Idoom fi-
bre pourront bénéficier jusqu’à 6
jours de connexion gratuites sup-
plémentaires», précise la même
source. Cette offre est valable
pour les rechargements utilisant
le paiement électronique via la
carte électronique Edahabia ou
la carte interbancaire (CIB) à par-
tir de l’espace client https://
ec.at.dz et l’application mobile.
Elle est aussi valable pour ceux
utilisant les cartes de recharge
en appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile. Pour toute
information, Algérie Télécom in-
vite ses abonnés à contacter le
service client en composant le 12
ou à consulter son site internet
sur : www.at.dz.

Remise de 154 tonnes d’aides de solidarité
du CRA aux réfugiés sahraouis

Un total de 154 tonnes
d’aides de solidarité ont été

remises vendredi par le Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) aux
réfugiés sahraouis, à l’occasion
du mois de Ramadhan, a-t-on
constaté. L’opération a été pré-
sidée par la ministre de la Soli-
darité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kawther
Krikou, en compagnie de la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabi-
lès, qui ont donné le départ de
la caravane devant le siège de
la wilaya de Tindouf, en direc-
tion des entrepôts du Croissant
rouge Sahraoui (CRS).

La délégation ministérielle
algérienne a été accueillie par
le président sahraoui, Brahim
Ghali, avant de remettre ces
aides au Premier ministre sa-
hraoui, Bouchraya Beyoun, et le
président du CRS, Yahia Bouhbi-
ni. Dans une déclaration à la
presse, Mme Krikou a indiqué
que ce geste de solidarité de
l’Algérie à l’égard du peuple sa-
hraoui, qui n’est pas le premier,
dénote encore une fois «l’esprit
de solidarité des algériens en-
vers leurs frères sahraouis», qui
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme continu d’aides diver-
ses à ce peuple frère, notam-
ment en ce mois sacré du Ra-
madhan coïncidant cette année
avec la pandémie du Covid-19.
La solidarité de l’Algérie avec le

peuple sahraoui «ne date pas

d’aujourd’hui, mais émane

d’une conviction constante par

laquelle le peuple algérien a

démontré sa détermination à

poursuivre sa solidarité et sa

cohésion avec les frères sa-

hraouis», a souligné la minis-

tre. Et d’ajouter : «il s’agit d’une

position de solidarité et d’en-

traide de l’Algérie, peuple et di-

rection, envers le peuple sa-

hraoui, qui ne sera pas la der-

nière, et qui reflète une convic-

tion profonde et constante du

peuple algérien depuis des dé-

cennies».

La ministre de la Solidarité,

de la Famille et de la Condition

de la femme, Kawther Krikou, a

révélé que les aides de solida-

rité acheminées ce jour renfer-

ment des produits alimentaires

de base, en plus de quelques

263.100 unités d’équipements

médicaux et pharmaceutiques
de prévention du Covid-19, dont

des bavettes, des gants, des

masques, des kits de test rapi-

de et des produits stérilisants.

Naufrage d’un bateau

de pêche au large

d’El-Djamila (Alger)

4 marins morts,
le capitaine rescapé

Quatre marins sont morts en
mer mercredi soir au large d’El

Djamila (Alger) dans le naufrage
du bateau de pêche «Sidi-Fredj»
dont le capitaine a pu en réchap-
per, a annoncé le président de la
chambre de pêche et d’aquacultu-
re de la wilaya de Tipaza. Originai-
re de Bouharoun (W. de Tipasa),
les quatre marins ont péri dans le
naufrage du bateau de pêche «Sidi-
Fredj» qui a pris l’eau après une
sortie en mer qui a duré toute la
nuit, a précisé à l’APS Salah Kaaba-
che sur la base des premiers élé-
ments d’information recueillis.
Sortis mardi soir du port de Bouha-
roun, lieu d’amarrage du bateau,
les marins ont passé toute la nuit
en mer pour pêcher l’espadon
avant le sinistre, selon la même
source. Suite à la panne de tous
les appareils de communication
après le dernier contact établi
mercredi vers 7h00 à 3 milles ma-
rins à l’est d’El-Djamila, le capitai-
ne du bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide avant d’être
repêché par d’autres gens de mer,
a ajouté le responsable, précisant
que les quatre autres marins ayant
péri étaient restés à bord. Les for-
ces navales ont entamé, par la sui-
te, des opérations de recherches
qui ont permis de retrouver, au lar-
ge, les corps sans vie des quatre
marins âgés entre 28 et 33 ans, sui-
te au naufrage du bateau, indique-
t-on de même source. L’état de santé
du capitaine du bateau, qui a été
transféré au CHU de Bab El Oued,
est « stable », selon M. Kaabache,
relevant que les corps des quatre
victimes ont été transférés à la
morgue du CHU Mustapha Pacha
d’Alger.

Gilets pare-balles sur le dos, fu-
sil dans une main. Des dizai-

nes de manifestants armés sont
entrés légalement dans le Capito-
le de l’Etat américain du Michigan,
jeudi 30 avril, où les parlementai-
res étaient réunis. Les protestatai-
res ont exigé l’assouplissement
des mesures de déconfinement
mises en place pour lutter contre
la propagation du Covid-19. Ils se
sont rassemblés dans l’entrée du
siège du Parlement du Michigan,
situé à Lansing, sa capitale. Ne
portant pas de masque, certains
ont hurlé au visage de policiers
masqués, pour réclamer l’accès à
la Chambre. «Juste au-dessus de
moi, des hommes avec des fusils
nous crient dessus», a tweeté la
sénatrice démocrate Dayna Pole-
hanki, avec une photo montrant
quatre hommes dont un semblait
porter une arme.

Dehors, des manifestants bran-
dissaient des pancartes contre le
confinement, dont une montrait la
gouverneure démocrate, Gretchen
Whitmer, grimée en Adolf Hitler. Un
groupe baptisé «le Michigan uni
pour la liberté» avait organisé la
manifestation, surnommée «le
rassemblement patriote améri

Des manifestants
anti-confinement

entrent armés dans le
Capitole du Michigan

Naâma

Saisie de 98 kg de kif traité
Des Garde-frontières ont sai-

si 98 kilogrammes de kif trai-
té, lors d’une patrouille de re-
cherche près des frontières à
Naâma, alors que d’importantes
quantités de denrées alimen-
taires ont été saisies à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«Dans la dynamique des
opérations visant à endiguer
la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont sai-
si 98 kilogrammes de kif trai-
té, lors d’une patrouil le de
recherche près des frontières
à Naâma (2e Région militai-
re)», note la même source.

D’autre part et dans le cadre
de la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des détachements de l’Armée
nationale populaire «ont inter-
cepté, à Bordj Badji Mokhtar et
In-Guezzam (6e Région militai-

re), six (06) individus et saisi

quatre (04) camions, six (06) vé-

hicules tout-terrain, ainsi que

73,5 tonnes de denrées alimen-

taires, 26,6 tonnes de ciment et

six (06) tonnes de produits dé-

tergents destinés à la contre-

bande».

Par ailleurs, «une unité des

Garde-Côtes a secouru, mercre-

di, lors d’une opération de re-

cherche et de sauvetage au lar-

ge de Bouharoun, wilaya de Ti-

paza, un pêcheur et repêché les

cadavres de quatre autres, sui-

te au naufrage de leur navire de

pêche». «Suite à un appel de dé-

tresse, une unité des Garde-Cô-

tes a secouru, hier 29 avril 2020,

lors d’une opération de recher-

che et sauvetage au large de

Bouharoun, wilaya de Tipaza (1e

Région militaire), un (01) pê-

cheur et a repêché les cadavres

de quatre (04) autres, et ce, sui-

te au naufrage de leur navire de

pêche.

Les naufragés ont été évacués

vers l’Hôpital Mustapha Pacha

à Alger», note la même source.


