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MDN
Le Général-major
Chanegriha en visite de
travail à partir
d’aujourd’hui en 3e RM

Le Général-major Said
Chanegriha, Chef d’Etat-major

de l’Armée Nationale Populaire
(ANP) par intérim effectue, à partir
du lundi 04 mai 2020, une visite de
travail et d’inspection en 3e Région
militaire (Béchar), indique
dimanche dans un communiqué le
ministère de la Défense nationale
(MDN). «La visite constituera une
opportunité pour le Général-Major
pour superviser l’exécution d’un
exercice tactique avec tirs réels,
inspecter des secteurs
opérationnels et quelques unités, et
présider des réunions d’orientation
avec les cadres et les personnels
de la Région», précise la même
source.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE
Djerad adresse ses vœux
aux journalistes et aux
travailleurs du secteur

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a adressé un message

de vœux et d’encouragement à la
corporation de la presse à
l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse célébrée
le 3 mai de chaque année, leur
souhaitant réussite dans
l’accomplissement de leurs
missions avec professionnalisme.
«A l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la presse
célébrée le 3 mai, je tiens à
adresser à tous les journalistes et à
travers vous, à tous les travailleurs
du secteur de l’information, mes
chaleureux vœux, vous souhaitant
réussite dans l’accomplissement
de vos missions avec
professionnalisme», a écrit le
Premier ministre dans un message
publié sur la page Facebook du
Premier ministère.

«De notre côté, nous sommes
conscients que votre fête est une
journée qui nous rappelle notre
engagement en tant que
Gouvernement aux principes
fondamentaux de la liberté
d’expression et rappelle aux
journalistes la déontologie de la
profession et les problèmes et les
contraintes dont souffre le secteur
pour les soulever (...) C’est une
occasion aussi pour se rappeler
ceux qui nous ont quittés mais
restent toujours au faîte de
l’apport», a ajouté le Premier
ministre.

IL EST L’ICÔNE DE LA CHANSON
ALGÉRIENNE D’EXPRESSION KABYLE

Le chanteur Idir décédé
à l’âge de 71 ans

Le chanteur et compositeur Idir est décédé dans la nuit de samedi
des suites d’une longue maladie.

Samir Hamiche

Le chanteur à la lon-
gue carrière et au
verbe raffiné, qui a

su porter l’Algérie vers
l’universalité à travers ses
riches mélodies et ses
chansons dont certains ti-
tres ont fait le tour du mon-
de, s’est éteint, à Paris, à
l’âge de 71 ans.

La nouvelle de la dispa-
rition du chanteur, considé-
ré comme une véritable icô-
ne de la musique algérien-
ne d’expression kabyle, a
été annoncée par sa famille
via un éphémère message
posté sur la page Facebook
du défunt.

Hospitalisé dans un éta-
blissement parisien en
France, le chanteur Idir avait
été donné pour mort plu-
sieurs fois avant que sa fa-
mille ne démente les ru-
meurs sur son décès. Mal-
heureusement, l’annonce
cette fois-ci de son décès
n’était pas une fausse in-

formation. «Nous avons le
regret de vous annoncer le
décès de notre père (à
tous), Idir le samedi 2 mai à
21h30. Repose en paix
papa», a indiqué un mes-
sage publié sur la page Fa-
cebook officielle du chan-
teur. À en croire plusieurs
médias, le chanteur au suc-
cès mondial se battait de-
puis de longues années
contre la maladie qui l’a
emporté. L’annonce du dé-
cès d’Idir, Hamid Cherriet
de son vrai nom, a été sui-
vie par un déluge de réac-
tions émanant d’officiels, de
personnalités et d’artistes,
entre autres.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a réagi sur son
compte Twitter où il a adres-
sé un message de condo-
léances à la famille du dé-
funt.

« J’ai appris avec beau-
coup de regret et de tristes-
se la nouvelle de la dispari-
tion de feu Hamid Cheriet,

connu sous le nom artisti-
que d’Idir, l’icône de l’art al-
gérien, à la renommée in-
ternationale », a écrit
M. Tebboune sur son comp-
te Twitter.

«L’Algérie perd en lui une
pyramide de l’art algérien ;
je prie Dieu Le Tout-Puis-
sant de prêter patience et
réconfort à la famille du dé-
funt, de l’entourer de Sa
Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Para-
dis aux côtés de ceux qu’Il
a comblés de Ses bienfaits
et entourés de Sa grâce
éternelle», a écrit encore le
chef de l’État.

De son côté, le ministre
de la Communication et
Porte-parole du Gouverne-
ment, M. Ammar Belhimer,
a présenté ses condoléan-
ces à la famille du défunt.

Invité, hier, de l’émission
matinale «l’invité de la ré-
daction» de la Chaine III de
la Radio nationale, Noured-
dine Khelassi, conseiller du
ministre de la Communica-

tion, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhi-
mer, a présenté, en son nom
et en lieu et place à la fa-
mille de la vedette univer-
selle de la chanson algé-
rienne en Tamazight, Idir, le
message de condoléances
suivant: «Tlam yugh tamurt,
assmi i d-ewwedh lmut».

L’obscurité a envahi le
pays quand la mort est arri-
vée». La mort, c’est natu-
rellement celle de l’immen-
se chanteur national Idir,
survenue hier (Samedi,
ndlr) dans l’exil, en France.
Au nom de Ammar Belhi-
mer, au nom des cadres et
des travailleurs du ministè-
re de la Communication et
en mon nom propre, je pré-
sente les plus vives con-
doléances à la famille de
l’immense dispensateur
que fut un demi-siècle du-
rant le «Djurdjuraartisti-
que», Idir. Hamid Cheriet a

rejoint «assendu» la voie
lactée. Ad t-yerhem Rebbi,
fell-as ya3fu Rebbi, amkan-
is deg el Dhennet Inchal-
lah».

Egalement, la ministre de
la Culture, Malika Bendou-
da, a également présenté
ses condoléances à la fa-
mille du défunt à travers
un post publié sur son
compte Twitter.

D’autres personna-
lités et artistes ou
encore des sportifs,

aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger, ont adressé des
messages de condoléan-
ces à la famille du défunt.

Géologue de formation,
Idir a vu le jour le 25 octo-
bre 1949 à Aït Lahcène,
dans la commune d’Ath
Yenni (35 km au Sud Est
de Tizi Ouzou.

Entamant sa carrière ar-
tistique durant le début des
années 1970, il compte
dans sa longue carrière plu-
sieurs albums dont « A
Vava Inouva », une chanson
à succès, traduite dans plu-
sieurs langues et reprise
dans des dizaines de pays
et grâce à laquelle le chan-
teur a été propulsé vers l’uni-
versalité.

Il est à signaler enfin que
plusieurs thématiques ont
caractérisé les chansons
d’Idir comme, l’amour, la
paix, la diversité, la toléran-
ce... etc.

Le ministre de la Communica-
tion et Porte-parle du Gouver-

nement, M. Ammar Belhimer, a
présenté ses condoléances à la
famille de l’icône de la chanson
algérienne, Idir, décédé samedi
soir dans un hôpital parisien, à
l’âge de 71 ans des suites d’une
longue maladie. Invité, dimanche,
de l’émission matinale «l’invité de

la rédaction» de la Chaine III de
la Radio nationale, Noureddine
Khelassi, conseiller du ministre
de la Communication, Porte-pa-
role du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté, en son nom
et en lieu et place à la famille de
la vedette universelle de la chan-
son algérienne en Tamazight, Idir,
le message de condoléances sui-

vant: «Tlam yugh tamurt, assmi i
d-ewwedh lmut». L’obscurité a en-
vahi le pays quand la mort est
arrivée».

La mort, c’est naturellement
celle de l’immense chanteur na-
tional Idir, survenue hier dans
l’exil, en France. Au nom de Am-
mar Belhimer, au nom des cadres
et des travailleurs du ministère

de la Communication et en mon
nom propre, je présente les plus
vives condoléances à la famille
de l’immense dispensateur que
fut un demi-siècle durant le «Djur-
djuraartistique», Idir. Hamid Che-
riet a rejoint «assendu» la voie
lactée. Ad t-yerhem Rebbi, fell-
as ya3fu Rebbi, amkan-is deg el
Dhennet Inchallah».

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a adressé di-

manche un message de condoléances à la fa-
mille de l’artiste Idir, décédé samedi soir, le
qualifiant «d’icône de l’art algérien, à la re-
nommée internationale». «J’ai appris avec
beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle

de la disparition de feu Hamid Cheriet, connu
sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art
algérien, à la renommée internationale, a écrit
le chef de l’Etat sur son compte Twitter. « L’Al-
gérie perd en lui une pyramide de l’art algérien
«, a souligné le président Tebboune, priant Dieu
Le Tout-Puissant de prêter patience et récon-

fort à la famille du défunt, de l’entourer de Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis aux cotés de ceux qu’Il a comblés de
Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternel-
le». Idir est décédé dans la nuit du samedi à
dimanche dans un hôpital parisien, à l’âge de
71 ans des suites d’une longue maladie.

Le ministère de la Culture a présenté ses
condoléances suite au décès de l’artiste

Idir, soulignant que sa disparition laisse un
grand vide dans le monde de l’art algérien,
indique un communiqué du ministère publié
sur sa page Facebook. «Nous avons appris,
avec une immense tristesse et douleur, la nou-
velle de la disparition du grand artiste algérien
Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet. La dispa-
rition d’un artiste de la trempe d’Idir laisse un

grand vide dans le monde de l’art algérien», a
précisé le communiqué. «Le défunt a su faire
connaître son nom et la culture algérienne
authentique, à travers son art, des décennies
durant, et diffuser son propre style artistique et
culturel local à travers le monde», ajoute-t-on
de même source. «L’Algerie, avec la perte
d’Idir, tourne une page prestigieuse de l’art
engagé. Les Algériens, toutes générations con-
fondues, continueront à écouter sa voix et à

fredonner les chansons d’Idir qui restera dans
les mémoires parmi les créateurs militants...»,
indique le communiqué. Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait pré-
senté ses condoléances, suite à la disparition
du chanteur Idir, rendant hommage à sa place
artistique en Algérie et à sa musique univer-
selle. Idir est décédé samedi soir dans un hô-
pital parisien à l’âge de 71 ans, laissant derriè-
re lui un riche répertoire artistique.

Le Président de la République présente ses condoléances à la famille de l’artiste Idir

Condoléances de M. Belhimer à la famille de l’icône de la chanson algérienne, Idir

Le ministère de la Culture présente ses condoléances
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Par Abdelmadjid Blidi

Un souffle nouveau

La situation en Algérie est difficile. En
ceci tout le monde est d’accord. Mais si la
situation en notre pays est certes difficile,
elle est bien loin d’être désespérée. L’Al-
gérie n’a pas perdu totalement ses poten-
tialités, et elle est même à la veille d’un
sursaut qu’elle n’a jamais connu aupara-
vant. Un sursaut qui met au centre le fac-
teur humain.

Cette difficile crise sanitaire que vit notre
pays a permis de ressortir ce que le génie
algérien est capable de réaliser quand il
trouve l’espace et les encouragements
pour s’exprimer. Ainsi, en un temps record,
de jeunes universitaires, et pas seulement,
ont mis sur pied des inventions qui ont
grandement contribué à renforcer la lutte
contre l’épidémie du coronavirus.

Et c’est justement ce facteur humain ex-
ceptionnel qui peut renverser toute la don-
ne. En quelque sorte, la crise que nous
connaissons, notamment avec la chute des
prix du pétrole, sera ce pain béni qui nous
a tant manqué par le passé. Car cette crise
nous ouvrira les yeux sur ce qu’il y a de
plus essentiel pour affronter les crises. A
savoir les hommes et les femmes de ce
pays qu’on a pendant de longues années,
bridés et rendus incapables de retrouver
la plus grande valeur qui soit chez toute
nation, à savoir la valeur du travail.

La nouvelle Algérie se fera autour du ci-
toyen algérien et non plus autour de la seu-
le rente pétrolière, qui si elle était, pour long-
temps notre unique salut financier, elle a
néanmoins été la source de tous nos mal-
heurs et de tous nos échecs. Les patriotes
et les hommes intègres de ce pays peu-
vent relever tous les défis et sauront se re-
trouver sur ce qui est le ciment de notre
pays, à savoir l’amour de l’Algérie.

Dans un pays qui a engagé une vraie
politique anti-corruption et qui a remis le
travail au centre de toutes ses stratégies, il
ne saurait connaitre au bout que le succès
qui mettra fin à des années d’errance et de
rente qui nous a fait plus de tort que de
bien.

Le chemin ne sera certes pas facile,
d’ailleurs rien n’est facile quand on veut
changer le cours des choses. Mais il y a
comme un souffle nouveau dans cette
nouvelle Algérie qui ne veut laisser sur le
bord de la route aucun de ses enfants et
qui croit que c’est ensemble que nous pou-
vons réussir tous les défis qui nous atten-
dent. L’espoir est grand de voir notre pays
renouer avec le grand destin qui doit être
le sien. Et il est aujourd’hui à bout de doigt
ce destin commun qui nous fera gagner
toutes les batailles qui nous attendent, à
commencer par cette bataille économique
qui mettra le pays sur la bonne trajectoire
du progrès et du développement.

PRESSE ÉCRITE, TÉLÉVISION, SITES INTERNET,
INSTITUT DE SONDAGE

Les dix chantiers de Belhimer
Concernant la presse écrite, M. Belhimer a indiqué que sa régulation sera confiée au «Conseil
national de la presse» à travers trois organes, à savoir : l’organe de l’éthique, de la déontologie

et de la médiation, l’organe de la carte professionnelle et l’organe de Médiamétrie. Trois
piliers, dédiés à normaliser le fonctionnement de la presse écrite.

Nadera Belkacemi

Le parcours de la pres-
se nationale est émaillé
de victoire, mais aussi

de douleur, de drame. Dans
tout cela, les professionnels
et les citoyens algériens re-
tiennent le combat au quoti-
dien que mènent des milliers
de journalistes qui ont ac-
compagné la marche de leur
société dans la joie et les
peines. A ce propos, le mi-
nistre de la Communication,
Porte-parole du Gouverne-
ment, Amar Belhimer, lui-
même journaliste, n’a pas
manqué, à l’occasion de la
journée mondiale de la liber-
té de la presse de rendre
hommage à «la lutte et les
sacrifices» des martyrs du
devoir professionnel dans le
secteur de la presse.

Dans un entretien accordé,
samedi soir, à la Télévision
nationale, M. Belhimer a évo-
qué la lutte des journalistes
qui «remonte à l’époque de la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre durant laquelle,
des moudjahidines ont milité
également par la plume en
menant un combat médiati-
que retentissant, à travers le
journal El Moudjahid et
l’Agence Algérie Presse
Service

(APS)». Le ministre n’omet
pas d’ajouter que «la lutte
s’est poursuivie pour la liber-
té d’expression et la pratique
démocratique au prix de
grands sacrifices consentis
par les journalistes, dont plus
d’une centaine, hommes et
femmes, sont tombés en mar-
tyrs durant la décennie noi-

re». De plus, M.Belhimer re-
tient également le fait que
«les journalistes ont été éga-
lement au premier rang du
Hirak béni qui a sauvé l’Etat
de l’effondrement, avec l’ac-
compagnement et la protec-
tion de l’Armée nationale po-
pulaire». La mission du mi-
nistre consiste certainement
à poursuivre dans la conquê-
te des libertés, mais aussi
l’assainissement de la situa-
tion qui prévaut au sein de la
profession. Pour ce faire, il
affirme avoir identifié une di-
zaine de chantiers.

Le premier chantier con-
cerne le «Consensus con-
ceptuel pour une pratique se-
reine de la liberté de la pres-
se», tandis que le deuxième
porte sur la «garantie du droit
à l’information dans un cadre
pluraliste et la moralisation
de la pratique journalistique»,
visant la régulation des prati-
ques favorisant le pluralisme
et les échanges au sein d’une
société démocratique, et ain-
si faire face à la pensé unila-
téraliste-totalitariste et autres
dérives libéralistes.

Quant au troisième chan-
tier, il s’agira de remplir le vide
juridique marquant le secteur,
nécessitant la révision de l’or-
ganisation de la presse écrite
et électronique, de l’activité
des chaînes TV privées, et
des agences de conseil en
communication outre la régu-
lation de la publicité.

Concernant la presse écri-
te, M. Belhimer a indiqué que
sa régulation sera confiée au
«Conseil national de la pres-
se» à travers trois organes, à
savoir : l’organe de l’éthique,

de la déontologie et de la mé-
diation, l’organe de la car-
te professionnelle et l’orga-
ne de Médiamétrie. Trois
piliers, dédiés à normaliser
le fonct ionnement de la
presse écrite.

A côté de cette action en
direction des journaux, le dé-
partement de M.Belhimer en-
tend procéder à la codifica-
tion et à la régulation de l’ac-
tivité des chaînes TV privées.
Cette phase devient urgente,
en raison, dira le ministre, du
danger que représentent les
contenus diffusés par certai-
nes chaînes. Mais la décision
stratégique reste leur domi-
ciliation technologique au ni-
veau du satellite algérien Al-
comsat1.

Autre chantier de taille est
l’organisation de la presse
électronique qui «représente
souvent un espace ouvert
pour des intérêts étroits, des
positions hostiles et des agis-
sements négatifs visant à
porter atteinte à la dignité et à
l’honneur de l’autre et à la
souveraineté des Etats en
faisant de cet espace un
champ de diffamation, de Fa-
kenews et d’incitation à la
violence sous toutes ses for-
mes». L’objectif consiste à en
faire un espace d’information
respectable et soumis à la
législation nationale.

Le quatrième chantier con-
cerne, quant à lui, l’accéléra-
tion de la transition finale vers
la communication numérique.
Et pour accompagner les ef-
forts de l’Etat visant à rap-
procher le citoyen de ses ins-
titutions, un autre chantier
sera consacré à l’activation

de la communication institu-
tionnelle, alors que le sixième
chantier porte sur l’extension
du réseau de l’information de
proximité pour renforcer la
démocratie participative.

Les participants au 7e
chantier se pencheront sur
«la promotion de la formation
et de la qualification. A cet
effet, nous avons entamé la
réactivation du fonds de ce
chantier dans le cadre de la
loi de finances complémen-
taires. Ce fonds est gelé de-
puis 2014».

Les 8 e et 9 e chantiers
portent respectivement sur
«l’Amélioration de l’image de
l’Algérie à l’étranger et res-
tauration de sa place dans les
foras internationaux» et la
«réglementation de l’activité
du sondage d’opinions» mar-
quée par l’absence d’un ca-
dre juridique et de réalité
économique claire.

Les hebdomadaires et les
publications spécialisées
sont confrontés à d’énormes
problèmes de financement
les menaçant de disparition,
c’est pourquoi un 10e chan-
tier «relance des périodiques»
sera consacré à cet effet.

Concernant la communi-
cation de crise à laquelle
s’est attelé le département
depuis l’apparition du Covid-
19 en Algérie à expliquer les
axes de travail, notamment
à travers l’organisation d’un
point de presse quotidien et
la désignation de professeurs
en médecine et d’imams pour
s’adresser aux citoyens via
les chaînes de télévision,
afin des les informer et les
sensibiliser.

COVID-19

179 nouveaux cas
confirmés et 4 nouveaux

décès en Algérie
Cent-soixante-dix-neuf (179) cas confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et quatre (4) décès ont été enre-
gistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à 4474 et celui des
décès à 463, a indiqué dimanche le porte-parole du comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

PLFC

Belhimer: Baisse des réserves de change
à 44,2 mds à fin 2020

Les réserves de change du pays bais-
seront à 44,2 milliards de dollars d’ici

fin 2020 selon les estimations de la Loi
de finances complémentaire (LFC) 2020,
a indiqué dimanche le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouver-
nement, Amar Belhimer.

«Le niveau des réserves de change
reculera de 51,6 mds USD, tel que fixé
dans la Loi de finances actuelle, à 44,2
mds dans la LFC «a précisé M. Belhi-
mer qui répondait à une question sur l’im-
pact économique de la pandémie du co-
ronavirus en Algérie, lors de son passa-
ge de son émission de la radio nationa-
le. Ce niveau de réserves de change
équivaut à une année d’importation, a-t-
il fait savoir.

Pour ce qui est du secteur des hydro-
carbures, la baisse enregistrée sur le
marché pétrolier mondial devrait réduire

les exportations de l’Algérie pour l’an-
née en cours à hauteur de 7,5%, selon
M. Belhimer. Sur cette base, le gouver-
nement prévoit dans la LFC 2020 un re-
cul des recettes des hydrocarbures à
20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans
la Loi de finances initiale de 2020.

A l’exception du secteur des hydro-
carbures, la base fiscale perdra égale-
ment quatre mois de contributions fisca-
les, vu le retard accusé en matière d’ac-
tivités économiques entre les mois de
mars et de juin, explique M. Belhimer.

Le secteur agricole est quelque peu
épargné par cette stagnation économi-
que, mais le niveau de recouvrement des
impôts dans ce secteur reste faible, a
ajouté le ministre. Le Porte-parole du
Gouvernement a, à ce propos, rappelé
les quatre objectifs fixés par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, quant à l’orientation écono-
mique du pays dans le contexte de la
pandémie. Il s’agit de la réduction «subs-
tantielle» de la facture des importations
du fait de l’amenuisement des recettes
d’hydrocarbures, de la réduction «signi-
ficative» du budget de fonctionnement de
l’Etat, de la réduction de la facture des
services, ainsi que la réduction des dé-
penses d’exploitation et des coûts d’in-
vestissement de Sonatrach de 14 à 7
milliards de dollars durant l’année en
cours. «Avec de telles mesures, nous
nous rapprochons du seuil minimum de
dépenses incompressibles», selon
M. Belhimer qui a précisé que l’écono-
mie nationale avait connu des périodes
analogues en 1986, 1990 et 1994, qui
ont amené les pouvoirs publics à re-
courir au seuil minimum de dépenses
incompressibles.
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MDN
3 terroristes
neutralisés,

un autre
arrêté et 22
casemates

détruites avril
dernier

Des détache-
ments de l’Armée

nationale populaire
(ANP) ont neutrali-
sé, le mois d’avril
dernier, trois (03)
terroristes, arrêté

un (01) autre et cinq
(05) éléments de

soutien aux groupes
terroristes, selon un

bilan opérationnel
de l’Armée nationa-
le populaire (ANP),

rendu public,
dimanche. «Dans le

cadre de la lutte
contre le terroris-
me, des détache-

ments de l’ANP ont
neutralisé (03)

terroristes, arrêté
un (01) autre, en

sus de (05)
éléments de soutien

aux groupes
terroristes», a

précisé le commu-
niqué, faisant état

de «22 casemates
découvertes et
détruites». Des

armes et des
munitions ont été

récupérées, durant
la même période, Il

s’agit de «04
kalachnikovs, 01

mitrailleuse de type
RPK, 17 fusils tous

types confondus, 03
pistolets et 03

paires de jumel-
les», outre 09
chargeurs de
minutions et

d’explosifs, 103
balles de différents

calibres, 03
canons pour

mitrailleuse de type
FM, 17 bombes de

confection artisana-
les, 54 kg de TNT et

08 détonateurs.
Dans le cadre de la
lutte contre le trafic

de drogues, 98
narcotrafiquants ont

été arrêtés en
possession de 54.27
quintaux de kif traité
et 65962 comprimés
psychotropes. Par

ailleurs, 319
personnes ont été

arrêtées dans le
cadre de la

protection des
frontières et de la

lutte contre la
criminalité organi-

sée, selon le
même bilan.

PRODUITS ALIMENTAIRES

La facture d’importation en recul de 3,5% en deux mois
La facture d’importation des produits alimentaires
en Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd)

durant les deux premiers mois de 2020 contre
1,340 milliard usd à la même période de l’année
écoulée, enregistrant une baisse de 46,87 millions

de dollars, soit (-3,50%).

L’ARPCE met en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile de se
conformer aux exigences de couverture et de qualité de la 4 G

COMMERÇANTS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

L’ANCA présentera de nouvelles propositions au Gouvernement

Noreddine Oumessaoud

Selon les données de la
Direction générale des
Douanes algériennes

(DGD), cette baisse s’expli-
que, essentiellement, par
« une diminution des importa-
tions des céréales, des légu-
mes, les résidus et déchets
des industries alimentaires et
des importations des cafés,
thé et épices».

Les importat ions des
biens alimentaires occupent
la seconde position, après
les biens d’équipements in-
dustriels, de la structure des
importat ions de l ’Algérie,
avec un taux de 21,10%, re-
marque-t-on.

Les céréales, semoule et
farine, qui représentent près
de 31% de la structure des
importations alimentaires, ont
atteint 398,76 millions usd
durant les mois de janvier et
février derniers, contre 435,84
millions à la même période en
2019, en baisse de 37,08 mil-
lions usd, soit -8,51%. Les
importations des légumes
ont, également, reculé de
12,20%, pour totaliser 68,36
millions usd les deux pre-

miers mois de l’année en
cours, contre 77,86 millions
usd durant la même période
de l’année dernière. Cette ten-
dance, selon les mêmes don-
nées, a été enregistrée aussi
par les achats à l’étranger de
l’Algérie des résidus et dé-
chets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, qui
ont atteint 60,29 millions usd
contre 108,69 millions usd,
soit une baisse de 44,53%.
Les importations du groupe
café, thé et épices ont aussi
baissé de près de 6,7% pour
totaliser 59,41 millions usd
contre 63,67 millions usd.

En revanche, les importa-
tions d’autres groupes de pro-
duits ont connu des hausses
les deux premiers mois 2020
et par rapport à la même pé-
riode de l’année dernière.
Ainsi, les importations des
produits laitiers ont augmen-
té à 260,36 millions usd, con-
tre 249,17 md usd (+4,49%).

La facture des achats à
l’étranger du sucre et des su-
creries a atteint 138,16 mil-
lions usd, contre 106,35 mil-
lions usd (+29,90%), même
tendance a été relevée pour

les fruits comestibles (fruits
frais ou secs) qui ont augmen-
té de 62,88%, totalisant 62,17
millions usd contre 38,17 mil-
lions usd durant la même pé-
riode de comparaison.

LES IMPORTATIONS

DES MÉDICAMENTS

POUR LA VENTE EN

DÉTAIL EN HAUSSE

Une hausse a concerné
aussi d’autres produits ali-
mentaires tels que les impor-
tations des animaux vivants
qui ont également progressé
à 36,44 millions usd, contre
25,85 millions usd
(+40,95%), la viande avec
35,88 millions (+14,43%) et
enfin les préparations ali-

mentaires diverses avec
53,32 millions usd (+1,13%).
Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classés
dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 99,54 mil-
lions usd (-3,11%).

Par ailleurs, les importa-
tions des médicaments pour
la vente en détail (classés
dans le groupe des biens de
consommation non alimen-
taires), ont enregistré une
hausse de 42,16%, en s’éta-
blissant à 156,80 millions usd,
contre 110,30 millions usd.

En 2019, la facture d’impor-
tation des produits alimen-
taires avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%,
pour atteindre 8,07 milliards

usd, contre 8,57 mds usd l’an-
née d’avant. Il est à relever
que le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait recommandé au
Gouvernement, l’interdiction
d’importer les produits fabri-
qués localement, tout en con-
tinuant à garantir le fonction-
nement des entreprises et les
besoins essentiels des con-
sommateurs. Il avait notam-
ment souligné l’impératif de
réduire la facture d’importa-
tion des médicaments, en en-
courageant la production lo-
cale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques im-
portés à la certification pour
la protection de la santé des
citoyens.

L’ association nationale des commerçants et
artisans algériens (ANCA) s’attelle à l’éla-

boration de nouvelles propositions pour atténuer
l’impact de la réinterdiction des activités commer-
ciales et artisanales, a affirmé le président de l’As-
sociation Hadj Tahar Boulenouar, indiquant que ces
propositions seront soumises au gouvernement ul-
térieurement.

Les principales propositions portent sur l’exo-
nération des impôts et des taxes et le lancement
d’une réflexion sur la création d’une banque spé-
cialisée dans le financement de leurs projets
(micro-crédits), outre la priorité dans l’octroi des
locaux relevant du secteur public, aux commer-
çants affectés.

Dans un communiqué publié sur la page Face-
book de l’ANCA, M. Boulenouar a estimé que la
décision de réinterdire les activités commerciales
et artisanales «intervient suite à la négligence cons-
tatée dans le respect des mesures préventives con-

tre le nouveau coronavirus, que ce soit de la part
des commerçants ou des consommateurs». L’AN-
CA a enregistré «plusieurs altercations entre des
commerçants et des consommateurs qui refusaient
de porter les masques de protection, ou de respec-
ter la distanciation sociale, ce qui est susceptible
d’aggraver la situation sanitaire et de menacer la
vie des citoyens et citoyennes, a souligné la même
source.

«Il faut donner la priorité à la préservation des
vies des citoyens en cette conjoncture difficile,
même si la décision de fermeture demeure difficile
à accepter, notamment pour les petits commerçants
et les artisans», a estimé M. Boulenouar.

«La décision doit être acceptée et respectée, en
dépit que la fermeture soit souvent due au non-
respect par les clients des mesures de prévention
et de la distanciation sociale, aussi bien à l’inté-
rieur des magasins et qu’à l’extérieur», a-t-il ajou-
té. L’Association exhorte les commerçants à res-

pecter les mesures préventives et à poursuivre les
efforts fournis dans le cadre des activités profes-
sionnelles, de la sensibilisation et de la solidarité,
insistant sur la poursuite de l’accompagnement des
catégories impactées.

Certains walis avaient décidé samedi soir de
suspendre à nouveau nombre d’activités commer-
ciales en raison du non-respect des mesures sani-
taires et de prévention contre le nouveau Corona-
virus. Cette décision est intervenue en raison du
non-respect des règles de distanciation sociale. Il
s’agit des wilayas d’Alger, Khenchela, Constanti-
ne, Souk Ahras, Oran, Jijel, Ouargla, Skikda, Adrar,
Tlemcen, Guelma, Setif, Boumerdes et Médéa.

La décision concerne les salons de coiffure, les
commerces de pâtisserie et de gâteaux tradition-
nels, les magasins d’habillement et de chaussu-
res, les magasins de vente d’électroménagers, d’us-
tensiles de cuisine et les boutiques de cosméti-
ques et parfumeries ainsi que les bazars.

L’ Autorité de régulation de la
Poste et des communications

électroniques (ARPCE) a mis en de-
meure les trois opérateurs de la té-
léphonie mobile (Djezzy, Ooredoo
et Mobilis) pour qu’ils se confor-
ment aux exigences de couverture
et de qualité de service des réseaux
4G dans certaines wilayas du pays,
indique dimanche un communiqué
de l ’APRCE. «Dans le cadre de
l’exercice des missions qui lui sont

dévolues par la loi n 18-04 du 10
mai 2018, fixant les règles généra-
les relatives à la Poste et aux Com-
munications électroniques, et con-
formément aux prescriptions des
cahiers des charges 4G des opéra-
teurs de la téléphonie mobile, l’Auto-
rité de régulation a mis en demeure
les opérateurs de la téléphonie mo-
bile OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo)
et ATM (Mobilis) afin de se confor-
mer aux exigences de couverture et

de qualité de service des réseaux
4G», précise le même source. «Com-
me déjà annoncé dans son communi-
qué du 2 mars 2020, l’ARPCE a en
effet effectué, du 16 février au 12 mars
2020, une opération de contrôle et
d’évaluation de la couverture et de la
qualité de service des réseaux 4G des
opérateurs OTA (Djezzy), WTA (Oo-
redoo) et ATM (Mobilis) dans cinq (05)
wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar
et Constantine), au titre de la 3ème

année, soit le 3 septembre 2019»,
ajoute le communiqué de l’Autorité,
soulignant que les résultats de ce
contrôle ont fait ressortir que «les trois
opérateurs n’ont pas satisfait certai-
nes exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G
dans ces wilayas».

La même source précise que les
résultats de cette opération sont pu-
bliés sur le site web de l’Autorité de
régulation (www.arpce.dz).



6
Ouest Tribune
Lundi 4 Mai 2020 ORAN

HAI ES-SALEM

Des personnes âgées relèvent
le défi de la permaculture

Des personnes âgées du foyer de hai «Es-salem»  d’Oran ont
relevé le défi de la permaculture (agriculture bio) dans une  mini-

ferme pédagogique, «la première du genre à l’échelle nationale»,  a-t-
on appris du responsable de cet établissement relevant du secteur de
l’action sociale. Cette performance est le fruit d’une initiative de rési-
dentes de  l’hospice, originaires du monde rural de la périphérie d’Oran,
qui avaient  émis le voeu de vivre l’expérience en permaculture, a
indiqué à l’APS  Doudour Omar. L’expérience, menée au sein de ser-
res de 25 mètres carrés avec  enthousiasme et dévouement, a donné
des résultats encourageants en  maraîcher avec une production abon-
dante et de bonne qualité grâce au  savoir-faire de femmes âgées
chevronnées, a-t-il souligné.

Le projet, auquel ont adhéré treize novatrices de l’hospice, a été
lancé  en juillet 2019 avec l’installation de serres. Vers la fin décembre
de la  même année, des plants de différentes variétés de légumes de
haute qualité  ont été remis au foyer par l’association de promotion du
monde rural  «Tamari» d’Oran, a-t-on fait savoir. La réussite de cette
expérience réside dans l’adoption d’un engrais  organique naturel. Un
composit extrait de restes de fruits et légumes  recyclés par l’unité de
production «Samad Biladi» (engrais de mon pays)  relevant du marché
de gros des légumes et fruits d’El Kerma, qui a apporté  tout son
soutien aux travailleuses de cette ferme dans le domaine de  l’utilisa-
tion d’engrais organiques. Les nouvelles «agricultrices» ont égale-
ment utilisé le système  d’irrigation goutte à goutte dans leurs cultures
en s’appuyant sur  l’accompagnement permanent d’un consultant agro-
nome et la contribution d’un  privé avec son tracteur pour préparer le
sol où sont cultivées différentes  variétés de fruits et légumes dont la
tomate, la cerise, le poivron, le  piment, le haricot, les pois, l’ail, l’oignon
et le concombre «»en  quantités inespérées», a ajouté le même respon-
sable. A l’ère du confinement de prévention contre la pandémie du
coronavirus,  coïncidant avec la saison des récoltes, les locatrices du
foyer ont procédé  à la cueillette de ce qu’elles ont planté, dans une
ambiance de joie et de  satisfaction face à la réussite de l’expérience
dont les résultats étaient  attendus avec beaucoup de passion.

Plus de cinq caisses de 25 kilogrammes sont récoltées quotidienne-
ment,  comme pour le concombre à titre d’exemple, a fait remarquer M.
Doudour. «Nous avions souhaité partager cette récolte avec les parte-
naires sociaux  qui s’intéressent à cette frange de la société et offrir
ces produits à  titre de cadeau à chaque visiteur de cet établissement
social», a-t-il  déclaré. Cependant, le confinement imposé par la con-
joncture sanitaire marquée par  l’épidémie du Covid-19 n’a pas permis
de réaliser cet objectif, a-t-il  regretté. La création de cette ferme ne
vise pas la vente ou la consommation les  produits cultivés, mais
surtout prouver que les résidentes du foyer peuvent  être productrices
si les conditions sont favorables, a-t-il soutenu,  faisant savoir que
cette ferme fait partie des ateliers pédagogiques que  l’établissement a
prévu au profit de cette catégorie vulnérable dont ceux  d’art culinaire,
de couture et de jardinage.

Avec le succès de cette ferme pilote, le foyer des personnes âgées
envisage d’élargir ce projet pour produire d’autres variétés de légumes
et  fruits bio, a-t-on souligné. A noter que ces femmes pratiquent, dans
ce mini-champ, l’élevage ovin. «Cette joyeuse occupation a au moins
le mérite de mettre du baume dans le  coeur des locataires du foyer et
de compenser le vide ressenti par la  privation de la chaleur familiale,
en plus de leur permettre de rompre avec  la routine», a déclaré Abed
Fatah, président de l’association Tamari. L’association, qui a ample-
ment contribué à la réussite de ce projet  agricole, a lancé gratuitement
une formation à un des employés de l’hospice  pour lui apprendre les
bonnes pratiques de l’agriculture biologique, lors  d’un colloque natio-
nal qu’elle avait organisé en janvier dernier en  collaboration avec la
Fédération de protection des consommateurs d’Oran.

PROTECTION CIVILE

Effondrement du mur
d’un immeuble, pas de victimes

Un effondrement total du mur extérieur d’un  immeuble de deux
étages est survenu vendredi soir à Oran sans faire de  victimes,

a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la  wilaya.
L’incident s’est produit à hai (quartier) Felaoucene, dans le centre-ville
d’Oran, lorsqu’un mur de 8 mètres de long et de 4 mètres de hauteur
s’est  effondré totalement, a-t-on indiqué.

Alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur place
et  n’on enregistré, fort heureusement, aucune victime, a précisé la
même  source, soulignant que sur ordre du wali d’Oran, les familles
sinistrées  ont été évacuées par les services de la protection civile
vers Diar  Errahma, dans la commune de Misserghine, en attendant
leur prise en charge  définitive.

Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, s’est rendu samedi matin au
lieu de  l’accident pour s’enquérir des dégâts occasionnés par l’effon-
drement,  a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

LES PARENTS LANCENT UN POIGNANT CRI DE DÉTRESSE

Les enfants cancéreux en danger
de mort faute de donneurs de sang

H. Maalem

Les malades chroniques et
en particulier les enfants
cancéreux, sont en danger

de mort en raison d’une pénurie
sans précédent en poches de sang
et en plaquettes sanguines dans
les établissements hospitaliers à
Oran. La transfusion régulière de
sang et de plaquettes sanguines
est vitale pour les enfants atteints
de leucémies et lymphomes et
ceux sous traitements lourds (chi-
miothérapie, radiothérapie).

Ces maladies cancéreuses en-
travent la fabrication des cellules
sanguines par la moelle osseuse.
Les malades sont dits en aplasie.
Si ces malades ne bénéficient pas
d’une transfusion régulière de pla-
quettes, ils risquent des hémorra-
gies mettant en jeu leurs pronos-
tics vitaux. Les cris de détresse
des parents et du personnel médi-
cal et paramédical, se multiplient
pour sauver ces petits enfants
d’une mort certaine. De nombreux
parents venus le plus souvent de
wilayas limitrophes, n’arrivent

plus à trouver des donneurs du-
rant cette période en raison du jeû-
ne et de la psychose provoquée
par la propagation du coronavirus.

« Mon fils a besoin de transfu-
sion de plaquettes sanguines quo-
tidiennement durant son traitement.
Trouver un donneur en bonne san-
té est un vrai défi durant cette pério-
de de jeûne et de coronavirus, mais
le plus difficile est de convaincre ce
donneur de rompre le jeûne.

Le plus malheureux est que
nous avons appris que les kits de
plaquettes sanguines sont épuisés
et que la commande qui a été dépo-
sée il y a plusieurs mois à la phar-
macie centrale, ne pourra pas être
satisfaite dans les prochains jours
», témoigne ce père d’un enfant
cancéreux.  Il faut savoir que le
donneur de plaquettes sanguines
doit boire abondamment avant et
après le don afin d’aider son orga-
nisme à récupérer rapidement.

Pour rappel, la directrice géné-
rale de l’Agence nationale du
sang, Dr Linda Ould Kablia, a lan-
cé début avril dernier un appel ur-
gent au don suite à une « nette di-

minution » des réserves des ban-
ques de sang à travers le territoire
national. Les donneurs réguliers et
potentiels boudent les centres de
transfusion sanguine depuis la pro-
pagation du coronavirus en Algérie
de peur d’être contaminés dans les
structures sanitaires. Le prolonge-
ment des horaires du confinement
partiel dans de nombreuses wi-
layas du pays est également parmi
les causes de la baisse de fréquen-
tation des donneurs dans les cen-
tres de transfusion sanguine.

Une situation qui inquiète la pre-
mière responsable de cette agence
qui craint des répercussions de
cette pénurie de poche de sang sur
les malades chroniques et les per-
sonnes admises aux établisse-
ments sanitaires dans des situa-
tions d’urgence (traumatismes, ac-
couchements, anémies…). La DG
de l’Agence nationale du sang
(ANS) avait ainsi imploré les ci-
toyens âgés entre 18 et 65 ans et
en bon santé, à faire don de leur
sang pour aider ceux qui ont en
besoin en cette conjoncture de pan-
démie mondiale de coronavirus.

UNE AFFAIRE DE VOL ÉLUCIDÉE EN UN TEMPS RECORD PAR LA POLICE

1 milliard 400 millions de centimes récupérés
et 3 personnes arrêtées

F.Abdelkrim

Luttant contre le crime sur les
personnes et les propriétés, les

éléments de la 24ème sûreté ur-
baine, en collaboration avec la bri-
gade de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, ont arrêté
trois personnes âgées entre 30 et
37 ans mis en cause dans une af-
faire de vol. Ces derniers ont com-
mis leur forfait au niveau d’une so-
ciété de construction après avoir
escaladé le mur d’enceinte.

Ils emporteront une importante
somme d’argent qui a été estimée
à 1 milliard 400 millions de centi-
mes. Selon les faits, c’est suite à
la plainte déposée par le gérant de
cette entreprise pour vol, expliquant
qu’il avait découvert ce forfait en
entrant le matin dans son bureau. Il
avait été surpris de trouver le cof-
fre fracturé. Il avait été découpé à
l’aide d’un outil tranchant. Les élé-

ments sécuritaires après s’être ren-
dus sur place et avoir examiné les
lieux du crime, ouvriront une en-
quête. Ces investigations leur ont
permis en un temps record, d’iden-
tifier le principal auteur dans cette
affaire, et ce n’est autre qu’un an-
cien employé de cette entreprise. Il
ne tardera pas à être arrêté.

Ensuite, ses deux autres com-
plices eux aussi, seront appréhen-
dés. Par ailleurs, suite au complé-
ment d’enquête, une perquisition a
été opérée après qu’un mandat en
ce sens, a été délivré aux éléments
sécuritaires par le parquet d’Oran.

Une opération qui a permis aux
policiers de récupérer l’argent volé.
Signalons que ces mis en cause
avaient partagé la somme d’argent
volée, et c’est au niveau de chacun
des domiciles des prévenus, que
les sommes d’argent ont été trou-
vées. On apprendra que les mis en
cause seront présentés par devant

le magistrat instructeur près le tri-
bunal d’Oran pour répondre des
griefs retenus contre eux, à savoir,
le vol par escalade à l’intérieur d’une
entreprise de construction privée,
tout en violant les mesures de qua-
rantaine imposées pour réduire la
propagation du Covid-19.

Il importe de rappeler que depuis
le mois du Ramadhan, plusieurs af-
faires de vol ont été enregistrées.
Le 26 du mois dernier, les éléments
de la 25ème sureté urbaine d’Oran,
ont réussi à démanteler un réseau
de malfaiteurs qui avait commis un
vol au niveau d’une société de cons-
truction chinoise à Belgaid.

Cette opération a eu lieu suite au
contrôle mené par les éléments sé-
curitaires pendant les horaires de
confinement. C’est ainsi que ces
trois prévenus ont été arrêtés aux
alentours du chantier de la cité
olympique à Belgaid, alors qu’ils
tentaient de fuir.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:31

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:57

�El Ichaâ..........21:22

GDYEL

Distribution de fruits et légumes

CORONAVIRUS

Dépistage des malades
de l’hôpital psychiatrique

La Direction de la santé et de la population (DSP)  de la wilaya
d’Oran prépare une campagne de dépistage des malades de  l’hô-

pital psychiatrique de «Sidi Chahmi» dans le cadre de la prévention
contre le Coronavirus, a-t-on appris auprès de cette Direction. «Nous
comptons lancer une campagne de dépistage de tous les malades
hospitalisés au niveau de l’EHS de Sidi Chahmi, ainsi que le person-
nel  soignant, dans les jours à venir», a indiqué à l’APS le chargé de la
communication de la DSP, Dr Youcef Boukhari.

Cet établissement spécialisé compte plus de 400 patients, précise
le même  responsable, ajoutant qu’ils subiront tous des tests de-
vant définir s’ils  portent le virus ou pas. Pour rappel, l’hôpital
psychiatrique de Sidi Chahmi a accueilli des  malades mentaux,
qui ont été ramassés des rues d’Oran dans le cadre d’une  initia-
tive lancée par la Direction de l’action sociale (DAS), qui a visé
les SDF et les malades mentaux.

L’opération a été entamée le 22 mars, et quelque 125 sans-abris ont
été  placés en confinement au niveau du SAMU social d’Oran, alors
que les  malades mentaux ont été placés au niveau du service psy-
chiatrique du CHU  d’Oran, avant qu’ils soient transférés à Sidi Chah-
mi. Le chargé de la communication de la DSP a fait savoir que plu-
sieurs  campagnes pour le dépistage des populations exposées au
risques de  contamination par le Covid-19, comme les personnels de la
santé seront  menées prochainement.

AGRICULTURE
Des mesures préliminaires préventives pour protéger

les plantations agricoles des insectes nuisibles
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités du la-

boratoire de protection des plantes
qui relèvent de la commune de Mis-
serghine, un ensemble de mesu-
res préliminaires a été pris par les-
dits services pour la protection des
plantations agricoles.

A cet effet, lesdits services lut-
tent contre la propagation des in-
sectes nuisibles et s’impliquent
pour mettre fin aux maladies primi-

tives et bactériennes qui entrainent
des dégâts et des pertes assez im-
portantes au niveau des différents
champs des agriculteurs et qui ré-
duisent la production en détruisant
et en dévastant les plantations agri-
coles. Lesdits services s’impli-
quent sur le terrain pour combattre
lesdits problèmes en contrôlant ri-
goureusement et en continu, les
différentes exploitations agricoles,
à savoir des arbres fruitiers, de
grandes plantations agricoles, en
les traitant avec des produits adé-

quats et en mettant notamment en
place des trappes pour chasser les
insectes et éviter les pertes et les
conséquences néfastes suite à la
propagation desdites maladies sur
les productions.

Pour le bon déroulement de ce
programme, ces services déploient
tous les moyens et fournissent tous
les efforts pour des résultats satis-
faisants dans le domaine sus cité
et pour aider les fellahs à préserver
leurs champs et faire un rendement
satisfaisant positif en fin de saison.

CAPTAGE DES EAUX USÉES DU PÔLE URBAIN AHMED ZABANA

Un chantier d’une station de pompage
et d’une double canalisation

H. Maalem

Le chantier de réalisation d’une
station de pompage et d’une

double canalisation pour le trans-
fert des eaux usées et pluviales du
pôle urbain Ahmed Zabana vers la
station de traitement des eaux
(STEP) d’El Kerma, pourrait-il être
réceptionné début 2021, comme pro-
mis par les services concernés ?

Le lancement de ce chantier avait
été longtemps retardé en raison de
contraintes administratives et tech-
niques, ce qui fait craindre le pire.
Le chantier, qui a été lancé récem-

ment pour une durée contractuelle
de huit mois et d’un montant de 790
millions de dinars, concerne la réa-
lisation d’une station de pompage
et d’une double canalisation d’une
longueur de 12 kilomètres linéai-
res pour le transfert des eaux usées
et pluviales du pôle Ahmed Zabana
vers la STEP d’El Kerma.

Les observateurs avisés redou-
tent la reproduction du scénario des
autres cités location-vente du pro-
gramme AADL 2. Plusieurs années
après leur attribution, les eaux
usées de ces cités se déversent
encore en pleine nature, ce qui

constitue une menace pour l’envi-
ronnement et la santé. «Les eaux
usées se déversent à flot et à lon-
gueur de journée à Dhaya Morsli.
Cette zone humide est le principal
réceptacle des eaux polluées», re-
grette ce coacquéreur. Des habi-
tants des cités location-vente du pro-
gramme AADL 2 et notamment celles
situées à Aïn El Beida, révèlent éga-
lement que des débordements des
eaux usées sont signalés réguliè-
rement dans ces cités, ce qui a pour
conséquence la prolifération des
essaims de moustiques et l’éma-
nation d’odeurs nauséabondes.

OPÉRATION CHAPEAUTÉE PAR LA DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1000 bavettes distribuées
aux marchés et centres commerciaux

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la propagation du virus
Covid-19, et afin d’inciter

les gens à respecter les mesures
de prévention, la direction de wi-
laya de la Formation professionnel-
le a procédé hier samedi 2 Mai à la
distribution de 1000 bavettes au
profit des commerçants et citoyens
dans les marchés et plusieurs cen-
tres commerciaux d’Oran.

Cette opération de sensibilisa-
tion sur la nécessité du port de ba-
vettes de protection a été menée
par la direction de Formation pro-
fessionnelle, en étroite collabora-
tion avec l’association de Protec-
tion du consommateur, ainsi que les

scouts musulmans. Le directeur de
wilaya de la Formation profession-
nelle, M.Belbekouche qui a cha-
peauté cette opération, a déclaré à
ce sujet : « le port de bavettes est
le geste primordial de protection.
Et comme vous le savez, ces ba-
vettes sont confectionnées au ni-
veau de nos centres par des ensei-
gnantes couturières bénévoles,
Alors, on a pensé à faire ce geste
de sensibilisation et on a ciblé les
endroits où il y’a plus de monde,
les marchés et les centres com-
merciaux, surtout en ce moment du
mois sacré et avec l’approche de
l’Aïd El Fitr», a estimé le DFP de la
wilaya d’Oran, qui ajoute: « Cette
opération de distribution de bavet-
tes lavables et réutilisables, con-

fectionnées  par les employés de la
Formation professionnelle, s’inscrit
dans le cadre de la sensibilisation
de nos citoyens.

Il s’agit aujourd’hui essentielle-
ment d’une compagne de sensibili-
sation pour inciter les gens , ci-
toyens et commerçants à la néces-
sité du port de bavettes afin de se
protéger et protéger les autres « a
confirmé M. Belbekouch. Signalons
que 10 véhicules ont été mobili-
sés pour la distribution de ces
bavettes. L’opération qui s’est
déroulée de 10h jusqu’à 15h, a
été effectuée au niveau du mar-
ché de M’dina djedida, marché de
la bastille, de la rue Maupas et
celui d’El Hamri, Aussi. Les ba-
vettes ont été distribuées ainsi aux
supérettes et centres commerciaux,
au centre ville, El Akid et Canastel.
L’opération a été saluée par les ci-
toyens comme par les commer-
çants qui ont tout de suite porté les
bavettes dès la distribution.

Le représentant de l’association
de la Protection du consommateur,
a appelé les gens à respecter les
consignes sanitaires, à savoir, la
distance de sécurité, l’utilisation du
gel hydroalcoolique et bien sûr le
port de bavettes. « C’est très im-
portant de respecter ces mesures,
a ajouté notre interlocuteur qui ajou-
te que:» En application de ces ges-
tes de protection, le citoyen va
contribuer aux efforts déployés
dans la lutte contre ce virus», a
conclu notre interlocuteur.

Ilef.B

I ls se déplacent aux domiciles
des familles et tentent d’appor-

ter de la joie aux familles néces-
siteuses. Un geste qui vaut de l’or
pour cette association qui cette
fois-ci, est allée au marché de
gros de légumes et de fruits d’El-
Kerma pour récolter des couffins,
afin de les distribuer aux dému-
nis. Ainsi, est l’exemple qu’a don-
né cette association en compa-
gnie de Madame Fatima Bouraa-
da (Présidente du bureau de Has-
si Mefsoukh et surtout du jeune
universitaire Omar El-Ouaer qui
a mis son véhicule à la disposi-
tion de l’associat ion, bien-sûr,
gratuitement et bénévolement,
rien que pour rendre le sourire
aux fami l les qui  sont  dans le
besoin. En cette première quin-
zaine du mois de Ramadhan,
synonyme de  c lémence ,  de
chari té et  de bénédict ion, les
opérations de solidarité et d’en-
traide s’amplifient au niveau de
la daïra de Gdyel et de la ville de
l’ex-Renan.

Madame Bouraada expl ique
que cette opération entre dans le
cadre de solidarité, et qui cette
fois a permis aux familles d’avoir
un couffin rempli de légumes et
de frui ts.  «Notre object i f  est
d’aider ces démunis qui se trou-
vent dans une situation sociale
précaire», dira cette dame.

Ainsi, le nombre de couffins qui
seront distribués est de 300 pour
chaque semaine à caractère so-
cial, affirme t-elle. Notre interlo-
cuteur a précisé que le couffin est
const i tué de produits al imen-
taires de base. «Le premier quo-

ta de ces couffins a été distri-
bué dès les premiers jours de
ce mois à Gdyel et les autres
communes avoisinantes, et
ainsi de suite, pour les autres
localités de Hassiane Ettoual,
Boufatis et Menatsia, Hassi
Ben Okba et ce, jusqu’au der-
nier jour du mois sacré.

Cette distribution sera as-
surée par des bénévoles et
des représentants de l’asso-
ciation au niveau de chaque
commune concernée», a-t-
elle expliqué. Dans le cadre
du programme de solidarité
durant le mois sacré, plu-
sieurs familles nécessiteuses
seront prises en charge au
niveau de la daïra.

«Nous remercions tout
d’abord les bienfaiteurs qui
nous aident beaucoup et sur-
tout les marchands de gros du
marché d’El-Kerma pour leurs
gestes». Pour l ’Aïd El-Fitr,
cette association a program-
mé un lot de vêtements pour
les démunis.

Saluons la présence des
membres, Madame Bouraada
Fatima (Présidente du bureau
de Hassi Mefsoukh) et le jeu-
ne Omar pour leurs efforts
consentis tout au long de ce
mois de Ramadhan.

Notons que l ’associat ion
«Horizon de bienfaisance
pour aider les handicapés et
les orphel ins» n ’est  pas à
sa  p rem iè re  ac t i v i t é ,  ca r
e l l e  s ’es t  i l l us t rée  du ran t
toutes les fêtes religieuses,
par  la  pr ise en charge de
cette catégorie de personnes
ô combien vulnérables.
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WILAYA D’ALGER

Refermeture de certains commerces suite
au non respect des mesures préventives

La wilaya d’Alger a annoncé, dimanche, la  fermeture à nouveau des
salons de coiffure, des commerces de pâtisserie,  d’habillement et

de chaussures, entre autres commerces autorisés récemment  à re-
prendre leurs activités, en raison du non respect des mesures de
protection, indique un communiqué de la wilaya. La décision de la
wilaya d’Alger de fermer des commerces, adressée à tous  les arti-
sans commerçants, a concerné les salons de coiffure, les magasins
d’habillement et de chaussures, les commerces de pâtisserie et de
gâteaux  traditionnels, les magasins de vente d’électroménagers, d’us-
tensiles de  cuisine et de tissus, ainsi que les merceries, les boutiques
de cosmétiques  et parfumeries, ajoute le communiqué.

«Toutes les activités et commerces dits de Bazar ne seront pas
autorisés à  rouvrir», a-t-on précisé de même source. Les mesures de
fermeture ont été prises par souci de préserver la santé du  citoyen
dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, et suite au non
respect  des mesures de protection et de distanciation sociale, au
risque d’influer  négativement sur les résultats de la situation pandémi-
que et sanitaire,  ajoute le communiqué. Un appel a également été
lancé aux citoyens pour éviter les regroupements  au niveau des mar-
chés des fruits et légumes et les commerces de vente des  produits
alimentaires autorisés, les incitant à prendre toutes les mesures  pré-
ventives nécessaires, conclut le document.

SÉTIF
La réalisation d’un nouveau centre hospitalier

universitaire , «une  priorité pour le gouvernement»

Le ministre de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospita
lière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué samedi à Sétif,  que la

réalisation d’un nouveau centre hospitalier dans cette wilaya  consti-
tue «une priorité pour le gouvernement en vue de fournir de meilleurs
services de santé à la population et de répondre aux besoins accrus
dans ce  domaine». S’adressant au staff médical du centre hospitalier
universitaire, CHU-  Mohamed Abdenour Saâdna en marge de la visite
du Premier ministre,  Abdelaziz Djerad, le ministre de la Santé a affir-
mé que «la wilaya de Sétif  a réellement besoin d’un nouveau C.H.U eu
égard à sa grande superficie et  sa contribution dans les domaines de
la science, la médecine et la  culture». M. Benbouzid, a révélé que ce
projet qui concerne également les wilayas de  Constantine, Batna et
Annaba, «sera discuté après la crise sanitaire du  Covid-19» et ce
dans le cadre «des instructions visant à organiser le  secteur de la
santé et à fournir de meilleurs services de santé au  citoyen».

Revenant sur l’épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé a fait
savoir  qu’un conseil scientifiques, composé d’experts dans les spé-
cialités liées à  cette épidémie à savoir l’épidémiologie, l’infectiologie
et la médecine  interne, se trouve actuellement au ministère de tutelle
avec pour mission  de retracer l’évolution de cette maladie et de suivre
les informations  liées à ce domaine afin de renforcer la lutte contre le
Coronavirus. M. Benbouzid a, par ailleurs, affirmé que «le protocole de
traitement  appliqué actuellement a réduit le nombre de décès», souli-
gnant que son  département s’emploie à lutter contre la propagation de
Covid-19 en  renforçant les structures de santé par tous les moyens
nécessaires. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière  avait assisté, aux côtés du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la  Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour et de
la délégation  accompagnant le Premier ministre, Abdelaziz Djerad , à un
exposé sur la  situation épidémiologique dans la wilaya de Sétif qui depuis le
23 mars  dernier a enregistré 233 cas de Covid-19 pour 100 guérisons et 28
décès. La délégation ministérielle s’est également enquise des capacités
logistiques dont dispose la wilaya de Sétif, essentiellement réparties  entre
les communes d’Ain Azel, El Eulma, Ain Ouelman, Ain Kebira et Beni
Ouartilane, en plus du chef-lieu de wilaya.

BEJAIA
Découverte d’un corps inerte d’un étudiant

disparu depuis quelques jours à Tichy

La protection civile de Bejaia a découvert  samedi le corps inanimé
d’un jeune homme de 24 ans, au fond d’un ravin,  porté disparu

depuis le 29 avril dernier, indique un communiqué de sa  direction. La
victime a été découverte au bout de recherches intenses rendues  dif-
ficiles du fait du relief accidenté et de l’exubérance du manteau  végé-
tatif qui le caractérise, celui étant situé en plein cœur d’un massif
forestier et montagneux, joignant la localité balnéaire de Tichy à celle
voisine de Boukhlifa, à 12 km à l’est de Bejaia.

Le corps a été retrouvé intact, n’ayant pas entamé sa décomposi-
tion,  a-t-on ajouté. Des éléments de la sureté de daïra et la gendarme-
rie nationale de Tichy étaient présents sur les lieux et ont commencé à
rassembler tous les indices en rapport. Le jeune homme, étudiant de
son état, et arbitre de football à ses heures  de distraction, était connu
et apprécié dans toute la région. Et la  nouvelle de sa mort autant
d’ailleurs de sa disparition ont provoqué un  grand émoi populaire.

ALGER

Distribution graduelle de 7000 kits alimentaires aux
familles nécessiteuses durant le mois de Ramadhan

La fondation «Ness El khir» a
entamé une opération  de dis
tribution graduelle de plus de

7000 kits alimentaires au profit des
familles nécessiteuses et des ca-
tégories vulnérables résidant à tra-
vers les  communes d’Alger, et ce
dans le cadre des opérations de
solidarité pour le  mois de Ramad-
han, a-t-on appris samedi auprès
du président de cette  association
caritative. Dans une déclaration à
l’APS, Tarek Zerrouki a affirmé que
depuis le  premier jour du mois de
Ramadhan, et dans le cadre des
activités de la  10ème édition du
programme caritatif «Rana h’na»
(nous sommes là), la  fondation a
entamé la distribution de 7000 kits
alimentaires au profit des  familles
nécessiteuses résidant à travers
les différentes communes d’Alger
afin de contribuer à assurer les pro-
duits de base, au regard de la  pro-
pagation du nouveau coronavirus.

La fondation a programmé égale-
ment la distribution de près de
10.000 kits  alimentaires au niveau
national, afin de concrétiser l’ac-
tion de solidarité  pour le mois de
Ramadhan qui coïncide cette an-
née avec la propagation du nou-
veau coronavirus (covid-19), a pré-
cisé M.Zerrouki. Avec l’appui des

opérateurs économiques des sec-
teurs public et privé et  avec la faci-
litation et l’accompagnement assu-
rés par les institutions de  l’Etat,
l’initiative de la Kheima Géante de
l’Iftar, organisée durant les  années
précédentes sous le slogan «Aji
Teftar» (venez partager un Iftar) et
qui accueillait jusqu’à 1000 person-
nes, a été renommée cette année,
après  la pandémie du nouveau co-
ronavirus, «Njiblek teftar» (je vous
ramène  l’Iftar). Ainsi, depuis le dé-
but du mois de Ramadhan en cours,
près de 1000 repas  chauds ont été
distribués par jour et acheminés
vers les domiciles des  familles né-
cessiteuses et des personnes vi-
vant seules et loin de leurs  familles,
a ajouté la même source. L’opéra-
tion d’inscription pour bénéficier des
repas chauds se fait via le  numéro
vert 0560066600. Les cellules
d’écoute ainsi que les délégués
communaux et de wilayas de la
Fondation établissent, avec une
coordination  locale, les listes pour
préparer les repas et les distribuer
à travers le  réseau des bénévoles
en vue de les faire parvenir aux
domiciles des  familles, dans le res-
pect des conditions d’hygiène et de
santé, a-t-il  précisé. 3.000 repas
peuvent être distribués quotidien-

nement dans la wilaya d’Alger  et
plus de 10.000 autres à travers 8
wilayas, a-t-il ajouté. Les repas sont
préparés dans un laboratoire à la
cité de Oued Romane,  Alger, sous
la supervision du cuisinier bénévo-
le Raïssi, selon M. Zerrouki  qui
précise que la préparation et l’em-
ballage des repas complets se fait
suivant les normes sanitaires et les
conditions d’hygiène et en respec-
tant  la chaine de froid. Il a indiqué,
par ailleurs, que vu la propagation
de la pandémie du  coronavirus cette
année et l’absence de la Kheima
Géante d’El Iftar et des  restaurants
Rahma durant ce mois de Ramad-
han, 30% des repas chauds sont
réservés aux ressortissants afri-
cains et leur sont distribués au niveau
des  chantiers et autres quartiers pour
les soutenir en cette situation  sanitaire
exceptionnelle. Des vêtements pour
l’aïd seront distribués au profit des en-
fants des  familles nécessiteuses, a-t-
il précisé, ajoutant que les circon-
cisions  collectives habituellement
organisées durant ce mois sacré ont
été annulées  suite à la propagation
du coronavirus. les opérations de
don de sang, l’une  des principales
activités bénévoles durant le ra-
madhan, ont été gelées, a  fait sa-
voir le responsable.

BLIDA
La Sonatrach fait don de 420 millions de DA en aides alimentaires

durant le mois sacré
Le groupe pétrolier public la So

natrach a fait don  d’une contri-
bution de 420 millions de DA en
aides alimentaires durant le  mois
sacré, dans le cadre du soutien des
efforts de l’Etat visant  l’assistance
des familles nécessiteuses, a dé-
voilé, samedi à Blida, le PDG  du
groupe, Toufik Hakkar. Intervenant
en marge d’une opération de distri-
bution d’un don de 250  tonnes
d’aides alimentaires, offert par le
groupe pétrolier, en  collaboration
avec l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), au  profit de la wi-
laya de Blida, qui est soumise au con-
finement partiel, pour  endiguer le nou-
veau coronavirus(Covid-19), M Hak-
kar a fait cas d’une  contribution de
420 millions de da de la part du
Groupe Sonatrach au titre  du sou-
tien des efforts de l’Etat visant l’as-
sistance des familles  nécessiteu-
ses, durant ce mois sacré du Ra-
madhan, a-t-il dit. Le PDG de So-
natrach, qui était accompagné du
SG de l’UGTA, Salim Labatcha,  a

procédé, à l’occasion, à la remise
de ces aides alimentaires (250 ton-
nes)  aux autorités de la wilaya de
Blida, représentées par le wali Ka-
mel  Nouisser. Il a souligné la con-
tribution, dans cet élan de solidari-
té, des employés  du Groupe qui
ont «fait don d’une journée de leur
salaire pour aider leurs  frères af-
fectés par cette crise, à travers les
différentes régions du  pays», a-t-il
dit, signalant l’annonce d’un «montant
considérable durant  cette semaine».

Le groupe Sonatrach fait partie des
premières entreprises nationales à
avoir contribué à l’effort national de lut-
te contre cette pandémie, à  travers plu-
sieurs aides médicales offertes aux
hôpitaux et à l’Institut  Pasteur, a-t-il
souligné. Il a fait part d’autres aides
programmées dans  les prochains
jours, sous la forme de matériels
acquis, dernièrement, au  profit des
hôpitaux. Le responsable a assuré
que la non divulgation de ces aides
offertes  depuis la déclaration de
l’épidémie du Covid 19, a été dictée

par «un  sentiment de devoir à ac-
complir pour atténuer cette crise sa-
nitaire»,  a-t-il soutenu. «En tant que
partenaire social, l’UGTA a tenu à
participer à cette  initiative de soli-
darité pour soutenir les familles né-
cessiteuses de Blida,  en tant que
wilaya la plus impactée par cette
pandémie», a déclaré, pour sa  part,
Salim Labatcha. A l’occasion de la fête
des travailleurs (1 mai), le responsa-
ble a salué  «tous les travailleurs algé-
riens, notamment ceux des premières
lignes de  lutte contre le Covid-19», a-t-
il dit, tout en priant pour l’âme des  vic-
times de ce virus. Le PDG de Sona-
trach s’est rendu au centre médical
des employés et  retraités du Grou-
pe, sis au centre des affaires «El
Wouroud « de Bab Dzair  du cen-
tre ville de Blida, où il a inspecté
les conditions d’accueil des  ma-
lades de ce centre assurant diffé-
rentes prestations médicales, tout
en  garantissant à ses visiteurs, les
conditions de prévention et de pro-
tection  contre le Covid-19.

Fermeture de nombreuses activités commerciales
pour éviter la propagation de l’épidémie du coronavirus

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
décidé,  dimanche, la fermeture

d’un nombre d’activités commerciales
«jusqu’à nouvel  ordre», dans le but
d’éviter la propagation de l’épidémie
du nouveau  coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué des services
de la wilaya. «Il a été décidé, à partir de
ce jour (dimanche) et jusqu’à nouvel or-
dre,  la fermeture d’un nombre d’activités
commerciales au niveau de la wilaya»,
est-il indiqué dans le document dont une
copie a été obtenue par l’APS,  signa-
lant que la décision vise à «préserver

la santé des citoyens, dans le  cadre
des mesures préventives visant à en-
diguer l’épidémie du nouveau  coronavi-
rus». La mesure de fermeture concerne
les salons de coiffure (messieurs et  da-
mes), les commerces de pâtisseries et de
gâteaux traditionnels,d’habillement de
chaussures, d’électroménagers, d’usten-
siles de cuisine, et  autres locaux de ven-
te de tissus, de bonneterie, de parfu-
merie et de  produits esthétiques et de
beauté. «Tout contrevenant à cette dé-
cision risque des sanctions pénales»,
a conclu le communiqué.

A noter que la wilaya de Blida a été
soumise au confinement total, le 24  mars
dernier, suite à l’enregistrement du plus
grand nombre de cas d’atteintes par le
Covid-19, à l’échelle nationale. Plus
d’un mois après, la mesure a été rem-
placée par un confinement partiel, avec
élargissement  des activités commercia-
les autorisées à l’ouverture. Suite à quoi il
été constaté la présence d’une importante
foule et  d’encombrements dans les rues,
ce qui a incité les autorités locales à  sus-
pendre certaines activités et la ferme-
ture d’un nombre de commerces.



9
Ouest Tribune

Lundi 4 Mai 2020REGION
SIDI BEL ABBÉS

Découverte d’un atelier informel
de gâteaux traditionnels
M. Bekkar

Lors d’une opération de contrô
le des locaux commerciaux,

les éléments de la sûreté de Sidi
Bel Abbés accompagnés d’agents
du commerce, ont découvert un
atelier clandestin de fabrication de
gâteaux traditionnels tels la Zla-
bia ou la Chamia.

Le propriétaire travaillait clan-
destinement sans registre de

commerce et dans des conditions
insalubres. Il a été mis fin à cette
activité illégale. Parmi les quanti-
tés d’ingrédients saisis, on cite 32
sacs de 25 kilos de sucre, 18 sacs
de farine de 25 kilos, 08 bidons de
l’huile de table de 5 litres.

De même  qu’il a été procédé à
la destruction de 50 litres d’huile
usée, 3 barils et demi de miel de
280 litres chacun et 100 kilos de
pâtes préparées.

EL-OUED

Expérience réussie de culture
de canne à sucre

La culture expérimentale de la canne à sucre,  menée au niveau de
certaines exploitations agricoles dans la wilaya  d’El-Oued, a don-

né des résultats «encourageants’’, a-t-on appris dimanche  auprès de
la Chambre locale de l’agriculture (C.A). L’expérience s’inscrit en droi-
te ligne de la stratégie prospective de  l’Etat dans le domaine agricole,
portant sur le développement de certaines  cultures dans le Sud du
pays, dont la canne à sucre et le Soja, a révélé le  Secrétaire général de
la C.A, Ahmed Achour. Les services de la Chambre de l’agriculture ont
estimé, au terme de  visites de terrain au niveau d’exploitations expé-
rimentales, notamment dans  les communes de Guemmar et Ourmes,
pour s’enquérir de visu des expériences  agricoles réussies, que l’ac-
compagnement technique des agriculteurs est  susceptible de contri-
buer au développement de cette filière agricole, et de  là d’impulser la
dynamique économique et de diversifier les ressources  économiques
du pays. Un agronome spécialisé dans l’agriculture saharienne a ex-
pliqué que  l’expérience de la culture de la canne à sucre a été introdui-
te d’Egypte  (région de Saed) et d’Arabie Saoudite (région de Djeddah),
aux conditions  climatiques similaires, notamment en matière de cha-
leur et d’humidité. Noureddine Benamara a appelé pour cela les res-
ponsables du secteur de  l’agriculture à arrêter une stratégie étudiée
susceptible d’assurer  l’exploitation optimale de cette nouvelle culture
qui a donné des résultats  “”encourageants’’, grâce aux efforts de vul-
garisation et d’appui technique,  pour valoriser l’importance économi-
que de cette culture dans la  concrétisation de l’autosuffisance en
sucre et la sécurité alimentaire.

SAIDA

kits alimentaires pour 4.000
personnes nécessiteuses

Une caravane de solidarité a été lancée, dimanche  à Saida, pour
distribuer des colis alimentaires au profit de 4.000  personnes

nécessiteuses et autres affectées par le confinement de  prévention
contre l’épidémie du Covid-19. Le wali de Saida, Said Sayoud, a donné
le coup d’envoi de cette caravane  de solidarité avec les couches
nécessiteuses et à faibles revenus,  notamment ceux vivant dans les
zones d’ombre des différentes communes.

La direction de l’action sociale prend en charge la mise en œuvre de
cette  opération de solidarité, qui a vu la mobilisation de structures et
moyens  nécessaires pour sa réussite dont les cellules de proximité de
l’Agence de  développement social (ADS), les associations locales et
les comités de  quartier, selon le wali de Saida. Le total des aides alimen-
taires distribuées aux personnes dans le besoin  dans la wilaya, depuis la
déclaration de la pandémie du coronavirus, a  atteint 10.000 kits, notamment
de divers produits alimentaires de large  consommation.

TISSEMSILT

12 malades guéris du Covid-19
quittent les hôpitaux

Douze (12) malades guéris du coronavirus ont  quitté les deux
établissements publics hospitaliers EPH de Tissemsilt et  The-

niet El Had, a-t-on appris dimanche du directeur local de la Santé et la
Population (DSP). Une personne issue de Tissemsilt et 11 autres de
Theniet El Had ont quitté  samedi les deux EPH après que les résultats
d’analyses effectués à l’annexe  de l’Institut Pasteur d’Oran ont révélé
qu’ils étaient complètement  rétablis du coronavirus, a indiqué Abdelk-
rim Benbiya. Les personnes guéries, âgées entre 20 et 83 ans, portent
à 28 le nombre  total des malades guéris dans la wilaya de Tissemssilt
jusqu’à hier samedi,  a-t-il précisé, ajoutant que ces cas ont été soumis
au protocole  thérapeutique à base de chloroquine.

CHLEF

Les plats à emporter et le service à domicile,
une alternative pour les «restaurants de la Rahma»

De nombreux «restaurants de la Rahma» à Chlef ont  été contraints cette année, suite
à l’interdiction de l’organisation des tables de l’Iftar (rupture de jeûne), d’axer leur
action sur la préparation de plats à emporter, avec leur acheminement jusqu’aux

domiciles des  personnes nécessiteuses, dans l’objectif d’assurer la pérennité de cette
action de solidarité caractérisant le mois sacré du Ramadhan, En effet, si les

autorités supérieures du pays ont décidé la suspension des tables d’Iftar des jeûneurs,
au titre des mesures préventives visant à freiner la propagation du Covid-19,

de nombreuses associations et bénévoles  de tous bords, habitués à cette belle initiative
solidaire, ont refusé d’y mettre fin

Des âmes charitables ont dé
cidé de maintenir leur ac
tion de façon à  l’adapter à

la conjoncture sanitaire actuelle re-
quérant le respect des  règles pré-
ventives de protection contre le vi-
rus, tout en aidant les  familles dans
le besoin. Avec une moyenne ha-
bituelle de 700 plats d’Iftar/Jour,
le restaurant de la  Rahma rele-
vant de l’association «Nass El
Kheir» de Chlef, fait partie des
plus importants centres de l’Iftar
de la ville, durant le mois sacré.
L’APS s’est rendue sur place
pour en savoir un peu plus sur
les mesures  préventives entre-
prises durant cette crise sanitaire
traversée par le pays.

«Comme chaque année durant le
Ramadhan, les bénévoles de l’as-
sociation se  sont portés volontai-
res pour partager leur Iftar avec les
familles  nécessiteuses, en dépit de
cette crise du Covid-19», a déclaré
à l’APS, le  président de l’associa-
tion «Nass El Kheir» de Chlef, Ibra-
him Abdelmalek. Ajoutant «nous of-
frons des plats à emporter, à toutes
les personnes ayant  la possibilité
de se rapprocher de notre restau-
rant de la Rahma, sis au  centre
ville. Ceux qui ne peuvent pas se
déplacer ont la possibilité de  pren-
dre contact avec les présidents des
comités de quartiers qui se  char-

gent de l’acheminement de ces
plats jusqu’à leur domiciles, en
évitant  ainsi les rassemblements
et les bousculades qui constituent
un risque de  propagation du coro-
navirus», a-t-il précisé.

En l’absence de moyens de
transport, l’autre option prise par
l’association est de «distribuer des
plats d’Iftar en exploitant des  véhi-
cules de particuliers au profit d’un
nombre de familles recensées dans
des zones lointaines», a signalé
M.Abdelmalek. Il a fait part de l’ac-
compagnement de cette action de
solidarité par de  nombreuses me-
sures préventives, comme la dé-
sinfection des lieux de  préparation
des plats, le respect de distance
requise entre les bénévoles  le port
des masques médicaux, et la mise
à disposition du gel hydro  alcooli-
que. Les bénévoles arrivent géné-
ralement sur les lieux vers 8H30.

Ils  s’attèlent immédiatement au
nettoyage et désinfection des us-
tensiles de  cuisine, avant l’enta-
me de la préparation des plats, qui
sont par la suite  emballés, en vue
de leur distribution dès la mi-jour-
née. L’Hadja Nora est une habituée
de ce type d’actions caritatives
depuis une  dizaine d’années. Cha-
que jour cette dame est présente
sur les lieux, pour  donner un coup
de main à ses amies aux fourneaux.

«Notre participation à l’Iftar des jeû-
neurs est l’expression de notre foi
dans le principe de solidarité et de
la valeur de la charité envers son
prochain, durant le mois sacré du
Ramadhan, notamment au vue de la
conjoncture sanitaire particulière de
cette année», a-t-elle souligné.
«Cela fait des années que nous ac-
complissons ce travail bénévole-
ment. La  crise du coronavirus a
entraîné une situation financière et
sociale  difficile à de nombreuses
familles qui ont besoin d’actions
solidaires,  pour avoir perdu leur
gagne pain», a-t-elle estimé, en
outre. Durant l’opération de distri-
bution des plats à emporter, l’APS
a constaté  un grand nombre de fa-
milles bénéficiaires, reflétant l’inté-
rêt de ce type  d’initiatives (restau-
rants de la Rahma), constituant vé-
ritablement «une  porte de secours
indéniable» pour les personnes
dans le besoin, dont la  joie était
visible à l’idée d’avoir un repas d’If-
tar digne de ce nom.

A noter que ce restaurant de la
Rahma assure également, des re-
pas du  «Shour» pour tous les élé-
ments activant au niveau des bar-
rages de sécurité,  au même titre
que les personnels de la santé as-
surant des permanences de  nuit,
ont indiqué les organisateurs de
cette action caritative.

OUARGLA

L’association «El-Safa» aux côtés des populations
démunies à Hassi-Messaoud

L ’antenne de l’association cari
tative «El-Safa»  à Hassi-Mes-

saoud (80 km au Sud-est d’Ouar-
gla) s’est engagée dans des  ac-
tions de solidarité envers les caté-
gories vulnérables à l’occasion du
mois de Ramadhan, coïncidant cet-
te année avec les mesures de con-
finement  face à la pandémie de
Covid-19, ont indiqué dimanche des
membres de  l’association. D’inten-
ses actions caritatives et de béné-
volat sont menées avec le  concours
des comités de quartier de la ville
de Hassi-Messaoud, tels que  Ais-
sat Idir, les cités 120, 272, 1.660 et
1.850 logements, le quartier  Cheikh
Bouamama et autres, a affirmé à
l’APS le chargé de la communica-
tion  de l’association, Salah Eddine
Sellami. L’association s’est enga-
gée depuis le début de cette con-
joncture, dans le  service de repas
(chauds et froids) à emporter aux
personnes de passage et  celles
sans domicile fixe SDF notamment,
ainsi que la distribution de colis  ali-
mentaires dits «Couffin de Ramad-
han» aux familles nécessiteuses,
aux  catégories vulnérables et cel-

les à faible revenu, a-t-il ajouté.
Environ 550 repas sont servis quo-
tidiennement et 200 colis alimen-
taires  ont été attribués dans le
cadre de la première phase de
cette initiative de  solidarité ra-
madhanesque, a-t-il précisé.

Toutefois, la mission principale
de l’association est le transport de
patients nécessiteux, à titre gra-
cieux, vers les structures hospita-
lières  sur le territoire national pour
effectuer leurs thérapies, a fait sa-
voir M.  Sellami. «Nos activités ne
s’arrêtent pas là, car nous assu-
rons également, le  transport funé-
raire, outre la prise en charge des
décès à la morgue de  l’Etablisse-
ment public hospitalier EPH- Ho-
cine Aït-Ahmed de Hassi-Mes-
saoud,  qui s’est doté d’un nouveau
compresseur de refroidissement
grâce aux  efforts fournis par l’as-
sociation, a-t-il encore révélé.

L’association fonctionne avec
des membres bénévoles, dont des
praticiens  de la santé et des ca-
dres dans différents domaines, qui
s’emploient à  soutenir les person-
nes nécessiteuses et celles affec-

tées par les mesures de  confine-
ment en contribuant à réduire l’im-
pact économique et social de la
crise sanitaire induite par le Covid-
19, a-t-il souligné. Selon M.Sellami,
les actions de solidarité multiforme
de l’association  «El-Safa» ont été
rendues possibles grâce aux dons
de plusieurs  bienfaiteurs, dont des
entrepreneurs locaux ainsi que la
contribution des  collègues de l’an-
tenne d’Ouargla.

Parmi les activités caritatives de
cette derrière durant le mois sacré
au  chef-lieu de wilaya, la distribu-
tion de 400 colis alimentaires, 2.400
repas  d’Iftar (rupture du jeûne) ain-
si que la participation à une campa-
gne de don  de sang. Initiée par le
mouvement associatif d’Ouargla,
cette campagne, qu’a abritée  der-
nièrement le Centre de transfusion
sanguine (CTS) à l’EPH-Mohamed
Boudiaf d’Ouargla et d’autres struc-
tures de santé, à l’instar de la  poly-
clinique de la commune de Ain El-
Beida, vise à fournir cette matière
vitale aux différents établissements
hospitaliers pour la prise en charge
des malades.
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Bélier 21-03 / 20-04
Les nouveautés que vous

introduisez se consolident. Vous
devez vivre cette journée intensé-
ment. Des personnes du passé
réapparaissent alors ne les laissez
pas vous gâcher cette bonne pé-
riode et tournez la page une bon-
ne fois pour toutes.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez envié pour

votre dynamisme aujourd’hui. Bien
dans votre peau, vous n’hésiterez
pas aller de l’avant, votre audace
sera payante ! Vous vous sentirez
en pleine forme, mais ce n’est pas
une raison pour gaspiller votre
énergie dans tous les sens.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre gentillesse va vous

porter chance, vous vous sentez
utile et on vous renverra l’ascen-
seur. Vous serez amené à creuser
des conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

 Cancer 22-06 / 22-07
De la chance pure vient

régénérer votre optimisme dans
le bon sens. Votre entourage n’y
est pas étranger. Vous devriez
pactiser avec les tentations de
sucreries en tous genres qui vous
surchargent inutilement, il faut
compenser autrement.

Lion 23-07 / 23-08
Les tensions autour de

vous vont finir par vous blesser.
Vous ne vous sentez absolument
pas performant pour aplanir les
conflits ! Ne vous en rendez pas
malade pour autant. Au contraire,
tournez les talons et pensez à vous
ressourcer moralement.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez mieux enclin

à écouter vraiment les autres et
collaborer plus étroitement avec
votre entourage. Vous maîtrisez
davantage votre sensibilité, vous
y gagnerez en énergie, votre for-
me remonte car vous gérez mieux
vos réserves.

Balance 24-09 / 23-10
Vous êtes particulièrement

attiré par les expériences insolites...
Pensez aux conséquences avant de
foncer ! Vous détendre chez vous
en toute insouciance sera fort allé-
chant, donnez-vous le temps pour
ce faire sans vous culpabiliser.

Scorpion 24-10 / 22-11
La fluidité est de retour

dans votre ciel. Votre entourage
sera plus conciliant, il y a des satis-
factions en perspective, ayez l’oeil.
Les festivités en tous genres vous
ouvrent de nouvelles perspectives.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La journée s’annonce as-

sez chaotique et mouvementée. Ne
prenez pas le scénario comme une
fatalité, vous pouvez changer quel-
ques passages ! Il serait prudent de
vous pencher sur vos priorités et
de vous y tenir en gardant votre
self-control.

Capricorne 22-12 / 20-01
Exigeant tout en flexibi-

lité, vous allez avoir l’art de con-
vaincre, aujourd’hui. Sans mâ-
cher vos mots, vous visez juste
et sans appel ! Les efforts muscu-
laires que vous avez faits ces der-
niers temps se font sentir.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous supporterez mal les

contraintes aujourd’hui, cela vous
rend de mauvaise humeur. La sé-
dentarité du quotidien se fait sentir,
c’est le moment de vous consacrer
à votre sport favori pour retrou-
ver le sourire et la vitalité.

Poissons 19-02 / 20-03
Les remises en question

que vous faites sont très positi-
ves et vous poussent à trouver
une meilleure direction. Entre
vitesse et précipitation, il fau-
dra trouver la frontière. Rien
ne sert de courir...

HoroscopeMots Croisés  N°717

DÉTENTE

Mots Codés N°717

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

LA CHOSE À

NE PAS DIRE

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 4 Mai

Mots Fléchés N°717

1381 : ratification du traité de
Guérande signé le 15 janvier de
la même année.

1471 : bataille de Tewkesbury.

1493 : le pape Alexandre VI
promulgue la bulle Inter caetera
qui confirme le partage de toutes
les terres à découvrir entre le
Portugal et l’Espagne.

1521 : des hommes de con-
fiance de Frédéric III le Sage
enlèvent Martin Luther pour le
mettre à l’abri dans le château de
Wartbourg.

1626 : Peter Minuit le nou-
veau gouverneur de La Nouvel-
le-Amsterdam, débarque sur l’ île
de Manhattan.

1776 : indépendance de Rho-
de Island qui devient la première
colonie britannique à renoncer à
l’allégeance au Roi George III.

1793 : la Convention nationa-
le promulgue la loi du maximum.

1799 : le siège de Seringapa-
tam met fin à la quatrième guer-
re de Mysore.

1807 :  traité de Finkenstein
conclu entre la Perse et la France
au château de Finckenstein

1814 : Napoléon prend la tête
de la principauté de l’île d’Elbe.

1849 : l’insurrection de Dres-
de contraint le roi Frédéric-Augus-
te II de Saxe et sa famille à fuir
la capitale pour se réfugier dans
la forteresse de Königstein.

RÉCIPIENT
DE CUISINE RETIRA

POST-
SCRIPTUM

GARANTIE

PLUIE DE
COURTE
DURÉE

BENJAMIN

DILUANT DE
PEINTURE

PRIS DE
BOISSON

MINCE ET
SVELTE

DESSUS

SENTIER
POUR RAN-
DONNEURS

NON
BARIOLÉE

IL EST
MALHONNÊTE

VRAIS PRODUITS
DE BAIN

Horizontalement:
1. Mise au clou.2. Gardes aux frontières.3. Qui

arrive à point. Plus d’un en boîte.4. Communiquée par
lettres. Pièce de jeu.5. Il est bon pour la ligne. Tripotée
d’enfants.6. Coupelle de chimiste. Pas le premier.7.
Protecteur naturel. Et le reste.8. Groupes humains.9.
Bisques. Se passe à gué.10. Finit  par passer. Cela
conserve.11. Question d’adresse. Pièce de mécanisme.12.
Voyager la nuit. Disposa.13. Très affligé.

Ver ticalement:
1. Prendre en considération. Va au-delà de la limite

f ixée.2. Tranchée. Passage en mil ieu hosti le.3.
Traitement. Etat du centre de l ’Afr ique. Entre
opposés.4. Voies ferrées. Avalée.5. Dit beaucoup de
choses. Comblée. Entrent souvent dans les décors.6. Prise
de lutte. Amateur de lentilles.7. Exclamation. Racailles.
Vague violente et soudaine.8.Usant. Se prendre pour un
roi.9. Ce fut un centre important des Vénètes. Tel quel.
Vient d’être.

Horizontalement:
1 - A B A T A R D I R - 2 -
TEMERAIRE-3-ATOLL.CIA-4-
VER.EROS.-5 - I .A ISE.ES-6-
SALS.NASA-7-MI.LADS.G-8-
ESPAR.SPA-9-.SOMBRER.-10-
GEO.OUZOS-11-ALLERS.MU-
12-IL.REALES-13-NECESSITE

Verticalement:
1-ATAVISME.GAIN-2-BETE
. A I S S E L L E - 3 - A M O R A L
.POOL.C-4-TEL.ISLAM.ERE-5-
A R L E S . A R B O R E S - 6 - R A
. R E N D . R U S A S - 7 - D I C O
.ASSEZ.LI-8-IRISES.PROMET-
9-REA.SAGA.SUSE
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La vie des prophètes

Adam
{ II dit: «Descendez d’ici, (Vous se-

rez) tous (avec vos descendants) en-

nemis les uns des autres. Puis, si ja-

mais un guide vous vient de Ma part,

quiconque suit Mon guide ne s’éga-

rera ni ne sera malheureux. Et qui-

conque se détourne de Mon Rappel,

mènera certes, une vie pleine de

gêne, et le Jour de la Résurrection

Nous l’amènerons aveugle au rassem-

blement». Il dira : «O mon Seigneur,

pourquoi m’as-Tu amené aveugle

alors qu’auparavant je voyais»? (Al-

lah lui) dira: «De même que Nos Si-

gnes (enseignements) t’étaient venus

et que tu les as oubliés, ainsi

aujourd’hui tu es oublié»}. [ Sourate

20 : Versets 123-126 ]

Telle était l’histoire d’Adamracon-

tée dans le Coran dans des Versets

différents. Nous avons cité cette his-

toire dans notre Livre du Tafsîr (exé-

gèse). Ici nous parlerons de ce que

signifient ces Versets, et ce que si-

gnifient quelques ahadith de notre

Prophète.

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Ahmad et Bukhâry ont rappor-

té d’après Anas que le Prophète

avait annoncé la mort de Zayd,

Ja’far et Ibn Ruwâha avant que

personne ne le sut.

Tirmidhî a dit:

« Il n’est pas mauvais qu’on

annonce la mort des autres à nos

proches et nos familles. »

 Bayhaqî a dit :

« On m’a rapporté d’après Mâ-

lik Bin Anas : Je n’aime pas qu’on

annonce la mort des gens sur les

portes des mosquées, mais si

on l’annonce aux cercles des

croyants regroupés aux mos-

quées, cela ne fait rien.»

Quant à ce que Ahmad et Tir-

midhy ont rapporté et que Tir-

midhy a considéré comme bon,

d’après Hudhayfa :

« N’annonce ma mort à per-

sonne parce que j’ai entendu le

Messager d’Allah interdire qu’on

annonce la mort à la façon de

l’époque antéislamique. Ils

avaient alors l’habitude, lorsque

quelqu’un d’important mourrait,

d’envoyer un Messager aux

autres tribus afin de leur dire

que les Arabes étaient anéantis

par la mort d’un tel, et du vacar-

me et des cris s’en suivaient.

Les pleurs sur les morts

Tous les Ulémas se sont mis

d’accord sur le fait qu’il est per-

mis de pleurer la mort des gens

à condition de ne pas gémir et

crier.

Dans le livre Sahih, le Messa-

ger d’Allah (qsssl) a dit:

« Allah ne punit pas pour les

larmes et la peine du cœur mais

il punit ou accorde Sa miséricor-

de pour celle-là,» et il montra sa

langue.»
A suivre

A suivre

A suivre A suivre

 9 - Prendre le

facile et laisser

le difficile

Pratiquer le jeûne du corps en

général [en se préservant les

membres]

Le «nafs» ou ego : En le soumet-

tant à l’adoration. Comme on le sait,

notre nafs n’aime que se reposer, ne

pas se fatiguer… et pour y remédier,

nous l’éduquons par le biais du

jeûne, en ne lui donnant pas

satisfaction et en le soumettant aux

actes d’adorations.

Le coeur : En le nettoyant des

choses de ce bas monde auquel il

est souvent rattaché, et en le

faisant «jeûner» en le privant des

choses qu’il aime, et entre autres

en donnant les biens auxquels il

est trop lié, car un attachement

excessif aux biens nous rend

difficile l’attachement à notre

Créateur.

Les mains : En ne prenant que les

choses qui plaisent à Allah, [en

s’interdisant les gestes grossiers,

persécuteurs, ou injustes…]

Les pieds : En ne se rendant que

vers les endroits qui plaisent à

Allah …

Le Jeûne est donc avant tout une

cure pour tout le corps

Et Allah est Seul Savant.

Devant les dignitaires de Qu-

raysh, Ibn Ad-Dughuna annonça

qu’il prenait Abû Bakr sous sa

protection, pratique qui était très

courante durant la période an-

téislamique, notamment entre

des tribus qui étaient liées par

une alliance militaire.

Les qurayshites acceptèrent

cette protection, mais quelques

temps après, ils allèrent trouver

Ibn Ad-Dughuna et lui demandè-

rent de dire à son protégé de ne

plus lire le Coran en public, par-

ce que cela finissait, dans la plu-

part des cas, par influencer les

gens de son voisinage.

Celui-ci fit ce que lui deman-

dèrent les qurayshites, et invita

son protégé à cesser sa lecture

publique. Mais Abû Bakr lui ré-

pondit clairement :

« Je n’ai plus besoin de ta pro-

tection! Dieu me suffit. »

Il resta donc à la Mecque et ne

quitta plus l’Envoyé de Dieu.

Il faut dire que plusieurs

épreuves attendaient ce dernier

ainsi que ses compagnons qui

sont restés avec lui. Plus l’islam

progressait parmi les gens de la

Mecque et des alentours, plus

l’acharnement des infidèles aug-

mentait et devenait intolérable.

Il est vrai que la conversion d’un

noble comme Abû Bakr avait

amené la conversion d’autres

membres de la noblesse mec-

quoise comme ’Uthman, Talha,

Zubayr Ibn Al ’Awwâm, Abî Wa-

qqâs, etc.

Avec la conversion d’un autre

illustre homme, ’Umar Ibn Al-

Khattab, l”islam s’imposait peu

à peu et le parti des musulmans

se renforçait. Ceci avait provoqué,

par voie de conséquence, le cour-

roux des infidèles qui redoublè-

rent d’acharnement dans leurs

persécutions contre les faibles

d’entre les musulmans.

 Une nouvelle fois, le Prophète

(qsssl) envoya plusieurs de ses

compagnons en Abyssinie. Qua-

tre-vingt-trois hommes et dix-huit

femmes prirent part au voyage

vers le lointain pays du Négus.

 Les qurayshites, apprenant cet-

te nouvelle, avaient dépêché,

auprès du monarque abyssin, des

émissaires pour réclamer l’extra-

dition des réfugiés. En vain, ce-

lui-ci refusa d’accéder à leur de-

mande. Alors, de dépit, ils se re-

tournèrent contre ceux de la Mec-

que. Ce fut alors le blocus total

du clan des Banû Hâshim que l’on

mit en quarantaine dans une val-

lée aride avec interdiction d’avoir

des contacts de quelque nature

que ce soit avec lui.

Abû Bakr As-Siddiq

Le surplus dans la parole

Pratiquer le jeûne
des yeux

[en maîtrisant son regard]

Croire aux
mauvais
augures

2 - Al Izz Ibn Abd as-

Salam a dit : « La

différence entre tiyara et

tatayyur est que le

dernier est le mauvais

pressentiment tandis

que le premier est le

comportement qui en

découle.»

3 - La tiyara existait

bien avant l’avènement

de l’Islam. A ce propos,

le Très Haut dit : « Et

quand le bien-être leur

vint, ils dirent: «Cela

nous est dû»; et si un

mal les atteignait, ils

voyaient en Moïse et

ceux qui étaient avec lui

un mauvais augure. »

(Coran, sourate 7 : verset

131)

4 - Parmi les anciens

formes de tiyara qui

persistent encore,

figurent : ( à abandonner

absolument )

Le pessimisme à

l’égard de certains jours

et mois tels que Safar et

Shawwal

Le pessimisme inspiré

par le corbeau et le

hibou

Le pessimisme suscité

par d’autres animaux

tels que le serpent, le

chat noir, le singe, la

gazelle....

Le pessimisme autour

de certaines personnes

telles le borgne, le

bossu et d’autres

A suivre

Aboû Horeyra - Abd-er-

Rahmân ben Sakhr a dit :

J’ai entendu l’envoyé de

Dieu (qsssl) dire :

« Ce que je vous ai

défendu de faire évitez-

le, et ce que je vous ai

ordonné, accomplissez-

le dans la mesure où

cela vous est possible.

Ceux qui vous ont

précédé ont péri seule-

ment par l’abondance de

leurs questions et leurs

divergences d’opinions à

l’égard de leurs Prophè-

tes ».

 [ Rapporté par Boukhari

et Mouslim ]

Le jour du jugement ! Quelle hon-

te pour le fidèle de voir son temps

ici-bas rempli de futilités qui n’ont

été d’aucun intérêt pour sa Foi, ni

pour sa vie et quels regrets !

Un des compagnons disait : Par-

fois, quand quelqu’un me parle,

j’éprouve autant l’envie de lui ré-

pondre que l’assoiffé de boire, mais

je m’abstiens de peur que ce soit

un surplus de parole.

Parler vainement

Il est dans les habitudes des

gens de parler dans leurs assem-

blées, des femmes, des histoires

des débauchés dans les tavernes,

des rois, des riches et leur vie de

luxe, et de leurs mauvaises habi-

tudes, de rire des gens et de dire

des vanités. Cela est illicite. Allah

dit dans le Coran :

{ Dans le Livre, Il vous a déjà ré-

vélé ceci : lorsque vous entendez

qu’on renie les signes d’Allah et

qu’on s’en rit, ne vous asseyez point

avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils en-

treprennent une autre conversa-

tion. Sinon, vous serez comme eux.

Allah rassemblera, certes, les hy-

pocrites et les mécréants, tous

dans l’Enfer } [ Sourate 4 - Verset

140 ].

Le Prophète (qsssl) a dit :

« Un homme profère un mot pour

faire rire les gens de l’assemblée,

et par ce mot il chute dans l’Enfer

plus loin qu’une étoile ».

Il a dit également :

« L’homme prononce un mot qui

provoque la satisfaction d’Allah, il

ne pensait pas que ce mot attein-

drait ce qu’il a atteint, et Allah lui

accorde, par ce mot Sa satisfaction

jusqu’au jour du jugement, de

même un homme prononce un mot

qui provoque la colère d’Allah, il ne

croit pas qu’il atteindrait ce qu’il a

atteint, et Allah lui inflige par ce

mot Son courroux jusqu’au jour du

jugement » [ Rapporté par Tirmidhi,

l’imam Malik ]
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ESPAGNE

Feu vert du gouvernement
à la reprise de La Liga

Le gouvernement espagnol a donné samedi le feu  vert à la
reprise du championnat espagnol de football (La Liga) sus-

pendu  depuis la mi-mars à cause de la propagation du nouveau
coronavirus. «Espérons que le football reviendra bientôt, ce sera
décidé par la Ligue  et la Fédération, mais ils ont déjà notre
autorisation pour commencer des  entraînements individuels pour
les sports collectifs», a souligné le chef  du gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez, lors d’une conférence de presse  pour de-
mander la prolongation de l’état d’alerte.

Toutefois, le responsable espagnol a assuré «en premier lieu,
nous allons  voir les matches à la télévision et non dans les
stades», en allusion à la  reprise des compétitions à huis clos.
«Nous ferons machine arrière si nous constatons que nous som-
mes allés trop  vite. Revoir l’une des phases ne sera pas un
échec pour ce territoire», a  précisé, à cet égard, Pedro Sanchez.

CORONAVIRUS

Le Bayer Leverkusen
confiant quant à la reprise

de la Bundesliga en mai
Le Bayer Leverkusen est confiant quant à la  possibilité de

reprendre le championnat allemand de football (Bundesliga)
à  partir du mois de mai, a indiqué samedi Simon Rolfes, direc-
teur sportif du  club. «Le gouvernement pense que nous sommes
capables de rejouer. Je ne sais pas  exactement quand, mais
j’espère que nous jouerons en mai, à la moitié ou la  fin du mois,
je ne sais pas.

Le 16 ou le 23 mai semble les dates les plus  réalistes si la
Ligue décidait de faire reprendre la Bundesliga», a dit  Simon
Rolfes à la BBC. Il s’est également exprimé sur les débats provo-
qués par les trois joueurs  testés positifs au coronavirus au sein
du FC Cologne ces derniers jours,  remettant en cause le bien-
fondé d’une reprise du championnat.

L’ancien  joueur assure que tout est mis en oeuvre par le club
pour prévenir ce genre  de situation. La Ligue devait donner une
décision définitive jeudi. Elle le fera  finalement le 6 mai.

La Fifa cherche à relancer
une enquête judiciaire visant Blatter

La Fédération internationale de
football a  demandé au Minis
tère public de la Confédéra-

tion helvétique (MPC) de  poursui-
vre une enquête visant son ex-pré-
sident Sepp Blatter alors qu’il  avait
décidé d’y mettre fin, indique l’or-
ganisation, confirmant une  informa-
tion du quotidien Le Monde.

«Nous avons déposé des obser-
vations officielles auprès du Minis-
tère public  de la Confédération

(MPC) plaidant avec vigueur pour
une poursuite des  invest iga-
tions», affirme la Fifa dans un
communiqué. «En effet, la Fifa
réfléchit à toutes les options lé-
gales permettant de  garantir que
les personnes concernées soient
tenues pour responsables»,  pour-
suit-elle, confirmant un article du
quotidien français évoquant une
«guerre judiciaire» entre la Fifa et
son ancien président.

Le MPC soupçonnait Blatter
d’avoir signé un «contrat défavo-
rable à la  Fifa» avec l’Union ca-
ribéenne de football (CFU) diri-
gée alors par le  sulfureux Trini-
dadien Jack Warner, radié à vie
par la Fédération  internationale
et inculpé pour corruption par la
justice américaine.

Résilié en 2011, ce contrat oc-
troyait les droits télévisés des Cou-
pes du  monde 2010 et 2014 à la
CFU pour 600.000 dollars (536.000
euros), une somme  jugée en-deçà
du prix du marché.

En conséquence de «l’inaction de
M. Blatter contre la CFU ou M. War-
ner, la  Fifa a subi un préjudice d’un
montant atteignant 3,78 millions de
dollars  (3,48 M EUR)», soulignait
notamment le rapport des enquê-
teurs. Pour autant, le MPC a confir-
mé début avril qu’il n’avait pas l’in-
tention  de poursuivre le patron dé-
chu de la Fédération internationale
de football,  âgé de 84 ans, pour
l’octroi de droits télévisés à la CFU,
l’un des deux  volets de la procédu-
re ouverte contre lui en 2015, pour
«soupçon de gestion  déloyale et
abus de confiance».

ITALIE

Trois clubs ouvrent leur terrain à leurs joueurs
pour s’exercer

Après les clubs de Bologne et
Sassuolo, Parme va  égale-

ment ouvrir ses terrains d’entraîne-
ment extérieurs à ses joueurs qui
voudraient s’y entretenir physique-
ment, après l’autorisation de la ré-
gion  d’Emilie-Romagne (centre),
ont annoncé ces trois équipes du
championnat de  foot italien same-
di. Les clubs de Serie A ont unani-
mement répété vendredi leur désir
de mener à  terme le championnat
en cours, une issue à la merci des
autorités, dont la  décision pourrait
intervenir dans les prochains jours.

Officiellement, les entraînements
ne sont possibles qu’à compter du
18 mai  pour les sports collectifs et
lundi pour les disciplines individuel-
les. Mais l’Emilie-Romagne (nord)
vendredi puis la Campanie (sud)
samedi ont  donné leur avis favora-

ble à une ouverture des centres dès
lundi, dans un  contexte de tensions
entre l’Etat central et certaines ré-
gions sur le  rythme de déconfine-
ment, qui commence lundi.

Dans la première région, cela
concerne quatre clubs de Serie A,
Parme, la  SPAL, Sassuolo et Bo-
logne. La Campanie est la région
de Naples, club majeur  du Calcio.
Samedi en début de soirée, Sas-
suolo et Bologne ont été les pre-
miers à  réagir, indiquant qu’ils
ouvriraient leurs centres d’entraî-
nement à leurs  joueurs, suivis un
peu plus tard par Parme.

Sassuolo a précisé que seuls
seraient accessibles aux joueurs
qui le  souhaitent, les terrains en
plein air. Vestiaires, salle de prépa-
ration  physique ou bureaux reste-
ront fermés. Seuls six joueurs pour-

raient s’entraîner simultanément, en
respectant la  distanciation sociale
et sans présence de l’encadrement.
Bologne a de son côté également
précisé que seuls ses terrains ex-
térieurs  seraient accessibles, à
compter de mardi.

A Parme, l’effectif de l’équipe pre-
mière pourra profiter du centre  d’en-
traînement «à partir de la semaine
prochaine» mais uniquement «sur
la  base du volontariat» et pour une
«activité physique individuelle».

Naples et la SPAL n’ont pas réa-
gi. Mais selon les médias, les auto-
rités de  Campanie ont donné leur
feu vert après une requête du club.
Une mesure similaire pourrait être
prise par d’autres collectivités
locales, dont le Latium, la région
de Rome, ce qui concernerait la
Lazio et  la Roma.

CYCLISME

Mark Cavendish gravit l’Everest... depuis son home-trainer
Mark Cavendish (Bahrain-

McLaren) et Luke Rowe
(Ineos) ont roulé pendant plus de
dix heures sur leur home-trainer
pour gravir l’équivalent de l’Everest
(8848m) à vélo. Sans compétition,
les coureurs cyclistes rivalisent
d’ingéniosité pour garder la moti-
vation et maintenir un semblant de
forme sur home-trainer. Sur l’appli-
cation Zwift est ainsi apparu «
l’Everest Challenge », qui consiste
à gravir virtuellement le toit du mon-
de (8848m de dénivelé positif). Lors
d’une séance qui a duré plus de dix
heures et demie, le sprinteur Mark
Cavendish et le rouleur Luke Rowe
y sont parvenus vendredi, profitant
du mauvais temps pour faire 211 ki-

lomètres sur les rouleaux. « La mau-
vaise météo nous a donné envie de
nous y attaquer, a expliqué l’homme
aux 33 victoires sur le Tour de Fran-
ce, qui a publié une capture d’écran
de son exploit. Je tire mon chapeau à

quiconque a réussi ce challenge. »
Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), le
meilleur grimpeur du dernier Giro,
était allé encore un peu plus loin il y
a deux semaines en escaladant
10397m (254km au total) lors d’une
sortie de plus de 11 heures. « J’étais
complètement cuit, vidé, avait réa-
gi l’Italien à la Gazzetta dello Sport.
Je n’arrivais même pas à me souvenir
combien de temps j’avais roulé. J’ai
perdu plus de deux kilos et brûlé 9000
calories. Je m’étais promis deux
pizzas si j’arrivais à finir le chal-
lenge, mais j’étais tellement fatigué
que je n’en ai mangé qu’une. Je ne
m’étais jamais senti aussi mal sur un
vélo, même après avoir fini une cour-
se dans le froid et sous la pluie. »

En fin de contrat avec Chelsea,
Pedro attend d’être fixé

En fin de contrat avec Chelsea, l’attaquant espagnol
Pedro attend une réunion avec les Blues pour savoir

s’il va prolonger ou voir ailleurs. En fin de contrat le 30
juin avec Chelsea, l’attaquant espagnol Pedro (32 ans) ne
sait pas encore de quoi son avenir sera fait, même si certai-
nes rumeurs évoquent déjà un retour en Liga (Betis notam-
ment). « J’attends la réunion avec le club. Nous ne nous
sommes pas encore assis pour voir si je peux prolonger.

Ce que je sais, c’est que mon contrat se termine le 30
juin, je vais continuer ici jusqu’à cette date, et en atten-
dant ma réunion avec le club, je suis ouvert à écouter
d’autres offres, mais ma priorité est de terminer mon con-
trat », a martelé l’attaquant à la radio Cadena Ser.

À Chelsea depuis 2015, l’ancien Barcelonais prend sa
situation avec philosophie : « Je suis calme, j’attends de
voir ce qui peut arriver d’ici à la fin de la saison. J’ai des
offres de nombreux clubs, je vais les évaluer. Mais je ne
déciderai rien avant d’avoir échangé avec le club. »
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Le Barça se prépare à revenir
à l’entraînement

L’agent de Gareth Bale évoque
la piste MLS

Le temps du Gallois au Real Madrid semble se terminer après une
saison passée en grande partie sur le banc sous l’égide de Zinedi-

ne Zidane. Dans une interview avec l’International Champions Cup
(ICC) cette semaine, Bale avait réitéré son désir de jouer un jour en
MLS. Et lors d’un podcast avec le président exécutif de l’ICC, Charlie
Stillitano, Bale a été remercié pour sa participation et a été invité à
s’engager aux États-Unis.

«Merci beaucoup, Gareth. Je suis reconnaissant pour cette inter-
view. J’espère qu’un jour vous pourrez venir en MLS», a déclaré Stilli-
tano. «Si un club le veut, quelqu’un doit d’abord l’appeler», a rétorqué
Joshua Barnett, fils de l’agent de Bale Jonathan Barnett.

«Je suis sûr qu’il y a beaucoup de clubs intéressés, c’est certain», a
répondu Stillitano. Bale n’a donc pas reçu d’offre formelle de la part d’un
club de MLS. Marca affirme que le LA Galaxy est intéressé.

Pedro Martins va prolonger deux
ans sur le banc de l’Olympiakos

Frank Lampard ne veut pas que le foot passe
avant le personnel soignant pour les tests

L’entraîneur de Chelsea Frank
Lampard ne veut pas que le

football passe devant les person-
nes en première ligne, concer-
nant les tests pour le coronavi-
rus. Alors que les 20 clubs de
Premier League veulent finir la
saison, interrompue pour cause
de pandémie de coronavirus, une
reprise ne se fera pas sans de
nombreux tests pour les joueurs
et les staffs, afin d’éviter au maxi-
mum les risques sanitaires.

Mais l’entraîneur de Chelsea
Frank, interrogé par BT Sport, a
mis en garde contre la politique
de tests, qui ne doit pas se faire
aux détriments de personnes en
première ligne contre la pandé-

mie. « Quand nous parlons de
faire les tests envisagés, nous
allons avoir au minimum 70 ou

Le club Blaugrana suivra les directives établies par le gouvernement
espagnol en termes de sécurité des joueurs et ne prendra «aucun

risque» selon les médias espagnols. Des mesures de sécurité seront
mises en œuvre au maximum afin de protéger les membres de l’équipe
première lors de leur retour sur le terrain d’entraînement. La première
chose que les joueurs devront faire sera de passer des tests par rapport
au coronavirus prévus mercredi après-midi.

Une fois les résultats des tests connus, ce qui devraient pren-
dre quelques jours, les joueurs pourront commencer à retourner
sur le terrain d’entraînement pour faire des séances individuelles
avec les kinés du club.

La distanciation sociale sera de mise à tout moment sur le terrain
d’entraînement et les contacts entre joueurs et staff seront minimes.
Ces mesures ne rassurent pas totalement les coéquipiers de Messi
selon Marca. Certains ayant toujours des craintes.

L’entraîneur portugais Pedro Martins, en fin de contrat en juin, va
prolonger de deux ans avec l’Olympiakos. Alors que son travail est

salué par tout le club, l’entraîneur portugais Pedro Martins s’apprête à
prolonger son contrat de deux saisons avec l’Olympiakos, selon la
presse portugaise et la presse grecque.

En fin de bail en juin, le technicien de 49 ans, qui a rejoint le club à
l’été 2018, va réaliser un petit exploit en devenant le premier coach à
boucler deux saisons pleines sur le banc de l’équipe du Pirée depuis
Ernesto Valverde (2010-2012). Avant l’interruption du Championnat pour
cause de pandémie de coronavirus, l’Olympiakos comptait quatorze
points d’avance en tête sur le PAOK Salonique. Pedro Martins, le
nouveau pari portugais de l’Olympiakos

14 ans après le «coup de boule»,
Materazzi révèle ce qu’il a dit à Zidane

Le défenseur italien avait fait
péter les plombs au numéro
10 français en finale de la

Coupe du monde. «Le coup de tête
de Zidane ? Je ne m’y attendais pas.
Si ça avait été le cas, nous aurions
fini tous les deux aux vestiaires».
Au cours d’un de ces lives Insta-
gram dont sont particulièrement
friands les légendes du foot italien
en ces temps de confinement (Del
Piero, Totti, Cannavaro, Buffon se
sont entre autres prêtés à l’exerci-
ce), Marco Materazzi a livré sa vé-
rité sur l’expulsion la plus célèbre
de l’histoire du football. Celle de Zi-
nédine Zidane en finale de la Cou-
pe du monde 2006 perdue par les
Bleus face à l’Italie (1-1, 5 tab à 3).

Provoqué par Materazzi durant la
prolongation à Berlin, le célèbre
numéro 10 avait pété les plombs en
lui assénant un coup de tête dans la
poitrine. Un geste irréparable sy-
nonyme de carton rouge pour «Zi-
zou» qui disputait là le dernier match
de sa carrière.

Materazzi raconte : «Nous avons
eu quelques frictions. Il a failli mar-
quer durant la première période de
la prolongation (ndlr, une tête croi-
sée magistralement sortie par Buf-
fon) et Rino Gattuso m’a demandé
de le marquer.

Après le premier accrochage, je
lui ai demandé pardon, il a mal réa-
gi. Après le 3e, j’ai froncé les sour-
cils. Il m’a dit : «je te donnerai mon

maillot plus tard». Je lui ai répondu
que je préférerais sa sœur». La ré-
plique fera dégoupiller «Zizou».

Capitaine de la Nazionale sacrée
en Allemagne, Fabio Cannavaro a
également évoqué le tournant de
cette finale dans un autre live Insta-
gram. «Je n’étais pas loin, je me
suis tourné et j’ai vu Marco au sol.
J’ai entendu ce bruit et Marco m’a
dit: «Il m’a mis un coup de tête». Il a
fait ce qu’il avait à faire en se jetant
à terre. Au revoir et merci. C’était
un bon coup de tête», sourit le Bal-
lon d’Or 2006. La France attendra
douze ans de plus pour remporter
sa 2e Coupe du monde.

En 2017, un Zinédine Zidane ému
était revenu sur son geste dans
Téléfoot : «Ce que j’ai fait, je n’en
suis pas fier. Je ne suis pas fier de
ce geste, je m’en suis excusé
auprès de tous les jeunes, les en-
traîneurs, les bénévoles qui font que
le foot, c’est autre chose. Elle (cet-
te expulsion) fait partie de ma car-
rière, de ma vie. Elle fait partie des
choses qui ne sont pas agréables
mais qu’on doit accepter. Et qu’il
faut digérer».

PREMIER LEAGUE

Le président de Crystal Palace soutient la reprise
«pour couronner Liverpool»

L ’épidémie de coronavirus a
bou leve rsé  l e  ca lend r ie r

sportif et en particulier le foot-
ball .  En Angleterre,  les v ingt
c lubs de Premier League ont
conf i rmé leur  vo lon té  de  re -
prendre la saison au plus tôt.
La Ligue continue de travailler
pour convaincre les autor i tés
sanitaires et les pouvoirs pu-
blics d’autoriser un retour à la
compét i t ion.

Ce dimanche, Steve Par ish
a précisé la position des équi-
pes de l’élite. Dans une colon-
ne partagée par Crystal Pala-
ce, le président des Eagles a
justi f ié sa posit ion.
Jouer par équité sportive

Le dir igeant du club londo-
nien a réaffirmé son soutien au
projet  «restar t» qui  t ravai l ler
sur une reprise du champion-

nat  dès le  début  du mois de
juin. Steve Parish l ’assure, la
p rob léma t ique  san i t a i re  de -
meure sa priorité et le football
ne doit pas prendre le pas sur
le reste de la société. Pourtant,
i l  mi l i te  pour un retour  de la
P remie r  League  auss i  b ien
pour des quest ions sport ives
qu’économiques.

«Est-ce que uniquement pour
l’argent? Eh bien, pas entière-
ment. Je veux terminer la com-
pé t i t i on  pou r  des  ques t i ons
d’équité sportive, a indiqué le
président de l ’actuel onzième
de Premier League.

Je veux voir  L iverpool  être
couronné champion et donner
à tous les autres clubs une jus-
te  chance de se  ba t t re  pour
obten i r  la  me i l leure  pos i t ion
possible.»

Parish: «Personne n’est
gagnant si la Premier
League touche moins

d’argent»
Si certains clubs ont déjà re-

pris l’entraînement sous forme
d’exercices individuels et de
sessions par petits groupes, la
Premier League multiplie les pis-
tes pour terminer la saison et tou-
cher les droits TV.

Outre l’idée de loger les joueurs à
l’hôtel, l’hypothèse de disputer les
92 matchs restants à l’étranger, com-
me en Australie, a fait surface. «Oui,
c’est aussi en partie à cause de l’ar-
gent, a enchaîné Steve Parish. Et
nous devrions tous en avoir quelque
chose à faire. Personne n’est gagnant
si la Premier League touche moins
d’argent.» Les clubs anglais font dé-
sormais tout leur possible pour bou-
cler la campagne.

80 personnes à dépister si nous
reprenons l’entraînement.

Si nous devons faire ces tests
régulièrement, c ’est  t rès b ien.
M a i s  j e  n e  c o n n a i s  p a s  l e
n o m b r e  d e  t e s t s  e f f e c t u é s
pour le personnel soignant et
les  t rava i l l eu rs  qu i  fon t  des
jobs incroyables sur les deux
derniers mois. »

« Je ne pense pas que cela me
conviendrait, ni à  p e r s o n n e
d’aut re,  s i  nous ne nous as-
sur ions  pas  que les  person-
nes en première l igne soient
tes tées  » ,  a  pou rsu i v i  Lam-
pard qui estime « important que
le football reste à sa place vis-à-
vis de la société. »
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ROBOTS ET CAMÉRAS

La Chine ne badine
pas avec le confinement

Robots pour livrer les repas et caméras pointées sur
l’entrée des domiciles: la Chine ne lésine pas sur les

moyens technologiques pour faire respecter strictement
les mesures de confinement et éviter une nouvelle vague
épidémique. Le pays, où est apparu le nouveau coronavi-
rus en décembre, a largement endigué sur son sol l’épi-
démie de maladie Covid-19. Mais les autorités redoutent
les cas «importés» de contamination, par les voyageurs
venus de l’étranger, majoritairement des Chinois.

A Pékin, toutes les personnes en provenance du Hu-
bei, province à l’épicentre de l’épidémie et dont Wuhan
est le chef-lieu, ainsi que de zones de Chine encore con-
sidérées à haut risque, doivent rester à l’isolement pen-
dant 14 jours à leur arrivée à domicile ou dans des
lieux désignés. Cette mesure s’applique également à
ceux arrivant de l’étranger.

Dans un hôtel de quarantaine du centre de la capitale
chinoise, un garde s’assure qu’aucun pensionnaire ne
sorte de sa chambre. Seuls mouvements tolérés dans
les couloirs: ceux d’un robot cylindrique d’un mètre de
haut qui distribue bouteilles d’eau, repas et paquets aux
personnes confinées.

La machine peut prendre un ascenseur toute seule et
compose, une fois arrivée à destination, le numéro de
téléphone de la chambre pour informer de sa présen-
ce. «Bonjour, c’est votre robot de service. Votre com-
mande est arrivée devant votre chambre», lance alors
une mystérieuse voix enfantine. Le ventre du robot
s’ouvre, le pensionnaire récupère les articles livrés
et l’automate repart.

Alarmes, caméras et délation
Ce système a l’avantage de limiter au maximum les

contacts entre le personnel et les clients, potentiellement
contaminés. Des médecins en combinaison intégrale qui
viennent chaque jour relever leur température sont les
seuls humains avec lesquels les pensionnaires, dont une
journaliste de l’AFP de retour du Hubei, sont physique-
ment en contact. Joy Zhong, 25 ans, a passé trois semai-
nes en confinement dans une chambre exiguë d’un autre
hôtel de Pékin, où il était interdit de commander à l’exté-
rieur sa propre nourriture.

Mais des paquets pouvaient toutefois être livrés à la
réception. «Vingt-et-un jours sans voir personne, le temps
était extrêmement long», se lamente la jeune femme, qui
travaille dans les médias et rentrait d’une mission à Wu-
han. Ceux qui effectuent leur quarantaine chez eux se
voient apposer sur leur porte de domicile une alarme
électronique silencieuse pour traquer chaque ouverture
suspecte. Un avis demande également aux voisins de
garder un oeil attentif sur les confinés, qui risquent des
amendes en cas de violation. Dans un complexe résiden-
tiel de Pékin, les personnes en quarantaine doivent sys-
tématiquement signaler aux responsables du quartier lors-
qu’elles ouvrent leurs portes.

“Jouer le jeu”
Et dans certains cas, c’est une caméra directement

braquée sur la porte d’entrée du domicile qui surveille
tout déplacement suspect. «C’est effrayant de voir com-
ment on s’habitue à de telles choses», soupire Friederike
Boege, journaliste allemande placée en quarantaine à
son retour du Hubei et qui en a fait l’amère expérience.

«Je crois que les gardiens (de l’immeuble) et la per-
sonne chargée de l’entretien me dénonceraient si je sor-
tais», assure-t-elle à l’AFP. Lors d’une précédente qua-
rantaine en mars, au retour d’un voyage en Thaïlande,
Mme Boege avait été dénoncée pour avoir descendu les
ordures. Ce léger impair lui a valu une simple répriman-
de. Mais, pour avoir délibérément et gravement enfreint
les règles relatives au confinement, des étrangers ont été
expulsés du pays.

Les mesures de surveillance ne sont toutefois pas ap-
pliquées partout avec le même zèle. Charlotte Poirot, qui
enseigne le français, a passé fin mars deux semaines en
quarantaine à Canton (Sud), juste avant que la Chine ne
ferme ses frontières à la quasi-totalité des étrangers.

Confinée seule dans une chambre à dix lits, les repas
lui étaient servis devant sa porte et le personnel médical
vérifiait sa température plusieurs fois par jour. «La porte
(de la chambre) n’était jamais fermée à clé, tout reposait
sur la confiance», affirme la jeune femme à l’AFP.

«Et tout le monde a joué le jeu», assure Mme Poirot.

Le coronavirus a contaminé plus de 3,44 millions
de personnes dans le monde, 243.000 décès

P lus de 3,44 millions de
personnes dans le mon-

de ont été contaminées par
le nouveau coronavirus
SARS-CoV-2, responsable à
ce jour de 243.015 décès se-
lon un décompte arrêté di-
manche par l’agence Reuters
sur la base des données offi-
cielles fournies pays par
pays. Avec 1,14 million de
cas et 66.426 décès, les
Etats-Unis sont le pays le
plus touchés par la pandé-
mie. L’Europe, avec quelque
137.000 morts, concentre
pour sa part plus de la moitié
du nombre total des décès
imputés à la pandémie.

L’Espagne a recensé
216.582 cas, pour 25.100 dé-
cès, selon les données pu-
bliées samedi matin.

L’Italie reste le pays euro-
péen qui compte le plus de
victimes, avec 28.710 morts
pour un total de 209.328 cas
confirmés de contamination.

En Grande-Bretagne, le
bilan continue de s’alourdir
avec 28.131 décès pour

182.260 cas. En France, le
bilan s’est accru samedi de
166 décès supplémentaires
en l’espace de 24 heures, la
progression la plus faible
observée depuis le 22 mars,
pour atteindre les 24.760
morts depuis le début de
l’épidémie. Au total, les auto-
rités françaises de santé
publique recensent 130.979
cas confirmés d’infection au
SARS-CoV-2, soit 794 de
plus en 24 heures.

La France doit s’engager
à compter du 11 mai dans un
plan de déconfinement. Mais
dans une interview accordée
au Parisien/Aujourd’hui en
France, le ministre de la San-
té, Olivier Véran, rappelle
dimanche que cette date choi-
sie pour engager le déconfi-
nement pourrait être remise
en question si le nombre de
nouveaux malades devait
être trop élevé.

Dans sa présentation de la
stratégie de sortie du confi-
nement, le Premier ministre
Edouard Philippe a évoqué

mard i  de rn ie r  devan t
l’Assemblée nationale un
seui l  de 3.000 cas sup-
plémentaires par jour.

Le 27 avril, soit la veille de
son discours, la direction
générale de la santé avait fait
état de 3.764 cas supplémen-
taires en 24 heures. Ce nom-
bre est tombé depuis à une
moyenne de 1.132 cas sup-
plémentaires par tranches de
24 heures (+794 dans le der-
nier bilan quotidien, samedi
soir). En Allemagne, l’insti-
tut fédéral Robert Koch a fait
état dimanche matin de 74
décès supplémentaires, por-
tant le bilan à 6.649 morts
depuis le début de l’épidémie
du SARS-CoV-2 qui a infec-
té au total 162.496 personnes.

La Russie a affiché diman-
che 10.633 nouveaux cas de
contamination au coronavi-
rus en l’espace de 24 heu-
res, une progression une nou-
velle fois sans précédent de-
puis le début de l’épidémie
qui porte le bilan total à
134.687 infections. Le nom-

bre de décès est passé lui à
1.280, avec 58 morts sup-
plémentaires. Samedi déjà,
avec 9.623 contaminations
supplémentaires, le pays
avait connu une flambée
sans précédent dans la pro-
pagation du virus.

En Chine, où le coronavi-
rus SARS-CoV-2 est appa-
ru en décembre, le bilan est
resté pratiquement inchan-
gé ces dernières 24 heures,
avec deux contaminations
seulement enregistrées sa-
medi. Au total, le virus a con-
taminé 82.877 personnes,
pour une mortalité inchangée
à 4.633 morts.

Avec 96.448 cas, dont
6.156 mortels, l’Iran reste le
pays le plus touché du
Moyen-Orient. En Amérique
du Sud, le Brésil est le plus
affecté, avec 96.559 cas et
6.750 décès.

En Afrique, l’Afrique du
Sud comte 5.951 cas pour
116 décès. L’Egypte a en-
registré 5.895 cas, pour
406 décès.

CORONAVIRUS

Le gouverneur de l’Etat de New York met en garde
contre une fin prématurée du confinement

Le gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo s’est opposé samedi à ce qu’il qualifie
de demandes prématurées pour lever les mesures de confinement en vigueur dans l’Etat,

expliquant qu’il fallait encore mieux connaître le nouveau coronavirus

A lors que les gouverneurs de
près de la moitié des Etats-Unis
s’apprêtent à rouvrir partielle-

ment leur économie ce week-end, An-
drew Cuomo a déclaré qu’il avait be-
soin de beaucoup plus d’informations
sur les effets de la pandémie dans son
État, le plus durement touché par la
maladie, avant d’assouplir les restric-
tions visant à freiner la propagation du
virus. «Même lorsque vous êtes en ter-
rain inconnu, cela ne signifie pas que
vous agissez à l’aveugle», a-t-il dit.
«Utilisez l’information pour déterminer
l’action - pas les émotions, pas la poli-
tique, pas ce que les gens pensent ou
ressentent, mais ce que nous savons
en termes de faits».

Le gouverneur du New Jersey, Phil
Murphy, a appuyé l’approche prudente
d’Andrew Cuomo, même s’il a fait
état de «tendances positives», no-
tamment une diminution du nombre
de patients hospitalisés atteints de
Covid-19, la maladie causée par le
nouveau coronavirus.

«La famille, les amis et les voisins
que nous avons perdus sont la raison
pour laquelle nous ne pouvons pas pré-
cipiter notre redémarrage», a-t-il dé-
claré lors d’une conférence de presse.
«Nous devons continuer à voir ces li-
gnes évoluer dans ces directions avant
de pouvoir remettre le New Jersey sur
la voie et de pouvoir relancer notre
économie de manière responsable».

Phil Murphy a néanmoins autorisé
samedi la réouverture des parcs et des
terrains de golf de l’État pour la pre-
mière fois en un mois, en avertissant
qu’ils seraient à nouveau fermés si les
règles de distanciation sociale

n’étaient pas respectées. Ailleurs, la
Géorgie et le Texas sont les premiers
à autoriser la rouverture partielle
des entreprises qui avaient été fer-
mées en raison des mesures gou-
vernementales destinées à freiner la
pandémie de coronavirus.

Les dirigeants de ces États et de plu-
sieurs autres où le coronavirus a eu
moins d’impact sont sous pression
face à l’explosion du chômage, les
dernières données ayant montré que
30 millions d’Américains avaient de-
mandé des allocations de chômage
depuis le 21 mars.

De son côté, Andrew Cuomo a expli-
qué que les quelque 900 nouveaux cas
de coronavirus que les hôpitaux de New
York continuent de signaler quotidien-
nement et le fait que les responsables
ne savent pas d’où proviennent ces
infections, sont une raison suffisante
pour continuer à fermer l’Etat. Le gou-
verneur a également publié les ré-

sultats préliminaires d’une enquête
sur les anticorps menée à l’échelle
de son État auprès d’environ 15.000
personnes, montrant que 12,3%
d’entre elles avaient déjà été infec-
tées par le virus.

Il a aussi confirmé les résultats d’un
autre test effectué sur un échantillon
plus petit, publié il y a environ 10 jours,
qui montre qu’un habitant de New York
sur cinq a été infecté par le virus, le
district du Bronx affichant le plus grand
nombre de personnes positives aux
anticorps (27,6%).

L’épidémie de coronavirus a fait au
moins 64.283 morts aux Etats-Unis
selon le bilan communiqué samedi par
les Centres de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC), soit
1.877 décès supplémentaires en
l’espace de 24 heures. Le nombre
total de contaminations au coronavi-
rus est quant à lui passé à 1.092.815,
soit 30.369 cas supplémentaires.
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THÉRÈSE, LA PETITE SAINTE DE LISIEUX . Stéphane Bern vous
emmène dans la Normandie du XIXe siècle à la découverte de Thé-
rèse Martin, plus connue sous le nom de Sainte Thérèse de Lisieux,
l'une des saintes les plus populaires de la religion catholique, con-
nue et aimée dans le monde entier. Née en 1873 à Alençon, en
Normandie, la petite Thérèse Martin est animée par une ambition peu
commune : devenir une grande sainte !...

Saison 5 : Episode 9/10 . Marie-Jeanne, revenue en France depuis
quelque temps, reprend la direction du BDL alors que Sisteron gère
la salle dédiée aux renseignements fournis par Karlov. Karlov est
exfiltré en France et doit refaire sa vie. Paul, également exfiltré, est
mis en quarantaine dans une planque à la campagne et essaye enfin
se reposer... Jonas se demande si sa nouvelle copine, dont il est
très amoureux, ne serait pas un agent étranger...

Secrets d'Histoire Le bureau des légendes

20:05

Bernard rêve de faire du cinéma mais gagne sa vie comme camelot.
Didier est vigile dans le supermarché de son futur beau-père, l'impo-
sant Charles-Henri Rougemont, dont il s'apprête à épouser la fille
Marie-Ange, faute de mieux. Jeune cadre dynamique, Pascal s'inves-
tit dans son entreprise auprès d'un patron très branché, Steven. Cha-
cun abandonne ses activités pour se rendre à la convocation de
Maître Larieux...

Les trois frères

20:05 20:05

Greg Focker est un brave infirmier qui accumule les déboires, les mala-
dresses et les faux-pas. Soucieux de plaire à tout le monde et de faire
oublier son nom grotesque, sa première entrevue avec ses futurs beaux-
parents, Jack et Dina Byrnes, a été un désastre. Greg a cependant réussi
à amadouer le terrifiant Jack et à intégrer son cercle de confiance. Pam et
lui peuvent donc envisager le mariage, mais il reste à organiser une réu-
nion entre les Byrnes et les Focker.

Des morts suspectes dans le environs de Seattle laissent présager une
nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa
vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ances-
trale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer
pour avoir une chance de la sauver. Mais Bella est obligée de choisir entre
son amour pour Edward et son amitié pour Jacob, tout en sachant que sa
décision risque de relancer la guerre entre les deux clans…

Mon beau-père, mes parents et moi Twilight - Chapitre 3 : hésitation
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Notre Sélection

William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande
Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des
merveilles du monde. L'édifice tremble sous les attaques incessantes de
créatures monstrueuses, dont l'acharnement n'a d'égal que leur soif
d'anéantir l'espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers,
une faction d'élite de l'armée chinoise, dans un ultime affrontement pour
la survie de l'humanité…

LA GRANDE MURAILLE

20:05

TÉMOIN AVEUGLE . Un nouveau meurtre a été perpétré sur
l'île Sainte-Marie. L'inspecteur chef Neville Parker et son équi-
pe doivent enquêter sur l'assassinat d'un homme mais dans
cette affaire les indices sont minces. Le seul témoin de la
scène est la femme de la victime, une actrice, laquelle est
atteinte de cécité…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Golshifteh Farahani née le 10

juillet 1983 à Téhéran, est

une actrice et chanteuse

iranienne possédant la

double nationalité iranien-

ne et française.

La comédienne à la confé-

rence de presse pour M for

Mother, en novembre 2006.

Née en 1983 à Téhéran,

Golshifteh Farahani est la

fille de l’acteur et metteur

en scène de théâtre, Behzad

Farahani né en 1945 et de

Fahimeh Rahimnia, artiste

et actrice née en 1948. Son

père est un metteur en

scène de théâtre, opposant

de gauche au chah puis à

l’ayatollah Khomeyni . Son

père lui donne un prénom

persan unique, composé de

gol, « la fleur », et shifteh,

« éprise », qui signifie

« éprise de la fleur ». Elle a

une sœur aînée, Shaghayegh

Farahani, actrice née en

1972, et un frère, Azarakhsh

Farahani, musicien.

Elle est une enfant virtuose :

jonglant avec les gammes au

piano dès l’âge de six ans,

elle intègre à douze ans une

école de musique.

Sélectionnée pour se

présenter au conservatoire

de Vienne, elle refuse cette

occasion.



Tamanrasset

Un terroriste se rend
aux autorités

militaires

U n terroriste en possession
d’un pistolet mitrailleur de

type Kalachnikov et ayant rallié
les groupes terroristes en 2016,
s’est rendu vendredi aux autori-
tés militaires de Tamanrasset,
indique samedi le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué.

«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée nationale
populaire, le terroriste dénom-
mé M. Taher s’est rendu, le 1 mai
2020, aux autorités militaires de
Tamanrasset en 6ème Région
militaire», précise la même sour-
ce, ajoutant que «ce terroriste,
qui a rallié les groupes terroris-
tes en 2016, était en possession
d’un (1) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et d’un (1) char-
geur de munitions».

Le MDN a tenu à signaler que
«ledit terroriste est le frère du
terroriste M. Saya, abattu, le 18
novembre 2019, par un détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire dans la zone de Taoun-
date à Tin-Zaouatine, Secteur
opérationnel de Bordj Badji Mo-
khtar/6e RM».

«Dans le sillage des efforts
continus visant à endiguer la
propagation du fléau du narco-
trafic dans notre pays, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi, à Naâma en 2ème
Région militaire, une grande
quantité de kif traité estimée à
862 kilogrammes, alors que
d’autres éléments de la Gendar-
merie nationale et des Garde-
frontières ont saisi à Tlemcen et
Sidi Bel-Abbès/2eRM, 126,5 kilo-
grammes de la même substan-
ce», note le communiqué.

Dans le même contexte, un dé-
tachement de l’ANP, en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale, a arrêté à Bat-
na /5e RM, «cinq (5) narcotrafi-
quants et saisi 31,5 kilogrammes
de kif traité, une somme d’argent
estimée à 29.973.000 DA et 5 té-
léphones portables, tandis que
des tentatives de contrebande
d’une quantité de carburants
s’élevant à 11.812 litres, ont été
déjoué à Souk-Ahras, El Taref et
Tébessa /5e RM», indique la
même source.

D’autre part, «17 immigrants
clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés
à Naâma/2e RM», conclut le com-
muniqué.

Tizi-Ouzou

Incendie dans un atelier
de transformation de

pneus à Aghribs

Un incendie s’est déclaré, sa-
medi en fin de journée dans

un atelier de transformation de
pneus usagés en fibres de
caoutchouc dans la commune
d’Aghribs au nord-est de T izi-
Ouzou, a indiqué dimanche la
Protection civile dans un com-
muniqué. Le feu qui a touché
cette unité sise au village Ta-
maasit, a causé des dégâts à
des machines se trouvant dans
l’atelier de transformation et a
brûlé un lot de matériels dont
200 sacs de 40 kg de grains de
caoutchouc et 20 pneus usagés.
Les murs de l’atelier ont été
également fissurés suite a l’in-
cendie, a-t-on précisé. Les élé-
ments de la Protection civile de
l’unité d’Azeffoun appuyés par
les moyens des unités secon-
daire d’Azazga et de Tizi Ouzou,
qui sont intervenus pour maîtri-
ser cet incendie, ont mobilisé
quatre camions de lutte contre
les incendies, une ambulance
et 25 agents d’intervention, a-t-
on ajouté.

Après leur refus d’un jugement à distance

Report du procès de Hamel
et Berrachdi au 31 mai

Le tribunal de Blida a décidé,
dimanche, le report du procès

d’Abdelghani Hamel, ancien Di-
recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), et de Noureddi-
ne Berrachdi, ancien chef de
Sûreté de la wilaya d’Alger, au 31
mai prochain, pour la 4ème fois
consécutive, suite au refus des
deux accusés d’être jugés à dis-
tance. Le 9 avril dernier, le juge
près le tribunal de Blida avait
proposé aux deux accusés un ju-
gement à distance, au titre des
mesures visant à freiner la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), mais ces derniers
ont refusé la proposition, selon
l’annonce faite durant cette
audience, marquée par l’absen-
ce des accusés et des témoins,
en application de l’instruction du
ministre de la Justice, dictée par

la situation sanitaire traversée
par le pays.

Le juge de l’audience a, égale-
ment, refusé la demande de li-
berté provisoire émise par le col-
lectif de défense de Berrachdi.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du prési-
dent de la République portant sur
la prise de mesures préventives
pour lutter contre la propagation
du Covid-19, le ministre de la Jus-
tice et Garde des sceaux a émis
le 16 mars dernier, une instruc-
tion portant sur la suspension les
audiences du tribunal criminel,
en première instance et en ap-
pel, ainsi que les audiences cor-
rectionnelles, à tous les niveaux
à l’exception de celles déjà en-
gagées. Le public ne sera pas
autorisé à assister aux procès qui
se dérouleront désormais, à dis-
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tance, dans la mesure du possi-
ble, au moment où il a été, aus-
si, décidé la suspension de la
sortie des détenus des prisons à
la demande du juge d’instruction,
sauf en cas de nécessité abso-
lue liée à la détention provisoi-
re, ainsi que la rationalisation
du recours à la citation directe
par les procureurs de la Républi-
que. A noter que les deux accu-
sés Abdelghani Hamel et Nou-
reddine Berrachdi, sont pour-
suivis pour «abus de fonction
pour l’obtention d’ indus privi-
lèges à caractère professionnel
en vue de la préservation du
poste de Directeur générale de
la Sûreté nationale (DGSN) ou
d’un poste supérieur en vertu
de l’article 33 de la loi relative
à la prévention et la lutte con-
tre la corruption».

MDN

Saisie de plus d’une tonne de kif
Dans le sillage des efforts

continus visant à endiguer la
propagation du fléau du narco-
trafic dans notre pays, des élé-
ments de la Gendarmerie Natio-
nale ont saisi, à Naama en 2e
Région Militaire, une grande
quantité de kif traité estimée à
(862) kilogrammes, alors que
d’autres éléments de la Gendar-
merie Nationale et des Garde-
frontières ont saisi à Tlemcen et
Sidi Belabbès/2eRM, (126.5) kilo-
grammes de la même substan-
ce. Dans le même contexte, un dé-
tachement de l’ANP en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
Nationale ont arrêté, à Batna /5e
RM, cinq (05) narcotrafiquants et
saisi (31.5) kilogrammes de kif trai-
té, une somme d’argent estimée à
(29.973.000) DA et cinq (05) télépho-

nes portables. Tandis que des ten-
tatives de contrebande d’une quan-
tité de carburants s’élevant à (11812)
litres, ont été déjoué à Souk-Ahras,

El Taref et Tébessa /5e RM. D’autre
part, (17) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Naama/2e RM.

Serie A italienne

Milan réclame au moins 30 millions
d’euros pour céder

Les dirigeants du Milan AC (Se-
rie A italienne de football) ne

sont pas contre le transfert du
milieu international algérien
Ismaël Bennacer, mais réclame-
raient au moins 30 millions
d’euros pour le céder, rapporte
dimanche le site spécialisé Cal-
ciomercato. Alors que la direc-
tion lombarde s’est montrée
auparavant intransigeante à
l’idée de céder le joueur algé-
rien, engagé l’été dernier con-
tre un chèque de 16 millions
d’euros en provenance d’Empo-

li (Serie B), elle commence à fai-
re preuve de flexibilité, devant
notamment l’intérêt du Paris SG
(Ligue 1 française). Considéré
comme l’une des rares satisfac-
tions du Milan AC, Bennacer (22
ans/23 matchs cette saison, tou-
tes compétitions confondues)
dont le retour aux entraînements
individuels est annoncé pour
lundi, a exprimé son refus de
quitter la Lombardie et souhai-
te encore progresser avec le club
aux sept trophées en Ligue des
Champions. Bennacer, devenu

une pièce maîtresse dans le
dispositif de l’entraîneur Stefa-
no Pioli, s’est engagé avec l’AC
Milan en août 2019 pour un con-
trat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance d’Em-
poli, relégué en Serie B. A l’ins-
tar des autres grands champion-
nats européens, la Serie A est
suspendue depuis mi-mars en
raison du nouveau coronavirus
(Covid-19). L’Italie est l’un des
pays les plus touchés par la pan-
démie, avec plus de 28.000
morts.

Médéa

Cinq personnes
asphyxiées secourues

C inq personnes, en majorité
des femmes, ont été sauvées

in extrémis, d’une mort certai-
ne, après avoir étaient expo-
sées à du monoxyde du carbo-
ne, lors de deux accidents do-
mestiques distincts, survenus,
samedi, à Berrouaghia et Tablat
(Médéa), a-t-on appris diman-
che auprès de la protection civi-
le. Selon la même source, qua-
tre personnes, âgées entre 3 et
28 ans, ont été réanimées sur
place avant d’être évacuées d’ur-
gence vers la polyclinique de la
cité 1er novembre, à Berroua-
ghia, suite à un cas d’asphyxie
enregistré à la cité 150 loge-
ments, située dans la dite ville,
précisant que la cause de cette
asphyxie est due vraisembla-
blement au fonctionnement dé-
fectueux d’un chauffe-eau. Un
deuxième cas d’asphyxie simi-
laire a été également recensé,
la même journée, au niveau du
quartier des 542 logements, à
Tablat, nord-est de Médéa, où
une femme de 26 ans a été se-
courue, à temps, par les élé-
ments de la protection civile qui
ont procédé, sur place, à sa réa-
nimation, avant de l’évacuer
vers l’hôpital de la ville pour
recevoir d’autres soins.

MASCARA: hausse du nombre des guéris du Covid-19 à 56
Le nombre de personnes gué

ries du Covid-19 ayant quit-
té l’hôpital «Issaad Khaled» de
Mascara a atteint 56 après que
22 ont quitté l’hôpital vendre-
di soir, selon un communiqué
de la direction de la santé et

de la population de la wilaya.
es analyses de l’institut Pas-
teur ont fait part de la guéri-
son de 22 malades dont la plu-
part de la commune de Ghriss,
pour leur permettre de quitter
l’hôpital. Le nombre de guéris

ayant quitté l’hôpital «Issaad
Khaled» a atteint 56 cas depuis
l’apparition du coronavirus.
Para ailleurs, d’autres malades
atteints du Covid 19 sont trai-
tés au niveau de l’hôpital de
référence «Issaad Khaled»,

selon les premiers résultats
de l’institut Pasteur et il est
attendu ceux des deuxièmes
analyses pour confirmer leur
guérison totale du coronavirus
et leur permettre de quitter
l’hôpital.


